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Le mot de Dominique-Claire Germain
Alors que j’écris ces quelques lignes, la « naine brune » Elenine est en parfait 
alignement avec le Soleil et la Terre. Elle semble invisible mais son énergie et son 
Amour viennent, d’une caresse discrète mais puissante, balayer nos cellules, nos 
électrons, notre ADN et emporter avec elle ce qui n’est plus en résonnance avec 
les Nouveaux  Paradigmes. Elle permet ainsi à la Substance Universelle (qui est en 

nous et dont nous sommes faits, qui est tout autour de 
nous et dont nous nous construisons) d’offrir de plus 
larges possibilités pour d’autres créations, d’autres 
projections, d’autres manifestations. 
Cette Substance, riche d’informations et de potentialités, 
se réjouit de nous servir à un autre niveau vibratoire et 
s’allie avec enthousiasme aux Quatre Eléments pour 
faire en sorte que nos désirs purs prennent rapidement 
forme et enrichissent les facettes de la Nouvelle Terre. 
L’Archange Michaël a œuvré tout au long de ce mois de 
Septembre pour réinitialiser l’empreinte de la Nouvelle 

Gaïa. Ainsi, Il a guéri et renforcé le premier aspect de la Déité : La Volonté Divine et 
la Force Divine. (aspect du Masculin Sacré). C’est pour cette raison que les aspects 
masculins  de chacun d’entre nous ont été revisités ces dernières semaines… Il est 
temps de poser les actions Justes !
Octobre sera encore imprégné de tout ce processus ! L’aventure se poursuit et dévoile 
chaque jour les étapes qui Nous hissent à d’autres réalités.
Bel Automne à Vous !
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La Pensée du mois :
« Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mais sachez que rien n’est anodin  »  

Wallace Stevens
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Âmes précieuses, cet article est un peu long 
mais contient d’importantes informations 
qui vous aideront à comprendre 
l’envergure de ce qui prend place sur Terre 
actuellement. Vous avez été préparés 
depuis bien longtemps pour vivre cette page 
de l’Histoire. Qu’à la lecture de ces lignes, 
vos cœurs s’ouvrent, que vous puissiez voir 
avec des yeux nouveaux et entendre avec 
de nouvelles oreilles…

C’est le temps des miracles. Et c’est avec 
joie que je vais vous présenter ce qui a 
pris place en Août 2011, au 25ième Congrès 
international sur l’Illumination. Lors de 
cette rencontre, a été sécurisée dans le 
cœur de chacun  et au niveau planétaire, 
une Nouvelle et Puissante Empreinte de 
l’Amour Divin. 
Le 13 Août, lors de la cérémonie 
d’ouverture, 700 personnes étaient 
physiquement présentes à Tucson dans 
l’Arizona. Au cœur de ce vortex, toutes 
ces personnes présentes ont formé une 
coupe afin de faciliter la manifestation 
des Plans Divins. Plusieurs pays étaient 
représentés : Aruba, Australie, Belgique, 
Brésil, Canada, Equateur, Honduras, 
Irlande, Israël, Jamaïque, Nouvelle 
Calédonie, Les Pays-Bas, Nouvelles 
Zélande, Nigéria, Pérou, Taiwan, Les 
Royaume-Unis et les Etats-Unis. Puis 
des centaines de milliers de personnes, 

des quatre coins du globe, se sont jointes 
au groupe par la pensée et par le biais 
d’internet (la cérémonie était diffusée en 
direct sur le net). 
Les Royaumes Célestes nous ont révélé 
que la première activité qui devait 
prendre place consistait en un profond 
nettoyage avec la Flamme Violette.  Cette 
purification était nécessaire afin de 
nous préparer aux flux de Lumière qui 
allaient être déversés dans la planète. 
Tout au long de cet été particulier, il y 
a eu plusieurs alignements : éclipses 
lunaires et solaires, le solstice d’été (21 
juin), protubérances solaires, … et des 
milliers de rencontres planétaires. Ces 
configurations ont favorisé l’émergence 
des énergies négatives qui ne servent 
pas l’Amour Divin. Par conséquent, les 
énergies lourdes sont remontées à la 
surface pour être transmutées.  La 
Flamme Violette a purifié au maximum 
des possibilités cosmiques les énergies, 
les vibrations et les négativités qui 
remontaient de toute part.
Puis, le 14 Août, Les Royaumes Célestes 
ont précisé qu’il était vital de guérir les 
dysfonctionnements liés à la chute de 
l’Humanité.  Parce que nous avons fait 
un mauvais usage du Pouvoir Divin, du 
Masculin Sacré, nous avons terriblement 
sombré, laissant les commandes à nos 

