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La pensée du mois :
«Il ne faut pas plus d’énergie pour se représenter la Perfection que pour se
représenter l’imperfection»

kl

Saint Germain

Le Mot Dominique-Claire Germain
Il semblerait que cette année 2016 défile
à vive allure emportant avec elle, tant de
vieilles vibrations et offrant tant de nouveaux
horizons. Maintenant tout va très, très vite
et cette vitesse de transformation bouscule
TOUT.
Il est essentiel de se souvenir que
nous avons créé tout ce que
nous expérimentons, absolument Tout. Même si cela
semble incongru, étrange
et difficile à en percevoir la
leçon, il est de notre responsabilité de conscientiser le fait
que nous sommes à la source
de tout ce qui se produit dans nos
vies. Et cette approche est d’autant plus
fondamentale que nous sommes définitivement entrés dans l’Ere du Verseau. Cette
Ere tant attendue exige une autre qualité
d’aimer, d’écouter, de toucher, de penser,
de faire, d’être, de concevoir, d’agir, d’observer, d’offrir,… C’est pour cette raison, que
les derniers résidus imparfaits remontent à

la surface pour que nous en soyons définitivement libérés et que nous puissions enfin
accueillir les très hautes qualités vibratoires
qui inondent la planète et qui permettent la
mise en place d’un nouveau paradis.
Comme dit Saint Germain « La
Grande Loi Cosmique ne fait jamais d’erreur », il n’y a donc
pas d’erreur dans ce que vit
la planète : nous expérimentons une puissante poussée
d’énergie qui rétablit et qui
maintiendra l’équilibre de la
Vie...C’est ce que nous observons de toute part.
Par conséquent, Nous serons sollicités par nos Présences JE SUIS
pour
manifester ce qu’il y a de plus beau et de plus
juste pour nous et pour tous.
Nous sommes entrés dans la « cours des
Grands » et les exigences ont changé. Je
vous souhaite un magnifique mois de Juin,
promesse d’une autre réalité.
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« Un mois de Mai Nouveau »
Par Dominique-Claire Germain
Le mois de Mai a impulsé une autre bascule vibratoire d’envergure qui a élevé la
conscience de l’Humanité et de tout ce qui vit
sur terre. Je sais que cette information engendre des réactions, car toutes les fois où
nous franchissons des paliers vibratoires, il
s’en suit des périodes de chaos et de confusion. Mais les Maitres Ascensionnés, nous
rappellent que nous avons été grandement
préparés dans notre tâche de lumière afin
que nous accomplissions de façon Victorieuse notre plan Divin, et notre plan est une
facette du plan Divin Global.
Ce que nous expérimentons n’a JAMAIS été
vécu par un autre système universel.
Jamais, une planète ayant chuté si bas n’avait
reçu un tel soutien galactique, et ce en un
laps de temps très court. Nous avançons un
peu comme en eaux troubles, mais chacun
de nous possède les talents, les aptitudes, la
connaissance, la force, le courage et l’engagement du Cœur pour accomplir la mission
pour laquelle chacun de nous s’est porté
volontaire. Quoi que nous traversions, nos
Frères et Sœurs des différents Royaumes
de Lumière, nous assistent jour et nuit afin
que nous persévérions dans cet engagement
si précieux. Ainsi, Ils nous rappellent qu’il
est crucial de faire appel à nos Présences
Divines JE SUIS, afin que celles-ci prennent
les commandes de nos pensées, paroles,
sentiments, émotions et actions. En s’abandonnant à notre Divinité nous serons grandement guidés à chaque instant! Le moment
d’accomplir notre mission spécifique pour
laquelle nous avons été si intensément pré-
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parés est MAINTENANT !
Malgré les apparences, la Nouvelle Terre est
Née et nous avons bien progressé dans la
spirale de notre évolution (celle qui était planifiée par les Royaumes célestes), particulièrement ces 3 dernières années. Cela signifie
qu’une intense et extraordinaire transmutation a pris place, ce qui permet de plus grands
flux de lumière provenant des Soleils au delà
des Soleils. Ce mois de Mai en a fait l’expérience. Le nombre d’activités de lumière en
ce mois de Mai a été remarquable.
Saint Germain et Marie ont œuvré avec la
précieuse Flamme Violette. La Flamme Violette représente la Nouvelle Terre et Elle est
l’expression de la Perfection. Parce qu’en
janvier 2016, nous sommes définitivement
entrés dans l’Ere du Verseau, nous avons intégré encore davantage notre dimension Divine, nous rapprochant de notre attribut divin
: LA LIBERTE. La Flamme Violette nous propulse dans les fréquences de la Cinquième
Dimension. De ce fait, nous modifions notre
base carbonique en base cristalline ce qui
provoque des sortes de « traumatismes »
dans nos corps et nous nous sentons comme
« broyés » ou bien « passés au rouleau compresseur ». Malgré tout, il nous sera ainsi de
plus en plus aisé de manifester notre Amour,
notre guérison, notre abondance, notre sérénité, notre Joie… Nous nous transformons à
la vitesse de la lumière et cela dépasse notre
propre capacité à en appréhender le processus. Cette incarnation est un privilège, il est
bon de s’en souvenir. »

