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Que la force me soit donnée de supporter ce qui ne peut être changé et le courage
de changer ce qui peut l'être mais aussi la sagesse de distinguer l'un de l'autre.
Marc-Aurèle

INVOQUER POUR GUERIR L’HUMANITE et REVEILLER
tous ceux qui restent encore piégés dans l’Illusion !
En raison de la complexité des événements qui surgissent de toute part, Saint Germain nous demande
avec insistance de rester centrés sur notre rôle d’Artisan de Lumière. Il nous demande également de rester
vigilants afin de ne pas sombrer dans la condamnation, le jugement et la critique qui n’ont jamais accru
la Lumière sur Terre. Il insiste pour que nous invoquions régulièrement les Présences JE SUIS de ceux
qui nous gouvernent, de ceux que nous aimons, ainsi
que notre propre Présence JE SUIS. De ce fait, nous
ne fixons plus notre attention sur les apparences extérieures qui ne sont ni vraies, ni réelles tant qu’elles
ne sont pas éclairées par l’Amour et la Sagesse de
nos Présences JE SUIS !
Qu’importe notre appartenance politique ou nos convictions géopolitiques, l’essentiel est d’œuvrer quotidiennement ainsi que nous le suggèrent vivement les
Êtres de Lumière. C’est ainsi que nous parviendrons
à distiller la Vérité Eclairée qui accomplit des mira-

