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

La Pensée du mois :
« Plongeant dans le futur, aussi loin que porte le regard,
j’ai vu le monde et toutes ses merveilles »
Le mot de Dominique-Claire Germain

Alfred Lord Tennyson

«L’été s’installe de façon étrange, la météo est très capricieuse : vents, pluies,
températures variables, orages violents, grêles…. . Mais tout nous prépare encore
et encore à cette mutation. Ils sont nombreux à évoquer ce qui prend place. Certains
nous proposent les résultats d’observations scientifiques passionnantes basées
sur des recherches pointues et précises (Gregg Braden, ou David Wilcock,…), et
puis, il y a les prophéties évoquant un Monde Nouveau… Alors, que nous promet ce
mois d’août en termes d’événements plus subtils et pas toujours visibles par les
chercheurs ? L’Amour est au cœur de ce mois d’été. Les déferlantes de Lumière
visent le cœur et créent une dynamique d’amour jamais égalée dans cette région de
notre corps, dont on comprend aujourd’hui qu’elle génère 5 000 fois plus d’énergie
que le cerveau. Dès lors que
cette énergie phénoménale
nous transperce, elle nous
« force » à nous ouvrir à
cette vérité profonde : nous
sommes tous des créatures
Divines. Afin d’intégrer encore
davantage ces fréquences et
afin de les manifester à chaque
instant, tout notre organisme
se réajuste en permanence et
particulièrement notre ADN.
Ce re-calibrage engendre de véritables inconforts. Il est donc déterminant de faire
appel à Sa Présence JE SUIS et à la Présence JE SUIS de chaque homme, de chaque
femme et de chaque enfant afin que chaque habitant de la Terre puisse recevoir
l’assistance juste et efficace. Notre rôle est de maintenir ces visions magnifiques de
la Nouvelle Terre afin que chaque Âme qui s’ouvre puisse entrevoir les berges de ce
Nouveau Monde et ainsi se nourrir d’espoir et de douceur !
Plein d’Amour à Vous et à Tous !»
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I« Extase musicale » I
Un cadeau de guérison à l’Humanité
Par Joao et Patricia-Diane Cota-Robles, Le 21 juin 2011
(Traduit par Dominique-Claire Germain)

« Âmes précieuses, j’aimerai partager
avec vous cette information concernant
cette musique sacrée et magnifique,
véritable cadeau offert à l’Humanité.
Le but divin de cette musique consiste
à assister chacun d’entre nous alors
que nous faisons tous face à différents
challenges. Merci de laisser couler ces
mots dans votre cœur et merci de garder
une ouverture d’esprit. Nous avons tous
attendu ce grand moment où La Terre
et les Royaumes Eclairés seraient de
nouveau unis afin de nous aider dans
notre mission, mission qui participe à
ce processus de transformation. C’est le
moment !
Mais revenons sur l’historique de cette
musique. 2011 a débuté sous une
avalanche de Lumière. Le 21 décembre
2010, nous avons vécu un solstice couplé
d’une puissante éclipse de lune. La
synchronicité de ces deux événements ne
s’est produite qu’une seule fois lors des
2000 ans écoulés.
L’éclipse de lune s’est produite à deux
degrés du centre de la Galaxie ce qui a
créé l’ouverture d’un portail de Lumière
phénoménale. Ce portail de Lumière a
permis à cette Energie de se déverser du
cœur de la Création jusqu’au centre de
la Terre. Cette Lumière Divine qui s’est
déversée considérablement a engendré
une bascule pour toute vie évoluant sur
terre.
Une fois le portail ouvert, la Lumière a
formé un puissant égrégore qui s’est
renforcé jusqu’à la pleine lune et l’éclipse