2016 :

L’Intégration de la Maîtrise
Multi-Dimensionnelle
Une Année d’Achèvement
et de Transition
Message de L’Archange Michaël
par Celia Fenn

kl
Bien-aimée Famille de Lumière, nous vous
accueillons dans une Nouvelle Année de votre
calendrier Terrestre. Ce sera une année où
vous aurez l‘opportunité de compléter votre
processus actuel d’Ascension et d’Éveil et de
transitionner complètement vers la Maîtrise
Multi-Dimensionnelle dans votre vie.
2015 a été une année difficile alors que les
processus d’éveil et d‘ascension se sont
accélérés. En 2016, vous allez achever une
période transitionnelle de quatre ans qui a
commencé en 2012. Pendant cette période,
la Terre a été totalement ancrée dans la
Cinquième Dimension. Les Guerriers de Lumière et les Ouvreurs de Chemin sont dans le
processus d’entrer dans une pleine expression Multi-Dimensionnelle sur Terre.
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Dans l’année à venir, ceux d’entre vous qui
sont prêts vont prendre leurs rôles prévus
en tant que Maîtres de Lumière Multidimensionnels. Vous serez appelés à maîtriser la
Quatrième Dimension du temps en tant que
Maîtres / Voyageurs du Temps. Vous serez
invités à aller vers la sixième Dimension où

vous allez maîtriser l’Imagination Créatrice
et le Règne des Archétypes. Vous serez initiés
à la Septième Dimension, là où se trouvent
les Halls des Maîtres Ascensionnés. Vous
pourrez également surfer sur les vagues de
Lumière et d’Énergie à partir des niveaux
Solaires de Huitième Dimension et des niveaux Galactiques de Neuvième Dimension,
en émergeant en tant que Voyageurs Galactiques et en tant que Maîtres présents sur
Terre afin d’aider la Terre dans le Processus
de Transition.
Bien-Aimés, c’est un moment excitant que
celui d’être présent sur la Planète Terre!
Nous allons développer comment vous pourrez mieux fonctionner avec ces énergies dans
l’année à venir, mais d’abord, penchons-nous
sur les ‘marqueurs‘ du temps à venir importants où vous serez au mieux de vos possibilités pour procéder à des changements et à
des transitions dans votre vie personnelle et
dans les lignes de temps planétaires.