« L’Amour Divin »
« Impulsion de la Nouvelle Terre »

Par Patricia Diane Cota-Robles
Traduit par Dominique-Claire Germain
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egos limités. Ainsi, la peur est née et avec 
elle les abus de toutes sortes : agressivité, 
violence, despotisme… En tant que 
femme, nous nous sommes laissé glisser 
dans les affres de la soumission et de 
l’oppression. En tant qu’homme, nous 
avons fait preuve d’autorité malveillante, 
d’égoïsme et de destruction. Aujourd’hui, 
il nous est facile d’en constater les 
résultats. 
Le 14 Août, Notre Père Divin et tous les 
Divins Aspects Masculins de la Création 
représentant la Volonté et le Pouvoir Divin 
ont travaillé avec la Présence Divine « JE 
SUIS » de chaque Homme, de chaque 
Femme et de chaque Enfant de la Planète.  
Ensemble, ils nous ont « lavés » de ces 
schémas obsolètes, ils ont nettoyé nos 
egos. Ils ont rétabli un nouveau modèle 
de perfection et redonner force à notre 
Masculin Sacré.
Le 15 Août, jour de l’Ascension de Marie, 
différentes activités ont eu lieu.  Notre 
Mère Divine et tous les Divins Aspects 
Féminins se sont unis à Marie afin 
d’élever les vibrations de l’Humanité 
(sur les plans physique, émotionnel, 
mental et éthérique). Ce nouveau niveau 
vibratoire va nous permettre d’intégrer 
plus aisément nos Divines Présences et 
nos Corps Solaires.  Ainsi, chacun d’entre 
nous a été cellulairement préparé, afin 
que nous puissions tolérer les plus 
hautes fréquences de l’Amour Divin. 
En ce jour spécifique, un autre événement 
sacré a pris place. Notre planète accueille 
trois plans de vies : Le Royaume des 
Humains, Le Royaume des Eléments et 
le Royaume des Anges. Quand nous avons 
sombré dans les denses fréquences et 
que nous nous sommes coupés de notre 
Source Divine JE SUIS, nous nous sommes 
également coupés de l’Intelligence Divine 

qui anime le Royaume des Eléments. Dès 
lors, du point de vue de nos egos, la Terre 
a été considérée comme un objet dont 
nous pouvions jouir à note guise, sans 
lui exprimer de la bienveillance. C’est 
une redoutable attitude qui a poussé 
l’homme à souiller drastiquement notre 
Terre Mère. En fait, toute particule, toute 
onde atomique ou subatomique est une 
énergie du Tout et est l’expression d’une 
Intelligence Divine.
Le Royaume des Eléments a pour 
mission de travailler avec la Substance 

