MAGAZINE N° 171
JUIN 2021

ISSN 1961 – 0041

2€
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“L’Amour d’un être humain pour un autre, c’est peut-être la tâche la
plus ardue pour chacun d’entre nous, l’épreuve ultime, le test final, l’œuvre
suprême dont toutes les autres ne sont que des préparations "
Rainier Maria Rilke

Le mot de Domi-Claire
L’année est déjà aux portes du solstice d’été !
Plus rien n’est et ne sera comme avant ! La
façon dont nous allons nous mouvoir, créer,
penser, ressentir et aimer dans la Cinquième
Dimension dépend de règles et de codes
totalement différents de ce que nous
connaissons. Nous ne pouvons pas appliquer
les règles du Football aux règles du Handball, parce qu’elles ne sont pas les mêmes !!
Il en est de même pour la période unique que
nous traversons. « Passer d’une dimension à
une autre » se fait par paliers et suivant des
modèles nouveaux !
Ces paliers sont exigeants car il nous est
demandé de vivre selon les vertus de la
Cinquième Dimension. Oui, quelles que soient
les circonstances, il est juste d’embrasser
toute chose avec notre puissance d’Amour.
Ceci n’est pas toujours facile car nous avons
besoin d’intégrer de nouvelles fréquences et
de nous adapter à celles-ci!

Aujourd’hui, tout ce qui n’est pas impulsé,
regardé, imaginé, créé par une intention
d’Amour pur, appartient à des ordonnances
obsolètes! Les nouvelles règles célèbrent la
Libération du Cœur ! Cette libération présente
de multiples passerelles qui nous conduisent
vers des possibles glorieux depuis longtemps
oubliés.
La Nouvelle Terre s’infiltre déjà dans toutes
les particules et ondes de Vie, fragilisant les
structures de l’ancien monde. Il nous suffit
de renforcer les « ponts d’Amour » que nous
avons édifiés, les franchir et poser nos pas
sur les sentiers vertueux de la Cinquième
Dimension ! Saint Germain nous demande de
devenir des observateurs conscients de notre
magnifique transformation. Notre regard doit
prendre sa source au cœur de la Triple Flamme
Immortelle !
Que votre mois de Juin soit exceptionnel. Je
vous souhaite de franchir d’innombrables
passerelles de lumière et d’Amour!
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PRÉPAREZ-VOUS À RECEVOIR
UN PUISSANT AFFLUX DE
LUMIÈRE EN JUIN 2021
Patricia Cota-Robles
Traduit et adapté par Dominique-Claire Germain
www.eraofpeace.org
31 mai 2021
Le mois de mai s’inscrit dans l’exceptionnel !
Des
changements
transformationnels
ont profondément impacté l'énergie, la
vibration et la conscience de l'Humanité
ainsi que le Royaume Élémental et la
Terre Mère. Les Royaumes de Lumière
nous précisent que les progrès que nous
avons Co-créés collectivement dans notre
processus d'Ascension, au cours du mois de
mai 2021, ont éclairé TOUTE Vie sur cette
planète. Ces fleuves de Lumière ont permis
d’atteindre une fréquence qui a grandement
satisfait aux espérances des Grands Êtres
de Lumière. Nos Amis Célestes font preuve
d’une FOI infaillible en notre capacité
divine à accomplir victorieusement les
facettes cruciales des Plans Divins. Malgré
les apparences extérieures, par le pouvoir
de notre Présence JE SUIS, nous Co-créons
TOUS cette nouvelle réalité !
Les Royaumes Célestes nous suggèrent d’être
attentifs aux signes qui vont se manifester dans
notre monde. Ces signes seront l’expression
de leur soutien indéfectible rendu possible
par notre Consécration et notre Travail de
Lumière constant ! Ce que nous observons
de douloureux est l’expression de notre Cocréation collective et individuelle. En effet,
l’immense afflux de Lumière Cosmique fait
remonter à la surface toutes les impuretés
en vue de les transmuter en leur Perfection