solaire du 4 Janvier 2011. Lors de ces
flots intenses d’énergie, les Artisans de
Lumière du monde se sont unis dans
le cœur et se sont unis aux Êtres des
Royaumes supérieurs afin de co-créer une
toute nouvelle empreinte d’Amour dans
le monde de la Cause. Cette incroyable
Lumière a baigné la Planète pendant
deux semaines, propulsant chaque
particule atomique et subatomique
dans une autre spirale d’évolution. Cet
événement a préparé le chemin pour que
2011 soit victorieuse dans la Lumière.
Car 2011 a été déclarée par les Maîtres
Ascensionnés comme étant l’année : « de
la Transfiguration, du Renouveau et de la
Renaissance ».
Le jour de Noël, alors que nous étions au
cœur de cet influx d’énergie, notre fils
Joao est tombé malade. Le 29 décembre,
il quittait notre Terre, emporté par une
pneumonie foudroyante. Joao avait 42 ans.
Il avait une femme et trois merveilleux
enfants. Depuis sa transition, Joao nous
a fait savoir que sa période sur cette
planète était accomplie et qu’il avançait
librement dans la Lumière. Il a précisé
qu’il travaillait à ce jour aux côtés de
l’Archange Michaël et les Anges de la
Guérison. Il a fait également savoir qu’il
lèguerait à l’Humanité un « cadeau »,
un cadeau qu’il ne pouvait pas offrir tant
qu’il était en incarnation.
Quand Frédéric Delarue, un merveilleux
musicien français, a reçu mon email lui
annonçant le départ de Joao, il sentit
une profonde connexion à l’âme de Joao.
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Frédéric percevait que Joao voulait monde la conscience du Féminin Sacré,
communiquer avec lui et il pressentait la conscience de notre Mère Divine.
qu’il était important qu’il soit présent lors L’aspect Féminin est maintenant associé
de la cérémonie honorant sa vie. Cette à « l’Esprit Saint ». Frédéric raconte que
cérémonie a eu lieu le 8 janvier 2011 à lorsqu’il était dans l’église à Rennesle-Château, contemplant le tableau de
Tucson dans l’Arizona.
Après que Frédéric se soit engagé à Marie-Madeleine, il fit une expérience
être présent, Joao n’a eu de cesse de miraculeuse qui a transformé sa vie. En
communiquer avec lui. Joao lui a alors rentrant chez lui, il se sentit très différent.
demandé s’il voulait bien accepter de Il comprit que l’expérience vécue avec
recevoir une musique afin de l’offrir à sa Marie-Madeleine était une expérience
prépondérante le préparant à recevoir
famille.
Frédéric a accepté sans savoir quel était cette musique, musique qui devait aider
l’objectif réel de cette musique. De retour à guérir l’Humanité.
en Californie, Joao a commencé à expliquer Pendant le mois de Mai, alors que
au musicien ce que représentait cette Frédéric recevait cette initiation en
musique : « Un cadeau à l’Humanité ». France, Marie assistait chacun d’entre
(Au cours de l’année de ses douze ans, nous de façon miraculeuse. Il y a un peu
Frédéric a fait l’expérience d’une mort plus de 40 ans, Marie a établi un accord
avec chaque homme,
imminente. Suite à cela,
«
Cette
musique
chaque femme et chaque
il a pris conscience qu’il
pouvait écrire de très
est un cadeau enfant de la Planète. Elle a
affirmé que dans un futur
belles musiques. A 13
des
Royaumes
proche, quand l’humanité
ans, alors qu’il était en
train de jouer une musique
Supérieurs » serait prête à recevoir ces
influx de Lumière d’Amour
populaire, un ange, venu
des sphères de musiques angéliques, provenant de notre Mère Divine, (l’Esprit
s’est présenté et a posé ses mains sur les Saint), Elle nous escorterait dans son
siennes. Frédéric est resté serein, il s’est Temple du Cœur Immaculé et assisterait
effacé et la musique d’une âme présente notre Présence JE SUIS à expanser la
Triple Flamme qui bat en nos cœurs,
a coulé au travers de ses mains.)
Après les mois qui suivirent la cérémonie car il est fondamental de restituer à la
de Joao, celui-ci se présentait à Frédéric Triple Flamme sa taille initiale. Cette
et lui donnait les consignes à propos expansion nous aiderait à assimiler bien
de cette musique à offrir à l’humanité. plus facilement les fréquences raffinées
Puis, peu avant Pâques, Frédéric s’est de l’Amour Divin, fréquences de la
réveillé avec le désir ardent d’aller en Cinquième Dimension.
France. Pendant le mois de Mai, il s’est La Triple Flamme qui scintille en nos
rendu à Rennes-le-Château plusieurs cœurs, à son origine, enveloppait nos
fois. Rennes-le-Château est un vortex corps mental, physique, émotionnel et
particulier où pulsent les énergies de éthérique. Elle représentait l’équilibre
Marie-Madeleine. En ce mois de Mai, parfait entre le Masculin Sacré du Pouvoir
Marie-Madeleine travaillait avec Marie Divin et le Féminin Sacré de l’Amour
et tous les aspects féminins de notre Divin. Au cœur de ces Deux Flammes,
Père/Mère Divin pour renforcer dans le vibre de splendeur la Flamme Jaune-Or
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de la Sagesse et de l’Illumination, fruit de
notre Père/Mère Divin. Ce que certains
appellent « la Sainte Trinité ». Lors de la
« chute » nous avons fermé nos cœurs.
Cette fermeture a verrouillé le portail par
lequel notre Mère Divine déversait son
Amour Pur. C’est alors que notre Triple
Flamme a vécu un déséquilibre qui nous
a fait oublier la puissance et l’existence de
notre Mère Divine. Notre Triple Flamme
s’est étriquée au point de ne plus être
qu’une petite étincelle dans nos cœurs.
Or, depuis que nous avons co-créé
l’empreinte d’un Amour Nouveau dans
le monde de la Cause, tout a changé !!
Par conséquent, ce mois de Mai, dans
notre sommeil, notre Présence Divine
JE SUIS, nous a escortés dans le Temple
Immaculé de Marie. En ce Temple, Marie
et notre Présence Divine JE
SUIS, ensemble, ont nourri la
Triple Flamme afin de l’étirer
telle qu’elle l’était au tout
début. C’est l’acte sacré dans
lequel s’était engagé Marie
avant l’incarnation de chacun
d’entre nous.
Le 10 Juin, Frédéric me
contacte afin de partager ce qu’il a
compris à propos de la musique de Joao.
J’ignorais tout du voyage de Frédéric en
France et il ignorait cet engagement de
Marie et le travail qu’elle effectuait avec
Marie Madeleine pendant ce mois de Mai.
Il me confie alors que depuis son retour,
Joao est à ses côtés car Joao lui souffle
l’urgence d’offrir cette musique au monde.
Frédéric me demande alors de contacter
Joao pour être sûr qu’il ne se méprend
pas concernant ces informations.
Je m’adresse donc à Joao et je lui demande
de m’éclairer à propos de cette musique.
Joao m’a alors confirmé que tout était
prêt et qu’il était temps que cette musique
voit le jour. C’est ainsi qu’il me demande