Universelle et ainsi manifester dans le 
monde de la forme ce que nos pensées et 
nos émotions émettent. Tout ceci est sous 
la responsabilité des Elohim, qui sont les 
Bâtisseurs de la Forme et les « Directeurs » 
des cinq éléments : La Terre, L’Air, Le 
Feu, l’Eau et les Ethers. Les Gnomes, 
les farfadets sont rattachés à l’élément 
Terre ; les Salamandres à l’Elément Feu 
; les Elfes, les Sylphides à l’élément Air ; 
les Ondines à l’Elément Eau et les Devas 
( Devas Rajas) à l’élément Ether.
Depuis la chute, Nos Sages Ancêtres 
(les Indigènes) ont accepté la tâche et la 
responsabilité de rester en communion 
avec le Royaume des Eléments. C’est pour 
cette raison qu’Ils ont toujours pratiqué 
des Cérémonies Sacrées et qu’ils ont 
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exprimé en tout lieu et en tout temps 
une très belle Révérence. Ils ont toujours 
maintenu l’espoir que l’Humanité se 
souviendrait rapidement du caractère 
sacré de tout ce qui l’entoure. En 
reconnectant à cette vérité cela permet 
de guérir les blessures causées par la 
douloureuse séparation que nous avons 
créée avec le Royaume des Eléments. 
Le Royaume de Lumière précise que 
l’Amour et la Révérence exprimés aux 
Eléments par les Ancêtres Initiés ont 
évité le pire : que les Eléments quittent 
et abandonnent cette Planète. Il est donc 
fondamental, aujourd’hui d’exprimer 
toute notre gratitude envers ces Êtres 
dévoués.
Le 15 août, après que tous les aspects 
Féminins de la Déité aient conjugué leur 
Amour pour nous aider à nous aligner à 
notre Présence JE SUIS et à nous élever 
aux dimensions solaires de ce que nous 
sommes, Le Plan Divin pouvait continuer.
Notre Mère Divine, au moyen de la 
Respiration Sacrée de l’Esprit Saint 
(facette du Féminin Sacré) maintient la 
Vie intelligente et divine dans les cinq 
Eléments. C’est la raison pour laquelle 
nous l’appelons : La Terre Mère. Quand 
tout fut prêt, Notre Mère Divine a lancé 
un appel à tous les Indigènes et les 
Ancêtres qui, au fil des siècles ont œuvré 
sans relâche pour que l’Humanité et le 
Royaume des Eléments mettent enfin fin 
à leur douloureuse séparation. Ces Êtres 
de Lumière sont donc redescendus sur 
Terre afin de récolter les fruits et la joie 
de leur long labeur.
En une procession Lumineuse, Les Grand-
Pères et Les Grand-Mères  des Ancêtres 
sont descendus dans l’atmosphère de 
la Terre, parcourant la surface totale du 
globe. Puis, Ils se sont positionnés en 

des lieux stratégiques aux quatre points 
cardinaux, là où Ils avaient déjà œuvré 
par le passé. C’est ainsi qu’ils se sont 
engagés auprès de la Mère Divine à offrir 
leur assistance à l’Humanité afin de co-
créer la matrice de la perfection pour la 
Nouvelle Terre. Ils nous assurent, qu’Ils 
resteront dans l’atmosphère de la Terre 
jusqu’à ce que nous puissions observer 
la manifestation de la Perfection, 
manifestation de l’Amour Divin. 
Puis les Puissants Elohim ont fait appel au 
Royaume des Eléments de la Cinquième 
Dimension afin que les Êtres de ce 
Royaume aident et renforcent les efforts 
des Eléments de la Terre. Cette assistance 
a permis une purification d’une grande 
envergure qui a nettoyé et qui nettoie 
encore les atrocités que l’Humanité a fait 
subir aux Eléments depuis si longtemps. 
Ils travaillent sur les pensées négatives, 
les formes-pensées impures, les 
mots, les émotions et les actions qui 
ont contribué à la lourde dérive de 
l’Humanité. C’est pour cette raison que 
tant de gens et tant de Nations traversent 
des situations et des expériences si 
difficiles. Par conséquent, tout ce qui ne 
reflète pas l’Amour et la Révérence pour 
toute Vie remonte à la surface avec force 
afin d’être transmuté rapidement. Toutes 
ces situations scabreuses, toutes ces 
souffrances, toutes ces douleurs ont été 
créées par l’Humanité, car nous avons 
mal utilisé la Loi de l’Amour.
Cependant, Ces Êtres de Lumière se sont 
engagés à faire en sorte que ce grand 
nettoyage engendre le moins de pertes 
humaines possibles. Nous pouvons 
participer à cet engagement en invoquant 
la Flamme Violette aussi souvent que 
possible et en exprimant une profonde et 
sincère Gratitude envers le Royaume des 
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Eléments. Ainsi, le changement annoncé 
par les prophéties sera bien plus aisé que 
prévu.
Ce 15 Août, une autre facette du Plan 
a pris place.  Les Êtres de Lumière ont 
signifié que beaucoup de personnes 
sincères accordent encore trop de crédit 
aux anciennes prophéties, celles qui 
évoquent d’importants et désastreux 
cataclysmes. Des prophéties prédisent 
que cette fin de cycle entrainera de 
grandes pertes humaines. Les Êtres 