Originelle. Cette transmutation de masse
représente un puissant processus de guérison.
Les Êtres de Lumière nous invitent à porter
notre attention sur tous les événements
encourageants qui se succèdent à la surface
de la Terre. Toutes ces manifestions, portées
par des intentions pures, valident sans
équivoque possible le succès de notre Travail
de Lumière.
Les Royaumes de Lumière précisent que
l’accomplissement des Activités Divines
du mois de mai a favorisé une expansion
exponentielle des Triples Flammes et des
Esprits de TOUTE l'humanité. La Conscience
Christique et l'Illumination Divine de la Terre
Mère et de TOUTE Vie évoluant sur Elle ont
gravi de NOUVELLES Octaves Divines. Le
portail du 555 (05/05/2021), la célébration
de la libération du Bouddha d'Or dans la
Triple Flamme de chaque Cœur, la Pentecôte
(Baptême par le Feu Sacré de notre Mère
Divine) et la puissante série d’Eclipses ont
permis à l’humanité de faire un bond en avant
dans son puissant processus d’Illumination.
La Terre a retrouvé sa position initiale dans
l'Univers ! Cela permet à l’Humanité, au
Royaume Elémental et à la Terre Mère de
recevoir de NOUVEAUX Codes de Lumière
Solaire Transfigurateurs provenant des Soleils
auxquels la Terre appartient. Ces Codes de
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Cet influx de Lumière a commencé le 22
mai, veille de la Pentecôte. Notre Mère
Divine a déclaré qu'Elle bénirait chaque
particule atomique et subatomique ainsi que
chaque onde de Vie sur Terre. Ce processus
sera grandement accru par l’écoute de cette
musique céleste « Musical Rapture ». Selon
la NASA, le 22 mai 2021, il s’est produit,
comme rarement auparavant, une succession
de 11 éruptions solaires. Les fréquences
multidimensionnelles liées à cette expansion
des Codes de Lumière Solaire, provenant de
tous les Soleils, ont affecté intensément et
instantanément toute la Vie sur Terre.
Ces NOUVEAUX Codes de Lumière
Solaire ont littéralement créé ‘une mise
à jour électrique’ dans notre ADN. Cette
réinitialisation a préparé l'Humanité, le
Royaume Élémental et la Terre Mère à un
niveau cellulaire pour recevoir en toute
sécurité les NOUVELLES fréquences de
l'Amour Divin de notre Mère Divine. Ces
fréquences nous ont pleinement investis lors
de la Pentecôte.

Les scientifiques qui ont observé et calculé ce
que la Terre expérimentait physiquement lors
de ces vagues de EMC (Ejections de Masse
Coronale : grandes expulsions de plasma et
de champ magnétique de la couronne solaire)
ont déclaré que les ondes solaires avaient
atteint la Terre le 26 mai. Ce jour-là, le monde
célébrait la Fête du Wesak. Parallèlement,

lors de l’éclipse lunaire, notre Père/Mère
Divin et la Présence JE SUIS de chaque
personne sur Terre ont accru dans nos cœurs
notre Conscience Christique et notre Divine
Illumination (Vertu du Deuxième Rayon).
Ce même jour, des rapports scientifiques sérieux
ont fait d’importantes révélations. Cellesci démontrent les profonds changements de
conscience qui prennent place actuellement.
Ces mêmes rapports signifient également que
nous pouvons observer, de façon tangible, le
démantèlement des structures portées par un
pouvoir obsolète. Ces pouvoirs non éclairés
ont fait des ravages au cœur de l'Humanité, du
Royaume Elémental et de la Terre Mère. Le
26 mai, la Royal Dutch Shell Corporation, qui
est la plus grande industrie de combustibles
fossiles au monde, a été condamnée par les
tribunaux à réduire de 45 % ses émissions de
dioxyde de carbone d'ici à la fin de 2030. Cela
accélérera considérablement le processus
de réduction des émissions polluantes.
Désormais Shell affirme avoir pour objectif
d'atteindre zéro émission d'ici à 2050 !
Étonnamment, le 26 mai, deux autres rapports
très encourageants, relatifs aux pétroliers
et gaziers, ont été rendus publics. Pour la
première fois, les actionnaires d’Exxon et de
Chevron ont voté contre les négationnistes
climatiques. Les membres du conseil
d'administration se sont engagés à bloquer
toute action concernant les émissions de
combustibles fossiles. De nouveaux membres
du conseil d'administration, conscients de
l’enjeu, sont déterminés à faire face aux
problèmes de pollution en s’engageant
sérieusement.

©Myriam Comet

Lumière Solaire cascadent au travers de notre
Soleil Physique, de notre Soleil Central, de
notre Grand Soleil Central et de notre Grand,
Grand Soleil Central.

Grâce aux nouveaux codes de Lumière Solaire
circulant via les portails des Soleils au-delà
des Soleils, la Terre expérimente actuellement
une activité solaire et géomagnétique
considérablement intensifiée. Jour après jour,
nous sommes inondés d'infusions de Lumière
plasmique qui activent notre capacité à
assimiler des fréquences encore plus élevées
de Lumière Solaire Cristalline provenant de la
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Cinquième Dimension. Nos Chakras Solaires,
nos méridiens d'acupuncture et nos douze brins
d'ADN solaires cristallins assimilent cette
puissante Lumière. Cela permet à la Présence
JE SUIS de chaque personne d'amplifier et
d’accélérer le processus d'Éveil qui se déroule
actuellement dans les cœurs et les esprits de
toute l'Humanité.

concernés. La Puissance de ce phénomène
égalera celle que nous avons expérimentée
lors de la Naissance de la Nouvelle Terre en
2012. Selon les Grands Êtres de Lumière, la
Victoire de ces Desseins Divins s’accomplira
du 14 au 19 août 2021, au moment du TrenteCinquième Congrès Mondial et annuel de
l'Illumination.

