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La pensée du mois :
«Ce sont les émotions et les sentiments humains qui agissent sur le matériau dont
est faite notre réalité»

Gregg Braden

Le mot de Marie-Ange, bel Artisan de Lumière:
(ses paroles reflètent la pensée de beaucoup de
personnes éveillées)
Bien sûr, il y a cette vague d’émotions qui nous a
tous touchés comme une onde de choc et qui est allé
heurter chaque rivage du monde entier....
Oui, nous revivons 10 mois après, un nouvel assaut
des forces imparfaites et quel assaut ! ... Il est à la
mesure de ce que nous déployons en Lumière, Paix
et Amour. Un degré supérieur a été atteint dans la
violence et l’ignominie. Mais ce degré supérieur
sembler inversement proportionnel dans le cœur de
tant d’Etres...
Des Âmes, des jeunes et belles
Âmes sont parties, se sont portées
volontaires pour créer cet élan
mondial puissant d’Amour.... Cet
élan est encore plus puissant parce
que ces Âmes qui sont parties
étaient des anonymes.. Il n’y a plus
le contexte Charlie, où nous avions
à faire à des personnages connus
qui, quelque part ,avaient «titillé»
les assaillants.....
Aujourd’hui nous sommes dans un autre cas de figure
et lorsque nous voyons les photos de ces personnes
qui ont choisi de partir...... Ils sont tous jeunes et
beaux. Tous, ils étaient heureux de vivre.... Dans des
projets de vie, dans des contextes artistiques.... En
s’attaquant à des Êtres de la sorte, l’empathie est
plus forte, la compassion est plus forte, la lumière
est plus forte.
Fallait il qu’il en soit ainsi pour que le cœur des
hommes et les consciences s’ouvrent davantage ?
Est ce que ces événement sont à la mesure de ce
que nous devons accomplir ? Aller vers davantage de
paix, de fraternité, de partage, d’Amour, d’ouverture

de cœur, d’ouverture de conscience. Ces événements
sont là pour nous rappeler qu’il y a urgence à nous
mettre au travail....
Ces forces de l’ombre sont elles là, justement, pour
permettre aux humains d’aller dans cette voie et de
cheminer sur «le chemin de l’Amour» sans attendre,
sans s’égarer ?
Sommes nous trop lents, trop désinvoltes, trop
apathiques pour que l’Univers envoie de telles
épreuves qui créent ainsi partout dans le monde des
élans puissants de cœur?
Faudra-t-il que cela se répète encore pour que les
humains s’éveillent à leur Splendeur?
Ô Combien, je comprends, aujourd’hui, le rôle de tous
les Artisans de Lumière.
Nous savons et sommes certains
d’une chose, c’est que de toute
façon la LUMIÈRE et l’AMOUR
triompheront. À tout jamais nous
sommes voués à vivre dans la
LUMIÈRE, dans l’AMOUR, dans un
monde de PAIX, de FRATERNITÉ et
de LIBERTÉ.
C’est la devise de la FRANCE :
Liberté, Égalité, Fraternité.
C’est parce que la France porte ces valeurs, c’est
parce qu’elle est l’emblème de la Liberté que nous
sommes peut être visés par les forces sombres. Mais
la France c’est aussi la Force et la Victoire et nous
serons Victorieux.... Nous porterons Haut et fort la
VICTOIRE de l’AMOUR partout dans le monde car
c’est notre devise, notre message.
J’aime l’Humain et l’enveloppe de toutes mes
particules d’Amour bienveillant, d’Amour tendresse,
d’Amour fraternel et universel.
Je SUIS Dieu en Action partout, manifestant la
Perfection Divine, Ici et Maintenant.
Marie Ange

