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La pensée du mois :
“Voyez-vous, le bruit du monde extérieur est si grand que la voix de l’Esprit
Intérieur s’entend à peine ”

Marie

Le mot de Domi-Claire:
«La Terre Nouvelle est bien là. Nous pourrions, peut-être, encore
en douter si nous focalisons notre attention sur les terribles
informations distillées sur nos chaines de TV et nos radios. Mais
cette Nouvelle Terre est bien née dans les Royaumes de la Cause
les 21 et 22 décembre 2012. Patricia Cota-Robles nous confirme :
« En 2016, nous avons atteint une masse critique d’énergie, de
vibration et de conscience qui a permis d’ouvrir complètement le
Portail de la Première Cause de Perfection Divine. Cela signifie
que maintenant les modèles de perfection pour la Nouvelle
Terre s’écoulent sans entrave dans les couches mentales
et émotionnelles de cette planète. Ces modèles résonnent
avec les fréquences cristallines de la 5ème Dimension :
Transfiguration, Amour Divin, Unicité, Révérence pour
TOUTES Vies, Paix Eternelle et Abondance Infinie de Notre
Père/Mère Divin. Mais pour que ces modèles se manifestent
de façon tangible dans notre vie quotidienne, vous et moi
et le reste de l’humanité devons invoquer la Lumière Divine. Puis, nous
devons continuer à transmuter la négativité qui remonte à la surface. Ensuite, nous devons
renforcer les modèles de perfection du Corps Causal de Dieu en nous concentrant délibérément sur
ces modèles au moyen de nos pensées, nos sentiments, nos mots, nos actions, nos souvenirs et nos
croyances. Les onze premiers jours de 2017 nous ont fourni une opportunité qui va catapulter la Terre
et TOUTE Vie en avant dans la Lumière. Ce don de lumière venant d’en Haut est conçu pour aider non
seulement l’humanité éveillée, mais l’humanité en masse afin que les modèles de perfection pour la
nouvelle terre se manifestent pour tous.
Notre Père-Mère Divin et les Royaumes des Cieux ont affirmé que la plus grande nécessité de l’heure
pour 2017 est de manifester les modèles de Perfection de la Nouvelle Terre, ceux qui sont associés à
la Paix Éternelle et l’Abondance Infinie de Notre Père/Mère Divin afin que ces vertus deviennent une
réalité tangible pour chaque personne sur Terre.»
Le programme est d’envergure et notre engagement à rétablir l’Age d’Or est ce qu’il y a de plus précieux
dans nos Vies.
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Voyage Fabuleux et au Cœur du
PARIS SACRÉ
Porté par l’amour de Marie
et les enseignements du
Maître Saint GERMAIN
Du 17 au 24 JUIN 2017
Au moment du Solstice d’ETE
Organisé par Dominique-Claire Germain

«Guérir le Féminin et le Masculin Sacré» :
Créer la Nouvelle Terre
«Ville la plus visitée au monde, Paris offre
un kaléidoscope de splendeurs. Elle nous
étonne, nous élève, nous transporte et
orchestre en nous une élévation de l’esprit,
du corps et de l’âme. Son patrimoine, sa
géométrie sacrée et sa culture d’exception
impactent considérablement nos cellules.
Les trésors de Paris déclenchent une
transformation et d’autant plus, quand nous
la contemplons en conscience.
Paris, ville royale, est un lieu Unique, un lieu
Alchimique empreint de forces mystiques
qui régulent en nous notre Masculin Sacré
et notre Féminin Sacré. Il est temps de
regarder notre Capitale avec les Yeux de
celui ou celle qui déchire les voiles. Saint
Germain a considérablement œuvré dans
Paris. En effet, Saint Germain a inspiré la
plupart des Rois de France ainsi que ses
dirigeants. Les secrets de Pari n’en sont pas
vraiment car l’initié averti, voit en ses chefsd’œuvre la Connaissance Supérieure. Paris
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parle et Elle a tant à révéler.
Ce programme va nous conduire en des
lieux connus mais si transfigurationnels.
La Capitale est une Déesse qui offre
généreusement : Beauté, Créativité,
Splendeur, Sacré, Sagesse, Romantisme et
Puissance et même davantage.
L’objectif de ce voyage initiatique est bien de
ressentir les Splendeurs de ce qui EST et qui
SERA toujours. Parce que « j’attire à moi ce
sur quoi je porte mon attention », je souhaitais
nous exposer à ces spectaculaires vibrations
afin de réveiller en nous ce qu’il y a de plus
prodigieux. L’environnement est si puissant,
il nous influence en permanence au-delà
de notre compréhension. Alors, contempler
de façon éveillée, la Somptuosité de Paris
devrait enclencher un écho en nos cellules
et ainsi sublimer notre propre Splendeur.
Poser nos pas en conscience sur ses trottoirs
et ses jardins tant de fois piétinés par toute
l’humanité devrait provoquer l’alchimie du
cœur et raviver en nous l’immense pouvoir
de La Flamme Violette et de la Liberté !

