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La pensée du mois :
« Lorsque nous changeons nos croyances, la Matrice Divine transpose ce
changement dans notre réalité quotidienne »

Gregg Baden

Le mot de Dominique-Claire Germain
Que 2015 soit pour chacun de vous l’espace/temps lumineux de votre Renaissance,
de votre Bien-être : la redécouverte de sensations depuis longtemps dormantes !
Pour beaucoup de Travailleurs de Lumière, le temps de la purification s’achève et
nous allons enfin vivre pleinement l’autre phase de notre mission. Nous avons tant
œuvré, nous avons traversé tant de tempêtes, nous avons erré longtemps dans la
vallée des larmes, mais en 2015, une nouvelle étape nous attend.
Tout sera plus léger car des processus s’achèvent. Nous nous sommes préparés
avec détermination, nous avons transmuté nos erreurs et celles de nos frères et
sœurs et nous basculons dans une nouvelle Initiation.
Le temps de l’espérance se termine car nous entrons
dans le temps de la « foi » véritable, en effet nous allons
de plus en plus avancer en conscience, guidés par la
suprême autorité de notre Présence Je SUIS.
Une nouvelle perception de la réalité nous surprendra,
car notre réalité intérieure, depuis longtemps nourrie de
beauté et d’espoir va enfin se manifester.
Le temps change, nos missions changent, la réalité est
en train de changer pour le bonheur de Tous !
Toute ma divine affection, Domi-Claire
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« La lumière se produit et rien
ne peut la contrecarrer »
Message de Métatron, décembre 2015
Traduit par Dominique-Claire Germain

Salutations maîtres, je suis Metatron, Archange
de la lumière, et je vous salue dans un vecteur
d’amour inconditionnel. Ce rassemblement
nous permet d’évoquer l’année qui s’annonce :
2015. Nous voilà dans la « troisième année » de
la Nouvelle Terre. Elle sera véritablement une
année hors du commun, un temps de bascule,
une époque de grands changements ... et, en
fait, une année très intense. Tout a un sens,
et les difficultés que l’humanité a rencontrées
peuvent être et seront résolues. Cependant des
efforts et une réelle implication seront requis.
Car, Il est grand temps de co-créer un monde
de paix.
Chers humains, avant de parler du sujet qui
vous tient à cœur, nous tenons à revenir sur un
point. Les turbulences actuelles sur la planète
signifient clairement à l’humanité que les
conflits complexes et profonds, qu’ils soient
religieux, géographiques, sociaux ou autres,
tous doivent être résolus. Ces problèmes ont
émergés de nombreuses fois sans jamais être
résolus. Toutefois, dans l’énergie de la Nouvelle
Terre, ces questions ne vont pas simplement
disparaître, ils seront guéris. Dans l’énergie
de votre « présent » (temps linéaire), ces
conflits remonteront totalement à la surface
afin d’être absolument structurellement
transformés. Beaucoup de ces problèmes sont
d’ordre émotionnel et proviennent de nombreux
traumatismes, mais tous devront être traités.
Lorsque ces problèmes surviennent, cela signifie
que vous amorcer un autre cycle de ce que l’on
peut appeler « résolution « thérapeutique.
Maîtres, les conflits et les questions relatives
à l’égalité entre les êtres humains ne peuvent
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être traités par une « médecine rapide » que
l’on pourrait nommée de corrective. De même,
vous ne pouvez vous contenter d’un système
de soupape qui reste ponctuel. L’Egalité et la
Justice doivent redéfinir leurs idéaux et ainsi
s’actualiser. Au cours de l’année 2015, ces
questions continueront à être soulevées à
l’échelle mondiale.

