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La Divine Co-Création

«Toute chose extérieure n’a que le pouvoir que je lui donne ! »
Saint Germain

Le mot de Domi-Claire:
En ces temps de grand questionnement, Saint Germain et tous les Êtres de Lumière nous offrent une
Assistance qui dépasse notre compréhension. Ils
nous rappellent l’urgence d’accélérer la Manifestation des Gouvernements Divins ainsi que la Liberté
Eternelle. Ils nous invitent à invoquer les Déesses
de la Liberté, de la Justice, et de la Victoire. Ces resplendissantes Déesses répondront instantanément
à notre appel et descendront dans l’atmosphère de
la Terre pour se positionner en des points stratégiques. Alors, en une seule voix, en un seul souffle,
en un seul battement de cœur et en une seule
conscience, grâce à nos appels, ces vertus pénétreront chacun d’entre nous. Saint Germain et tous les
Êtres de Lumière demandent également que nous
invoquions la Présence JE SUIS de toute l’humanité
afin que les Hiérarchies Célestes puissent nous envelopper de leurs puissantes Flammes afin de
rétablir sur Terre les Gouvernements Divins. Il est important de comprendre, qu’un Gouvernement
Divin est un gouvernement qui s’inscrit sous la tutelle de la Présence JE SUIS de l’Humanité, par
la Présence JE SUIS de l’Humanité, pour la Présence JE SUIS de l’Humanité. Un jour, dans un
futur proche, l’Humanité consciente de l’Unité de tout ce qui EST aura mis en place des Gouvernements qui travailleront et agiront sous le souffle glorieux de l’Amour Divin et de la Révérence pour
Toute Vie. La déesse de la Liberté, nous précise : « Il vous est difficile d’appréhender le concept de la
Liberté car vous en avez été privés depuis si longtemps. Vous avez avancé contre tous les vents mais
vous allez redécouvrir le ravissement de la fluidité et la satisfaction de la manifestation de vos rêves
les plus chers. La famille de l’Humanité va re-créer une conscience d’Unité qui va transformer vos
relations, votre vision, vos quotidiens, vos gouvernements et vos pays. Vous allez redevenir cet océan
calme vibrant de toutes les vertus Divines. Il est temps de profiter du voyage !»
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Et si nous créions ensemble
une année 2019 Glorieuse!
par Patricia Cota-Robles
Traduit par Domi-Claire Germain

Et si nous créions ensemble une année
2019 glorieuse! Le Nouvel An a connu une
Explosion de lumière et grâce à notre grille
Planétaire d’Amour Divin qui Transfigure, la
planète et toute vie s’y rattachant ont été catapultées dans des fréquences de Lumière
qui nous permettront de co-créer des miracles en 2019.
Les 5 et 6 janvier 2019, nous avons vécu
une éclipse solaire partielle très puissante et
les 20 et 21 janvier 2019, nous expérimenterons une éclipse totale également très puissante. Ces deux événements vont nous aider
à nous préparer à ce que nous sommes
appelés à mettre en place cette année pour
nous, pour nos proches, pour l’Humanité et
notre Terre Mère.
La Compagnie Céleste confirme que chacun d’entre nous, où qu’il soit sur cette planète, n'est plus la même personne qu’il ou
elle était avant l’impulsion du nouveau Plan
Divin établi par notre Père-Mère Divin, plan
amorcé en janvier 2018. Cela est réel que
nous soyons ou non conscients des changements étonnants survenus à un niveau cellulaire dans nos corps physiques au cours des
douze derniers mois.

fiques pour chaque homme, femme et enfant
sur Terre en dépit de l'effrayante adversité
que beaucoup ont vécu sur différents plans.
La myriade d'activités de Lumière qui
a permis l’accomplissement de ce changement extraordinaire a été co-créée grâce au
réveil de l'humanité et grâce au soutien des
Royaumes Célestes. Nous sommes ainsi au
cœur d’une intense spirale d'évolution pour
l'humanité et la Terre Mère. Cette spirale
est véritablement ascendante. Maintenant,
en 2019, il est temps que vous et moi, ainsi
que le reste de l'humanité éveillée, nous cocréions la prochaine étape de notre processus d'Ascension en coopérant avec la Compagnie Céleste et notre Père-Mère Divin.
Nous avons tous été Hissés dans des
fréquences de Lumière beaucoup plus élevées et nous n’avions pas connues de telles
fréquences depuis la chute de l’Humanité, il
y a des siècles et des siècles. Cela a véritablement pris place même s’il nous est difficile d’en voir les preuves concrètes. Notre
conscience limitée ne nous permet pas de
saisir toutes les transformations. La Compagnie Céleste nous a répété à maintes reprises que le plan physique de la Terre est
le moins réel de toutes les dimensions dans
lesquelles nous demeurons. Le plan physique est la toute dernière dimension à refléter les changements que nous co-créons
dans les Royaumes de la Cause. .

