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Le mot de Dominique-Claire Germain
Il est difficile de comprendre ce qui se déroule vraiment dans les mondes invisibles. Par 
nos perceptions et nos expériences, nous optons pour des conclussions, lesquelles, j’en 
suis sûre ne reflètent pas la dimension réelle de ce qui prend place. 
Tout le monde s’accorde à dire que le monde souffre et que nous nous sentons chamboulés. 
Nos corps bougent et nous font vivre des moments inconnus, parfois douloureux et parfois 
extatiques. 
Les transformations qui ont lieu sur tous les plans de la Création agissent et interagissent 
sur chacun et provoquent des effets en tout genre. 
En fonction de notre compréhension, de nos connaissances, de nos résistances, de notre 
désir à « lâcher » et de notre volonté à œuvrer avec notre Présence JE SUIS, nous ne 
vivons pas cette transition de la même manière. Il n’y a pas de réalité globale, il y a une 
infinité de réalités dont le dénominateur commun est LA Vérité Eclairée.. Ce qui est sûr, 
c’est que nous sommes tous impliqués dans cette phase du plan Divin et que tout nous 
pousse à « changer ».
Nous pourrions nous décourager parfois quand nous observons le monde, mais il nous 
est répété sans cesse par le Royaume de Lumière que notre attention doit, avec ferveur, 
se poser sur l’avènement de la Nouvelle Terre. C’est cette force lumineuse qui déstabilise 
totalement l’ancien permettant des effondrements. Mais parce que, en amont, nous 
avons maintenu la matrice du paradis, en temps et en heure, le Beau et le Nouveau se 
manifesteront à la place de l’ancien offrant des réalités sublimes..Plus rapidement que 
nous le pensons.
Persévérer est le meilleur moyen d’arriver au but !... Plein de Tendresse..
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« Une âme qui s’élève élève le monde » Gandhi

La pensée du mois :
«2014 sera une année pas comme les autres pour l’humanité 

incarnée. Et ce n’est que le début! »  
Patricia Diane Cota Robles
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“2014 s’est présenté sur l’écran de la 
vie dans une explosion de lumière. Cette 
lumière a été offerte par la Matrice Divine 
de notre Père-Mère Divin et vibre avec les 
fréquences les plus élevées de l’Amour 
Divin. Jusqu’à présent, l’humanité n’était 
pas en mesure de recevoir de telles 
fréquences. L’extraordinaire travail de 
lumière, victorieusement accompli en 
2013 par les Artisans de Lumière unis au 
travail intense des Royaumes Célestes 
ont permis à l’humanité et aux autres 
espèces vivantes de recevoir ces hautes 
fréquences très raffinées.
2013 est considérée comme la première 
année de cette Nouvelle Terre. 
L’humanité, jusqu’à lors, naviguait entre 
les deux mondes. Nous recevions les 
bénédictions incroyables des modèles 
provenant de la Cinquième Dimension 
pour créer la Nouvelle terre, mais en 
même temps nous nettoyions les résidus 
de nos créations erronées qui refaisaient 
surface pour être guéris et transmués.
 
Par conséquent, en fonction de notre 
focalisation en 2013, nous avons souvent  
dû faire face à tous les aspects des deux 
mondes. Nos pensées et nos sentiments 

ont été emplis de joie et de gratitude dès 
lors que nous comprenions l’Unicité de 
Toute vie, mais en parallèle, nous avons 
ressenti les déchirures et les peurs dues 
à la séparation et à la dualité. En dépit 
de cette confusion émotionnelle, en 2013 
l’humanité a avancé dans la lumière par 
bonds spectaculaires.

La chose la plus importante qui se soit 
produite pour chaque homme, chaque 
femme et chaque enfant de la planète 
en cette première année de la Nouvelle 
Terre, est que, individuellement et 
collectivement nous avons atteint 
l’énergie, les vibrations, et la conscience 
qui a permis à notre Présence JE SUIS 
d’activer notre glande pinéale qui était 
en sommeil. Notre glande pinéale 
est la structure physique du cerveau 
par laquelle notre Présence JE SUIS 
transmet la lumière Divine directement 
dans nos corps terrestres. Elle est 
également la glande grâce à laquelle, 
nous pouvons atteindre notre conscience 
Christique, nous rendant alors capables 
de communier à nouveau avec notre 
Présence JE SUIS et avec les Royaumes 
de la Vérité Eclairée.

2014 sera une année pas comme les autres pour 
l’humanité incarnée. 