Une sorte de baisse d’énergie

Maintenant, lors des dernières semaines de
2014, beaucoup d’entre vous ont ressenti leur
énergie baisser, quelque chose qui ressemble
à «la nuit obscure de l’âme». Vous pouvez
ressentir de la frustration, de la léthargie, de la
colère et vous sentir dépressifs. Cela est dû à
des fréquences dont les résonances sont très
différentes, fréquences qui se sont déversées à
partir de septembre et qui se sont poursuivies
jusqu’aux puissantes éclipses d’octobre.
Même ceux et celles d’entre vous qui empruntent
le chemin éclairé, peuvent véritablement se
remettre en question et traverser une période
de profond désespoir. Les forces astrologiques
jouent également un rôle dans ce processus
émotionnel. C’est pour cela, qu’il est d’une
importance vitale de maintenir votre intégrité
lumineuse afin de traverser au mieux cette
difficile phase émotionnelle. Pour beaucoup
d’entre vous, à partir de Thanksgiving et jusqu’à
Noël, un sentiment de tristesse et de solitude
vous empoigne, cela est souvent lié à vos années
passées. C’est un moment, où naturellement,
vous faites le bilan de l’année écoulée.

La fin de l’année 2014
Dans les derniers mois de 2014, les mondes
« macro et micro » ont semblé intensément
chaotiques. Les guerres, la violence, l’injustice
et toutes sortes de menaces de plus en plus
troubles sont apparus de partout, de façon
individuelle ou collective. Cette tendance se
poursuivra en 2015. Beaucoup d’entre vous
sont déroutés par ce qui se passe. Il peut vous
sembler que le monde entier a pris une course
rétrograde. Parfois, vous mettez en doute la
véracité de 2012 et vous vous demandez si
l’Ascension a été engagée. Nous vous assurons
que la Terre a changé de dimension en 2012,
et elle se trouve maintenant dans la nouvelle
matrice cristalline de la nouvelle planète.. Mais,
comme nous vous l’avons déjà dit, l’Ascension de
l’humanité nécessitera quelques générations.
En effet, il vous semble que la planète vit
aujourd’hui dans le chaos. Beaucoup d’entre
vous s’inquiètent des tourments, qu’ils soient
vôtres ou pas et vous vous interrogez sur cette
folie ambiante. Vous vous demandez pourquoi
le monde semble devenir fou.
Nous vous avons dit que l’énergie « Christique »
revient totalement sur Terre en 2038. En termes
de polarité c’est l’énergie de la Lumière. Ce qui
se passe à l’heure actuelle sont les dernières
manifestations de l’énergie sombre, celle
qui a initié la dualité, et qui tente de bloquer
l’Ascension. Nous vous confirmons que le
retour de la lumière se produit et que rien ne
peut la contrecarrer. Par conséquent, une «
purge » colossale doit avoir lieu et a lieu.. Les
énergies qui nous ont préparés à 2015 ont
ouvert les portes de vos caves profondes et par
conséquent, toute l’imperfection remonte à la
surface. C’est comme si vous viviez une forme
« d’ébullition », et qu’en même temps, vous
faisiez un pas en arrière avant de faire plusieurs
bonds en avant extraordinaires.

Rêve, clarté

Nous aimerions clarifier un point en ce qui
concerne le dernier trimestre de 2014 et la
totalité de l’année 2015 : Les rêves nocturnes
seront particulièrement beaux. En raison des
myriades d’activités d’énergies, chacun de
vous aura l’opportunité de voir ses rêves mis
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en mouvement, et ce particulièrement lors des
mégas éclipses. Ceux d’entre vous qui auront
développé une extra lucidité appréhenderont
précisément les « réalités » que proposent
ces rêves. Mais la « clarté » sera accessible
pour tous. Nous vous encourageons à faire des
efforts pour vous souvenir de vos rêves, car
ils vous renseigneront sur les changements
qui se produisent autour de vous. Vous en
aurez besoin au cours des prochaines années,
car de profondes transitions auront lieu
individuellement et en masse.
Et pourtant, également, au cours de cette
période (fin 2014 et en 2015), l’injustice et les
inégalités continueront à faire surface, cela fait
partie du plan.
C’est le moment de la «Croix Cosmique», où
vous même, par moments, semblez faire partie
du chaos. C’est le temps où les différences
sont mises en « surbrillance », un temps, au
cours du lequel, les dérives et les disparités
sont révélées, mises en lumière, parfois avec
difficultés, mais cela est plus que nécessaire
pour ouvrir la voie à l’harmonie et à l’unification.
Maintenant, avant de poursuivre avec les
explications plus approfondies à propos de «
l’astro-gravité » qui impacte la Terre en 2015,
permettez-moi, encore une fois, de vous dire que
tout ce qui se passe autour de vous, aujourd’hui,
a un but. Bien que diamétralement opposés,
le bien et le mal, sont selon vos concepts, des
illusions. D’un point de vue élevé, les polarités
opposées n’existent pas, et tout doit conduire
à ce qu’il y a de plus Grand. La Terre est un «
Terrain d’essai », et bien que les expériences
que vous vivez dans la dualité vous semblent
très réelles, ces leçons essentielles ont été
programmées pour parfaire vos capacités de
Co-créateurs.. Vous êtes en train d’apprendre,
de grandir. Vous êtes vous-mêmes, votre propre
enseignant afin que vous compreniez comment
œuvrer de façon optimale avec les nouvelles
énergies. Tout cela afin que vous redeveniez des
co-créateurs conscients et que vous co-créiez
avec «Tout ce qui Est» : Dieu. Et l’une des étapes
de ce développement consiste à expérimenter
les contrastes (comme le bien et le mal) que
vous considérez comme réels. Et parce que
ces antithèses existent dans la dualité, il est
inévitable, que sur ce chemin de l’Amour, vous
choisissiez enfin le «bien».