de Lumière nous rappellent qu’une 
prophétie, bien qu’inspirée des Plans 
Supérieurs, offre une perspective de ce 
qui pourrait prendre place si nous ne 
changeons pas et si nous n’évoluons pas.  
L’intention divine de telles prophéties 
est de nous encourager à transformer 
nos dysfonctionnements afin de faire 
avorter les catastrophes annoncées.  Si 
une prophétie s’accomplit, c’est qu’elle a 
échoué dans sa mission : celle de nous 
faire prendre conscience de nos erreurs.
Grâce aux myriades d’activités de Lumière 
orchestrées ces dernières décennies 
dans le Monde par les Artisans de 
Lumière et par les Maîtres Ascensionnés, 
nous avons atteint ce que nous appelons 
la « masse critique », qui a désamorcé 
les vieilles prophéties. Cette Terre et 
tous ses habitants ont fait le choix, au 
travers de leur « Présence JE SUIS », 
d’entreprendre tout ce qui est nécessaire 
pour gérer au mieux les karmas et les 
principes de la Loi d’attraction afin de 
rejoindre la spirale d’évolution dans 
laquelle évolue notre système solaire. 

Nos Présences Divines délogent 
massivement nos « passifs » karmiques 
et nous les présentent dans nos vies 
sous différentes formes. C’est la raison 
pour laquelle notre quotidien est devenu 
si difficile ces dernières années. Mais le 
résultat en sera Glorieux bien au-delà 
des efforts entrepris pour avancer vers 
et dans la Lumière. Dès lors que nous 
apprenons les leçons et nous nettoyons 
nos distorsions (qu’importent la forme, 
le lieu, et l’espace/temps), nous facilitons 
grandement le sentier qui mène à notre 
Ascension. Personne ne sera laissé sur 
le chemin ! 
Cependant, nombreux sont ceux qui 
portent encore toute leur attention sur 
ces prophéties obsolètes et renforcent 
ainsi les égrégores de peur et de panique. 
Souvenez-vous, nos pensées et nos 
sentiments sont créateurs. Si trop de 
personnes maintiennent cette forme-
pensée de catastrophe naturelle ou autre, 
nous pouvons « créer » ces scénarios. 
Afin de nous protéger de ces formes-
pensées négatives, ou autres 
interventions extérieures, l’Archange 
Michaël a demandé du renfort aux 
Puissants Êtres Galactiques. Ces Êtres 
Galactiques et Majestueux ont répondu 
à l’appel, entourant et enveloppant la 
Terre de leur Présence Lumineuse. Ils se 
sont positionnés en des lieux vulnérables 
afin de consolider les fragilités de notre 
Terre Mère. Ainsi, Ils nous protègent et 
nous défendent des formes-pensées 
nuisibles. Leurs présences neutralisent 
les effets déstabilisants des corps 
célestes qui passent près de la Terre. 
Ces Êtres Bienveillants, resteront dans 
l’atmosphère de la Terre jusqu’à ce que 
nous ayons atteint notre Ascension et 
que notre Victoire soit accomplie.

« Personne ne sera laissé 
sur le chemin »
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Le 16 Août, Notre Mère Divine et tous les 
Aspects Féminins de la Déité ont déversé 
sur chaque âme récalcitrante des vagues 
de Guérison et de Grâce. Cette déferlante 
de Lumière avait pour but de « réveiller 
» dans l’ADN de ces âmes les encodages 
génétiques de leur Présence Divine. 
Le 17 Août, des Anges puissants œuvrant 
avec les énergies de la Guérison, de la 
Transformation et de la Transfiguration 
se sont positionnés dans l’aura de chaque 
homme, de chaque femme et de chaque 
enfant de la Planète. Après avoir reçu 
l’autorisation de leur Divine Présence, 
ces Anges dévoués se sont engagés 
à rester dans notre aura afin de nous 
déverser un flot constant 
d’énergie Sacrée jusqu’à 
ce que nous redevenions 
des êtres LIBRES.
Les Anges de la 
Résurrection et les Anges 
de l’Ascension se sont 
associés à ce merveilleux 
travail. Tous Ces Êtres 
Précieux vont donc nous 
assister dans notre 
processus de transformation, à savoir de 
passer d’une base cellulaire planétaire/
carbonique à une base cellulaire solaire/
cristalline. 
Le 18 Août, fut un moment cosmique, 
celui d’ancrer dans le monde de la forme, 
au cœur de la Flamme Sacrée qui pulse 
en nos cœurs et au cœur de chaque 
cellule, la nouvelle Matrice de l’Amour 
Divin. La Présence Divine de chaque 
homme, chaque femme et chaque enfant 
s’est préparée à recevoir cette nouvelle 
empreinte d’Amour. Tout le Royaume 
Céleste, les Soleils au-delà des Soleils 
et les Galaxies au-delà des Galaxies 
ont célébré cet événement, événement 

