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La Divine Co-Création

« Il vaut mieux enseigner les vertus que condamner les vices»
Baruch Spinoza

Extrait du conte

« Les 7 miroirs de l’âme »
de Charles Buthart :

"Si j’ai bien compris, personne ne peut m’énerver, me blesser ou me déstabiliser ?
Tu as bien compris, ce ne sont pas les paroles ou les actes des autres quite dérangent ou que tu n’aimes pas, mais les vieux démons qui se réveillent en toi
à cette occasion : tes peurs, tes souffrances, tes failles, tes frustrations… Si tu
jettes une mèche allumée dans une jarre d’huile, celle-ci s’enflammera… Mais si
la jarre est vide ou qu’elle contient de l’eau, la mèche s’éteindra d’elle-même…
Ton agacement face aux autres est
comme un feu qui s’allume en toi et qui
peut te brûler, te consumer, te détruire…
Mais il peut aussi t’illuminer, te forger,
te façonner et faire de l’autre un allié
sur le chemin de ta transformation.
Toute rencontre difficile devient alors
une confrontation avec toi-même, une
épreuve, une initiation…"
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Temps incomparables et fabuleux
Rétablir l’UNITE et restaurer nos 12 Brins d’ADN
Solstice, Eclipses et Août
Inspiré et partagé avec Patti Diane Cota-Robles
ment. Il est temps que chacun intègre profondément que nul ne peut nuire à autrui sans nuire
à lui-même. C’est une Loi Divine que l’homme
a malheureusement oubliée. Cet oubli a laissé
l’espace à la cupidité destructrice qui a fait de
la Terre un lieu de grandes souffrances. Car le
moment est venu de mettre fin à l’ignorance de
Les Êtres de Lumière nous rappellent qu’au- ces Lois Divines afin d’inverser le processus de
cune âme n’est sur Terre par hasard et chacune dégénérescence en processus de grande guérireprésente une facette des Plans Divins. Chacun son et d’élévation.
de nous s’est longuement préparé à vivre cette
Bien sûr cela s’est amorcé y a des décennies,
incarnation toute particulière et unique. Chacun mais les Êtres de Lumière souhaitent que par la
de nous, avant de prendre son premier souffle compréhension de cette Vérité : « nous sommes
dans l’atmosphère de Gaïa, savait pourquoi il tous UN », nous puissions enfin cesser d’alimenchoisissait les circonstances de son incarnation ter les océans d’inepties dans lesquels l’humaet quel était le rôle qu’il avait choisi d’interpré- nité s’est enfoncée au point de s’autodétruire.
ter. Notre contribution est nécessaire et cruIl est donc temps de se réapproprier nos caciale afin d’accomplir avec succès le service que pacités puissantes de Co-créateur, par le pounous sommes venus accomplir. Ce service étend voir de nos pensées, de nos émotions et de nos
le Royaume de la Lumière sur Terre, même si ce actes. Ce pouvoir très mal orienté a été pendant
concept vous paraît disproportionné !
des milliers et des milliers d’années utilisé sans
Malgré les apparences, TOUT progresse puissamment et promptement selon l’Ordre Divin.
Même s’il est difficile pour nous de comprendre
les Plans Célestes, il est essentiel de continuer
à œuvrer au quotidien car la rapidité de la manifestation des hauts objectifs fixés par notre Père/
Mère Divin dépend de notre engagement.

Il est essentiel de rappeler également que
nous vivons un moment cosmique d’exception
jamais expérimenté dans le système d’Alpha et
Oméga. La planète avance dans la Lumière de
façon exponentielle.
2019 : Rétablir l’UNITE sur Terre et Restaurer nos 12 brins d’ADN
En 2019, les Plans Divins ont pour but de ramener à la conscience des humains la notion
d’Unité de toute vie. Afin de poursuivre avec plus
de facilité notre processus d’Ascension, il est
temps que chacun de nous comprenne que ce
qui affecte l’un affecte le TOUT et réciproque-