La lutte entre lumière et obscurité, le bien et le
mal est au cœur de vous tous. Certains d’entre
vous « respirez » déjà la lumière; d’autres, pas
encore. L’apprentissage de l’Unité fait partie
de votre programme d’apprentissage. Cela
représente une unification, un ensemble intégral
que vous ne pouvez pas encore véritablement
saisir dans le prisme de votre dualité. Parce
que, la dualité de la troisième dimension, offre
seulement des « portions » de la réalité, vous
éprouvez des difficultés à avoir une vue de
l’ensemble de ce qui Est. Les antithèses sont
réelles dès lors que vous fonctionnez avec la
croyance des polarités, et en conséquence, vous
devez apprendre à vous détacher de ce concept.
Ne vous méprenez pas, l’obscurité doit être
confrontée et la lumière doit être toujours
victorieuse. Au-delà du concept de la dualité, le
bien et le mal n’existent pas réellement, ils ne
sont « réels » que dans les plans de la troisième
dimension. De façon plutôt simple, les concepts
du bien et du mal, ont eu pour but de vous
enseigner le caractère sacré de l’existence et de
vous permettre de développer votre conscience,
afin de vous responsabiliser sur les choix à faire
tout au long de votre chemin.
Les énergies de 2015 seront assez intenses
lors du premier semestre de l’année. Et dans le
courant de l’année 2015, il y aura de nombreuses
compensations, et également d’importantes
étapes seront franchies, vous passerez à des
octaves supérieures et cela vous sera très
agréable...
Les équinoxes, les solstices, les éclipses solaires
et les éclipses lunaires sont extrêmement
puissants et leurs fréquences sont très liées.
Ces moments représentent un portail unique
permettant encore davantage l’accès à la
Nouvelle Terre. De nouvelles énergies, toutes
particulières vont inonder la planète.

Dates :

