ISSN 1961 – 0041

Vivre Sa Légende
Magazine n° 140 • Novembre 2018

« Une âme qui s’élève élève le monde » Gandhi

1€

La pensée du mois :
“La vraie compassion ce n’est pas jeter une pièce à un mendiant ; c’est comprendre
la nécessité de restructurer l’édifice même qui produit des mendiants ”
Martin Luther King

L’ile de la Réunion :

Guérison des Croyances et des Emotions
de la Lémurie pour permettre
l’émergence de la Nouvelle Terre
Septembre 2018
par Dominique-Claire Germain
Voilà quelques jours que je suis rentrée
de l’Ile de la réunion et il m’apparait opportun de vous partager les événements
extraordinaires qui s’y sont produits !
Quelques jours avant mon départ, le volcan s’est mis en activité et cette nuit là, je
me suis immergée malgré moi dans des
notions d’espace/temps bien différentes
de celles connues sur Terre. Comme si je
faisais un saut dans un vide sans limite !
Cette sensation ne fut pas confortable et
je me suis sentie fragile ! Ma tête et mon
ventre étaient « brassés » comme rarement ! Je comprenais qu’il y avait un lien
profond avec cette île magnifique lovée à

l’abri de la grande Madagascar !
Mon stage avait pour thème « travail
sur les croyances et les émotions » ! Au
moment de mon départ, alors que j’étais
à des milliers de kilomètres dans les airs,
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tout est devenu plus limpide ! Les Êtres
de Lumière me faisaient comprendre que
le stage, programmé entre l’équinoxe et
la plein lune avait pour but de transmuter
et de reprogrammer les corps mental et
émotionnel de l’humanité et particulièrement des Millennials !
Beaucoup de stagiaires sont arrivés au
stage exprimant leurs douleurs de tête
et de ventre lesquels avaient commencé
3 jours auparavant ! Beaucoup d’entre
nous comprenaient que nous formions
alors un calice afin de servir la planète !
L’Île de La Réunion est un vestige de la
Lémurie. Quand celle-ci a sombré il y a
des centaines de milliers d’années le but
était de purifier et de redonner une chance
à l’humanité ! Cependant sur ces terres,
comme ailleurs, les fausses croyances
engendrant de douloureuses émotions
ont perduré provoquant la souffrance que
chacun connait ! Il fallait poursuivre le
travail de lumière que beaucoup entreprennent sur cette île ! Il fallait également honorer en ces moments uniques,
un autre aspect des plans divins !
Ce qui se mettait en place faisait écho
aux événements ayant pris place à Hawaï
en Aout 2018 ! Ces deux vestiges Lémuriens se trouvent à égale distance de
l’équateur et pratiquement à l’opposé
l’un de l’autre formant ainsi un axe reliant
l’hémisphère Nord et l’hémisphère Sud !
Il faut rappeler que le volcan à Hawaï était
lui-même en éruption !
Ce moment de partage était très symbolique car la doyenne avait 91 ans et la
plus jeune, 23 ans. Elles étaient assises
l’une en face de l’autre comme pour bou-
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cler la boucle que formaient, là les participants. Tous les stagiaires ont perçu la
symbolique qui se tramait là en ce lieu si
magnifique ! Comme un relais incontournable, une passation de l’une à l’autre
que les deux ressentaient vivement et
nous aussi! Leur joie fut immense et
chacun d’entre nous était porté par une
puissance d’amour incommensurable,
expérimentant en nos cœurs comme un
renouveau, un sentiment d’avoir vécu ces
heures en Nouvelle Terre !
Cet axe établi entre les deux Îles
confirme que les activités de lumière se
poursuivent et que le lien entre les deux
hémisphères qui ont tant soufferts lors
des déluges et de l’anéantissement est
rétabli unissant la Terre !
La connexion entre l’hémisphère droit
et l‘hémisphère gauche de l’humanité
doit être scellée, unissant le masculin sacré et le féminin sacré pour toujours. Ce
travail va se poursuivre car bien trop de
croyances et d’émotions erronées continuent de créer l’indésirable ! Pour changer le monde, il nous faut changer notre
système de croyances et notre système
émotionnel !
Aujourd’hui, le 11 Octobre : Majorque,
Sainte Maxime, La Floride et bien d’autres
traversent des moments apocalyptiques !
L’eau se déchaine et interpelle chacun
d’entre nous ! L’eau est reliée au corps
émotionnel et celui-ci s’ébroue pour
se délester de charges obsolètes ! Que
ces épurations douloureuses nous permettent de modifier toutes nos constructions illusoires pour faire place à la Vérité
Eclairée Libératrice !