être éclairé ni soutenu par l’Amour Pur. Comme
vous le savez, cela a été outrageusement dévastateur !!!
Au cœur de cette souffrance, afin de nous protéger, nous avons « fermé » notre cœur et nous
avons déséquilibré nos polarités au point où nos
qualités féminines se sont « endormies ». Par
conséquent, nous avons très mal utilisé notre
énergie masculine ! Au cœur de ce chaos intérieur, nous nous sommes coupés de notre Présence JE SUIS, nous nous sommes coupés de
nos Elémentaux et de la Présence JE SUIS de
chaque homme, femme et enfant de la Planète.
Quand notre chakra du cœur s’est fermé, nous
avons comme « vendu notre âme au diable » et
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nous nous sommes douloureusement atrophiés.
Lorsque nos deux polarités se sont dégradées,
notre chakra Coronal s’est fermé, ce qui nous
a privés de notre connexion consciente d’avec
notre Présence JE SUIS et notre Père/Mère
Divin. Nous nous sommes « déconnectés » de
notre Conscience Christique et par conséquent
de notre Sagesse et de notre clairvoyance ! Ce
fut un drame ! Cette séparation vécue par chacun a initié et instauré la séparation d’avec tous
et tout ! Quand l’Unité n’est plus, l’Harmonie
disparait. L’Amour n’est alors plus qu’une étincelle au lieu de flamboyer tel un foyer ardent et
immense !

2018. Cet extraordinaire processus va permettre
à l’humanité entière de restaurer les 12 brins
d’ADN. Plus les humains portent leur attention
sur l’Unité de tout ce qui Est, plus cela facilite la
réparation de toutes les interconnexions qui nous
rappellent que nous ne formons qu’une matrice
dans laquelle chacun a son rôle éminent. Chaque
rôle joué en conscience, dans la bienveillance et
dans l’amour pur renforce « les fibres optiques »
qui nous interconnectent. Ces « fibres optiques »
sont la composante de notre ADN.
Utiliser tous les portails cosmiques possibles

Pour nous préparer à vivre ces « restaurations », les Êtres de Lumière utilisent tous les
L’urgence de restaurer nos 12 brins d’ADN
portails cosmiques possibles ! Ainsi le 21 juin,
Cette redoutable « fission » (cependant non solstice d’été dans l’hémisphère Nord, la Hiéirréversible) a endommagé notre ADN. Notre rarchie céleste a décidé de nous aider afin de
ADN originel était conçu pour fonctionner avec recevoir de façon « tolérable » les colossales
12 brins, chacun opérant comme des fibres op- Forces Célestes qui vont nous permettre de retiques très élaborés dans lesquelles circulait construire notre ADN tel qu’il se présentait à son
la puissance des Flammes Sacrées. Quand nos origine !
12 brins ADN remplissaient leur fonction, nous
Les Êtres de Lumière insistent également
étions tous en interconnexion avec tous les ac- sur le fait que l’Unité se rebâtit grâce à la Force
teurs et Co-créateurs de la VIE. Nous nous sen- du Pardon ! La résistance à vouloir pardonner
tions unis et interdépendants. En ces temps, limite considérablement la compréhension des
nous pouvions communiquer avec les différents Lois et alimente la séparation. Sans pardon, il
royaumes et les échanges que nous entretenions n’est point d’Unité. Depuis le début de l’année,
étaient de très grande qualité !
tout est mis en œuvre pour que chacun d’entre
Quand notre cœur s’est fermé et que l’Amour
n’était diffusé que partiellement ou sous condition, notre masculin a pris les commandes sans
se laisser guider par la tolérance, la bienveillance et l’empathie. De ce fait, notre ADN, sous
la poussée de notre négativité s’est atrophié au
point de ne fonctionner qu’avec 2 brins d’ADN.
Ce résultat fut désastreux !