-20 Mars : éclipse solaire totale (Nouvelle Lune)
- 20 mars 2015 : Equinoxe
- 4 Avril - Pleine Lune, Eclipse lunaire totale
- 21 Juin 2015 - Solstice
-13 Septembre : Eclipse solaire partielle (Nouvelle
Lune)
- 23 Septembre 2015 : Equinoxe
- 28 Septembre - Pleine Lune - Eclipse Lunaire –
Totale
- 21 Décembre 2015 - Solstice
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Chacune des dates indiquées ci-dessus sont
des points clefs et puissants. Les phases
se chevauchent créant une combinaison
exceptionnelle. La première phase commence le
20 mars et s’étend jusqu’au 21 Juin. La deuxième
phase débute le 13 septembre et prend fin le 21
décembre. Chacune d’elles commence avec une
éclipse et englobe un équinoxe pour se terminer
avec le solstice.
La première phase contient en elle une grande
montée de l’activation des Ley Lignes ou courants
de la terre. Cela se produira principalement via
les principales chaînes des montagnes de la
planète (nord-sud / sud-nord). Les zones estouest vont être sollicitées en 2016, mais nous
nous en parlerons bientôt.
2015 reste un temps de purification et de réinitialisation. Mais, la deuxième phase vous
conduira encore plus profondément en vousmême afin de vivre l’harmonie et de la projeter
tout autour. A l’échelle mondiale, d’autres
énergies encodées vont faciliter la renaissance
spirituelle, favorisant une refonte et une
redéfinition des relations. C’est le moment
propice pour que les graines de la paix dans le
monde soient plantées. Sur le plan individuel,
la clarté doit éclairer les relations troubles et
ce qui a été spolié ou brisé doit être réparé. Un
afflux de compassion va « aérer » les conflits,
puis le temps de la réconciliation s’imposera.
Au sens le plus profond, vous recevrez un afflux
supplémentaire «d’Amour Inconditionnel»
qui réparera les énergies Christiques. En fait,
chaque éclipse apportera les nouveaux codes
de la Nouvelle Terre.
Ces dates astrologiques marquent un nouvel
encodage.
Ces
événements
(solstices,
équinoxes et les éclipses) vont véritablement
créer des passerelles, des ouvertures dont
l’univers a besoin pour engendrer ces nouvelles
possibilités.. C’est pour cette raison que les
Anciens ont vénéré ces moments et les ont
consacrés à l’introspection, la prière et la
méditation.
Les éclipses de 2015 se chargent d’une
qualité unique, et vont former des catalyseurs,
déclencheurs du changement individuel et
collectif. Au cœur de ces fréquences spécifiques,
le pouvoir des éclipses, des solstices et des

équinoxes, seront amplifiés exponentiellement.
Il est juste de dire que 2015 est caractérisé
par les quatre éclipses uniques. Il y a un
chevauchement fréquentiel entre les éclipses
d’octobre 2014 à celles de 2015.
En 2014 un grand nombre d’entre vous ont
changé d’horizon, de but et certains ont vécu
comme une renaissance, ces sentiments vont
être accrus en 2015. D’autres ont choisi de
rester sur le même chemin, ils ressentiront
malgré tout une vigueur renouvelée, ils seront
animés de nouvelles perspectives. Bon nombre
d’entre vous vont encore découvrir de nouveaux
objectifs en 2015 et des talents se révèleront,
talents qui auparavant étaient inactifs ou non
réalisés.
2015 fournit l’énergie de poursuivre votre «
renaissance », et magnifie les alignements sur
lesquels vous avez travaillés. 2015 redynamisera
votre volonté de réaliser les contrats pour
lesquels votre âme s’était engagée.

2015 Mercure rétrograde
Dates :

- Mercure rétrograde : 21 Janvier ; 11 février ;
18 mai ; 11 juin ; rétrograde : 17 septembre ; 9
octobre.
Mercure rétrograde offre des possibilités
uniques. Les énergies de 2015, encouragent un
meilleur regard sur soi. La phase du 18 Mai au
11 juin 2015 est un moment de rassemblement,
un temps de co-création collective.
L’éclipse lunaire totale lors de la pleine lune du
28 septembre 2015 (Mercure est rétrograde)
offre la possibilité d’une extraordinaire vision
intérieure améliorant vos capacités psychiques.
Mais il est important de noter que votre niveau
de clarté, dépendra de votre intégrité, de
votre impeccabilité et de votre capacité à vous
maintenir dans l’équilibre..

2015 - Gravité Cosmique,
Vérités et Chemins

Maîtres, l’astrologie, dans son application
correcte, est l’une des ondes électromagnétiques
d’attraction et gravitationnelle qui influencent
les matrices des corps physique, émotionnel,
éthériques et mental.. Cela est une vérité.
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Nous ne parlons pas d’horoscopes, mais de
vagues d’énergie, qui regorgent de fréquences,
de lumière, de couleur et qui vous affectent.
Que vous y adhérerez ou pas, ces forces vous
impacteront. Toutefois, aucune influence n’est
supérieure à la puissance de la volonté. Mais en
étant conscient de ces forces vibratoires, vous
pouvez, plus efficacement, travailler avec elles
et non contre elles. Vous facilitez ainsi vos cocréations, le comprenez-vous?

