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La pensée du mois : 
“Ce sont les étoiles, les étoiles tout là-haut qui gouvernent notre existence.”

 William Shakespeare  

Le mot de Domi-Claire:
Le Mois de Février s’amorce avec la célébra-

tion de la Chandeleur ! Bien évidement ce mo-
ment familial, convivial et insouciant prend ra-
cine dans un savoir un peu perdu. En effet, le 2 
février, soit quarante jours après Noël, l’Église 
célèbre la fête de la Présentation de Jésus au 
Temple. Jésus est alors reconnu comme Lu-
mière d’où le nom de Chandeleur donné à ce 
moment particulier du calendrier. 

Aujourd’hui tout nous invite à célébrer la Lumière d’autant plus quand les 
soubresauts de l’ombre tentent de nous faire croire que la Lumière a du mal à 
s’imposer sur Gaïa !

La conscience Christique est donc honorée en ce jour particulier où les crêpes 
voltigent au-dessus des fourneaux rassemblant petits et grands dans la magie 
de la Lumière qui croît de jour en jour !

Ici dans le sud de la France, les amandiers offrent leurs branches fleuries et 
ravivent ainsi l’espérance dont nous avons tous besoin.

Les cycles de la Vie nous rappellent que c’est dans la régularité et dans le 
rythme que toute chose voit le jour ! Cette persévérance à maintenir la Vision de 
la grande guérison planétaire est pour sûr une façon de manifester nos rêves 
les plus beaux ! La Chandeleur rappelle que la Lumière est en Nous et que 
notre Présence JE SUIS se réjouit quand nous nous tournons vers elle avec tant 
de gratitude, de joie, de rires et d’amour !
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Précieuses Âmes, notre Mère/Père Divin 
ainsi que la Compagnie des Cieux lancent 
un appel retentissant qui résonne dans les 
Éthers. 

Ils demandent à tous ceux et celles qui 
sont éveillés  de franchir  une octave supé-
rieure dans le service qu’ils rendent à la 
Terre,  car cette période critique et tumul-
tueuse réclame notre soutien. Grâce à Vous, 
à moi-même, à chaque personne impli-
quée, aux différents groupes, organisations, 
entreprises et Activité de Lumière, notre 
Père/Mère Divin et les royaumes Célestes 
orchestrent un Plan Divin qui va nous per-
mettre d’unifier encore bien davantage nos 
cœurs et d’amplifier plus de mille fois notre 
Travail de Lumière.

 

Voilà plus de 50 ans que j’œuvre au service 
de notre Père-Mère Divin en réponse à leurs 
demandes. J’ai commencé chez moi, j’ai 
offert des méditations, des cours et des sé-
minaires gratuits dans le monde entier de-
puis 1968. Durant toutes ces années, je n’ai 
jamais ressenti un tel appel à l’URGENCE, 
mais un appel empli d’espoir..

L’intention de cette Divine requête pro-
venant des Royaumes de la Vérité Eclairée 
est de renforcer considérablement l’enga-
gement collectif et individuel, engagement 
qui consiste à alimenter le Monde d’une 
puissante Lumière. Depuis des vies, notre 

Présence JE SUIS nous a guidés au travers 
d’une myriade d’expériences qui avaient 
pour but de nous fortifier et de nous prépa-
rer à rester centrés sur la Lumière en dépit 
de toute adversité. 

C’est le moment pour lequel nous nous 
sommes tous préparés.

Grâce à nos efforts unifiés, l’Humanité 
transcendera la négativité qui émerge de 
toute part. Ensemble, nous aiderons cette 
précieuse planète et toute vie à ascension-
ner victorieusement dans la Spirale d’évo-
lution et ainsi faire naître la Nouvelle Terre 
déjà existante dans les Royaumes de la 
Cause.

Chacun d’entre nous a été spécifiquement 
préparé pour vivre ce moment. Afin de nous 
aider à saisir l’importance de notre contri-
bution quant à la mise en place du Plan Di-
vin unique, les Êtres de Lumière nous pro-
posent de méditer sur cette métaphore. Ils 
nous demandent de penser à la myriade de 
vies et aux leçons que nous avons vécues 
depuis que nous avons été créés à partir 
du Cœur de notre Dieu Père-Mère. Ils nous 
suggèrent d’y penser comme si nous avions 
toujours déroulé un fil d’Or merveilleux, fil 
d’Or qui fait partie de la grande Tapisserie 
de la vie formant La Nouvelle terre.

Appel Aux ArtisAns de luMiere!