1

Soyez comme des enfants

Message de Saint Germain, par Dominique-Claire Germain (2015)
«C’est une grande joie pour moi de constater que des groupes de Lumière se forment
sur toute la surface du Globe et que de ces centres jaillisse l’autorité Suprême, celle des
Puissantes Présences JE SUIS de chacun et de l’Humanité toute entière. En ces moments
de rassemblements privilégiés, nous nous efforçons de vous donner la compréhension
des Vérités Eclairées afin que vous puissiez les utiliser quotidiennement dans le but de
retrouver votre Divine Liberté.
Sachez également, que lors de ces moments qui nous sont si précieux, nous vous
enveloppons d’une haute radiation provenant de différents Temples afin de renforcer
votre engagement envers l’Amour et la Lumière. Ô combien, Nous comprenons votre
désir à vous unir à votre Présence, et Ô combien nous nous empressons de vous assister,
mais sachez que cette Union dépend davantage de votre préparation à accueillir Votre
Divine réalité que du désir lui-même.
Les Royaumes Supérieurs se réjouissent également lorque l’enfant qui se sent
abandonné et qui a attendu si longtemps le secours venant des complexités du monde
extérieur, emprunte à nouveau les sentiers de son Père/Mère Divin en toute confiance.
L’enfant avance enfin sur ces sentiers car il a intégré que la solution ne provenait pas
de ces mondes extérieurs. Même si la manifestation utilise les possibilités de ce monde
extérieur, les solutions apparaissent dans un premier temps dans les plans subtils
des mondes de la Cause. Ne sachant pas comment trouver la réponse dans ce monde
limité, il est vital que l’Etudiant se tourne vers les solutions multiples que sa Présence
JE SUIS a déjà préparées et qui attendent le moment parfait de la manifestation..
Vous avez tant de fois entendu cette expression «soyez comme des enfants». Cela
ne vous est pas toujours facile à en comprendre les profondeurs, mais imaginez un
instant un enfant qui exprime à ses parents le désir d’aller à Disney World. Croyez-vous
que l’enfant s’interroge sur toute la logistique qui y est associée? Pensez-vous que
l’enfant se demande si cela coûte cher? Croyez-vous qu’il se sente dans l’obligation de
définir l’itinéraire ? Pas du tout, l’enfant est bien loin de ces préoccupations là. Bien
sûr, il espère que ses parents répondront positivement à sa demande, voilà sa seule
inquiétude. Toute le reste, n’est pas de son ressort et il le sait, de ce fait, toute son
énergie se focalise sur la joie de cette possibilité.
Il en va de même pour vous, dès lors que vous êtes animés par un désir qui vous tient à
coeur, exprimez à votre Père/Mère Divin ce désir et rappelez-vous que toute l’organisation
qui y est associée appartient aux sphères Suprêmes. Ceci est vrai pour chaque Etudiant
comme ceci est vrai pour une Nation. Nous vous remercions intensément pour votre
travail qui est immense et qui retisse sûrement la matrice d’une nouvelle et vaste
réalité. »
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« C’est le Moment ! »
Patricia Diane COTA-ROBLES
Traduit par Dominique-Claire GERMAIN
Nous voilà au cœur d’une période chargée
de défis et d’adversités, mais cette période
offre également du merveilleux. Il suffit
de regarder les informations télévisées
ou de lire les journaux pour constater
que tout s’accélère. Bien sûr, certains
faits divers sont déroutants et même
accablants. Mais parfois, tout cela semble
faire partie d’un changement inévitable.
En fait nous sommes au cœur de ce que
l’on nomme « le Moment Cosmique»,
et que vous en ayez conscience ou pas,
nous l’avons tous préparé, il y a des éons.
Nous sommes dans la phase où cette
douce Planète et toute vie y évoluant,
vont reprendre le cours de leur destiné
et franchir les portails qui mènent à
la Perfection et continuer ainsi sur le
chemin de l’évolution qui les reconduit au
Cœur de notre Dieu Père/Mère. Il y a eu
beaucoup de travail accompli pour nous
préparer à vivre cette bascule vibratoire
et même si beaucoup de travail reste
encore à accomplir, notre victoire est
assurée.
Un grand nombre d’évènements ont pris
place ces dernières années afin que nous
soyons prêts à vivre ce « bond en avant
» dans les fréquences de la quatrième
dimension, dimension de la perfection
physique. Si vous découvrez ces notions,
cela va vous sembler un peu comme
de la science-fiction, mais en fait, ces
informations sont clairementénoncées
dans les Mémoires Akashiques de
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cette Planète et un jour, elles s’inscriront
dans une réalité historique.
Nous voilà à l’aube de ce que ce qui a été
annoncé comme l’Age d’Or Permanent,
impulsion de départ de l’Age de
l’Illumination. C’est le moment où nous
allons corriger notre trajectoire, redéfinir
notre Vision et suivre inéluctablement le
Plan Divin qui s’inscrit ainsi : «Ce qui est
en bas est comme ce qui est en haut ». Le
Paradis va concrètement se manifester
sur Terre et le postulat : « Que ton Règne
vienne, que Ta Volonté soit faite sur la
Terre comme au Ciel» sera accompli.
Comme souvent, dès qu’un certain
degré de sagesse ou de compréhension
commence à s’infiltrer dans la conscience
de l’Humanité, cela génère de la confusion
et de la peur. Nos systèmes de croyances
sont mis à l’épreuve et nous nous sentons
menacés et vulnérables.
Nous interprétons les évènements
en fonction de nos expériences
personnelles, ce qui crée encore plus
de confusion car personne ne vit, ni ne
ressent de la même façon. Il en découle
une myriade de scénarii sur ce qui est
vrai ou faux. Afin de dissiper nos peurs et
pour nous sentir en sécurité, nous nous
convainquons que ce que l’on perçoit
comme réel est forcément « vrai », par
déduction, le reste est « faux ». Nous
créons ainsi une « zone de confort » qui
nous donne l’illusion d’être en sécurité.
Malheureusement, cela crée une scission