2015 un chaos apparent

Dans la Nouvelle Terre, la Grille Cristalline a
pris prédominance sur la Grille Magnétique, et
cela influence les gravités des planètes et des
étoiles ainsi que l’interprétation de la Lumière.
La Pensée Divine, au cœur des ces Forces joue
un rôle de profonde cohésion.
Il existe des modèles d’influence provenant des
Aspects divins de l’humanité (que vous appelez
Esprit Universel) qui « diffusent » des modèles
énergétiques spécifiques lors des éclipses,
des solstices et des équinoxes. Ces Aspects se
servent de la grille cristalline pour œuvrer dans
la matrice terrestre.
Par conséquence en 2015, la Terre va vivre
une purification unique qui risque de faire
remonter à la surface de l’incompréhension,
des frustrations, qu’elles vous apparaissent
justifiées ou non. Ces émotions devront être
appréhendées avec le regard des énergies
transformationnelles qui vous sont également
offertes. Ce qui était caché, réprimé ou refoulé
se dévoile.. Les erreurs passées et les conflits
non résolus demanderont à être révisés en
conscience afin d’être transmutés pour toujours.
Vous pouvez peut-être passer par des sensations
extrêmes et contraires sans trop comprendre
pourquoi.
Les Réalités présentées pourront conduire à
une confusion, ou à un rejet. Même un cœur pur
pourra refuser des conseils bienveillants. C’est
une phase, dans laquelle toute figure d’autorité,
à tort ou à raison, pourra être perçue comme
une forme d’ingérence.
Une attitude rebelle peut surprendre, même pour
ceux qui ne sont pas normalement hargneux,
et peut influencer des choix qui paraissent peu
logiques.. C’est pourquoi, il faut garder à l’esprit
que ces énergies inhabituelles peuvent tout
influencer. Le «coyote» intérieur est relâché.

Le professeur a quitté la salle, et les étudiants
sont livrés à eux-mêmes, la confusion s’installe
car les règles sont brouillées. Beaucoup
d’entre vous vont agir de façons inattendues et
étonnamment inhabituelles, bien en dehors de
votre modèle normal, alors que les nouvelles
contraintes sont plus élevées. Les individus ou
les groupes d’individus qui s’accrochent aux
aspects négatifs (vengeance, souillure) peuvent
être enclins à agir de façons extrêmes au cours
de cette phase.
Mars et Pluton jouent un rôle. Les sensations
de ne pas être reconnu, ou l’idée d’avoir été
exclu, rejeté vont devoir être guéries. Cela
s’applique à tous les niveaux de la société
(idéologies, religions, identités nationales ou
de groupes insatisfaits). De ce fait, toute colère
non libérée trouvera une façon de s’exprimer.
Le discernement et la prudence seront requis.
Maintenant, nous tenons encore une fois à vous
rappeler que la Volonté Divine de l’homme
est plus forte que la force astrologique, et
que la peur ne doit pas en être la réponse. La
prudence reste de mise et quand le choix est fait
en conscience, tout se déroule à la perfection.
Maîtres, des opportunités extraordinaires de cocréation se présenteront tout au long de 2015.
Vous vous trouvez au cœur de rares et subtiles
fréquences encodées comme jamais. Ces codes
permettent le Retour de la Lumière. Les intenses
purifications représentent une incontournable
libération et les importants afflux de lumière
Christique
permettent
une
formidable
fertilisation ainsi que la manifestation de ce que
vous avez depuis longtemps désiré.