Les âmes « endormies » et
les « récalcitrantes »
Qui sont-elles et quel
est le Plan Divin ?
Par Patricia-Diane Cota-Robles
Traduit et adapté par Dominique-Claire Germain

Les Êtres de Lumière souhaitent nous
éclairer sur certaines âmes afin que
nous puissions soutenir les plans Divins
au mieux de ce que nous pouvons ! De ce
fait, Ils nous rappellent que nous nous
sommes portés volontaires pour aider
l’humanité et ainsi aider les âmes « endormies » ou « récalcitrantes » à s’éveiller et à s’élever vers la lumière. Il est
important de comprendre que beaucoup
d’Artisans de la Lumière se sont consacrés pour une mission qui consiste à guider ces âmes en détresse et à les aider
à transmuter une grande partie de leurs
denses karmas. Cet engagement crucial
avait et a pour but de les alléger et d’alléger la Terre afin qu’elles puissent ascensionner avec le reste de l’humanité. En
nous consacrant à cette tâche d’envergure, tout a été mis en œuvre pour que
ces âmes résistantes puissent enfin comprendre qui elles sont vraiment et pourquoi elles sont ici sur cette planète. Une
phase d’intense et profonde transmutation était et est nécessaire pour qu’elles
puissent ascensionner avec le reste de
l’humanité !
Ces âmes sont si engluées dans leur adversités qu’il leur est difficile d’avoir accès
au murmure de leur Présence JE SUIS et
de comprendre qui elles sont vraiment.

Elles ont depuis longtemps oublié les raisons de leur incarnation sur terre et particulièrement en ces temps si spécifiques.
Cette nouvelle facette des plans divins a
également pour objectif de continuer à
éveiller les Millennials et les enfants qui
sont venus sur Terre afin de nous assister et de co-créer les modèles de perfection pour la Nouvelle Terre. Afin que nous
puissions percevoir l’envergure des plans,
les Hiérarchies célestes nous précisent la
différence entre les âmes « endormies »
des âmes « récalcitrantes ». Partout dans
le monde, les gens s’éveillent de façon
exponentielle ! Cependant, il y en a encore beaucoup qui sont tellement submergés par les pénibles adversités de la
vie qu’elles ne peuvent entendre la voix de
leur Présence JE SUIS ni même se souvenir qu’elles se sont incarnées dans un but
précis et bien particulier !
Qui sont ces âmes ? La première réponse : elles sont nos frères et sœurs de
la Lumière ! Parce que nous avons bien
conscience que nous Sommes Un, il apparait évident qu’il n’existe pas de séparation entre elles et nous ! Mais, hélas,
elles ont depuis bien trop longtemps oublié qu’elles sont issues de notre Père/
Mère Divin ! En effet, elles ont totalement

occulté leurs divines origines et cet oubli
désastreux a plongé la Terre et l’humanité dans les souffrances et les limitations
que nous connaissons ! Elles ont entrainé dans leur sillage désastreux d’autres
âmes, contaminant ainsi l’humanité !
Qui sont les âmes « endormies » ? Les
âmes dormantes sont des personnes de
bonne nature mais elles sont si engluées
dans leur négativité et leurs préoccupations qu’elles éprouvent de grandes difficultés à s’extraire de leur condition humaine et ainsi percevoir le sens de tout
ce qui leur arrive. Il leur est difficile de
comprendre qu’elles ont créé les circonstances de leur vie. Elles sont si découragées et dépassées qu’elles ne peuvent
concevoir qu’elles sont gouvernées par
leur Présence JE SUIS et ce concept leur
paraît chimérique ! Elles aimeraient y accorder crédit mais elles se laissent happer par la douloureuse négativité qui les
entoure et ne parviennent plus à croire
qu’elles sont ici sur cette Terre pour accomplir une mission spécifique !