Saint Germain sous murmure:
«Que ce voyage au cœur de Paris soit une
effusion de Lumière vous rapprochant de
votre Magnificence. Nous nous tenons à vos
côtés et nous éprouvons un plaisir extrême à
vous accompagner dans l’accomplissement
de qui vous ÊTES. »

et d’où nous venons.

Nous rentrons dans une cathédrale comme si
nous rentrions à la Maison. C’est un moment
hors du temps où tout nous oblige à lever les
yeux vers les Cieux pour admirer les détails
et la Perfection, mais également, quelque
chose nous pousse à baisser la tête en signe
La Sainte Chapelle pour amorcer ce voyage. d’humilité.
La Sainte Chapelle est considérée comme
une des plus belles demeures du Paradis La cathédrale est une passerelle entre
sur terre tant son architecture fait office de Dieu et les hommes. Là, une alchimie titille
vaisseau flamboyant. Cachée au cœur du grandement les électrons et chacun peut y
palais de la Cité, cette Chapelle époustouflante vivre le mariage entre le céleste et le terrestre,
de Grandeur s’offre telle une Merkaba. Saint entre le masculin et le féminin. Notre Dame
Louis la fait ériger au XIII siècle afin d’y « de Paris est une enseignante qui s’exprime
abriter » une des reliques les plus convoitées à l’aide des portails, des chapiteaux, des
au monde : La Couronne du Christ. Rien colonnes, des statues, des peintures et des
n’est trop beau pour la couronne d’épines.... vitraux...
. La Fleur de Lys omniprésente percute de sa
vibration notre Triple Flamme lovée en notre
cœur... Les fleurs et les feuilles qui ornent La Madeleine, La Pyramide du Louvre, la
abondamment les piliers, nous rappellent montée des Champs Elysées et l’Arc de
le Paradis Perdu. Fallait-il que le Roi Saint Triomphe.
Louis soit initié pour édifier une œuvre d’une
La Madeleine s’impose comme un
telle exception ? ... La Sainte Chapelle est un temple grec époustouflant. Cette église est,
joyau dans lequel le pèlerin voyage vers son en effet, entourée de colonnes majestueuses
Essence Sacrée. Nous sommes au Cœur du et s’impose de façon massive et masculine.
Cœur et nous nous embarquons au Cœur de Comme si ces colonnes, au nombre de 52
notre propre Cœur.
protégeaient invinciblement la Belle, le
Féminin Sacré ! Mais vue de l’extérieur, rien
La Cathédrale de Paris : Notre Dame
ne laisse deviner que ce temple est dédié à la
Notre Dame impose avec stupéfaction sa Disciple Eclairée, au Témoin privilégié de la
majesté. Elle impressionne par sa perfection Résurrection.
et fait figure de temple céleste qui trouve
là, sa réplique inébranlable. Pénétrer la
La Madeleine et L’Assemblée Natiocathédrale tel un pèlerin est une opportunité nale se font face dans une symétrie parfaite
spéciale. Ici, rien n’est le fruit du hasard. et au centre s’élance l’obélisque. Le MascuIci, tout a été pensé précisément, construit lin sacré et le Féminin sacré se regardent,
méticuleusement sous la dictée d’un savoir parfaitement alignés et imperturbables.
sacré dont seuls certains en ont le secret. De là, l’avenue des Champs Elysées prend
Ces lieux religieux étaient conçus afin racine et s’étire, magistrale jusqu’à l’Arc de
d’atteindre des objectifs remarquables à la Triomphe. Planté au cœur de la place de la
fois individuels et collectifs. Ils étaient prévus concorde, le précieux obélisque fait office
pour être des lieux de rencontres, des lieux de Doigt de Dieu (Cet Obélisque provient du
d’enseignements, des lieux de recentrage, Temple de Louxor, où se tient la Demeure
mais surtout ils ont été bâtis pour nous de Sirapis Bey, là où flamboie la Flamme de
rappeler avec puissance qui Nous Sommes l’Ascension). Là, convergent le Féminin, le

Masculin, la Matrice Universelle (le Louvre)
et le Triomphe de l’âme. Ce lieu est une invitation à la transfiguration, dès lors que nos
pas et nos yeux les perçoivent par le filtre de
la conscience éclairée.