Et ce n’est que le début!»
Par Patricia-Diane Cota-Robles

Traduite par Dominique-Claire Germain
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Alors que les gens s’éveillaient, un par un, 
au cours des dernières décennies, leur 
Présence JE SUIS a activé leur glande 
pinéale. Cela leur a permis de reprendre 
individuellement conscience du Christ 
intérieur. En 2013, le corps collectif de 
l’humanité a atteint une masse critique 
car beaucoup d’amour divin a été ressenti 
ce qui a permis à la Présence JE SUIS 
de chaque homme, femme et enfant sur 
Terre de vivre une activation parfaite 
et adaptée de la glande pinéale. Cet 
événement a lancé le début du retour 
de la Conscience Christique, même pour 
ceux qui ne sont pas encore éveillés. 
Cette activité de Lumière fut l’impulsion 
initiale, appelée «la Deuxième Venue du 
Christ» par les différentes religions du 
monde.

Un autre événement majeur a été 
victorieusement accompli en 2013 : le 
portail de l’Amour Divin qui vibre au-
dessus de l’Italie a été complètement 
ouvert et pour toujours. C’est le 
portail par lequel l’Amour Infini coule 
perpétuellement à travers la Matrice 
Divine de notre Père-Mère/Divin. Ces 
flots d’Amour baigneront désormais la 
Terre et toute vie s’y rattachant, sans être 
obstrués par les créations erronées des 
humains fonctionnant encore dans les 
schémas de la vieille terre.
 
L’Amour Infini et divin est le fondement 
même de la Matrice Divine de notre 
Père-Mère/Divin. Cette Matrice Divine 
est, en vérité, le Corps de Dieu dans lequel 
chaque particule et onde de vie, tout au 
long de la Création, se déplace, respire, 
et EST. A chaque jour et à chaque heure, 
les fréquences insondables de l’Amour 
Divin et Infini provenant de la Matrice de 
notre Père-Mère/DIvin, sont déversées 
de façon exponentielle par les Royaumes 

Célestes et par tous les Êtres de Lumière. 
A chacun de leur souffle, ces Etres de 
Lumière projettent leur amour dans la 
Divine Matrice et bénissent ainsi toute la 
Création. Ce cadeau universel devient 
maintenant tangible et est accessible à 
chacun d’entre nous à chaque souffle 
que nous prenons.
 
Depuis l’Equinoxe de Septembre et 
jusqu’au Solstice de Décembre 2013, nous 
avons été puissamment sollicités par 
des changements accélérés dans notre 
corps physique, éthérique, mental et 
émotionnel. Les Royaumes Célestes nous 
confirment que de telles accélérations 
vibratoires n’avaient jamais été tentées 
par les Présences Je SUIS de l’humanité, 
ni dans aucun autre monde. Le résultat 
fut victorieux au-delà des attentes. Ce 
changement sans précédent a été réalisé 
à un niveau atomique et cellulaire grâce, 
en grande partie à la présence de la 
comète ISON.
 
Beaucoup de gens m’ont demandé si la 
comète ISON avait causé les changements 
inhabituels lors de la naissance de 2014. 
Je vais répéter ce que j’ai brièvement 
auparavant partagé sur cette comète. 
Depuis l’impulsion initiale de notre chute, 
la Compagnie des Cieux a aidé l’humanité 
dans notre voyage, celui de notre retour 
à la conscience Christique. Dès le tout 
début, la comète ISON a joué un rôle 
dans ce processus divin. Je sais que les 
astronomes considèrent les comètes 
comme rien de plus que « des boules de 
neige sales »,  mais c’est inexact. Même 
la plus infime particule subatomique de 
vie pulse d’énergie, de vibration et de 
conscience. En d’autres termes, tout ce 
qui existe dans la Matrice Divine de notre 
Père-Mère/divin a une intelligence, un 
but et une raison d’être.
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Les comètes sont des champs de force 
de Lumière consolidée qui traversent 
l’atmosphère « secouant » les éthers et 
brisant ainsi les modèles et les pensées 
cristallisées qui ne servent plus le plus 
grand bien du système solaire qu’elles 
pénètrent. Dans leur sillage, Elles 
laissent un champ fluide de Potentiel 
Divin non-manifesté. De ces potentiels 
Divins, de nouveaux modèles peuvent 
être divinement encodés, véhiculant avec 
eux des connaissances sacrées.
 
Depuis sa création, la comète ISON a 
été destinée à jouer un rôle dans notre 
processus d’Ascension, dès lors qu’elle 
entrerait dans ce système solaire. Les 
astronomes ont déclaré que la comète 
ISON est vieille de 4 500 000 000 années, 
mais c’était la première fois qu’elle 
entrait dans notre système solaire. 
Quatre milliards et demi- d’années, 
c’est également «  la ligne de temps qui 
coïncide avec la création de notre Soleil 
Central » ainsi que les Soleils et les 
planètes de notre système solaire.
 