Une année puissante en
« Eclipses »
Les éclipses sont des ouvertures qui associent
lumière planétaire, fréquences, geo-gravités
et pensées collectives. Les Éclipses offrent
une palette unique de pensées divines et de
vibrations plus élevées qui forment une nouvelle
empreinte. Une éclipse lunaire peut se produire
uniquement lors d’une pleine lune, et une
éclipse solaire peut se produire uniquement
lors d’une nouvelle lune. Les deux fournissent
une réelle puissance. Les éclipses sont
souvent considérées par l’humanité comme
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des événements relativement remarquables,
et nous aimerions rajouter que lorsque les
éclipses lunaires et solaires sont directement
en séquence linéaire, comme cela s’est produit
en 2014 et se produira en 2015, un champ de
forces plus amplifié se forme créant une bien
plus grande concentration d’énergie.
Les Éclipses linéaires (pendant les 15 jours)
présentent une intensité considérablement
amplifiée.. L’entrelacement de ces événements
crée une formidable synergie. Dans le cas de
2015, ces éclipses développent une « méga »
énergie dont les effets sont très conséquents.
Plusieurs Anciennes Sociétés savaient que les
éclipses affectaient extrêmement la surface de
la Terre. Les Atlantes les considéraient comme
des « points infinis ». Le mot Eclipse vient des
Atlantes et a été adopté dans le langage grec,
signifiant « dissimuler » ou « qui cesse d’exister ».
Les Éclipses émettent une « onde » codée
qui imprègne la terre et l’humanité. Ces
ondes sollicitent la glande pinéale et entraine
une réponse spécifique dans les cellules
des différents corps humain. Ces intensités
vibratoires ouvrent également d’extraordinaires
dimensions dans la conscience. Les pensées
deviennent plus subtiles. Des fenêtres sur
d’autres réalités s’ouvrent, les visions de l’être
sont étendues. L’espace/temps est brièvement
modifié.
Les « sites sacrés » deviennent des points
de force planétaire et des vecteurs de
transformation... Les Éclipses émettent
pendant une certaine période, un « concentré
de courants d’ondes et de particules » créant la
Vie. Cette énergie bombardant la Terre, impacte
les pensées et les intentions de l’humanité
d’une impulsion Divine.. Cette énergie aura une
incidence sur vous tous à un certain niveau ou à
des degrés divers, que vous le perceviez ou pas.
Il ne dépend que de vous de l’utiliser de la plus
haute façon possible.

Question de J Tyberonn:
Voulez-vous dire que les éclipses
affectent la biologie humaine et les
états émotionnels?
Archange Metatron: La biologie humaine

ainsi que les champs mental et émotionnel sont

absolument influencés par l’environnement.
Votre environnement est fait de bien plus
d’éléments que ce que vous percevez
consciemment, comme : les ondes de gravité,
les fréquences de lumière, les vibrations des
minéraux et les vibrations de la planète, etc.
Votre corps physique a une conscience cellulaire
qui fonctionne biologiquement, de sorte
que les hormones et l’équilibre biochimique
sont directement touchés par la lumière
environnante. De ce fait, Les éclipses jouent un
rôle de re-calibrage.
Tout simplement les cellules de votre corps
répondent à la lumière supérieure et à la force
de vie. L’effet, toutefois, dépasse la superficie de
la peau, et va au delà de l’aspect biologique, et
contribue à une puissante évolution.
Les éclipses du 2015 sont également
connectées aux éclipses de 2014. Les éclipses
de 2015 seront encore plus intenses car leurs
encodages vibrent à des fréquences supérieures
comme vous ne l’avez jamais expérimenté dans
un passé récent. Une telle programmation se
poursuivra jusqu’en 2038 : temps du Retour
de la lumière. Les lois de la physique et de la
science n’ont pas encore reconnu les effets des
éclipses. Votre science « méprise » le sacré et
le sacré n’a pas encore touché les scientifiques.
Chacun de vous devrait « prendre rendezvous » avec ces dates afin d’aller en vous plus
profondément. Vous découvrirez l’opportunité
de vivre d’autres réalités. Votre lucidité vous
permettra de résoudre des problèmes. Mais il
est, pour cela, impératif de consacrer du temps
à ces espaces/temps.
Certains d’entre vous vont accepter des vérités
plus facilement, parce qu’ils furent membres
des Ecoles des Mystères de l’Atlantide, et que
la vérité que nous partageons va leur paraître
évidente.