La Tour Eiffel,
La Tour Eiffel, telle une
antenne imperturbable et intemporelle,
relie les hommes entre eux. En effet, chaque
année, des millions d’âmes convergent sous
son squelette métallique et en son sommet.
Mélange de légèreté, d’anticonformisme, de
modernisme, d’excentricité, de gigantisme,
de finesse et de prouesse, elle révolutionne
l’esprit, elle bouscule le connu. Elle triomphe
de génie et atteste, incontestablement que
chacun détient la possibilité d’aller à la
conquête de son propre génie créatif. Alors,
allons-y ! Allons chercher et dégoter en nous
le créateur, allons réveiller l’artiste, le fou et
le sage. Victor Hugo disait : « L’imagination
est l’intelligence en érection. » La Tour Eiffel
est une fabuleuse érection dont les piliers
bien ancrés dans la terre permettent à la
pointe de titiller le firmament.

Les Champs Élysées, avenue connue
pour être la plus belle et la plus fréquentée
du monde. Elle représente un alignement
parfait s’étend du Louvres jusqu’à l’Arc
de Triomphe, puis la Grande Arche. La
perspective est fascinante, renversante. La
rectitude de cette configuration est bien la
preuve que des Initiés ont conçu cet espace
particulier dans un objectif bien spécifique.
Et pourquoi appeler les Champs Elysées ainsi
? Dans la mythologie grecque, les Champs
Elysées sont un Paradis, un lieu de repos,
un espace/temps de paix et de bonheur. Les
Champs Elysées, pour Homère, c’est un pays
lointain, à l’ouest du monde où les âmes
retrouvent leur immortalité si leur vie a été
exemplaire et impeccable....
La Rue du Bac : En ce lieu d’exception, nous
avons rendez-vous avec notre Bien Aimée
L’Arc de Triomphe, l’Arc symbolise Marie. Marie attend en ce lieu les pèlerins
avant tout le triomphe de l’âme. D’ailleurs, venus du monde entier. Ici, c’est comme si
n’est-il pas encerclé de douze avenues ? nous franchissions les portes du ciel, tout
Douze Rayons, comme un couronnement, est bleu azur, tout est très lumineux. Les
comme le déploiement des pétales du mosaïques exceptionnelles resplendissent
chakra coronal. Puis, à observer la Grande de doré et projettent en nos cœurs une
Arche, ne propose-t-elle pas un autre portail énergie immaculée et très réconfortante.
ouvrant sur les infinies possibilités et les Il n’est plus ici question de « Grandiosité »
multi dimensionnalités de l’Univers ?
née de l’imaginaire des hommes, mais bien
de la magnanimité silencieuse émanant
Le Trocadéro. Le Trocadéro fut l’objet de du cœur de Marie. En ce lieu tout est paix,
nombreux projets d’envergure. Quoi qu’il en pureté, caresse divine. Cette douce matrice
soit, il fallait que cette colline surplombant bleue offre avec constance cette puissante
la Seine soit représentative d’une France impeccabilité. Nous sommes ici au cœur
intelligente dominant le Monde. Le Palais du «CONCEPT IMMACULE». (ce thème si
Chaillot est construit en forme de deux important sera profondément travaillé lors
grandes ailes, comme deux gigantesques du stage + méditation) . Marie nous enseigne
bras. On peut y voir là une matrice maternelle, : « Vous savez que j’ai le pouvoir de garder
source de vie et d’inspiration. C’est dans ce le Concept Immaculé (et peut-être l’ai-je
palais que l’Assemblée Générale des Nations gagné par un dur travail), mais ce que j’ai
Unies adopta la Déclaration des Droits fait pour Jésus, j’ai maintenant fait le vœu
de l’Homme en décembre 1948. De cette devant Dieu de le réaliser pour les dix
esplanade, jusqu’à l’Ecole Militaire, tout milliards d’Âmes de la Terre qui se trouvent
sur le chemin du retour à la Maison. Je
exprime la fertilité, la créativité.
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garde aujourd’hui le Concept Immaculé Le Sacré Cœur.
pour chacun avec la même intensité que je
l’ai fait pour mon Fils Bien Aimé. »
Le Jardin du Luxembourg. Les allées de ce
parc sont une invitation à la tranquillité, au
repos mais surtout, elles nous conduisent à la
rencontre du Féminin. Ici, seules des statues
de Femmes encerclent le bassin.. En effet,
une vingtaine de statues de reines de France
et de femmes hors du commun ornent le
jardin. Ces Femmes ont joué un rôle marquant
dans l’histoire de France. Leur vertu, leur
courage, ou leur renommée irradient et on
se laisse facilement séduire par ces figures
féminines, lesquelles distillent dans le jardin
leur grâce ou leur puissance. .
Le Panthéon
s’impose dans toute sa
masculinité. Temple réservé aux Dieux ou
aux Grands Hommes (je dis bien hommes),
Le Panthéon nous intimide par sa rigueur