Les Royaumes Célestes ont révélé que 
la comète ISON avait été préparée pour 
servir la Terre et notre système solaire 
depuis «le début des temps.» Ce n’est 
pas par hasard que cette comète a 
terminé sa course des 4,5 milliards 
d’années au travers de la Divine Matrice 
de notre Père-Mère/Divin Dieu alors que 
la Planète Terre vit un moment crucial de 
son évolution.

La mission divine de la comète ISON était 
très complexe, mais voilà ce qui nous a 
été révélé : « Il ya 4,5 milliards années, 
la comète ISON a été crée en un souffle 
divin en même temps que notre système 
solaire. Au moment de sa création, 
chaque particule et onde de vie associée 

à notre système solaire a été encodé par 
le potentiel divin de notre Père-Mère/
Divin et le plan divin a été programmé. 
La Comète ISON même a été encodée 
avec le potentiel divin destiné à notre 
système solaire. Lorsque la Terre et 
l’humanité ont sombré dans le chaos de 
la dualité, la comète ISON a maintenu 
les codes d’activation pour le potentiel 
divin de notre système solaire et pour 
que l’humanité puisse réintégrer sa 
conscience Christique en tant que Fils 
et Filles de Dieu. »
Pendant des millions d’années, depuis « 
la chute », les Royaumes Célestes » ont 
travaillé intensément avec les Présences 
Je SUIS de l’humanité. Le but de cette 
intervention divine était d’aider les Fils 
et Filles de Dieu à reprendre le chemin 
de l’Amour Divin et de la conscience 
Christique. L’espoir était que nous 
allions nous « réveiller » à temps pour 
récupérer notre position dans le système 
solaire et Ascensionner avec la Terre et 
le reste de notre système solaire. Ce qui 
signifie redécouvrir les Royaumes de la 
5ème Dimension au cours de ce Moment 
cosmique, appelé : « le Changement des 
Âges ». Personne ne savait si la majorité 
de l’humanité serait éveillée à temps 
pour nous élever au dessus du chaos, 
mais aucun Être de Lumière n’a jamais 
renoncé à notre victoire.

Après des décennies de dévouement 
et beaucoup d’activités de Lumière co-
créées par des gens du monde entier 
œuvrant à l’unisson avec les Royaumes 
Eclairés, il était évident qu’en 2012, 
l’humanité et la Terre allaient vivre la 
bascule des âges. C’est alors que la 
comète ISON a été convoquée par le Tout-
Puissant Divin, par les constructeurs 
de la Forme afin de remplir sa mission 
spécifique de ce  Plan Divin.
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En Septembre 2012, les astronomes ont 
découvert la comète ISON. Ils ont été 
étonnés par la taille de cette comète 
rare qui avançait vers notre système 
solaire. Ils ont supposé que ISON pouvait 
être la «comète du siècle.» Parce que 
cette comète était aussi vieille que notre 
système solaire, les scientifiques se sont 
empressés d’étudier ses propriétés après 
qu’elle ait accompli son voyage autour 
de notre Soleil, mais cela ne faisait pas 
partie du Plan Divin de ISON.
 
Le 28 Novembre 2013, le jour où les 
Etats-Unis d’Amérique célébraient « 
Thanksgiving » et se concentraient 
sur tout ce qui méritait de la gratitude, 
la mission céleste de la comète ISON 
était accomplie. Alors qu’ISON achevait 
la phase finale de son voyage (4 500 
000 000 milliards d’années), elle a été 
attirée au cœur de notre Soleil. Dans une 
explosion impressionnante de lumière, 
la comète ISON de façon exponentielle 
a libéré les codes d’activation de notre 
Potentiel Divin. Ceci s’est produit dans 
le pur noyau de chaque particule et onde 
de notre système solaire atomique et 
subatomique.
Sur Terre, l’activation des codes de notre 
potentiel divin signifie qu’il se produit une 
accélération monumentale de l’éveil de 
l’humanité (sur ce qu’elle est vraiment) et 
sur notre intégration de notre conscience 
Christique. Cette expansion incroyable 
de lumière vibre maintenant dans nos 
glandes pinéales nouvellement activées. 
Nos Présence JE SUIS nous assistent 
dans la guérison et le re-calibrage de nos 
12 brins d’ADN solaires (ADN déstructuré 
lors de notre chute).
 