cles ! La violence et les propagations incessantes relatives aux dysfonctionnements que nous observons
ne résoudront pas les distorsions et les imperfections
qui remontent de manière massive. Tout ce chaos qui
apparaît aujourd’hui, au vu et au su de tous, demande
à être transmuté et corrigé par la Flamme Violette et
par nos Visions les plus Glorieuses ! Saint Germain
nous rappelle que nous avons collectivement créé ces
errances, cette illusion et ces vacarmes. Nous nous
sommes incarnés pour guérir l’humanité et rétablir
l’Ordre Divin sur Terre. Notre responsabilité consiste à solliciter nos Présences Je SUIS et toutes les
Présences JE SUIS afin qu’Elles redeviennent rapidement souveraines et rétablissent, grâces à nos visions
et nos transmutations, le Paradis sur Terre !
Je vous propose de magnifiques invocations écrites
par des Âmes fabuleuses ! Puissent ces invocations
vous inspirer et nous aider à établir et sceller le Nouveau Monde en nous et autour de nous !
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I N VO CATIO N Pour NOTRE PRESIDE N T
Em manuel MACR ON
Rédigée par Edwige (lors du stage à Paris du 30 nov. 2019)
Très chère merveilleuse et puissante Présence Divine d’Emmanuel Macron. Je me réjouis de ton implication
dans Ta mission d’Amour auprès de cet homme d’état à un moment si important de l’histoire de France.
Je te remercie du plus profond de mon cœur de le guider avec Amour, bienveillance et clairvoyance chaque
jour, à chaque instant dans sa mission pour créer la nouvelle destinée de la France.
Merveilleuse Présence Je SUIS d’Emmanuel Macron, tu es un atout fabuleux pour lui car tu possèdes une
Force divine extraordinaire pour mettre dans son cœur et son esprit tout l’Amour nécessaire à la création du
Nouvel Âge d’Or de la France. Grâce à toi il peur prendre conscience de sa mission de vie ici et maintenant. Je
te demande puissante et merveilleuse Présence Je Suis, si cela est juste pour lui et pour l’accomplissement de
sa mission, de lui insuffler les mots justes, les gestes justes, les analyses éclairées et tout l’Amour nécessaire
afin qu’il accomplisse la Volonté Divine. Chère Présence Divine d’Emmanuel Macron merci de l’entourer de
collaborateurs et conseillers bienveillants et sages indispensables pour créer le meilleur en ce qui concerne
l’avenir de la France et des français.
Ô ! Merveilleuse Présence Je Suis de notre Président, je te demande, avec l’aide de l’Archange Mickael, Lady
Foi, Hercule et Lady Amazone, de l’entourer d’un tube de protection infranchissable afin que seules les Vertus,
les Bénédictions de notre Père/Mère Divin pénètrent sa sphère de vie. Je demande également à la Flamme
Violette et à la Flamme d’Amour qui Transfigure de construire un dôme infranchissable autour de lui afin que
toute imperfection, de quelque nature que ce soit, soit immédiatement transmutée en Amour et en lumière
pure.
Ô Présence Je Suis de notre Président, je te demande ainsi qu’à toutes les Présences Divines des personnes
impliquées dans les changements actuels de la France de vous unir en un seul battement de cœur et d’œuvrer
pour que le meilleur s’impose pour la France, les français et toutes personnes vivant dans ce pays.
Ô Présence Je Suis d’Emmanuel Macron, je te remercie et je te rends grâce infiniment de l’envelopper de ta
Puissance d’ Amour afin qu’il ait le discernement et l’intégrité nécessaire pour mener à bien sa mission.
Je remercie Saint Germain, les Présences Je Suis de toutes les personnes concernées, la Flamme Violette
et la Flamme d’Amour qui Transfigure pour l’œuvre essentielle qu’ils accomplissent afin de rétablir les
gouvernements sur Terre.
Et c’est divinement accompli par le pouvoir indéfectible de la Présence Divine Je SUIS d’Emmanuel Macron.
Et Je suis ce que Je Suis !
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I N VOCATI O N Pour le PRESIDE NT
D onald TRUMP
Rédigée par Gabrielle (lors du stage à Toulon le 13 Juin 2020)
Ma si Douce et si Belle Présence Je Suis,
Si Extraordinaire, Toi qui me combles de Merveilles, je te remercie de te connecter à la Rayonnante Présence
Je Suis de Donald Trump.
Quel plaisir est le nôtre de pouvoir discuter et œuvrer en Sérénité afinde rétablir la Volonté Divine sur Terre.
Eclatante Présence Je suis de Donald Trump, je te remercie d’être présente pour lui, de veiller sur lui, de l’aider
et de l’accompagner dans la révélation de sa Sagesse, son Humilité et son Savoir Eclairé.
Par ta Lumière, Vibrante Présence Je Suis de Trump, merci d’envelopper son cœur d’un Amour si doux et
d’une Sagesse éclairante afin qu’il œuvre à partir d’une conscience emplie de bienveillance et qu’il déverse
sur son pays et ses habitants l’extraordinaire Puissance de l’Amour Divin qui est une source pure. Que cette
source nourrisse chacun d’Espoir, de Discernement, de Courage et de Paix.
Ô Présence Je Suis de Donald Trump, tu es si extraordinaire et si omnipotente que nous te demandons de
reprendre, ici et maintenant les commandes de ses pensées, de ses émotions, de ses actes et de sa vie ! Que
ta Force Sereine et Compassionnelle diffuse en son âme et son esprit, la justesse et la sensibilité subtiles afin
d’inspirer lumineusement chacun de ses mots, de ses choix et de ses actes.
Ô Présence Je Suis de Donald Trump, inspire le et merci de lui offrir les Grâces Divines afin qu’il accomplisse
son devoir de Président avec justice, révérence, équité et intelligence Divine. Que grâce à ta Puissance
souveraine, il conduise son magnifique pays à la prospérité, la Paix et la Gloire Divine. Que ton Omniscience
le guide à chaque instant. Que ses actions, ses décrets et ses Lois soient toujours posés dans le respect et
la Sagesse afin de servir le bien de chaque homme, chaque femme et chaque enfant des Etats Unis. Merci
Présence Je Suis de Donald Trump de l’aider à redevenir un pilier de Lumière choisi par les Maitres dans le
but de servir un plan spécifique.
Toi, si Aimante, source intarissable de Lumière Divine, par ton inspiration puisse-t-il vibrer d’Amour en tous
ses corps et ainsi guider son pays vers l’élévation et l’accomplissement harmonieux.
Douce Présence Je Suis de Donald Trump, si simple et si puissante, que ton irradiante Présence l’entoure
d’inspiration Divine pour que dès maintenant il révèle à chacun, citoyens et gouvernants de tous les pays, sa
volonté irrémédiable d’instaurer l’Union et la Paix pour toujours.
Par Ta Grâce infinie, Douce Présence Je suis, impose autour de lui, la Protection nécessaire pour qu’à aucun
moment, il ne soit détourné de ce but de Perfection pour son Pays et pour la Terre.
Douce et Belle Présence, je Suis de Donald Trump, je te remercie infiniment,
Ma Présence Je Suis, tu me combles de Joie, de Force, de Sérénité dès lors que je réalise que cette invocation
portera en temps et en heure les fruits nécessaires à l’accomplissement des Plans Divins pour tous !
Compagnes infatigables et enseignantes, je m’abandonne à votre Guidance dans une confiance absolue. Je
t’aime, ma Douce Présence JE SUIS, je t’aime.
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IN VOCAT ION envers ma
PR ES ENCE JE SUIS
Rédigée par Véronique suite à un atelier
(Cette invocation peut être rédigée de façon à ce qu’elle s’adresse à toutes les Présences JE SUIS de
chaque habitant de la Terre)
Ma Merveilleuse Présence « Je Suis »,
C’est avec enchantement que je reviens vers Toi aujourd’hui pour t’adresser ces quelques lignes. Ce moment
précieux, ce moment sacré de cette magnifique rencontre, me comble de Joie.
Depuis ce 30 novembre 2019, Chère Présence Divine « Je Suis », nous nous sommes retrouvées. Et rien, non
rien, ne pourra plus jamais nous séparer.
Ce jour là, Domi-Claire m’a accompagnée et ramenée sur cette passerelle qui me conduit jusqu’à Toi. Quel
magnifique moment de retrouvailles. Ô combien du plus profond de mon cœur, je remercie Domi-Claire.
Depuis, c’est ensemble que nous faisons route, oui ensemble main dans la main.
Pendant longtemps, oui beaucoup trop longtemps, les voiles de l’ignorance m’ont menée dans l’errance, dans
une forme d’égarement, très loin de Toi. Je t’en demande pardon. Pourtant, par ton Amour incommensurable,
et depuis le premier battement de mon cœur, tu n’as jamais cessé d’être là, à mes côtés.
Bien des tempêtes, bien des épreuves sont venues agiter le cours de mon existence, et grâce à Toi, par ton
Amour infini, par ton Omniprésence, j’ai persévéré, je me suis relevée. Ô combien je te rends grâce.
Ces expériences du passé, véritables trésors d’apprentissages ont ainsi façonné l’être que je suis devenue, la
femme que Je Suis. Ô merveilleuse Présence « Je Suis », merci de m’aider à aimer toutes ces richesses du
passé.
Chaque jour, dès le réveil, je me tourne vers Toi, Tu es là. Ton éblouissante Lumière m’enveloppe et me
transporte toujours plus haut. Chaque jour, mon désir se fait de plus en plus ardent de gravir les octaves qui me
conduisent jusqu’à Toi pour goûter et ressentir toute ta Magnificence.
Aujourd’hui, et plus encore en ces temps d’exception que nous vivons sur notre Planète Terre, le temps est
venu, sans plus attendre, d’orchestrer ensemble, de bâtir ensemble, de Créer ensemble. Alors, restaurons les
Somptuosités de la Terre. Rétablissons l’Age d’Or de la Terre.
Dans cette mission grandiose qui est la nôtre, dans cette belle aventure qui tisse en nous de magnifiques liens
d’Amour, Ô combien je te remercie de faire flamboyer en mon cœur, en ma Triple Flamme, toutes les Vertus
et tous les Attributs des douze Flammes Sacrées afin que je m’élève encore davantage.
Ma Bien-Aimée Présence « Je Suis », avec les Etres de Lumière œuvrant avec le Premier Aspect de la Déité,
merci de me remplir de Force Divine et merci de rétablir en moi la Volonté Divine afin que je manifeste en
moi et autour de moi toutes les Splendeurs de notre Père/Mère Divin.
Ensemble, avec Lady Foi, merci de m’aider à me hisser dans la Puissance de la Foi invincible : Foi en Toi, Foi
en les Elémentaux. Cette Foi qui peut Tout.
Et que dans son étreinte, en toutes circonstances, l’Archange Mickaël me drape d’un magnifique manteau de protection