et par son histoire. Si les déesses du jardin
n’ont pas exigé de temple pour les protéger,
il semblerait que les hommes, en revanche,
poussés par, peut-être un orgueil démesuré, La butte de Montmartre est le point
se sont octroyé le privilège d’une demeure géographique le plus élevé de Paris. Ainsi,
de prestige.
la basilique du Sacré Cœur surplombe la
capitale et, tel un phare, attire des millions
Saint Denis, figure de Paris a une histoire si de curieux, des milliers de chrétiens. Depuis
symbolique. Lors de sa décapitation, de son longtemps, ce promontoire joue un rôle clef
cou tranché, jaillissaient des flots de lumière agissant tel un joyau aimanté dont les rayons
d’un blanc immaculé. Saint Denis est le atteignent immanquablement celui qui
symbole même d’une foi éclairée exprimant cherche (et tous).
une fidélité inaltérable au Christ. (on
évoquera son histoire). Saint Denis devient Au sommet de Montmartre se tient le Cœur,
alors une allégorie remarquable : pour l’Amour Divin affirmant sans équivoque que
mériter sa place parmi les Grands Hommes, le cœur trône et trônera toujours dominant
il est capital de se couper du mental, de se indéniablement l’esprit. La légende de Saint
libérer d’un ego ravageur afin de se laisser Denis nous rappelle que le cœur est suprême
guider par son âme, sa conscience et son et qu’il ne peut être véritablement atteint
cœur. Le Panthéon aurait-il pour mission que lorsque le corps mental s’est dépouillé
d’être un écrin géant qui honore et valide la de ses pensées aliénantes et malades... En
Beauté du masculin sacré ? Sous son dôme, effet, le Sacré Cœur couve en son sein le «
il est évident que la noblesse est reine et que cœur sacré de Jésus », la puissance d’amour
les murs parfaits honorent ce sacré invisible qui transcende toute chose. De son cœur
qui ne demande qu’à naître enfin.
irradie les énergies de la Triple Flamme,
émanant du cœur de Jésus sous forme de
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Osciller entre les deux polarités met en
mouvement des aspects de nous-mêmes
quelque peu oubliés. Chaque jour nous
évoluerons avec joie, au cœur de ces deux
énergies suprêmes. Nos esprits seront
comme bercés par ce mouvement divin.
Gravir en conscience les marches qui Notre glande pinéale frémira davantage
s’élancent vers la basilique, c’est comme provoquant en nous des recalibrages, des
déposer à chaque pas un fragment de notre nettoyages, des équilibrages.
mental, pour que, une fois en haut, délestés
de nos bruits intérieurs, nous puissions Ainsi La Femme sacrée et L’Homme Sacré
recevoir librement la puissance d’amour, qui depuis trop longtemps sont en exil vont
laquelle, ici, se déverse en avalanche. « devoir revenir et s’imposer, reprogrammant
Guérir » nos cœurs, constitue bien une étape d’autres visions. Il est temps, en effet, de
essentielle de notre pèlerinage, ici sur terre. savourer enfin les délices et la puissance de
Montmartre est un instrument divin qui l’Union Sacrée. Cette Union Sacrée semble
panse nos blessures et brise les carapaces. être la clef fondamentale de l’émergence de
la Nouvelle Terre. Le Masculin et le Féminin
l’Espace Dali. Dali va nous surprendre par sa ne doivent-ils pas, alors, se réinventer en soi
douce folie, par sa capacité à nous extraire de et autour de soi pour exulter enfin et vibrer de
notre zone de confort. Dali est une renversante bonheur et rayonner de FLAMME VIOLETTE ?
source d’inspiration. Il brise les paradigmes,
et de son exemplaire coup de pinceau, il Comme l’exprime si bien Kathleen MacGowan
nous transporte dans des mondes parallèles : « Le temps revient, celui de ressusciter le
qui ébranlent l’esprit. Dali nous embarque couple sacré et de sublimer la relation en
dans un voyage fantastique qui dépasse les l’éclairant d’un souffle divin ».
horizons. Il nous fait naviguer dans les eaux
troubles de nos émotions et nous arrache de
la norme.. Son œuvre fantasmagorique nous
propose d’autres formes de réalités. De part
son travail, il enseigne celui qui veut bien
s’abandonner et accompagne celui qui se
laisse catapulter dans l’infini cosmos où tout
prend vie. Si l’imagination crée la matrice
de notre réalité, Dali embrase notre esprit
timide et de son extravagance réveille notre
monde un peu trop propret en lui proposant
une aventure dans le pays imaginaire.
magnifiques rais bleus, blancs et rouges,
expression du masculin et du féminin divin.
La splendeur de cette voûte éclatante de
beauté et de finesse s’adresse à notre âme
et réveille l’amour si souvent contenu.