nous sur cette planète puisse ressentir la nécessité de pardonner ce qui pourrait sembler
impardonnable et de demander pardon pour les
imperfections que nous avons créées. Pour ce
faire, Saint Germain et tous ceux qui œuvrent
avec la Flamme Violette, n’ont de cesse de nous
« bombarder » avec les fréquences du Septième
aspect de la Déité, afin de transmuter les réCependant, certains scientifiques déclarent sistances au pardon ainsi que les douleurs qui
aujourd’hui, ainsi que l’affirme Joël de Rosnay, l’accompagnent. Ces « vagues » de Flamme Vioque ce qui a été déclaré comme étant de « l’ADN lette transmutent des quantités phénoménales
poubelle » est en fait un réservoir de potentiali- d’imperfections cumulées vie après vie ! Cela
nous fait vivre des moments excessivement diftés.
ficiles !
Un des Plans Divins est de nous aider à rePuis, au moment de Pâque, des flots incomcréer ces 12 brins d’ADN. Les Plans Divins ont
permis aux Millennials (voir ma vidéo sur les mensurables de Flamme Résurrectionnelle ont
Millennials) de s’incarner à partir de 1987 avec enveloppé la Terre entière afin de redonner vie à
des encodages spécifiques lovés dans leur ADN. de nombreuses facettes sérieusement détérioCes encodages ont commencé à se réveiller en rées.
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Tout est entrepris pour stimuler notre système
endocrinien et particulièrement notre glande
pinéale qui joue un rôle fondamental dans l’expansion de notre conscience christique ! Ceci est
souvent inconfortable.

sés d’une base carbonique. Afin d’Ascensionner
en Cinquième Dimension, nous devons nous
transformer et expérimenter ce que les Êtres de
Lumière appellent « l’Alchimie Divine ». Notre
base cellulaire planétaire et carbonique doit
se transfigurer en base cellulaire cristalline et
solaire reflétant les merveilleuses Vertus de la
Malgré les apparences, nous avons considé- Cinquième Dimension. Cette énergie cristalline
rablement progressé vers la Divine Perfection renferme les 12 Flammes Sacrées, les 12 Vertus
Grâce à toutes les activités de Lumière, nous d’Alpha et Oméga. Cette énergie correspond aux
avons considérablement progressé vers la Divine 12 brins d’ADN.
Perfection. Lors de ce solstice d’été 2019, nous
avons encore et véritablement vécu une bascule
La Lumière qui afflue sur Terre n’a jamais
vibratoire. Oui, nous traversons plusieurs bascules et toutes les fois cela nous bouleverse et été expérimentée auparavant
nous décourage parfois. Vous pourriez penser
De ce fait, la puissance de la Lumière qui
que le chaos qui agite le monde est bien loin de afflue sur Terre n’a jamais été expérimentée
refléter de telles vérités. En effet, la Puissance auparavant. Cette lumière active les 12 brins
de la Lumière est tellement colossale, que tout d’ADN. Cela réaligne notre épine solaire et nos
ce qui s’oppose à la manifestation de la Nou- 12 chakras solaires ! Cette fréquence va bien
velle Terre remonte à surface pour être purifié au-delà de ce que nous connaissons et contient
et transmuté. Cela semble sans fin et cela vous les modèles de Perfection époustouflants diffidécourage, mais le crépuscule précède toujours ciles à imaginer. Cela signifie que si vous tentez
l’aurore ! L’aurore est la promesse d’un jour nou- d’imaginer ce qu’il y a de plus majestueux pour
veau ! Nous vivons la fin du crépuscule, même si la Nouvelle Terre, vous serez encore loin de la
les apparences hurlent le contraire.
véritable réalité que nous offrent ces nouvelles
Il est important de comprendre que La beauté fréquences. En ce solstice, nous avons vécu l’anqui est élaborée par la Vision de chacun d’entre crage de ces nouvelles énergies comme jamais
nous existe dans le monde de la Forme. Plus auparavant ! Les Présences Je SUIS vont absorvite nous transmutons afin de laisser la place ber ces sublimes énergies et vont les répandre
à la majesté de qui nous sommes, plus vite les en chacun ! Au cœur même des adversités que
Co-créations multidimensionnelles se manifes- cela engendre, nos avons en nous et par le Pouteront dans le monde de la cause. Cependant et voir de nos Présences JE SUIS la totale capacité
hélas, quelques âmes récalcitrantes érigent des de les surmonter !
stratagèmes hostiles à l’avènement de la Nouvelle Terre ! Nonobstant, la LUMIERE EST TOUJOURS, TOUJOURS VICTORIEUSE ! Et la Nouvelle Terre existe dans le monde de la cause !
Il nous faut persévérer et toujours porter notre
attention sur les Bénédictions qui se distillent
minute après minute dans le monde !