 	 Lors de cette phase importante de
notre processus d'Ascension, il est essentiel
que chacun de nous se souvienne que nous
sommes des êtres multidimensionnels. Ceci
est une Vérité profonde. Nos Présences JE
SUIS ont totalement conscience des vagues
Tandis que les ondes lumineuses prode Lumière Transfigurantes que chaque venant du Cœur de notre Père-Mère Divin
d’entre nous sur Terre a connues en 2018. baignent la Terre à travers la Grille PlanéCes vagues de lumière ont été très béné- taire d’Amour Divin qui Transfigure, le travail
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de Lumière de chaque personne est amplifié mille fois. De ce fait, tout ce qui entre en
conflit avec cette lumière est poussé à la surface pour être guéri et transmuté en sa perfection originelle. Cela crée l'illusion extérieure que les choses de ce monde empirent,
mais cette illusion est si loin de la Vérité.
 	 Le processus d’Ascension de chaque
personne est unique et nos Présences JE
SUIS l’adaptent à chaque instant. Cela se
produit en parfaite adéquation avec le besoin
le plus pressant du moment pour chacun
d’entre nous personnellement et de façon
collective. Le processus peut être facile ou difficile en fonction des expériences vécues lors
de nos vies passées, expériences qui doivent
être guéries et transmutées en Lumière. La
rapidité avec laquelle nous pouvons accomplir ce processus dépend de nous. Plus vite
nous achèverons cette purification, plus vite
la douleur et les défis complexes cesseront.
Nous pourrons alors expérimenter de manière tangible les schémas de Perfection de
la Nouvelle Terre que nous avons déjà créés
dans les Royaumes de la cause.

le processus qui consiste à aider les masses
humaines à «voir avec de nouveaux regards
et à entendre avec de nouvelles oreilles».
Notre Père-Mère Dieu nous a demandé d'unifier les Flammes de nos Cœurs,
dès lors que nous invoquons la Lumière de
notre Père/Mère Divin et ainsi permettre à
la Présence JE SUIS de chaque personne de
reprendre les commandes de leurs Quatre
Corps d’une toute autre façon et de manière
bien plus puissante.

Des milliers de personnes dans le
monde se joignent à nous en conscience et,
ensemble, nous allons encoder cette activité de Lumière dans le moment éternel
qui est MAINTENANT. Cela signifie que, peu
importe le moment où vous lisez cette lettre
d’information et à partir du moment où vous
participez à cette Bénédiction Divine, votre
magnifique lumière vient se greffer à cette
forme-pensée ainsi TOUTE l’humanité en
bénéficie. Egalement, VOUS bénéficiez pleinement de tous les efforts collectifs émanant de la Hiérarchie Céleste et de tous ceux
et celles qui ont participé ou participeront
La Divine Activation des codes de à cette activité de Lumière. Merci de vous
conscience qui a pris place au cœur de l'ADN joindre à moi, maintenant, avec tout le poudes Millennials et des enfants et qui s'est voir de votre attention.
produite en 2018, a fait basculer l'énergie
collective, la vibration et la conscience des
masses au delà de ce qui avait été anticipé
par le Royaume des Cieux. Ces jeunes gens
co-créent des choses incroyablement positives sur toute la Planète. Malheureusement,
ces informations là sont rarement présentées par les médias qui se concentrent uniquement sur les aspects négatifs de la planète.
Une partie de la mission cette année
qui est demandée à notre égrégore «Era of
Peace » (association regroupant des milliers
de personnes) consiste à partager avec vous,
par le biais de nos vidéos hebdomadaires,
de nos séminaires gratuits et de nos lettres
d’information mensuelles, quelques-unes
des merveilles que les Travailleurs de la
Lumière, Les Millennials et les Enfants cocréent en collaboration avec la Hiérarchie Céleste pour l'humanité et la Terre Mère. Nous
sommes, dès aujourd'hui invités à entamer
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Invocation :
J’ascensionne Maintenant au Cœur de ma
Présence JE SUIS

JE SUIS ma présence JE SUIS et JE SUIS un
avec la Présence JE SUIS de TOUTE Humanité.
Alors que cette merveilleuse Ascension dans la
Lumière se produit en moi, elle se produit en
chaque personne en respectant le parfait Plan
Divin de chacun.
Je respire profondément et je pénètre au
cœur de la Divinité lovée en mon cœur, puis je
porte toute mon attention sur ma Triple Flamme
Immortelle et Victorieuse. Grâce à l’embrasement de ma Triple Flamme, je réalise que j'ai
transcendé les résidus des créations erronées
de l’humanité et que je me suis immergé dans
les fréquences Solaires et Cristallines de la
Cinquième Dimension, fréquences qui érigent
la Nouvelle Terre.
La Victoire est Nôtre, La Victoire est Nôtre,
La Victoire est Nôtre !