de dire à Frédéric, le jour suivant, le 12
juin, jour de la Pentecôte, fête qui célèbre
la descente de l’Esprit Saint (notre Mère
Divine) qu’il y aurait sur Terre, en ce jour
particulier, une déferlante d’Amour Divin
provenant de notre Mère Divine. C’est
alors que Joao me transmet avec le titre,
les informations à ajouter à la musique :
Le titre : « Extase Musicale, un Cadeau
de Guérison pour l’Humanité »
Musique Céleste de Joao Cota-Robles
par Frédéric Delarue.
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« Les Fréquences de cette musique céleste
communiquent avec l’Intelligence Divine du
corps à un niveau cellulaire élevant ainsi la
conscience de chaque cellule. Alors que
la musique apaise et réconforte la cellule,
la capacité du corps à se guérir lui-même
est accrue. Cette musique
sacrée est compatible avec
« tout ce qui est » et travaille
en harmonie avec toute
procédure ou traitement
médical propre à chacun.
Cette musique est une
bénédiction, elle entre en
résonnance avec toute forme
de grâces et vient accroitre l’efficacité
de tout traitement et particulièrement le
cancer.
Cette musique est un cadeau des
Royaumes Supérieurs et ne doit pas être
vendue ou achetée. Merci de partager cette
information avec tous ceux et celles qui
pourraient accueillir les bénéfices de ce
Cadeau Céleste. » Joao Cota-Robles
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Le matin suivant, je reçois un email
de Frédéric qui disait : « Ce jour est le
jour ». C’était la Pentecôte. C’est alors
que Frédéric me fait part du décès du
docteur Florence Phillips, seul médecin
qui l’avait autorisé à utiliser sa musique
angélique dans le monde médical et ce,