Les Transitions Planétaires de 2016
La première vague de lumière transitionnelle intense de ce cycle aura lieu au mois de
Mars. Le 9 Mars, il y aura une Éclipse Solaire
Totale en Poissons, au moment de la Nouvelle Lune. Ce sera deux semaines avant le
premier Équinoxe de 2016 du 23 Mars, qui
sera l’Équinoxe de Printemps dans le Nord.
Le 23, il y aura une Éclipse Lunaire Annulaire
en Balance / Bélier, qui sera celle des Codes
de l’Équilibre et du Pouvoir pour la Terre.
Ainsi, le mois de Mars sera intensément illuminé par les Nouveaux Codes de Lumière
Solaire / Lunaire, par la Lumière Diamant.
Ils seront équilibrés pendant et après l’Équinoxe.
Vous pouvez vous attendre à beaucoup de
‘mouvement’ et de changement dans l’écoulement du temps et de l’espace de ce mois.
Beaucoup auront à faire face à des challenges dans leur vie, dans leur chemin spirituel et dans leur voyage d’ascension. Ces
challenges seront là afin de vérifier que vous
êtes bien sur le chemin de la Destinée de
votre Âme et que vous êtes prêt à incarner
tous les aspects du Soi divin dans la Maîtrise de la Lumière. Vous aurez l’opportunité d’éclairer un nouveau chemin qui sera
plus proche de l’essence de votre âme dans
ses couleurs, ses tonalités et ses schémas.
Donc, ce qui pourra sembler difficile sera en
fait un ‘réajustement’ afin de vous permettre
d’aller de l’avant dans une réalité plus fluide
et plus légère. En effet, vous pourrez laisser partir toutes les anciennes lignes de
temps qui ne vous servent plus, façonner et
manifester de nouvelles lignes de temps qui
seront capables d’élever la conscience vers
une nouvelle spirale de manifestation.
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Puis, le 21 Juin, avec une Pleine Lune en Sagittaire / Gémeaux qui sera alignée au Centre
galactique, vous pourrez célébrer le Solstice
du Milieu d’Année. Ce sera un moment puis-

sant pour vous afin d’intégrer pleinement
toutes les énergies dans vos nouvelles lignes
de temps et pour équilibrer vos aspects multi-dimensionnels dans le cœur.
Le puissant influx des énergies du Centre
Galactique – magnifié par les énergies Lunaires magnétiques – va faire remonter à
la surface l’énergie obscure se trouvant au
plus profond des individus / du collectif pour
qu’elle soit transformée alors que vous vous
préparez pour le Nouvel An Planétaire où
vous aurez l’opportunité d’élever votre fréquence, d‘initier un nouveau cycle de Temps
et d’en faire Expérience pour vous-même et
pour la Terre.

Le Nouvel An Planétaire aura lieu le 26 Juillet. Il va ouvrir la ‘Porte Stellaire du Lion‘
avec l’arrivée de Codes de Lumière pour le
prochain cycle d’Évolution Planétaire.
C‘est un moment où vous pouvez faire de
grands progrès dans votre évolution, en vous
alignant à ce moment-là avec les vagues
d’Amour Divin et de Compassion qui viennent
du Cœur Divin et de l’Intelligence Créative
Divine. La Porte du Lion culminera le 8 Août,
le 8/8/9, en vous connectant à votre Nature
Infinie et à votre Pouvoir Divin en tant qu’Âme
Incarnée sur la Planète Terre faisant l’expérience du flux créatif de Lumière dans le
Temps et l’Espace.
En Septembre, il y aura plus d’éclipses,
d’abord une Éclipse Solaire Annulaire en
Vierge le 1er Septembre, et ensuite une
Éclipse Lunaire Annulaire lors de la Pleine
Lune en Poissons / Vierge pendant la Pleine
Lune du 16 Septembre. Ce qui sera suivi le

22 Septembre par le deuxième Équinoxe de
2016, où une autre vague de Codes de lumière
intense sera reçue. Elle permettra le réalignement de vos nouvelles lignes de temps.
Il vous sera à nouveau demandé de vous assurer que vos choix de vie sont bien alignés à
l’énergie de votre âme et de votre esprit dans
leur travail sur Terre.
Le prochain moment de Transition qui viendra compléter ce cycle de changement évolutionnaire aura lieu le 11 Novembre, ou Portail Stellaire du11/11/9.
C‘est un Portail Stellaire puissant ou ‘Portail
de Conscience‘ qui va permettre aux individus et à la ‘genèse‘ planétaire de commencer à utiliser les nouveaux schémas d’expérience / de création qui seront paramétrés
avec les couleurs et les codes d’Ascension,
en particulier les Codes d’Or et de Lumière
Diamant.
L’alignement final se fera lors du Deuxième
Solstice en Décembre, lorsque le portail Planétaire du Sud s’alignera au Centre Galactique afin de compléter le recalibrage des
changements évolutionnaires de l’année. A
ce moment-là, vous serez pleinement alignés à votre nouvelle ligne de temps et à
votre nouvelle voie à suivre.
Ce sera le chemin que vous suivrez lors de la
manifestation de la Nouvelle Terre en 2017,
qui sera une année Un. Un Nouveau Commencement.