1er novembre 2017 = 1-11-1 = 11:11 - Onze jours avant le

11 novembre 2017 = 11-11-1 = 1-1-1-1-1 :

Un moment Très propice pour de Nouveaux Départs

par Patricia Cota-Robles
www.eraofpeace.org



Des milliards d’âmes se sont portées vo-
lontaires pour tisser leur Fil d’Or dans cette 
Tapisserie particulière construisant la Nou-
velle Terre. Cependant, toutes n’ont pas été 
sélectionnées. Notre Père-Mère Divin nous 
a choisis, parce qu’il a ressenti que nos ex-
périences individuelles allaient nous fournir 
de meilleures chances pour réussir ce plan 
jamais expérimenté sur Terre. 

Cela n’a rien à voir avec l’ego ou avec l’idée  
erronée que nous sommes plus spéciaux 
que nos Frères et Sœurs qui n’ont pas été 
sélectionnés. 

Cela signifie simplement que notre Père-
Mère Divin a fait confiance en notre volonté 
et en notre pugnacité, nous permettant de 
rester centrés sur la Lumière lors du néces-
saire mais douloureux processus de « purifi-
cation » que la Terre  devait traverser.

Ce que la Compagnie des Cieux veut que 
chacun d’entre nous comprenne clairement, 
c’est que la Tapisserie de la Vie pour la Nou-
velle Terre restera incomplète sans TOUS 
nos Fils d’Or. 

En dépit de ce que vous pouvez croire à 
votre sujet, il n’y a pas un fil d’Or plus impor-
tant qu’un autre. Le fil d’Or de chaque per-
sonne est fondamental pour garantir le suc-
cès de l’Ascension de la Terre. 

C’est pour cette raison que notre Père-Mère 
Divin et Les Royaumes Célestes orchestrent 
un Plan Divin qui démultipliera plus de mille 
fois le Travail de Lumière de chaque per-
sonne, propulsant d’un saut quantique notre 
planète dans la Lumière,.

Merci de garder une ouverture d’esprit en 
lisant ces lignes...

Concentrez-vous sur la Divinité en votre 
Cœur. Les Êtres de Lumière dans les 
Royaumes Eclairés et votre Présence JE 
SUIS vous enveloppent dans la Flamme Vert-
Emeraude de la Vérité Eclairée afin de vous 
aider à saisir l’ampleur de cette opportunité.

Se souvenir de notre engagement 

Une des raisons essentielles de notre in-
carnation sur Terre pendant cette période 
cruciale est d’aider à soulager la douleur 
et la souffrance que vivent nos frères et nos 
sœurs. En les assistant, ils seront capables 
de sortir suffisamment la tête du chaos pour 
renouer enfin avec leur Présence JE SUIS et 
poursuivre leur Ascension sur la Nouvelle 
Terre.

Ceci est un bref rappel de notre engage-
ment de Cœur.  L’humanité a atteint une 
masse critique d’Amour Divin les 21 et 22 dé-
cembre 2012. Cela a permis à CHAQUE PER-
SONNE évoluant sur Terre d’Ascensionner 
dans les magnifiques fréquences de la Nou-
velle Terre. Notre Père-Mère Divin a permis 
aux personnes les plus « endormies » ou 
récalcitrantes de vivre la Bascule des Ages 
grâce à l’engagement de Cœur que VOUS et 
moi et le reste de l’Humanité Eveillée avions 
pris avec nos Présences JE SUIS. 

Nous avons fait cela en leur nom, pour les 
aider.

Nos Frères et Sœurs piégés dans la densité 
ont eu la permission de vivre la Bascule des 
Ages malgré les malversations humaines 
dont ils étaient responsables et qu’ils de-
vaient transmuter... 

Cela a été possible parce que des millions 
de travailleurs de Lumière ont accepté avec 
compassion de maintenir l’énergie néces-
saire  et un espace sacré afin  que ces âmes 
ne soient pas laissées en arrière.

 

L’Humanité qui est éveillée a promis d’ai-
der nos Frères et Sœurs endormis et ré-
calcitrants à s’éveiller le plus rapidement 
possible. Nous avons également accepté 
d’entreprendre tout ce qui est nécessaire 
afin de les aider à transformer rapidement 
leur négativité qui remontait à la surface. Les 
Royaumes des Cieux nous ont dit que si nous 
n’avions pas accepté de faire cela, ces âmes 
n’auraient pas été autorisées à poursuivre 
leur évolution sur de la Nouvelle Terre. Sans 
la transmutation de leur densité, leur incar-



nation serait devenue écrasante et aurait 
causé bien plus de mal que de bien.