Fin du Parcours..

Pour Tout renseignement contacter :
Mon amie Marie-Ange : miss.harmony@hotmail.fr
ou par tél : 07 64 08 57 59
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Les places sont limitées !

Les Initiatives
Le Nouveau CD

« La transfiguration, l’Ascension et la Jeunesse Eternelle »
La puissante radiation solaire de l’Ere du Verseau exprime la LIBERTE Divine et Infinie.
Cette flamboyante énergie se manifeste de multiples façons entrainant une profonde
Transfiguration et consécutivement notre glorieuse Ascension. Ceci ébranle notre quotidien
et affecte nos 4 corps : Physique, éthérique, émotionnel et mental. Afin de faciliter notre
transformation, il est essentiel de prendre conscience que nous nous métamorphosons
rapidement et il est vital de comprendre que cette Transfiguration Alchimique est nécessaire
pour que nous Ascensionnions.
La Flamme de la Transfiguration appartient au Douzième Aspect de la Déité. Sa magnifique
radiance opale reflète les vertus suivantes : la Transfiguration, la Jeunesse Éternelle, la
Régénérescence, la Divine Vitalité et l’Unité de tout ce qui Est. Cette Transfiguration se
manifeste par la modification de notre base carbonique en une base cristalline. Ce processus
recalibre notre ADN et nous permet de réintégrer notre Jeunesse Éternelle et de rayonner
tel un Soleil. Ce processus de grande magnitude nous conduit dans les délices de la 5ième
Dimension. Ce CD nous accompagne subtilement dans cette fabuleuse marche vers notre
Ascension!

Mes prochains stages :
Avignon (4 et 5 février 2017) : la divine Loi d’Attraction «Osez votre divinité»
Toulon le 2 Février :Conférence et le 18 Février : Comprendre ce que les Maîtres

Ascensionnés nous enseignent aujourd’hui : L’importance de La Triple Flamme, du Concept Immaculé, de
La Transfiguration et de l’Ascension.

Ile de la Réunion (11 au 18 mars 2017)- Saint Denis : «Guérir l’Enfant intérieur «
Thonon les Bains (22 et 23 Avril) : La Divine Loi d’Attraction :»Osez votre divinité»
Alsace (13 et 14 Mai) : Comprendre ce que les Maîtres Ascensionnés nous enseignent aujourd’hui :

L’importance de La Triple Flamme, Comprendre la Notion du Grand Grand Soleil Central (la puissance
d’Alpha et Oméga) du Concept Immaculé, de La Transfiguration et de l’Ascension.

Angers ( 20 et 21 Mai) : La Divine Loi d’Attraction :»Osez votre divinité»
Le Paris Sacré (du 17 au 24 Juin) = voir article dans ce magasine
Les Vosges (du 16 au 23 septembre) = 1 semaine : «Guérir l’Enfant intérieur «
(Attention, certaines dates peuvent être modifiées)
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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

n° 119 • février 2017

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

Adhésion association : 15 €

aire
f
e
d
i
c
Mer ce journal !
passer
Préservons la nature
Recyclons !

Coupon à retourner à l’adresse suivante :
Vivre Sa Légende. 114 B Impasse Gilette –Darboussèdes- 83 100 Toulon.
Tel : Dominique-Claire 06 99 00 82 19
Email : vivresalegende@hotmail.fr
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