sans condition. (Ce médecin est mort des
suites d’un cancer après un long coma).
Juste après avoir reçu cet email, le Père
de Joao m’appelle dans la cuisine afin de
me montrer qu’une Magnifique Colombe
d’un blanc éclatant s’était posée dans le
jardin. Nous sommes dans cette maison
depuis 45 ans et jamais une colombe ne
s’y était posée.
Frédéric s’est donc préparé. Au moment
juste, Marie-Madeleine a enveloppé
Frédéric et Joao et les a inondés de sa
resplendissante Lumière. Les mains de
Joao se sont superposées à celles de
Frédéric.
Joao a rappelé que cette musique
renfermait une fréquence de guérison qui
n’avait pas été accessible à l’humanité
jusque-là. Ces fréquences ont été
possibles grâce à l’expansion de la Triple
Flamme de l’Humanité, le retour de notre
Mère Divine, et l’énorme influx d’Amour
Divin qui Transfigure. La résolution
technique de cette musique devait être la
meilleure possible afin que toute vibration
de guérison soit respectée, et qu’aucun
nouveau son guérissant ne manque.
Cette musique doit être totalement
accessible. Tout est dans l’Ordre Divin
et nous mettons tout en œuvre pour que
cette musique circule dans le monde
entier et que chacun en fasse une
extraordinaire expérience.
Ce CD « Extase musicale » dure 62
minutes. Vous pouvez la télécharger de
ces sites :
www.eraofpeace.org
www.FredericDelarue.com
Afin de protéger l’intégrité de cette
Musique Céleste, elle possède un
copyright sous le nom de Frédéric
Delarue.
Vous pouvez également accéder à 15
minutes de musique sur YouTube Video
afin que tous ceux que vous aimez ainsi

que votre famille puissent jouir de quinze
minutes de ce cadeau.
http://www.youtube.com/PatriciaCotaRobles
Il n’y a pas de hasard. Souvenez-vous,
nous sommes au cœur d’un déferlement
de Lumière jamais égalé. Cet été, les
Royaumes Supérieurs se tiennent
encore plus en alerte afin de répondre
promptement à nos appels et à nos
invitations à intervenir dans nos vies.
Des alignements célestes auront lieu
et nous permettront de déposer tout
ce qui nous a retenus prisonniers
des dysfonctionnements créés par
l’Humanité. Ce temps est puissant
et sacré. Juin a offert d’incroyables
alignements (éclipses solaires, lunaires
et le solstice). Ces éclipses ont favorisé
les ouvertures de cœurs et accru l’amour.
Tout ceci nous prépare à d’autres
activités lumineuses et luminiques qui
sécuriseront pour toujours dans le plan
terrestre : L’Amour Divin. Ces activités
seront renforcées du 13 au 18 Août 2011.
Un séminaire est organisé dans l’Arizona
afin que les Artisans de Lumière puissent
former une coupe pure et œuvrer avec
les Royaumes Célestes. Ces alignements
catapulteront la Planète et ses habitants
dans une autre spirale d’évolution.
Cela nous permettra de faire un bond
monumental dans des fréquences plus
raffinées et atteindre ainsi notre but
ultime : l’Ascension dans les délices de
la Cinquième Dimension : Royaume de
l’Amour Divin et de l’Unité !
En Août, sera sécurisée dans le cœur de
chacun l’empreinte de l’Amour Divin qui
vibre dans le Monde de la Cause.
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Patricia Diane Cota-Robles Tel : 001 520 885 7909
Vous trouverez d’autres textes de Patricia sur le
site de Dominique-claire :
www.dominique-claire-germain.com
(archives magazines)

Les Initiatives
Les méditations

y

Les méditations ont pour but de tisser des liens entre toutes les personnes
désireuses de maintenir la Vision la plus Haute en ce qui concerne notre Planète
et Toute Vie s’y rattachant. Nous aspirons à entretenir le concept que Tout est
possible et que nous sommes ici pour accomplir Notre Légende Personnelle.
C’est avec grand bonheur que nous vous accueillons au cœur d’une ambiance
chaleureuse et familiale. Ces méditations guidées, sont de véritables outils qui
nous permettent d’intégrer de nouvelles vibrations chargées d’Amour, de Force,
de Splendeur, de Joie et de Beauté. Ces méditations nous donnent la possibilité
de réintégrer notre potentialité Divine et ainsi de désensabler l’Alchimiste qui
pulse en chacune de nos cellules.
Jour et horaire : tous les jeudis à 20h
Lieu : Toulon, Foyer de la Jeunesse, Place d’Armes
Frais de participation :
• 3€ pour les adhérents
• 4€ pour les non adhérents
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Pas de méditation pendant le mois d’août :
Reprise le Jeudi Premier septembre !
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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 !

Coupon d’adhésion-abonnement
n° 51 • août 2011

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

J’ai le choix :

Adhésion association : 15 €
Abonnement journal (port compris) : 25 €
Adhésion et abonnement : 40 €

L’équipe de Vivre sa Légende
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Mer ce journal !
passer
Préservons la nature
Recyclons !

Prix du numéro : 2 €. (Frais de port compris).
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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