Ma Présence JE SUIS est maintenant capable de prendre pleinement le contrôle de
mes quatre corps. Au fur et à mesure que cela
se produit, mes pensées, mes sentiments, mes
paroles, mes actions, mes souvenirs et mes
croyances commencent à refléter l'Amour Divin qui Transfigure, l'Abondance Infinie, la Paix
Éternelle, la Félicité, l'Harmonie et l'Unité de
notre Père/Mère Divin. Ma réalité physique se
transforme et je vis maintenant à tous les niveaux, la Perfection Physique infinie de la Nouvelle Terre.
Ma Présence JE SUIS « revendique » maintenant le plein Pouvoir et l'Autorité au sein de
mes quatre corps. Je me présente maintenant
comme un Être pleinement DIVIN irradiant au
cœur de la Gloire multicolore et multidimensionnelle de ma Présence JE SUIS.
Mes pieds sont fermement ancrés sur la Nouvelle Terre et, simultanément, JE SUIS Un avec
tous les Royaumes Ascensionnés exprimant la
Perfection Infinie. JE SUIS un Être Divin de Lumière resplendissante, réalisant maintenant la
plénitude de cette Lumière à tous les niveaux
de mon Être. Alors que Je m’élève, toute Vie
s’élève avec moi. Par conséquent, je sais qu’au
cœur de ma Présence JE SUIS, JE SUIS maintenant UN avec TOUTE l’humanité, nous tenant
debout et réalisant au plus profond que Nous
Sommes des Êtres Divins - Fils et Filles de
notre Père/Mère Divin – de la Nouvelle Terre.

Grâce à cette connaissance intérieure, je
réalise que j'ai la formidable responsabilité
de devenir la manifestation complète de ma
Présence JE SUIS alors que JE SUIS encore
incarné sur Terre. Cela signifie littéralement
que mes corps physique, éthérique, mental et
émotionnel se « métamorphosenDt » en des
corps lumineux Cristallins et Solaires de la
Au sein même de ma présence JE SUIS; JE
Cinquième Dimension, reflétant les corps par- SUIS la Flamme Cristalline et Blanche de l'Asfaits de ma Présence au JE SUIS.
cension qui flamboie dans, à travers et autour
de chaque particule et onde de Vie. JE SUIS
Cette Alchimie divine se produit actuelle- en train de libérer toutes les interactions phyment en moi à un niveau cellulaire et atomique. siques et chimiques lovées au cœur des corps
Chaque électron, chaque atome, chaque par- terrestres de TOUTE l'humanité, au cœur du
ticule subatomique et chaque onde de mes Royaume Elémental ainsi que dans les strates
corps terrestres ainsi que tous les espaces si- physique, éthérique, mentale et émotionnelle
tués entre les atomes et les molécules de mes de la Terre Mère. La Flamme de l’Ascension
corps se remplissent de Lumière Solaire et élève tous les liens énergétiques entre les
Cristalline de la Cinquième Dimension. Cette atomes et au sein de ceux-ci à un niveau supérieur situé dans les fréquences Solaires et
Lumière resplendit de multiples facettes.
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Cristallines de la Cinquième Dimension où res- lités Supérieures de la Nouvelle Terre. Dans
plendissent la Perfection Infinie du Grand JE cette octave de lumière, j’Ascensionne dans les
SUIS Cosmique de la Nouvelle Terre.
Corps de Lumière Solaire et Cristalline de la
Cinquième Dimension, ceux de ma présence JE
SUIS. Sous la poussée de ce processus d’AlchiJE SAIS ET J’ACCEPTE que ce merveilleux mie Divine, ces corps de Perfection se manimodèle électronique de Lumière contient tout festent dans mes corps terrestres et ils seront
ce qui est nécessaire pour Transfigurer tout renforcés en permanence par la Grâce Divine
le monde physique en modèles de Perfection de Notre Père/Mère Divin.
Glorieux pour la Nouvelle Terre. Cette Lumière
  