2015 Les éclipses sont des
ouvertures

Lors de ces éclipses, les graines de la Paix
seront ensemencées, et seront également
propagées sur toute la planète.
Il est très important pour vous de comprendre
qu’il est essentiel de garder votre équilibre
même si tout semble difficile.. Il vous est
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demandé d’être attentifs afin de bénéficier au
mieux de ce processus qui est un tremplin vers
plus de Lumière.
Maîtres, pour conclure nous voulons à nouveau
vous confirmer que l’Ascension planétaire s’est
vraiment produite.. Il est essentiel que vous
comprenez cela et que vous conserviez votre foi.
Il y a toujours des sceptiques qui remettront en
cause la bascule de 2012. L’Ascension planétaire
a véritablement eu lieu, et certains d’entre
vous ont fait la bascule également.. Sachez
que l’Ascension de la Planète rend possible
l’Ascension de l’humanité.
Nous vous confirmons que l’Ascension
marque un nouveau début. Et en 2015, la
terre continuera son expansion lumineuse.
Maintenant, La Nouvelle Terre est portée par
une matrice cristalline qui permet à l’humanité
d’ouvrir sa conscience à sa vraie nature
multidimensionnelle.
Nous pouvons vous assurer qu’un nouveau
soleil est né, et c’est véritablement le soleil
du changement. Il apporte la lumière de la
magnifique Terre Nouvelle. Et à vous que nous
chérissons tant, nous disons bien : magnifique.
Dans cette Nouvelle Ere, il incombe aux Artisans
de Lumière d’irradier la joie, la lumière, et
de contribuer à l’expansion des harmonies
cristallines. Chaque photon de lumière que
vous irradiez sera exponentiellement amplifié.
Et cela se produira plus rapidement dans la
nouvelle énergie de 2015. Alors que vos rôles
prennent une nouvelle importance, alors que
vous exprimez une plus grande bienveillance,
alors que votre pouvoir de co-créateur s’accroit,
l’Age du Verseau s’impose enfin.
Le chaos apparent et les troubles ont leur raison
d’être, mais ceux d’entre vous qui œuvrez avec
la Lumière ont pour tâche de se servir de ces
nouvelles énergies pour créer ce monde d’Amour
et permettre à l’Humanité d’Ascensionner. Et
n’oubliez pas que l’Ascension qui se produit en
un cœur à un moment ... se produit en chacun.
Je suis Metatron, et je partage avec vous ces
vérités. Vous êtes bien-aimés.
Il en est Ainsi, Il en est Ainsi.

Tous les droits d’auteur dûment
réservés à Earth-Keeper

Les Initiatives
Méditations

La Seyne sur Mer, vendredi 9 Janvier 2015 à 19 h 30 (me contacter ou contacter mes amis Théo et
Valérie : 06 63 55 36 44

zy

Mes prochains stages :
• Alsace (24 et 25 janvier 2015) : Le fabuleux pouvoir des croyances (complet)
• Bordeaux (14 et 15 février 2015) : La Présence JE SUIS et les 12 Flammes Sacrées
• Congo Pointe-Noire (mars 2015) (reporté en 2016)
• Vannes (56) (7 et 8 mars 2015) : La Présence JE SUIS et les 12 Flammes Sacrées
• Nice (06) (21 et 22 mars 2015): La Loi d’Attraction
• Toulon (83) (11 et 12 avril 2015): La Loi d’Attraction : l’abondance
• Alsace Sélestat (25 & 26 Avril 2015) : Télos
• Saint Julien en Genevois (Suisse) (9 et 10 mai 2015) : La Loi d’Attraction
• La Réunion, Saint Denis et Saint Pierre (6 et 7 juin, 13 et 14 juin 2015) : La Présence Je SUIS et les
12 Flammes Sacrées, La loi d’attraction
• Nouvelle Calédonie (octobre/novembre 2015, date en cours de définition)
• Bordeaux (26 et 27 septembre 2015) : Télos
C’est toujours avec un enthousiasme particulier que je propose des stages ou des conférences. Les
stages sont toujours des moments privilégiés.

zy
SEJOUR EXCEPTIONNEL !

« Reveler Le Puissant Co-Createur Que Vous Êtes »
Aux pieds des Magnifiques Volcans d’Auvergne
Une semaine d’immersion dans une Nature Splendide
&
au cœur de votre Divine Potentialité
du Samedi 4 Juillet au Samedi 11 Juillet 2015
Animé par Dominique-Claire Germain
Coût : 690 € (tout compris sauf votre déplacement sur l’Auvergne)
Places limitées me contacter 06 99 00 82 19
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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 !

Coupon d’adhésion

L’équipe de Vivre sa Légende

n° 93 • janvier 2015

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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