Lorsque vous vous éveillez à la Cinquième
Dimension, vous devenez conscient de la ‘Loi
du Un’, qui est une compréhension du Champ
Quantique Unifié et de comment il crée la réalité dans votre vie. La ‘Loi du Un’ stipule que
toute création vient du Créateur Premier Originel/ou Source, et que chacun de vous porte
l’Étincelle Divine originelle au sein de votre
Cœur et de votre Âme. Cela signifie que même
si vous vous êtes individués en tant qu’Âme
– et ensuite en tant qu’Être Physique – vous
faites toujours partie de l’Essence Divine et
des autres. La Terre et tous les Êtres vivants
partagent un ancêtre commun, et donc vous
faites tous partie du ‘Un’. Utiliser la Clé d’Or
de la Cinquième Dimension, c’est apprécier
pleinement la puissance du Champ Unifié
et comment vous pouvez fonctionner avec
celui-ci dans votre expression/manifestation
créatrice. C’est également comprendre que
si vous nuisez à la planète, alors vous nuisez
également à vous-même.
Alors que vous élevez vos fréquences, vous
aurez également besoin d’utiliser la Clé d’Or
de la Quatrième Dimension pour ouvrir votre
cœur et pour permettre au courant d’Intelligence Créatrice Divine de se manifester
dans votre vie en tant que Temps et Espace.
Maîtriser la Quatrième Dimension, c’est
comprendre comment vous créez le Temps
à travers vos créations constantes, en tant
qu’individu, en tant que Communauté et en
tant que conscience Planétaire. Vous êtes
tous des Voyageurs du Temps. Vous pouvez
vous déplacer entre le Futur, le Passé et le
Présent. Vous pouvez manifester et créer
avec les Lignes de Temps, et vous pouvez les
changer et faire l’expérience de vies parallèles. Déverrouiller la Quatrième Dimension de Conscience est étroitement lié à la
Sixième Dimension.

Les Clefs de la Maîtrise Multi-Dimensionnelle
Les Clefs d’Or de la Maîtrise multi-dimensionnelle sont la compréhension – à tous les
niveaux d’être – de la façon de fonctionner
avec les Fréquences et avec la Résonance de
votre Corps de Lumière activé par l’activation
des fréquences physiques grâce à l’intention
et au magnétisme.
La Clé de la Sixième Dimension est l’activation de l’Imagination Créatrice et Magique et
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la création à travers les archétypes, les histoires et l’énergie « Dieu / Déesse ». L’Imagination Mythique est le « métier » sur lequel
vous tissez les histoires magiques de la vie.
Afin d’être en mesure de participer à la création et à la manifestation de l’histoire/rêve
de la Nouvelle Terre ou d’un rêve, vous devez
être capable d’aller dans le ‘Temps du Rêve’
de la Sixième Dimension. Afin d’atteindre ce
niveau de Créativité Consciente, vous devrez
activer votre Imagination Magique grâce à
la créativité, l’art, les contes, la poésie, la
danse, la musique… quelles que soient les
formes Créatives qui inspirent l’expression
magique de votre âme. Grâce à ces activités,
vous ‘jouez’ avec les muses de l’inspiration et
vous êtes inspirés par les énergies élémentales et archétypales qui créent des courants
de matérialisation dans le monde. C‘est à
partir de cet espace que viennent les rêves,
qu’ils s’expriment et qu’ils descendent afin
de se manifester dans la Cinquième Dimension.

maîtrisé les niveaux inférieurs. Une fois que
vous avez reconnu que vous êtes un Maître
Ascensionné, vous comprenez également
vos connexions au Temple du Conseil Solaire
au sein du Soleil / Solaris et au Temple de
Diamant du Grand Soleil Central qui est la
résidence du Conseil Galactique. Vous serez
en mesure de vous déplacer librement entre
ces différents niveaux en tant qu’Être de
Neuvième Dimension pleinement réalisé et
citoyen de la Galaxie de la Rose d’Or.
Bien-aimés, vous allez avoir beaucoup de
travail à faire alors que vous entrez en 2016.
Les Nations Stellaires, les Règnes Angéliques et les Maîtres Ascensionnés se
tiennent prêts à vous aider dans vos projets,
vos rêves et vos créations.