Ne pas abandonner malgré ce que nous 
observons

Alors que nous observons la négativité 
qui remonte, des décisions effroyables et 
haineuses sont prises par ceux qui sont au 
pouvoir dans le monde. Les résultats de ces 
actions insensées et apparemment inhu-
maines affectent et affecteront certainement 
les gens et la Terre de manière extrêmement 
négative. 

Malgré tous nos engagements pour aider 
la Planète, dès lors que nous voyons de telles 
choses se produire, il est facile de conclure 
que nos efforts sont vains. De ce fait, de nom-
breux travailleurs de la Lumière se sentent 
dépassés et même désespérés. Par consé-
quent, beaucoup d’entre eux abandonnent 
et prennent la décision fatidique d’arrêter 
d’invoquer la Lumière. Ils craignent qu’en 
dépit de nos engagements compassionnels, 
la négativité qui remonte à la surface fasse 
plus de mal que de bien.

En réalité, si les Travailleurs de Lumière 
abandonnent et ne font plus rien pour agir 
face à la situation actuelle, les actions de nos 
frères et sœurs récalcitrants pourraient en 
effet faire plus de mal que de bien. 

Heureusement, notre Père-Mère Divin et 
les Êtres de Lumière ont conscience de cette 
horrible possibilité. C’est précisément pour-
quoi, ils orchestrent cette NOUVELLE facette 
vitale du Plan Divin, et demandent avec vé-
hémence aux Artisans de Lumière d’aider en 
continuant d’invoquer la Lumière sur Terre.

Écoutez votre Cœur et répondez à l’appel 
de notre Père-Mère Divin.

Votre lumière, votre amour et votre in-
tervention divine sont nécessaires MAIN-
TENANT!

Quand notre Père-Mère Divin a donné la 
permission à chaque personne sur Terre de 
vivre la Bascule des Âges, (acte de Grâce 
infini), Il savait que cela  fonctionnerait à la 
seule condition, que les Travailleurs de Lu-
mière accomplissent la tâche pour laquelle 
ils s’étaient engagés (aider les âmes récal-
citrantes). 

Il y a des millions de travailleurs de la Lu-
mière qui abreuvent chaque jour la Terre de 
Lumière et d’Amour, chacun à sa manière. 
Ces êtres dévoués jouent un rôle immense 
qui fait la différence. 

Cependant, afin de transmuter l’adversité 
affligeante qui jaillit dans le monde exté-
rieur, nos Parents Divins en sont venus à la 
conclusion qu’une plus grande quantité de 
Lumière était nécessaire.

La NOUVELLE facette du Plan Divin de notre 
Père-Mère Divin et des Légions de Lumière a 
pour but d’accroitre de façon exponentielle le 
travail de chaque Artisan de Lumière.  

Lors de ces puissants Nouveaux commen-
cements, il nous est demandé d’encoder le 
Modèle de perfection dans les Strates Men-
tale et Émotionnelle de la Terre. Ceci est ac-
compli dans le moment Eternel du Mainte-
nant, donc peu importe quand vous lisez ces 
mots, votre magnifique Lumière fera partie 
du Modèle.

Le modèle pour la nouvelle facette du 
plan divin de notre Père-Mère Divin !

En raison de ce que l’on appelle «l’urgence 
de l’heure», notre Père-Mère Divin et les 
Légions de Lumière dans les Royaumes de 
la Vérité Eclairée ont décidé d’utiliser notre 
Grille Planétaire d’Amour Divin comme véhi-
cule par lequel Ils initialiseront la NOUVELLE 
phase du Plan Divin. 

Malgré leur profond désir de purifier ra-
pidement la Terre afin que nous puissions 
expérimenter les splendeurs de la Nou-
velles Terre, ils ne peuvent pas faire le tra-



vail à notre place. Ils ont répété maintes et 
maintes fois que pour qu’ils interviennent 
dans nos vies, nous devons d’abord invo-
quer leur aide et offrir d’être la porte ou-
verte par laquelle la lumière de Dieu cou-
lera pour accomplir tout ce dont nous avons 
besoin pour l’heure.

 

Cela signifie littéralement que malgré 
toute l’aide offerte par les Hiérarchies Cé-
lestes pour accomplir le  Plan Divin, sans 
l’implication sincère et régulière de VOUS 
et de moi ainsi que du reste de l’Humanité 
éveillée, cela restera laborieux et incertain.  

Heureusement, ce que demandent nos Di-
vins Parents reste incroyablement simple et 
sera facilement intégré dans notre travail de 
Lumière individuel et collectif. Il nous suffit 
de le comprendre et de répondre à l’appel de 
notre Père-Mère Divin. 