Grâce à la Grille Cristalline qui encercle la
Terre (grille vibrante de la Flamme d’Amour qui
transfigure), le travail des Artisans de Lumière
est amplifié et multiplié par 1 000. Tout ce qui
est mis en place pour accroître la Lumière ou
l’Amour sur Terre est un « Art de Lumière » ! De
ce fait la Lumière s’accroît de façon exponentielle. L’assistance Céleste est phénoménale !!!
Cependant, les Êtres de Lumière ne peuvent
décider à notre place, Ils ont besoin de notre
Amour, de notre Consécration, de nos appels par
le pouvoir de nos Présences JE SUIS !

Grâce à tout ce qui a été mis en place cela a
permis à un niveau cellulaire de modifier considérablement nos vibrations. Lors de ce solstice
(21/06/2019), grâce à l’augmentation vibratoire,
nous pouvons maintenant accueillir de bien
plus hautes et puissantes fréquences provenant
Nous nous sommes incarnés pour servir la
des plans subtils de la Cinquième Dimension. Lumière par la Présence JE SUIS de tous ! Les
En 3ième et 4ième Dimension, les cellules de nos Êtres de Lumière nous invitent à invoquer tous
corps et de tout ce qui est matière sont compo- les jours les Présences JE SUIS de l’humanité
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afin d’accélérer les processus de transforma- Pituitaire et les ganglions situés à la base de
tion, de transfiguration et d’intégration.
notre cerveau vont être activés afin d’exprimer
de plus en plus leur divin potentiel ! Ainsi, nos
Présences JE SUIS vont nous préparer à intéLe 26 Mai 2019, la Terre a été « bombardée » grer encore plus de Lumière dans les jours et
par les vagues de lumière
les mois qui viennent !
Le 26 Mai 2019, la Terre a été « bombardée »
Ces activités de Lumière vont être extrêmepar les vagues de lumière provenant de l’espace, ment amplifiées lors des éclipses qui vont avoir
ces vagues ont été observées par les scienti- lieu les 2 (éclipse solaire) et 16 juillet (éclipse
fiques (voir sur internet)! La densité des vents lunaire) 2019 ! Pendant cette période, ces Forces
solaires a été 3 à 4 fois plus importante que la Divines vont s’accroitre de façon exponentielle.
norme. Ceci a ouvert des portails dans le champ Ces restaurations vont nous permettre de commagnétique de la Terre qui ont permis le défer- mencer à profondément recalibrer nos 12 brins
lement très intense des Flammes Solaires cris- d’ADN. C’est ENORME !!! Oui ENORME !!
tallines au cœur de toutes les particules de la
Les Êtres de Lumière sont bien conscients des
Terre et donc de chacun d’entre nous.
perturbations multiples que cela engendre. Pour
Un tel changement magnétique impacte cette raison, Ils se tiennent là afin de nous assisconsidérablement notre propre champs énergé- ter comme jamais ! Le Cosmos a les yeux rivés
tique. Cela affecte notre corps mental et notre sur notre Planète car, en effet, jamais une plastructure cérébrale. Quand notre structure men- nète du cosmos n’a vécu une telle expérience :
tale est sollicitée et « ébranlée » par ces forces celle d’évoluer si vite vers et dans la Lumière
magnétiques, les mémoires obsolètes et discor- et l’Amour Pur. Une fois la Victoire de notre Asdantes sont stimulées. Tout ce qui a été cristal- cension accomplie, jamais, non plus jamais les
lisé dans l’inconscient et dans les cellules re- enfants de notre Père/Mère n’auront à vivre de
monte à la surface pour être purifié et transmuté telles agonies et de telles souffrances. Les leen Lumière. Grâce à cela, nos présences JE SUIS çons auront été intégrées et notre pouvoir créapeuvent ainsi nous affranchir des blocages qui teur sera centré sur la Splendeur de la vie Divine.
C’est miraculeux au-delà de ce notre esprit
« limité » peut concevoir !
Tenez bon !! Maintenez le cap que vous avez
choisi avant votre incarnation ! La victoire est
bien plus proche que vous ne le pensez !