part du temps sont dépourvus d’empathie
et de compassion. En effet, au quotidien
leurs intentions ne reflètent pas les attributs de la Volonté Divine et ces âmes sont
malveillantes.
Elles ont donc une conscience différente
de celle des âmes « endormies » ! Elles
ont besoin de bien plus d’assistance et de
soutien pour les excaver de leurs peurs et
de leurs comportements manipulateurs.
Les Maîtres définissent ces âmes comme
récalcitrantes car celles-ci ont délibérément choisi de s’opposer à la Lumière et
d’agir de façon très personnelle! Biensûr, ces âmes sont toujours sollicitées
par leur Présence JE SUIS et celle-ci leur
présente régulièrement des opportunités
pour les éveiller et faire en sorte qu’elles
épurent leur lourd karma.
Parce qu’aucune âme ne peut être « abandonnée » ni « laissée pour compte », une
immense assistance fut véritablement
nécessaire avant que la Terre vive la Bascule des Âges en 2012 ! Bien évidemment,
cette assistance se poursuit encore amplement aujourd’hui !

Notre Père/Mère Divin a orchestré un
nouveau Plan Divin afin d’assister les
âmes « dormantes » ! Maintenant que
notre travail de Lumière est amplifié plus
de 1 000 fois, il est possible d’aller plus
loin dans le soutien de ces âmes ! Ce
soutien va permettre à leurs Présences
JE SUIS de les assister plus grandement
afin qu’elles se souviennent qu’elles sont
les fils et les filles de notre Père/Mère Divin ! Ce soutien devrait les aider à « sortir
la tête de l’eau » et de reconnaitre enfin
qu’elles sont des Dieux et des Déesses en
puissance !

Lors de l’établissement des nouveaux
Plans Divins, ces âmes avaient été convoquées dans les Temples afin qu’elles
s’engagent sincèrement à se tourner
enfin vers la Lumière. Oui, elles avaient
fait le vœu de reprendre le chemin de la
guérison et de l’éveil. Cependant, terrorisées à l’idée de perdre leur pouvoir et
leurs biens, elles ont renoncé au vœu
prononcé envers les Hiérarchies Célestes
et mettent tout en place pour s’opposer à
l’Ascension de la Terre ! Coûte que coûte,
ces âmes entreprennent tout ce qui est
possible pour conserver leur suprématie
et leurs richesses.

Qui sont les âmes « récalcitrantes » ?
Evoquer le mot de récalcitrant n’est pas
un jugement mais tout simplement un
constat en lien avec leurs choix et leurs
actions personnels, lesquels pour la plu-

Il est important de comprendre que
sans la malveillance de ces âmes récalcitrantes nous ne serions pas obligés de
nous engager avec autant de ferveur pour
imposer la Nouvelle Terre. Cela nous

demande et exige des efforts colossaux
et quotidiens ! Ces âmes sont effrayées à
l’idée de perdre leur contrôle et leur main
mise sur l’humanité ! De ce fait, elles se
sont enfoncées dans les tourments de la
dualité et de la séparation ! Sous le joug
de leur ego, elles sont convaincues que le
but de cette incarnation consiste à accumuler des biens et à renforcer leur propre
pouvoir afin de satisfaire leurs désirs au
détriment des autres. Souvent insensibles à la douleur qu’elles engendrent,
elles se justifient en déclarant que c’est
la loi du plus fort qui dirige la Terre !