Nous nous sommes incarnés afin de représenter
les mains de notre Père/Mère Divin sur le plan
physique. Ainsi nous participons activement à
la prochaine facette du Plan Divin. L’année
2021 est numériquement une année 5 (
2+0+2+1=5). La dernière fois que nous avons
vécu une année 5, c'était en 2012. C'était
la merveilleuse année de la « Bascule des
Âges ». En 2012, lors du Solstice d’hiver, la
Nouvelle Terre est née.
Depuis 2012, la Terre Mère et TOUTE Vie
ont traversé une myriade de changements
vibratoires à un niveau cellulaire atomique.
Ces changements ont considérablement
accéléré l'Alchimie Divine qui se produit
dans les Corps Terrestres de l'Humanité, du
Royaume Élémental et de la Terre Mère.
Pas à pas, nous Transfigurons nos corps
carboniques en corps de Lumière Solaire
Cristalline de Cinquième Dimension. Les
Grands Êtres de Lumière déclarent que depuis
la Naissance de la Nouvelle Terre en 2012,
l'Humanité, le Royaume Élémental et la Terre
Mère demeurent maintenant dans des Corps
Terrestres qui sont beaucoup plus subtils et
éthérés qu’ils ne l’étaient avant 2012.

Les Grands Êtres de Lumière précisent aussi
que ce changement dans nos quatre corps
terrestres dépasse notre propre entendement.
Ils confirment que la seule façon de comprendre
pleinement l'ampleur de cette opportunité est
de l'expérimenter à chaque souffle, alors que
celui-ci nous transporte au cœur de notre Triple
Flamme, là où est lovée notre Connaissance
Intérieure (Deuxième Rayon).

Portée par une profonde humilité et gratitude,
notre association « Era of Peace » partagera
ces Activités de Lumière à travers nos Vlogs
hebdomadaires en juin. Si vous ne recevez
pas nos Vlogs hebdomadaires par e-mail,
vous pouvez vous inscrire pour les recevoir
GRATUITEMENT sur notre site Web : www.
A ce jour, grâce aux nouveaux codes de eraofpeace.org!
Lumière Solaire transfigurateurs qui baignent
la Terre et l'Humanité, chacun a atteint une Que Notre Père/Mère divin vous Bénisse !!!
fréquence de Lumière offrant l'opportunité de
Co-créer une bascule monumentale au sein de Patricia-Diane Cota-Robles
nos Corps Terrestres. Au cours du mois de juin
2021, les Royaumes Célestes nous guideront,
et ce par le biais d’Activités de Lumière qui
permettront à notre Présence JE SUIS de Cocréer en toute sécurité un réel changement au
sein de nos Corps Terrestres. Le Royaume
Élémental et la Terre Mère sont également
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Les Initiatives
NOUVEAU LIVRE !
J’ai l’immense honneur de vous présenter mon dernier livre qui évoque Marie,
Marie Archange, Marie Mère De tous, Marie Reine du ciel et de la Terre.

Vous le trouverez sur mon site :
http://www.dominique-claire-germain.com/livres-initiatiques.php
Domi-Claire : 06 99 00 82 19 - www.dominique-claire-germain.com

Les Initiatives
Stages sue les Thème « Marie » :

• Lourdes, du 12 au 17 juin 2021 : Séjour d’ exception et de profonde guérison à Lourdes ! Comprendre la tâche incommensurable de Marie et comment œuvrer avec Elle ! ...Confirmé...
• Le 15 août 2021 : Une journée avec Marie au Château
d’exception !

de « Faÿ les Etangs » : Moment

• Lourdes, du 18 au 23 septembre 2021 : Séjour d’ exception et de profonde guérison à Lourdes
! Comprendre la tâche incommensurable de Marie et comment œuvrer avec Elle ! ...Confirmé...

Autre Stages :
• A mi-chemin entre Pontoise et Giverny, les 3 et 4 juillet 2021 : La Présence JE
SUIS et Les Douze Flammes Sacrées, inspiré par Saint Germain
• Le 15 août 2021 : Une journée avec Marie au Château
d’exception !

de « Faÿ les Etangs » : Moment

• Paris, 4 et 5 septembre 2021 : Cette Décennie : une opportunité d’exception ! C’est le moment
unique où chacun « doit » accomplir sa Divine Mission. Quelle est ma mission et comment l’accomplir ? ...à confirmer...

• A mi-chemin entre Pontoise et Giverny, les 9 et 10 octobre 2021 : Le fabuleux pouvoir des Croyances et des Emotions

• Suisse (vers Lausanne), 23 et 24 octobre 2021 : Les Lois Divines, profonde compréhension de la Loi d’Attraction, enseignements de Saint Germain !

• Île de la Réunion (Saint Pierre) en novembre 2021. Premier stage 6 et 7 novembre

2021 : « Comprendre la tâche incommensurable de Marie et qu’attend-Elle de nous ? » ; deuxième
stage les 13 et 14 novembre 2021 : « La Présence Je Suis et les Douze Flammes Sacrées », travail
inspiré par Saint Germain

. Guadeloupe ; février 2022 ! les dates seront communiquées prochainement.

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
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Adresse……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….
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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 !