L’intention Divine de cette NOUVELLE fa-
cette du Plan Divin consiste à amplifier plus 
de mille fois le Travail  que VOUS et moi 
et chaque personne, groupe, organisation, 
compagnie et Activité de Lumière sur la Terre 
décide de mettre en place. Cet influx de Lu-
mière d’une valeur inestimable sera projeté 
dans la Grille d’Amour Divin par notre Père-
Mère Divin. (cela se produira également lors 
de nos séminaires partout aux USA et lors de 
rassemblements dont l’intention est d’aider 
la Terre à Ascensionner)

 

Il est important pour les Travailleurs de 
la Lumière du monde entier de prendre du 
temps pour continuer de tisser la Tapisserie 
de la Nouvelle Terre grâce à leur Fil d’Or. Cela 
augmentera considérablement la quantité 
de Lumière de notre Père-Mère Divin. Une 
fois que cette Lumière sera stabilisée dans 
la Grille de l’Amour Divin, notre Père-Mère 
Divin nous a assuré qu’elle inondera la Terre 
et intensifiera plus de mille fois la Lumière 
de chaque personne sur cette Planète.

Une fois que vous commencez à bénéfi-
cier de cet afflux monumental de Lumière 
et que vous réalisez l’aide incroyable que 
nous recevons d’En-Haut, vous ne vous sen-
tirez plus effrayé, impuissant ou désespéré. 
Au contraire, vous vous sentirez très motivé 
pour «continuer à avancer». Pendant cette 
période difficile, cela vous aidera à continuer 
et à vous  affirmer dans votre Vérité!

Chaque mois, nos Parents Divins et la 
Compagnie des Cieux évalueront le bénéfice 
de l’expansion de notre Lumière sur  l’Huma-
nité et la Terre. 

Ils détermineront ensuite quel Travail sup-
plémentaire peut être accompli grâce à nos 
efforts. Après observation de ce qui a été ac-
compli, le bénéfice sera utilisé pour accom-
plir une autre étape importante dans notre 
processus d’Ascension.

«La Lumière de Dieu est TOUJOURS victo-
rieuse et JE SUIS cette Lumière.»

Merci de répondre à l’appel de notre Père-
Mère Divin ! 



(Cet enseignement est inspiré des Maîtres Ascensionnés 

et particulièrement du Maître Saint Germain)

L’extraordinaire Pouvoir de la Présence JE 
SUIS et

La Magie des 12 Flammes Sacrées

La Magique Présence «JE SUIS» et Les 
Douze Flammes sacrées sont le souffle 
cosmique de la Nouvelle Terre. Inspirer ces 
souffles nous conduit inéluctablement à un 
plus haut niveau de compréhension, d’ou-
verture, d’Amour, de liberté, de joie et de 
sagesse. Se relier à leurs fréquences «ren-
force» notre Matrice Solaire, celle de la Cin-
quième Dimension, qui a tant été endomma-
gée. Découvrir, Comprendre et Appliquer les 
vertus divines des Flammes Sacrées trans-
forme littéralement notre intériorité et donc 
nos vies. 

Ainsi que les Maîtres affirment :  

« Travailler avec les Douze Flammes Sa-
crées vous aidera de façon plus approfondie, 
à rééquilibrer les énergies des 12 aspects 
de la Déité vous apportant la Grâce. Dans le 
processus d’Ascension, les Douze Flammes 
Sacrées devront être équilibrées et maîtri-
sées pour se diriger vers une plus grande 
Sagesse ! Vous serez agréablement sur-
pris de constater à quel point ces énergies 
peuvent être amplifiées et à quel point elles 
vous aident et vous guérissent ! »

Le stage de deux jours nous offre un voyage 
au cœur de ces vibrations si belles et si li-
bératrices. Chaque aspect appartenant aux 
Douze Flammes Sacrées va être travaillé en 
profondeur afin de communier avec toutes 
les richesses et toutes les guérisons que ces 
Flammes offrent. C’est s’immerger dans les 
fréquences de la Cinquième Dimension.

Ce stage que je vous propose permet:

• De Communier avec sa Présence JE SUIS, 
clef incontournable de l’ascension !

• De reprendre son pouvoir grâce à l’omnipo-
tence de notre Présence JE SUIS

• De mieux comprendre les rôles et les puis-
sances des 12 flammes Sacrées

• D’aller chercher en Soi leurs fréquences et 
les raviver : j’attire à moi ce que JE SUIS

• De corriger les croyances et les habitudes 
qui entravent leur magnifique expression

• D’explorer en conscience les 12 Flammes 
Sacrées, de ressentir leurs sublimes vibra-
tions et de les exprimer au quotidien

• De renforcer notre magnificence et de ce 
fait : guérir les cicatrices qui endommagent 
encore notre énergie et nous hisser vers 
notre Divine Réalité

• De transformer profondément notre Réa-
lité et de reprendre notre Pouvoir Divin

De 9h à 12h 15et de 14h à 17h30, Coût 160 €
Pensez à réserver, les places sont limitées !