et limite notre analyse. Il nous devient
difficile alors de percevoir et de recevoir
un plus grand entendement provenant
des Royaumes de Vérité.
Aujourd’hui, il y a tant d’inquiétude qu’il
est fondamental de rester vigilants et
observer où notre attention se pose le plus
souvent. Mais, souvenez-vous : « ce sur
quoi nous prêtons notre attention, nous
le manifestons ». Par conséquent il est
évident que si nous nous approprions des
croyances négatives quant à l’évolution
de ce monde, nous créons encore plus
de chaos.
Nous rentrons dans un Nouvel Âge. Ce
que l’on appelle Nouvel Age, n’est pas
une religion, ni un mouvement. Ce nouvel
âge ne se rattache pas à une croyance
particulière, ni même à une philosophie.
Le Nouvel Age est une période donnée.
Un Age est une durée de temps qui dure
environ 2 000 ans et il est déterminé
par les mouvements physiques et
astronomiques de la planète aussi
précisément que l’heure, les mois ou les
saisons. Nos heures et nos jours évoluent
parce que la Terre tourne autour de son
axe.
Les mois, les saisons changent en raison
de la révolution que fait la terre autour du
soleil et en raison de l’inclinaison de son
axe. Le changement d’âge correspond
à ce que l’on connaît comme étant « la
précession d’équinoxes ». Alors que la
terre tourne autour d’elle-même, tout en
tournant autour du soleil, elle se déplace
également de façon orbitale au travers
des douze constellations qui entourent
notre système solaire. Cette orbite se
déroule sur une période de 24 000 ans.
Notre système solaire se situe dans une
tranche de temps particulière. Autour de
notre système solaire et dans l’Univers,
il y a douze constellations plus connues
sous les signes du zodiaque.
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Ces constellations restent proches de la
terre, mais en raison de la rotation que
la terre effectue sur son axe, chaque
constellation correspond à une période
de 2000 ans (soit 32 degrés) qui exerce
une influence sur la planète.
A chaque printemps, lors de l’équinoxe,
le premier degré du Bélier est calculé
en fonction de la position du soleil au
moment où celui-ci passe au dessus
de l’équateur. Ce point de convergence
change chaque année. Il faut environ
72 ans à la terre pour se déplacer d’un
degré. Sachant qu’il y a 360 degrés,
il faut donc environ 24 000 ans pour
compléter le cycle des constellations.
Par conséquent, une constellation aura
une influence prédominante pendant
2000 ans sur la terre.
Une fois le cycle d’une constellation
achevé, on bascule dans la vibration
d’une autre constellation. Voilà ce que
l’on appelle Le Nouvel Age. C’est ce qui
se produit actuellement sur terre. Les
2000 ans de l’ère du Poisson s’achèvent
et nous entrons dans l’ère du Verseau qui
à son tour, durera 2 000 ans.

Quand nous pénétrons le nouveau champ
d’énergie de la nouvelle constellation,
cela provoque une mutation considérable
dans le champ énergétique de la Planète.
Cette mutation vibratoire favorise de
façon exceptionnelle l’accès à des
fréquences supérieures de sagesse
et de compréhension qui influencent
la conscience de l’humanité. Cela est