nous empêchent d’avancer vers le plus beau de
nous-mêmes.
Cette intervention Divine orchestrée par les
Logos Solaires et les Grands Êtres Cosmiques
a pour but de réactiver rapidement nos centres
spirituels et le fabuleux potentiel de notre cerveau. Ainsi, nos Présences JE SUIS peuvent réajuster nos deux hémisphères et les réinitialiser
vibratoirement à un niveau que nous n’avions
pas atteint depuis la chute de l’humanité. Cela
signifie que tout ce qui est « fragmenté » en
notre cerveau et en notre corps mental peut être
enfin guéri et restauré afin d’exprimer leur capacité originelle. Alors que ces structures sont
rétablies, nos glandes Hypothalamus, Pinéale,

Oui, c’est complexe, bouleversant, déstabilisant, difficile, douloureux parfois…. mais Ô combien prodigieux !! Oui, c’est PRODIGIEUX ! ALLELUIA !
Utilisez les méditations relatives aux Douze
Flammes Sacrées et la Transfiguration. Ces
méditations vous aideront considérablement
à traverser cette divine aventure avec Clarté et
Force !
Merci, Merci et Merci encore !
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Les Initiatives
Prochains stages
• Orléans du 10 au 14 aout 2019 : La Magnifique séjour Résidentiel "Divine Co-Création : Loi
Sacrée"

• Ile de La Réunion - Saint Pierre, les 28 et 29 septembre et Saint Denis les 5 et
6 Octobre 2019 : Saint Denis : Comprendre en profondeur la puissante et Divine Loi d'Attraction
enseignée par les Maîtres Ascensionnés et Saint Pierre : La Présence JE SUIS et les Douze
Flammes sacrées + soins tous les jours sur l'enfant intérieur sur RDV
• Rouen les 12 et 13 octobre : le fabuleux pouvoir des croyances et des émotions
• Suisse

(Genève) les 26 et 27 octobre : La Présence JE SUIS et les Douze Flammes Sacrées

• Colmar les 9 et 10 novembre : le fabuleux pouvoir des croyances et des émotions

• Digne les Bains les 23 et 24 novembre : Ascensionner avec les Flammes Sacrées (travail
en profondeur)

• Paris Le 30 novembre et le 1 décembre : Comprendre et Travailler avec les Enseignements de
Saint Germain afin de faciliter notre Transfiguration et notre Ascension

Nouveau Livre !

La Présence JE SUIS ainsi que Les Douze Flammes Sacrées
sont La Matrice Divine de notre Père/Mère Divin. Nul ne peut
Ressusciter, se Transfigurer et Ascensionner sans avoir honoré et intégré ses Savoirs Glorieux.
Ce livre est le fruit de plusieurs années de recherches et
d’expériences multiples. Il se présente tel un outil essentiel
qui nous permet avec finesse et discernement de mettre
en œuvre les Trésors issus des Royaumes Célestes. Nous
sommes puissants au-delà de notre propre compréhension
et les informations hautement inspirées contenues dans cet
ouvrage nous guident, nous guérissent et nous remplissent
de Force, d’Amour, de Sagesse, de Courage et de Vision pour
nous permettre d’accomplir victorieusement notre Divine
Mission.
Ces Enseignements transforment littéralement et en profondeur ce que nous sommes et cette transmutation métamorphose nos vies.
Nous nous sommes incarnés pour manifester les splendeurs
de la Cinquième Dimension en nous et sur notre Planète. Le
moment est Maintenant !
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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Nom : …………………………………Prénom :…………………………………………
Adresse……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….
Tél :……………………………………………/.....……………………………………….
Email :……………………………………………………………………………………...
Date : ………/ ………/……….

Adhésion association : 15 €
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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Mer ce journal !
passer
Préservons la nature
Recyclons !