d’évaluer le lieu ou les circonstances qui
nécessitent le plus notre grande Lumière.
Les Hiérarchies Célestes rappellent que
des changements monumentaux ont pris
place ces dernières décennies et que
cela bouleverse tout ce qui est. De ce fait
les âmes récalcitrantes renforcent leur
autorité maléfique afin de s’opposer aux
changements ! Mais, grâce aux colossales activités de lumière qui ont scellé
les piliers de la Nouvelle Terre, les Êtres
de Lumière nous confirment que de tels
comportements profondément égoïstes
et narcissiques ne seraient plus autorisés
Ces âmes sont sous la domination de et que ces âmes ne pourront plus entraleur ego depuis si longtemps qu’elles ver l’Ascension de l’humanité !
ne mesurent pas les ravages qu’elles
produisent partout sur la Planète ! Tant
qu’elles peuvent accroître leur pouvoir
et leurs richesses, elles restent totalement indifférentes à l’idée de polluer nos
océans, l’air que nous respirons, la nourriture que nous absorbons. Elles sont insensibles aux nuisances qui nous contaminent et qui nous détruisent. De plus,
pour conserver leur contrôle, elles distillent la peur, la haine et le doute entre
les races, les nations, les religions, les
ethnies et les classes sociales.
De ce fait les Hiérarchies Célestes ont pu
Les hiérarchies Célestes réalisent qu’il initier un nouveau Plan Divin ! Grâce au
nous est difficile d’accepter qu’il y ait travail de lumière amplifié plus de 1 000
encore tant de résistances au cœur de la fois, de façon régulière et quotidienne,
famille de l’humanité. Hélas, ces com- les Présences JE SUIS, même celles des
portements inacceptables se manifestent âmes récalcitrantes ont l’extraordinaire
partout dans le monde. Et il est peu opportunité de les éveiller afin qu’elles se
évident, en observant leurs comporte- tournent vers la Connaissance Eclairée
ments de savoir quelles sont les missions et qu’elles désirent renaître à leur Vérité
ou les raisons de leur incarnation, tant Divine. Les âmes récalcitrantes devraient
répondre positivement à l’appel et ce le
elles semblent œuvrer pour le mal.
plus rapidement possible.
Notre Père/Mère divin a programmé un
Pourquoi les êtres de Lumière veulent autre Plan Divin qui consiste à épurer en
que nous comprenions tout cela :
profondeur les contaminations de leurs
Connaitre cette information a pour objec- corps mental et émotionnel ! Les Êtres
tif de mieux comprendre et appréhender de Lumière nous assurent que les inles difficultés que traverse l’Humanité ! tenses transmutations marqueront une
Observer le monde doit nous permettre différence réelle et que le temps fera son

œuvre. Cependant, si elles persistent à
s’accrocher à leurs terribles disfonctionnements, les choses vont changer pour
elles. Ces âmes ne seront pas autorisées
à freiner et à retarder le processus d’Ascension de l’Humanité. Car, une fois que
leur Présence JE SUIS aura récolté suffisamment d’indices prouvant qu’elles refusent d’évoluer, elles seront « retirées »
de la surface de la Terre afin de poursuivre
leur apprentissage dans un autre espace/
temps. Dès lors que le temps sera venu
pour elles de vivre leur transition, elles
seront transférées dans des écoles spéciales. Le processus sera adapté à chacune d’elles et se manifestera en temps
approprié ! Il n’y aura pas d’exode massif.
Chacune d’elles restera dans ces écoles
aussi longtemps que nécessaire afin de
poursuivre leur enseignement et leur apprentissage. Elles pourront ainsi transmuter en lumière leurs terribles co-créations négatives !
Une fois les leçons comprises et appliquées, ces âmes pourront réintégrer leur
conscience Christique et elles seront
alors autorisées à se réincarner sur la
Nouvelle Terre où elles pourront parfaire
leur évolution et comprendre qu’elles
sont des co-créateurs œuvrant avec notre
Père/Mère Divin! Cela représente un long
chemin mais c’est une grâce si l’on considère qu’elles auraient pu disparaitre au
moment de la bascule des Âges ! Ce Plan
Divin est vraiment une divine bénédiction !
Les Êtres de Lumière nous assurent que
ce nouveau plan marque déjà une différence au niveau planétaire ! Ils réaffirment que le travail de lumière de chacun accélère ce processus et permet des
bénédictions. Plus que jamais, Ils nous
encouragent à persévérer. Ils nous confirment que l’éveil se fait en masse, même si
les médias tentent de nous faire adhérer
à des croyances opposées ! Ceci propulse
la planète vers la Lumière, alors persévé-