Bleu Saphir invincible, afin que tout ce qui n’exprime pas la Perfection de notre Père/Mère Divin n’atteigne
et n’endommage mes quatre corps.
Puisse cette étincelante Flamme Bleu Saphir donner Force et Puissance à tous mes désirs.
Ô combien je vous remercie.
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Merveilleuse Présence « Je Suis », en cette Ere du Verseau qui s’est amorcée, sous la Guidance du Maître
Saint-Germain, merci de restaurer en moi la Divine Liberté.
Que la Flamme Violette, plus puissante que toute création humaine m’enveloppe et enveloppe toute la Planète,
et transmute toute imperfection en perfection, toute impureté en pureté.
Que cette magnifique Flamme en provenance des Soleils au-delà des Soleils pénètre mon cœur, embrase mon
cœur, et transmute, transmute toutes mes peurs, tous mes doutes, toutes mes blessures, ainsi que toutes mes
croyances qui m’ont modelée.
Chère Présence « Je Suis », puisse cette Flamme étincelante t’amener encore davantage à reprendre les
commandes, de mes paroles, de mes pensées, de mes actes… Comme je te rends grâce, si grande est ma
gratitude.
Ô Flamme Violette, merci de me remplir de la prodigieuse Force du Pardon, et de m’aider à pardonner toutes
mes erreurs. Et merci, merci, merci Lady Kuan Yin de déverser en mes quatre corps et dans le corps de
l’Humanité des flots et des flots de Flamme de Compassion et d’Amour.