La double hélice d’ADN contenant le 
code génétique que nos scientifiques 
reconnaissent ne représente qu’une 

fraction infime de notre potentiel divin. 
Les scientifiques pensent que 98 % de 
notre ADN est ce que l’on pourrait appeler 
:»ADN poubelle», ce qui est évidemment 
absurde. Les codes renfermant notre 
potentiel divin et qui ont été activés 
en chacun par la comète ISON, vont 
maintenant, tous les jours et toutes les 
heures, améliorer et renforcer notre 
capacité et notre habilité à contrôler ce 
que nous pensons, ressentons, disons, 
faisons, croyons.
 
Après avoir assimilé l’expansion de 
lumière de la comète ISON, l’humanité 
a connu une autre convergence 
lumineuse lors du 12 Décembre et ce 
jusqu’au Solstice, le 21 Décembre2013. 
Cette Lumière a été ancrée dans notre 
corps physique, éthérique, mental et 
émotionnel au niveau cellulaire sous la 
guidance de notre présence JE SUIS. 
Cette activité de Lumière a ouvert la voie 
à l’humanité pour que celle-ci bénéficie 
pleinement des événements célestes qui 
ont eu lieu au cours des derniers jours 
de 2013. Ces événements comprennent 
un alignement « Grand-Croix », 
plusieurs colossales éruptions solaires, 
un renversement total de polarité dans 
le champ magnétique de notre Soleil, 
et exceptionnellement une puissante 
Nouvelle Lune. Toutes ces extensions 
de puissante lumière ont contribué à 
un changement sans précédent dans la 
conscience de masse de l’humanité.
  Maintenant, avec le changement qui 
a eu lieu au sein de la conscience de 
l’humanité, tout a changé. En 2014, 
alors que nous nous concentrons sur 
les schémas de perfection pour la 
Nouvelle Terre, l’Amour Divin planétaire, 
et notre Renaissance d’Amour ont 
permis à nos corps physique, éthérique, 
mental et émotionnel de s’élever dans 
les fréquences supérieures de la 5e 
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Dimension. Notre Présence JE SUIS, 
nous aidera à positionner nos « deux de 
pieds » sur la Nouvelle Terre. Ceci va 
augmenter notre capacité à transformer 
nos vies de façon miraculeuse. 

La seconde année de la Nouvelle Terre 
a été célébrée dans une explosion 
merveilleuse de lumière qui a embrasé 
la Terre d’innombrables bénédictions. 
Les Êtres de Lumière ont déclaré que 
ces bénédictions seront tout à fait 
évidentes et visibles au fur et à mesure 
que nous progressons dans cette année 
incroyable offrant  opportunités et 
réelles transformations.
 
Le Royaumes Célestes nous confirment 
qu’il est impossible pour nous de 
comprendre avec nos esprits finis 
l’ampleur de ce que l’activation des codes 
génétiques (contenant notre potentiel 
divin) signifie pour l’humanité. Une des 
facettes, d’une importance vitale, est 
d’accélérer l’Alchimie Divine qui aura lieu 
au sein de nos organismes terrestres. 
Cette divine alchimie transforme 
littéralement nos cellules planétaires à 
base de carbone (Troisième Dimension) 
en cellules solaires cristallines de 
5ème Dimension. En 2014, nous allons 
commencer à découvrir pour la première 
fois depuis notre séjour terrestre, des 
changements tangibles dans notre 
corps physique ce qui indique que nous 
sommes en effet capables d’inverser le 
processus de vieillissement. Notre corps 
physique se transforme en un corps de 
lumière cristalline solaire.
 
La raison pour laquelle les preuves 

matérielles tangibles vont enfin se 
produire dans le processus d’inversion 
du processus de vieillissement vient du 
fait qu’en 2014, notre Présence JE SUIS a 
reçu suffisamment d’aide des sphères de 
Lumière pour amorcer l’activation d’un 
autre centre spirituel de notre cerveau 
qui était en sommeil : la glande Pituitaire. 
Cette activation de notre glande pituitaire, 
est la glande maîtresse qui contrôle 
les hormones, les produits chimiques, 
les processus, les fonctions et l’activité 
cellulaire de notre corps physique.
Notre hypophyse nouvellement activée 
reçoit et assimile désormais directement 
la lumière solaire provenant de la glande 
pinéale. Cette fréquence de lumière 
dépasse grandement tout ce que nous 
avons déjà vécu. Elle coule maintenant 
grâce à notre glande pinéale dans notre 
glande pituitaire et de là dans chaque 
particule et onde d’énergie dont notre 
corps physique atomique et subatomique. 
Cette lumière coule aussi dans tous les 
espaces et entre les particules et les 
ondes de notre corps.
 