incommensurable détient le pouvoir nécessaire pour redresser l'orbite, le mouvement
Lentement, je reviens maintenant dans la
et la charge électronique de chaque cellule, pièce et je prends conscience de mes corps
atome et électron de toute Vie. Je ressens terrestres.
maintenant, sur un plan atomique, que tous
Ma Présence JE SUIS assimile maintenant
les liens énergétiques s'élèvent en vibration mes corps de Lumière Solaire Cristalline de
vers la fréquence de la Perfection Physique Cinquième Dimension dans mes corps terinfinie. Chaque cellule de Vie flamboie mainte- restres physique, éthérique, mental et émonant de Totale Perfection, cette Perfection est tionnel. Cette alchimie se produit au niveau
la Lumière Solaire Cristalline de la Cinquième cellulaire, alors que j'inspire et que j’expire
Dimension.
profondément et rythmiquement.
A chaque respiration, j'absorbe la félicité de
Au sein de ma présence JE SUIS, JE SUIS ce moment et je suis si reconnaissant, je suis
la Flamme de l'Ascension ainsi que les Fré- si reconnaissant, je suis éternellement reconquences Cristallines et Solaires de la Cin- naissant.
quième Dimension flamboyant au cœur de
Et il en est ainsi, Bien-aimé Père/Mère Ditoutes les interactions de l'humanité incluant vin- TOUT ce qui EST - JE SUIS.
les relations entre toutes les personnes, les
organisations, les races, les religions et les
nations. Je SUIS libère ces interactions dans
l'harmonie, rétablissant un Ordre Divin Supérieur qui permet à La Présence JE SUIS de
reprendre les commandes de l'humanité et de
l’élever encore davantage dans les splendeurs
de la Cinquième Dimension.
Grâce à l’embrasement de la Flamme de
l'Ascension, JE SUIS maintenant capable de
recevoir clairement les Intentions Divines, les
Idées et des Concepts de ma Présence JE SUIS.
Je réalise pleinement que JE SUIS un Temple
vivant baigné de lumière, d’Amour Divin qui
transfigure, de santé exemplaire, de jeunesse
éternelle, d’abondance Divine infinie, de Paix
Eternelle, d’Harmonie, d’Equilibre, de Bonheur
et de Joie Débordante.

Précieuses Âmes, au nom de TOUTE l'humanité, merci de maintenir cet espace
sacré et rayonnant de cette puissante activité de lumière. Les Êtres de Lumière nous
demandent de répéter cette invocation aussi
souvent que nous le souhaitons tout au long
de 2019.
Que notre Père/Mère Divin vous bénisse,
Patricia Cota-Robles (eraofpeace.org)

De jour en jour et d’heure en heure, la
Flamme de l'Ascension me hisse dans les Réa-
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Les Initiatives

Stages «Osez votre Divinité» :
• Colmar (Alsace), 9 et 10 Février 2019 : Qui sont les Maîtres Ascensionnés et Qu’attendentils de nous , Nous étudierons en profondeur leur histoire et leur rôle incontournable sur la Planète
aujourd’hui (des RDV individuels peuvent-être pris lors de mon passage)
• Voiron en Isère, les 25 et 24 février 2019 : Comprendre en profondeur la puissante et
Divine Loi d’Attraction enseignée par les Maîtres Ascensionnés

• Angers, les 9 et 10 Mars : Le processus d'Ascension, travail avec les Maîtres Ascensionnés et
la Hiérarchie Céleste
• Bordeaux, les 23 et 24 Mars 2019 : La Présence JE SUIS et les Douze Flammes sacrées

• Corse (Porto Vecchio), les 30 et 31 Mars 2019 : Le processus d’Ascension, travail avec
les Maîtres Ascensionnés et la Hiérarchie Céleste
• Rouen, 11 et 12 Mai : La Présence JE SUIS et les Douze Flammes Sacrées

• Ardèche, une semaine du 29 juin au 6 juillet 2019 : Comment oeuvrer avec les Etres de
Lumières au coeur d’une Nature sauvages

• Ile de La Réunion (Saint Pierre et Saint Denis), fin septembre 2019 : Saint Denis
: Comprendre en profondeur la puissante et Divine Loi d’Attraction enseignée par les Maîtres
Ascensionnés et Saint Pierre : La Présence JE SUIS et les Douze Flammes sacrées + soins tous les
jours sur l’enfant intérieur sur RDV

Témoignages

Myriame, 10 janvier 2019 :
Chère Domi-Claire
Recevez mes plus beaux voeux du coeur,
Que la joie, le bonheur,la santé
Vous accompagnent sur votre parcours lumineux
En cette année 2019.
Que l énergie céleste vous soit généreuse encore longtemps
Pour le bien de tous ceux qui vous côtoyent.
Vous avez été cette pierre blanche lumineuse
Sur mon chemin en avril 2018, à Bouin.
Et depuis,vous avez fait essaimer
Multitudes de petits cailloux blancs ,

Qui me rappellent à vos enseignements.
Qu' il est doux de savoir que des êtres lumineux
Se sont incarnés pour éveiller les endormis.
Vous êtes cet être pour l endormie que j étais.
Depuis je tisse mon fil d argent avec ma Présence Je Suis.
A mon rythme de tortue-papillon
Qui avance lentement ,certes,
Et qui butine avec délectation
Chaque fleurs sur son parcours
Grâce à vous.
Merci....Merci...et encore MERCI
Myriame

Domi-Claire : 06 99 00 82 19
www.dominique-claire-germain.com
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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° 143 • février 2019

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

Adhésion association : 15 €
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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

7