Ma douce Présence Divine « Je Suis » avec l’Assistance de Marie, combien je vous remercie de diffuser en
mon cœur et dans le cœur de l’Humanité la Vérité Eclairée, afin que je puisse m’extraire des fausses vérités
et de toute forme d’ignorance.
Que ce magnifique Rayon Vert Emeraude insuffle en moi, persévérance et enthousiasme, pour que je me
consacre toujours davantage à accroitre le bien et le beau de la Planète, et que sans relâche je magnifie toutes
les Splendeurs qui sont vôtres.
Que le puissant pouvoir de la concentration me permette de réaliser mes rêves et mes désirs les plus purs, les
plus beaux, sans que rien, non rien, ne puisse les entraver.
Et merci de me guider à toujours porter mon regard loin, très loin afin que je maintienne une Vision magnifique
de moi-même. J’en ai tant besoin. Si profonde est ma gratitude.

Par toute la bienveillance et tout l’Amour infini dont vous m’enveloppez à chaque battement de mon cœur,
Lady Paix et Pacifica, mes Bien-Aimés, puissent vos Lumineux Rayons Or et Rubis Or, scintiller en mon
cœur, en ma Triple Flamme et m’offrir chaque jour des instants de quiétude et de sérénité, jusqu’à m’immerger
dans un Océan de Paix.
Et ce que je demande pour moi, je le demande pour chaque Homme, pour chaque Femme, pour chaque
Millenial, et pour chaque Enfant de la Planète. Qu’ensemble avec la plus belle des complicités de nos Présences
« Je Suis », nous tissions pour toujours de magnifiques liens d’Amour et de Paix.