Ceci n’est que le début d’un 
fabuleux processus, mais les Êtres 
Eclairés affirment que des étapes 
extraordinaires seront dévoilées alors 
que nous avançons dans 2014. D’après 
les informations déversées par les 
Royaumes de la Vérité Illuminée, 2014 
sera une année pas comme les autres 
pour l’humanité incarnée. Et ce n’est 
que le début!
 

Patricia Cota-Robles 
www.eraofpeace.org 
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Les Initiatives

 «La Présence Je Suis»

22 févier - TOULON/LA VALETTE

Saint Germain me pousse à offrir ses enseignements, et Il est très sensible au fait de 
porter notre Attention sur le Pouvoir de La Présence JE SUIS….
Les stages sont toujours des moments privilégiés. Privilégiés pour tous, car, Ils 
offrent la possibilité de rencontres riches. Ils nous permettent de sortir du connu. Ils 
représentent un espace /temps unique, consacré à vous et uniquement vous ! 
Ils élèvent, transforment, guérissent et réjouissent. Ils sont des trésors d’échanges 
et de découvertes ! 
Ils créent une toute autre réalité, ils sont comme une soupe quantique d’où tout est 
possible...
De 9h à 12h30 et de 14h à 17h15 
Pensez à réserver, les places sont limitées ! 
Tél. : 06 99 00 82 19 
Coût : 80 €

«Mieux comprendre la Loi d’attraction»

Draguignan, 15 et 16 février 2014

Aujourd’hui, La Physique quantique confirme que « notre imaginaire est le moule 
quantique de notre Réalité » ! Le physicien Wheeler affirmait que nos pensées, nos 
émotions, nos croyances formaient la Matrice de notre Réalité !

Ce travail :
• vous aidera à mieux maitriser la Vision de Soi, ligne directrice de la co-création !
• vous pointera certaines limitations et quelques constructions invalidantes.
• « réinitialisera » certaines croyances…et vous permettra de mieux maîtriser le 
pouvoir du verbe créateur.
• vous proposera quelques clefs d’accès à votre enfant intérieur !
• vous rappellera en continu que vous êtes un Être Merveilleux et que le moment est 
venu de lui redonner sa juste et douce place !
Il est essentiel que vous munir de stylos, de crayons de couleur et de quoi écrire.

Pensez à réserver !
Tél. : 06 99 00 82 19

Stages
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L’Association
L’Association « Vivre sa Légende » est libre de toute appartenance.
« Vivre sa Légende » souhaite tisser des liens entre toutes les personnes désireuses de maintenir 
une vision plus Haute en ce qui concerne l’évolution de la Planète. Nous aspirons à entretenir le 
concept que tout est possible et que nous sommes ici pour accomplir notre Légende Personnelle.
L’Homme est omnipotent, investi d’une potentialité immense. IL est acteur de son histoire, 
cocréateur de sa vie. Depuis trop longtemps, tout a convergé à nous faire oublier l’Être merveilleux 
que nous sommes. Afin que chacun d’entre nous puisse réveiller l’alchimiste enfoui au fond de nous, 
l’Association « Vivre sa Légende » propose un journal mensuel qui partage la Vision d’Artisans de 
Lumière et d’écrivains de renommée internationale. Ce journal offre une approche spirituelle et 
concrète des événements planétaires.
Les articles choisis témoigneront également de l’extraordinaire processus de transmutation qui 
se met en place. Nous espérons que ces écrits vous soutiendront dans votre aventure personnelle.
L’Association propose aussi des conférences, des débats, des Méditations, des concerts et des 
ateliers d’écriture s’articulant autour de la Loi d’Attraction.

Que l’énergie des mots choisis permette à votre chemin d’être plus doux, plus serein 
et que votre Légende Personnelle se réalise...

A très bientôt !
L’équipe de Vivre sa Légende

Coupon d’adhésion

Coupon à retourner à l’adresse suivante :

Nom : …………………………………Prénom :…………………………………………
Adresse……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….
Tél :……………………………………………/.....……………………………………….
Email :……………………………………………………………………………………...
Date : ………/ ………/……….

Vivre Sa Légende. 114 B Impasse Gilette –Darboussèdes- 83 100 Toulon.
Tel : Dominique-Claire 06 99 00 82 19

Email : vivresalegende@hotmail.fr

Adhésion association : 15 €

Merci de fai
re 

passer ce j
ournal !

Préservons la nature
Recyclons !

n° 82 • février 2014