Tél. : 06 99 00 82 19



Un mois d’évolution relationnelle

La Nouvelle Lune en Verseau, le 15 Février, évoque l’indépendance dans nos relations, 
quelles qu’elles soient. En effet, ce mois ci met à l’honneur l’axe I-VII, ou Bélier Balance, ain-
si que la Maison V, Maison des amours, dont le Maître Uranus se trouve en Maison VII. Cela 
nous amène ainsi à reconsidérer notre univers relationnel d’une façon différente. Remontée 
de schémas du passé et  de mauvais souvenirs peuvent être présents pour nous aider à 
transmuter ces comportements obsolètes et à abandonner nos anciens habits étriqués, afin 
de revêtir de beaux habits de lumière.

Cela peut nous amener à transformer des contrats, dans tous les domaines…et aussi au 
niveau personnel. 

Cela incite à être attentifs au respect de la parole donnée (et à son non respect qu’on ne 
peut plus accepter de la même façon qu’auparavant). 

Cela peut aussi nous conduire à changer d’environnement relationnel, soit dans notre 
couple, soit dans nos relations diverses, et de manière très rapide.

Il nous faudra être vigilant dans notre communication, pour être en mesure de réagir avec 
sagesse et compréhension, voire de pardonner.

Il sera question de créativité, avec beaucoup d’inventivité personnelle, pour s’adapter à 
tout ce nouvel univers, et cheminer peu à peu vers une nouvelle façon de prendre notre 
place, pleinement, en faisant rayonner notre Présence Divine dans ce qu’elle a de plus beau 
vis à vis des autres. Nous évoluons vers un magnifique égrégore de Lumière, afin que cha-
cun puisse briller de son étincelle Divine!

Avec tout mon Amour et ma gratitude

Brigitte Galteau – mon blog : astroagapanthes.blogspot.fr

La rubrique :  
« le langage des Astres 

par  Brigitte »
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Les Initiatives

Stages «Osez votre Divinité» :
• CORSE (24 et 25 MARS) : Comprendre en profondeur le Pouvoir de la Présence JE SUIS et des 
12 Flammes Sacrées ! Il est incontournable de les intégrer pour faciliter notre Ascension 
• ANGERS (14 et 15 AVRIL) : Comprendre en profondeur le Pouvoir de la Présence JE SUIS et des 
12 Flammes Sacrées ! Il est incontournable de les intégrer pour faciliter notre Ascension 
• NANTES,  (28 et 29 AVRIL) : Comprendre en profondeur le Pouvoir de la Présence JE SUIS et des 
12 Flammes Sacrées ! Il est incontournable de les intégrer pour faciliter notre Ascension 
• COLMAR (12 et 13 MAI) : Comprendre en profondeur le Pouvoir de la Présence JE SUIS et des 12 
Flammes Sacrées ! Il est incontournable de les intégrer pour faciliter notre Ascension 
• TOULON (Samedi 31 Mars, toute la journée) : Travail intense avec la Flamme de la Résurrection, 
se préparer pour Pâques ! Coût : 50€! 
• BORDEAUX (26 et 27 Mai) : Comprendre et appliquer en conscience la divine Loi d’Attraction 
«Osez votre divinité»

DROME : Stage résidentiel d’Une Semaine dans la Drôme (JUIN): 
Reprendre en profondeur tous les enseignements de la Fraternité Blanche ! :

Le pouvoir de la Présence JE SUIS, La Flamme Violette, Les Flammes Sacrées, Le pouvoir 
des Croyances et des Emotions, les Différentes Hiérarchies et comment Elles œuvrent avec 
Nous, Le Travail de Marie….. Ce moment est plus qu’exceptionnel  (le coût sera établi assez 

vite), pensez à vous inscrire vite car les places sont limitées) : Domi-Claire 06 99 00 82 19

Domi-Claire : 06 99 00 82 19

www.dominique-claire-germain.com

Nouveau !

Les Méditations accessibles en clé USB
Beaucoup d’entre vous me demandent de leur envoyer les méditations sur une clef USB : C’est fait
A partir de maintenant vous pouvez posséder la collection complète en m’adressant un chèque 
de 88 € (les frais de port inclus) 
Pour plus de renseignements contactez-moi au 06 99 00 82 19
Merci pour votre confiance
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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
R e c y c l o n s  !
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