Ma Chère Présence « Je Suis », ainsi s’achève cette merveilleuse rencontre. Je suis comblée de Joie. Ô combien
je te rends grâce, encore et encore. Je Suis Toi et je t’aime, je t’aime, je t’aime infiniment.
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Wouahhhhhhhhh ! Quelle époque !!
Par Domi-Claire Germain

Wouahhhhhhhhh ! Quelle époque !! Je m’en réjouis
infiniment car cela fait si longtemps que nous
attendons le moment qui nous permet de guérir
les effets désastreux de la chute de l’Humanité
et ainsi de pouvoir réinitialiser pour toujours la
Magnificence qui resplendit toujours au cœur de nos
cellules et de notre ADN.
C’est « bouleversant », c’est « renversant », «
déstabilisant », « alchimique » et « COLOSSAL »,
parfois douloureux, mais Ô Combien nécessaire !!!
Cela me comble d’Espérance comme Jamais !!

chaque homme, femme, Millennial et enfant afin de
démultiplier l’assistance convergeant vers la terre et
issue de tout le Cosmos !

Merci de participer en conscience à cette aventure
prodigieuse pour laquelle vous vous êtes incarnés
avec tant de Foi et d’Amour ! Notre Moment et LA
!!
Je vous rappelle que nous sommes au cœur d’une
série de 3 Eclipses dont le Dessein Divin consiste
à mettre FIN à l’illusion collective et individuelle.
Pour cela :

Le 4 Juillet, grâce aux activités précédentes, lors
de l’éclipse lunaire, toutes les Forces de Lumière
provenant des Galaxies au-delà des Galaxies et
des Soleils au-delà des Soleils vont tout mettre en
œuvre pour faire en sorte que les « endormis et les
récalcitrants » sortent de leur long exil et de leur
amnésie !
Jamais une telle opportunité n’a été vécue sur Terre
et notre soutien est profondément souhaité par toute
la Galaxie!

Le 5 juin nous avons vécu une éclipse lunaire dont
l’objectif défini par les Hiérarchies Célestes était
celui-ci : Distiller dans les cœurs et les consciences
de Tous que nous sommes Tous UN et que ce
qui affecte l’un affecte le tout et réciproquement
! Chacun de nous doit comprendre que toute
intention souillée par une quelconque malveillance
reviendra inéluctablement à celui ou celle qui en
est l’auteur, créant de gros et douloureux dégâts. Et
inversement, que toute intention bienveillante accroit
considérablement le Royaume des Cieux sur Terre !
Le 21 Juin, jour du solstice d’été dans l’hémisphère
Nord, les Êtres de Lumière, associés à nos Présences
JE SUIS, ont mis en place le Plan Divin suivant :
Faciliter en chacun la TRANSFUGURATION afin
de transmuter notre base carbonique en base
cristalline. L’Energie sera d’une puissance jamais
égalée. Nos Elémentaux participeront activement
et avec beaucoup d’Amour dans ce processus
gigantesque. Nos deux hémisphères cérébraux vont
être rééquilibrés afin que notre connexion à notre
Présence JE SUIS soit plus claire et plus puissante. Il
nous est également demandé d’œuvrer en conscience
et avec ferveur avec les Présences JE SUIS de

Nos glandes endocrines et nos chakras solaires vont
vivre une expansion et une accélération vibratoire
phénoménale. Ce jour là, dans plusieurs pays, la fête
des Pères est célébrée. Ainsi, le Masculin Sacré va
être également réinitialisé !! Tous les Elémentaux
sont à l’œuvre exprimant comme jamais un amour
inconditionnel et transfigurateur!