attendu depuis des éons.
Toutes les particules atomiques et 
subatomiques ont été alors renforcées. 
Le Royaume des Anges et des Eléments 
se sont avec émerveillement unis à 
cette activité de Lumière alors que notre 
Mère Divine, en un inspir « étreignait » 
la Terre dans son cœur. A ce moment, 
Notre Mère Divine a soufflé par le chakra 
de la Couronne de chaque âme « le Feu 
Sacré », « l’Esprit Saint », baptisant ainsi 
chaque femme, chaque femme et chaque 
enfant de Son Amour Divin. Ce Baptême 
par le Feu Sacré nous a préparés et nous 
prépare à intégrer notre Conscience 
Christique.

C’est ainsi que la Nouvelle 
Dimension de l’Amour Divin 
a été réinitialisée dans le 
cœur de l’Humanité. Ces 
nouveaux schémas de 
perfection vont se distiller  
dans les cœurs et les esprits 
de toutes les personnes 
incarnées. L’Unité de 
toute Vie va reprendre sa 
place et l’idée que nous 

sommes tous des Etincelles Divines va 
germer en chacun. Grâce à cette activité 
exceptionnelle, grâce à l’Amour et à La 
Révérence, nous allons découvrir et 
mettre au point des solutions efficaces 
pour guérir tous les dysfonctionnements 
et les maladies.  Ensemble nous allons 
co-créer une Nouvelle Terre brillante de 
Splendeur et de Lumière !!

Je suis Amour Divin, JE Suis ma Présence 
JE SUIS créant à chaque instant un Univers 
de douceur, d’amour, d’Harmonie, de 
Joie et de Pureté !

Il en est Ainsi !
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Les Initiatives

Les enseignements de Don Miguel Ruiz sont riches et 
transformateurs !

Une journée de travail sur ce thème conduit à de véritables prises de 
conscience, à une réelle transformation et à une écologie relationnelle 

d’une puissance Réelle !

Au « Liber’Thé » : 12 Ave Jean Moulin – Toulon 06 99 00 82 19
45 € non adhérents -40 € les Adhérents 

Possibilité de repas végétarien et délicieux sur place (10 €)

Approfondir et appliquer 

Les Quatre Accords Tolteques

Sortie à Méounes Montrieux le Dimanche 23/10
Pique-nique et partage au son du Tambour dont les intentions sont :
- Partager un instant doux et chaleureux avec notre famille spirituelle
- Guérir au son du Tambour (avec Jean-François). Travail individuel et collectif 
sur les cellules, l’ADN et les différents corps.
- Communier avec les Eléments de la Nature (Elfes, les Farfadets, les gnomes, 
les Devas….) et ainsi rétablir une connexion d’Amour inconditionnel !

Possibilité de co-voiturage -10 € de participation – 06 99 00 82 19

Le Samedi 29 Octobre : (de 9h à Midi et de 13 h30 à 17 h)
Atelier :

Méditations au son du TAMBOUR
 

Tous les premiers Jeudis de chaque mois
Nous vous proposons une méditation sur le thème : «LA GUERISON»

Jean-François Pesez et son Tambour nous accompagnent
dans ce travail profond, puissant et plein d’amour! 

Même prix, même heure au 12 ave Jean Moulin -Toulon
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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-abonnement

Coupon à retourner à l’adresse suivante :

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

Vivre Sa Légende. 114 B Impasse Gilette –Darboussèdes- 83 100 Toulon.
Tel : Dominique-Claire 06 99 00 82 19

Email : vivresalegende@hotmail.fr

Adhésion association : 15 €
Abonnement journal (port compris) : 25 €
Adhésion et abonnement : 40 €
Prix du numéro : 2 €. (Frais de port compris).

J’ai le choix :

Merci de fai
re 

passer ce j
ournal !

Préservons la nature
Recyclons !
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