La maîtrise de la 4e, 5e et 6e Dimension vous
donnera accès à la Septième Dimension, le
niveau d’un Maître Ascensionné Terrestre.
Ici se trouve le Temple de Lumière. C’est là
que réside votre âme et où les Maîtres Ascensionnés sont toujours présents et disponibles pour la Conscience Collective de la
Planète et de la Galaxie. Lorsque vous êtes
invités dans le Grand Temple Cristallin des
Maîtres, vous comprenez les schémas et les
modèles de la Vie et de la Création. Cela vous
donnera le pouvoir d’orienter les énergies au
sein de ces modèles et d’en changer efficacement la direction et le courant afin d’être
capables de transformer et de changer les
histoires d’une vie exprimées dans la dimension inférieure de conscience.

Nous vous souhaitons Joie, Amour et Paix en
2016!

La Huitième et la Neuvième Dimension représentent les niveaux Solaires et Galactiques,
alors que ceux-ci s’ouvrent à ceux qui ont
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Il ne tient qu’à vous – en tant que Maîtres Ascensionnés Terrestre – d’utiliser les clés d’or
pour activer la Nouvelle Réalité de la Terre,
celle que vous êtes venu initier sur Terre en
ce Moment!

Traduction Marinette Lépine
Transmis par TransLight : https://translightml.wordpress.com/
Émail : translight.ml@gmail.com

Les Initiatives
LE CANADA : Octobre 2016
Stages de 2 jours
Chers Frères et Sœurs du Canada,
J’ai l’immense et sincère plaisir de vous annoncer que je serai au CANADA en Octobre 2016.
C’est pour moi un privilège et une bénédiction, car ces terres d’exception m’appellent depuis longtemps. Mais seules les terres ne suffisent pas à provoquer ce profond désir de les découvrir, mais
ceux et celles qui la peuplent, qui la foulent et qui la travaillent ont fait naître en mon cœur cet élan
qui me pousse à venir les rencontrer.
Je serai à TROIS RIVIERES, accueillie par Marc et Jérôme et je leur exprime déjà toute ma gratitude.
• Les 8 et 9 octobre nous travaillerons sur l’extraordinaire et Divine Loi d’Attraction, car « je n’attire
pas ce que je veux, j’attire ce que Je SUIS et ce que Je RESSENS ». Il est aujourd’hui fondamental
d’en comprendre les divins et précis mécanismes.
• Les 16 et 17 Octobre, nous aborderons en profondeur le fabuleux Pouvoir de la Présence JE SUIS
ainsi que les 12 Flammes Sacrées. Adama déclare: « Travailler avec les Douze Flammes Sacrées
vous aidera de façon plus approfondie, à rééquilibrer les énergies des 12 aspects de la Déité vous
apportant la Grâce ! »
• Des soins sur l’enfant intérieur sont mis en place (durée du soin : 1h30 à 2h), il est important de
prendre RDV car les places sont limitées.
• Une méditation et une conférence seront également proposées. Les dates vous seront communiquées au plus vite.
Vous pouvez contacter Marc et Jérôme : info@lemandalasacre.com
Ou par téléphone : 001 (819) 697 0000 ;
A très bientôt et au bonheur de partager ces lumineux moments avec Vous.

k Consultations téléphoniques l
Parce que vous êtes nombreux à me demander des RDV téléphoniques, il m’apparait important de
pouvoir répondre à cette demande : J‘ai donc mis en place des plages horaires pour vous aider au
mieux dans la résolution de vos interrogations et échanger en toute humilité,.
C’est moments, où l’écoute est privilégiée, je tenterai de vous donner des outils de travail qui vous
assisteront considérablement dans votre processus d’évolution. Contactez-moi par email en me
précisant certaines de vos disponibilités. Nous déterminerons ainsi le meilleur moment pour optimiser cet échange.
A très vite et encore merci pour votre confiance…
• Une heure : 50 €, 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° 110 • juin 2016

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
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