Il nous est difficile de concevoir la magnitude de
ces célébrations Solaires et Planétaires ! Tous ces
champs de grande Lumière affectent véritablement
nos quatre corps de façon inaccoutumée et
incommensurable! Dans ces moments intenses qui
nous hissent vers la Victoire, Foi, Invocations et
Persévérance sont requises.
Nous le ressentons dans notre corps et même dans
tous les aspects de nos vies !
Saint Germain avait précisé que nous étions « sur la
rampe de lancement » et c’est parti !
Il est important et même décisif de porter notre
attention sur la GUERISON et la MAJESTE qui se
mettent en place et non sur les désagréments que
cela engendre !
Très belle aventure de lumière à vous tous !
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LES OPPORTUNITÉS IMPORTANTES qui
ont pris place en MAI et JUIN 2020
Patricia Cota-Robles 29 avril 2020
www.eraofpeace.org

C'est une période sans précédent pour l'humanité. Les
Légions de Lumière dans les Royaumes de la Vérité
Eclairée sont très conscientes de la confusion et de la
peur qu'éprouvent tant de gens. Ils se rendent compte
que face aux situations, nos différentes perceptions
créent des situations conflictuelles et même extrêmes.
Les projets multiples et les révélations vraies ou
fausses concernant « les théories du complot » nous
rendent vulnérables. Toutes ces informations qui
circulent alimentent en permanence la dualité en
nourrissant ce concept obsolète « eux contre nous ».
Tout cela engendre peur et séparation.

provenant de la Cinquième Dimension de répandre
dans et sur la Terre les fréquences les plus puissantes
de la Flamme Violette. Cette Flamme exprime la
Perfection Infinie de notre Père/Mère Divin.

Pendant tout le mois de mai, dans les Royaumes
célestes, le Temple du Cœur Immaculé de Mère
Marie est ouvert à toute l’humanité. Avec Bonheur
et pendant que nous dormions la nuit, notre Présence
JE SUIS nous y a conduit par le biais de notre corps
subtil. Pour nous y rendre, il suffisait de demander.
Lors de ce moment sacré, Marie a aidé notre Présence
JE SUIS à équilibrer et à étendre la Divinité ancrée
En raison de la nécessité de l'heure, le Royaume des dans le noyau de notre Triple Flamme Immortelle et
Cieux a obtenu de notre Père/Mère Divin une « grâce Victorieuse.
cosmique » qui permettra aux Êtres de Lumière
d'intervenir dans nos vies d'une manière inconnue Le 7 mai, jour de la pleine lune du Taureau, nous
avons célébré à la fois l’anniversaire de Bouddha,
auparavant.
le jour des Lumières du Bouddha. Cette célébration
Tout au long du mois de mai, les Êtres de Lumière ont est connue dans le monde entier sous le nom du
renforcé considérablement notre Travail de Lumière Festival Wesak. Cette année, Bouddha a déversé dans
individuel et collectif en lui octroyant un pouvoir l'humanité les fréquences du Deuxième Rayon. Ces
encore plus intense.. Ces interventions nous ont aidé fréquences d'Illumination et de Sagesse divine ont été
à transcender les effluves et le chaos qui remontent à plus puissantes que jamais.
la surface pour être transmutés en Lumière.
Pendant de nombreuses années, dans le monde, le 1er
Une fois que notre conscience aura réellement pris de mai a également été reconnu par tous comme étant
la hauteur vis-à-vis du chaos que traverse le monde «Journée mondiale de l'Amour». C'est un moment où
extérieur, notre Présence JE SUIS aura la capacité les Artisans de lumière du monde entier s’unissent
de communiquer intuitivement avec nous de façon par les cœurs et les esprits portés par une intention
beaucoup plus tangible. L'intention Divine de ces d’Unité, d'Amour Divin et de respect envers TOUTE
interventions est vraiment d'aider chacun de nous à se vie. Cette année, parce que l’humanité entière porte
souvenir de ceci :
son attention sur la guérison du coronavirus et la
survie financière, pendant tout le mois mai, notre
« Nous nous sommes préparés pendant plusieurs Père/Mère Divin a fait déferler dans notre grille
vies afin de pouvoir assister les masses endormies de planétaire des énergies d’une intensité considérable.
l'humanité. Une de nos missions fondamentales est de La Flamme d’Amour qui Transfigure, la Flamme
faire en sorte que les masses s'éveillent pleinement Vert Emeraude de Guérison, la Flamme Violette de
lors de ces moments cosmiques. Tout ce dont nous Transmutation ainsi que la Flamme Or de l'Abondance
avons besoin pour réussir est déjà en nous !
et de la Paix Eternelle se sont déversées dans la Terre
comme jamais. TOUS les Êtres de Lumière œuvrant
Dans les Royaumes Célestes, le mois de mai est
avec le Royaume de la Vérité Eclairée ont saisi cette
considéré comme un moment très spirituel et puissant
opportunité extraordinaire afin d’assister chaque
pour la planète Terre. La Compagnie des Cieux définit
personne sur Terre de façon toute NOUVELLE et
ce mois de mai comme étant «le mois mystique» en
profonde.
Cela nous a préparés aux événements
raison des diverses activités de lumière qui ont lieu
du mois de juin 2020 !
(voir au-dessus)
pendant cette période de l'année. Le 1er mai célèbre
le jour où Saint-Germain a Ascensionné. Lors du
premier Mai, Saint Germain ordonne à ses Légions
d'Archanges œuvrant avec la Flamme Violette
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Les Initiatives
Conférences, ateliers, méditations
Je ressens un grand plaisir à mettre en place des méditations, des conférences et des ateliers au moyen
d’internet. Cette démarche est un vrai privilège. Grâce à ce moyen efficace, nous pouvons nous retrouver et
partager, encore et encore, les enseignements des Hautes Hiérarchies Célestes ainsi que les conseils si précieux de Saint Germain ou bien de Marie. Au bonheur de vous retrouver très bientôt et en direct !
Les replays seront accessibles en vous connectant à votre compte.