rons et persévérons encore !
Car les nouveaux plans consistent également à réveiller les Millennials et les
enfants, lesquels se sont également incarnés pour aider l’Humanité à ascensionner ! Ces Millennials et ces enfants
ont attendu longtemps ce moment consacré et se sont préparés intensément pour
arriver en masse dès lors que l’humanité se serait suffisamment « réveillée »
pour les accueillir et mettre en places
les nouveaux savoirs et connaissances
qui doivent apporter tant de soutiens, de
solutions et d’espérance pour tous ! Tout
ceci nous libère de l’emprisonnement
karmique dans lequel nous avons fait
naufrage depuis la nuit des temps !!
Car ces Millennials et ces enfants sont
venus nous aider à co-créer les modèles
de perfection pour la Nouvelle Terre !
Notre implication et notre engagement
sont attendus, souhaités et encouragés !
Dans des temps futurs, nous pourrons
mesurer l’impact significatif de chacune
de nos pensées, de chacune de nos émotions et de chacun de nos actes consacrés
à la guérison de l’Humanité !

Les Initiatives
Stages «Osez votre Divinité» :
• Mulhouse, 10 et 11 novembre 2018 !!REPORTÉ!! : Comprendre en profondeur la
puissante et Divine Loi d’Attraction enseignée par les Maîtres Ascensionnés
• Paris 17ème, 17 et 18 novembre 2018 : Le fabuleux Pouvoir des Croyances et des Emotions +
soins tous les jours sur l’enfant intérieur sur RDV
• Rouen, 24 et 25 novembre 2018 : Comprendre en profondeur la puissante et Divine Loi
d’Attraction enseignée par les Maîtres Ascensionnés
• Digne les Bains, 1 et 2 décembre 2018 : Enseignements sur les Maîtres et leurs rôles.
Approfondissement des Plans Divins et comment véritablement œuvrer avec la Hiérarchie Céleste.
Nous reprendrons le fondamentaux de la LOI DIVINE en allant plus profondément
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Tous les CD SUR clé usb !

Pour les 12 CDs : 90€ 73 € (frais de port inclus)
Pour les 3 CDs : 20 € (frais de port inclus)
Jusqu’à fin décembre 2018, valable pour tous CD sur clé USB.

Domi-Claire : 06 99 00 82 19
www.dominique-claire-germain.com
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L’Association
L’Association « Vivre sa Légende » est libre de toute appartenance.
« Vivre sa Légende » souhaite tisser des liens entre toutes les personnes désireuses de maintenir
une vision plus Haute en ce qui concerne l’évolution de la Planète. Nous aspirons à entretenir le
concept que tout est possible et que nous sommes ici pour accomplir notre Légende Personnelle.
L’Homme est omnipotent, investi d’une potentialité immense. IL est acteur de son histoire,
cocréateur de sa vie. Depuis trop longtemps, tout a convergé à nous faire oublier l’Être merveilleux
que nous sommes. Afin que chacun d’entre nous puisse réveiller l’alchimiste enfoui au fond de nous,
l’Association « Vivre sa Légende » propose un journal mensuel qui partage la Vision d’Artisans de
Lumière et d’écrivains de renommée internationale. Ce journal offre une approche spirituelle et
concrète des événements planétaires.
Les articles choisis témoigneront également de l’extraordinaire processus de transmutation qui
se met en place. Nous espérons que ces écrits vous soutiendront dans votre aventure personnelle.
L’Association propose aussi des conférences, des débats, des Méditations, des concerts et des
ateliers d’écriture s’articulant autour de la Loi d’Attraction.

Que l’énergie des mots choisis permette à votre chemin d’être plus doux, plus serein et que votre
Légende Personnelle se réalise...
A très bientôt !
L’équipe de Vivre sa Légende

Coupon d’adhésion

n° 140 • novembre 2018

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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