Conférence et Ateliers sur le thème : La Présence JE SUIS

C’est avec une grande Joie que je vous propose une conférence sur la Présence Je SUIS. Cette conférence
sera suivie de 2 ateliers qui dureront environ deux heures chacun.
Le temps est venu d’Oser notre Divinité, d’Oser notre merveilleux Pouvoir Divin Intérieur et ainsi de transformer nos vies en redevenant de purs et puissants Co-créateurs.
Présentation de la Présence JE SUIS et son importance dans les temps que nous traversons. La conférence
exposera les sujets qui seront repris en profondeur dans les ateliers.
Saint Germain : «La Présence JE SUIS est la Connaissance la plus importante dont puisse disposer
l’Humanité, car aucune libération, aucune liberté ne sont possibles sans que l’on mette cette connaissance
en pratique. Quand je dis « JE SUIS », je mets en mouvement le pouvoir illimité de notre Père/Mère Divin.
Ceux qui se fieront suffisamment à cette Puissante Présence JE SUIS auront des preuves abondantes de son
amour, de son intelligence et de son pouvoir illimité.»
Cette période planétaire toute particulière nous pousse inéluctablement à prendre pleinement conscience que
nous sommes des Êtres DIVINS investis d’une Puissance infinie: Notre Divine Présence JE SUIS.
Platon nous suggérait : "Connais-toi toi-même et tu connaîtras l’Univers et les Dieux!"
Voir site : http://www.dominique-claire-germain.com/videos-conferences-ateliers.php

Coût des ateliers (les deux ateliers) : 55€
LIVRE AUDIO :

Mon nouveau livre
"la Présence JE SUIS et les
Douze Flammes Sacrées"
en version audio

Vivez des moments de grande union avec la Pure Lumière !

Domi-Claire : 06 99 00 82 19 - www.dominique-claire-germain.com

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° 160 • JUILLET 2020

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

Adhésion association : 20 €
Coupon à retourner à l’adresse suivante :
Vivre Sa Légende. 301 rue colonel Moll- 83 000 Toulon.
Tel : Dominique-Claire 06 99 00 82 19
Email : contact@dominique-claire-germain.com
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Merc ce journal !
passer
Préservons la nature
Recyclons !