facile à comprendre si l’on observe ce
qui se passe lors de pleine lune ou de
nouvelle lune. Il en est de même, lors
de protubérances solaires ou encore
lors d’éclipses lunaire ou solaire. Il est
évident que nous sommes affectés par
ce qui se produit dans les corps célestes
qui entourent la Terre. Alors imaginez un
peu lorsqu’il s’agit d’un changement de
constellation.
Chacune des douze constellations vibrent
à sa propre fréquence de Lumière. Ces
fréquences sont reconnues comme étant
les Douze aspects de Déité Solaire..
Elles renferment des qualités Divines
spécifiques, ainsi que des couleurs, des
tonalités musicales, des fragrances, des
vérités et des entendements provenant
du Corps Causal de Dieu.
Quand la Terre entre dans la nouvelle
constellation, tous ses « trésors »
de Lumière de cette constellation se
déversent sur Terre. La constellation du
Verseau vibre aux énergies du septième
aspect de Déité. Au cœur de cette Lumière
d’un violet améthyste, resplendissent
les qualités divines suivantes: Pardon,
Miséricorde,Compassion,Transmutati
on, Invocation et Liberté.
La
magnifique
Lumière
Violette
influencera avec force la Planète pour les
2000 ans à venir. Il a été déterminé (par
un Fiat Cosmique) que la Terre, pendant
cette période, vivra une transformation
et renaîtra à sa vraie nature Divine, Terre
de Liberté. La Liberté Spirituelle signifie
liberté dans toutes les facettes de notre
vie.
Lors de cette impulsion, quand les
opportunités se présentent, Dieu et tous
les Etres de Lumière qui le servent,
évaluent les progrès de l’Humanité. Il
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est alors déterminé l’assistance dont
nous avons besoin pour faciliter cette
transition, et ainsi le retour vers notre
Dieu Père /Mère.
Quand la Terre était totalement immergée
dans le chaos, la peur et la confusion,
plusieurs tentatives ont été entreprises
pour élever les consciences. Très
progressivement, un plus grand niveau de
conscience s’est infiltré dans l’Humanité,
nous permettant alors de reprendre la
direction juste. Cette ouverture nous a
permis d’entrevoir qui nous sommes
vraiment. Cette brèche dans le voile de
l’illusion, nous aide à accomplir notre
but celui d’affranchir cette planète dans
l’amour.
Nous savons maintenant que «la chute
de l’homme » et notre séparation du Divin
sont le fruit de notre création. La négativité
qui emprisonne la Terre n’a jamais fait
partie du Plan Divin. Les évènements
qui se sont succédés pour nous amener
jusqu’à ce moment cosmique, nous ont
permis de réveiller en nous le pourquoi
nous sommes ici en cette période
toute particulière. Les raisons de notre
présence sur terre aujourd’hui, sont
inscrites profondément dans notre ADN
et ARN. Dès que les schémas pré encodés
de notre Plan Divin sont réactivés, nous
pouvons puiser dans toute la sagesse,
les talents, la force et le courage que
nous avons développés depuis des
éons afin d’amorcer notre « travail »
pour lequel nous nous sommes portés
volontaires. Préparez-vous à recevoir
des informations, ouvrez votre cœur et
votre esprit. Demandez à la Présence
Divine qui pulse en votre Cœur de vous
guider clairement dans ces moments
d’extraordinaire transformation.

Ce que les Êtres de Lumière
nous rappellent :
Par Dominique-Claire Germain

Aujourd’hui et plus jamais, tout nous pousse à reconsidérer certains aspects de notre
fonctionnement et de nos valeurs. Pour cela, Les Êtres de Lumière nous accompagnent
et nous rappellent :
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
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Que Chacun de nous est vital.
Que chacun de nous fera la différence.
Que nous sommes précieux. Car le Nouveau Monde s’inscrit au coeur de chacune
de nos pensées, chacun de nos mots, chacune de nos émotions et chacune de nos
actions.
Que la responsabilité de chacun est engagée, que nous en ayons conscience ou
pas.
Qu’il nous est essentiel de devenir des visionnaires constructifs.
Qu’il est incontournable de Poser la Vision d’un Monde Nouveau. Que de Maintenir la vision de ce Nouveau Monde est puissant, car Croire en quelque chose ne
suffit pas.
Que l’intention pure qui amorce la journée, transforme le quotidien.
Que la gratitude qui conclut la journée, scelle le Nouveau Monde.
Que tout est parfait à chaque instant et que chaque instant est sacré.
Qu’il est temps que nous devenions des observateurs silencieux, les témoins de
notre propre histoire.
Qu’il est temps d’aimer son passé afin de l’assainir.
Que le jugement n’appartient pas à la Nouvelle Terre et que chacun d’entre nous
expérimente ce qui est juste et bon pour son propre épanouissement.
Qu’il est temps de sortir de l’illusion comportementale, de sortir des schémas
obsolètes; pour cela il est bon de faire preuve de discernement silencieux.
Qu’il est temps de planter les graines sans se préoccuper du comment, ni de
quand elles germeront. Accepter que certaines graines ne germeront jamais car
il en est de bien plus fortes et de bien plus belles qui ont pris le dessus.
Qu’Il est temps d’être doux avec soi-même et le reste du monde, la vie en sera
plus douce.
Qu’il n’y aura pas de retour en arrière. Qu’il est bon d’être patient. Que le contact
avec les Êtres de Lumière sera de plus en plus facile.
Qu’il est temps de se poser les questions justes:
Qu’est-ce qui m’empêche d’être dans la réussite ? Quels sont mes atouts, mes
talents, mes qualités ? Qu’est-ce que je peux changer, améliorer, développer ? A
qui ou à quoi ai-je donné mon pouvoir

Guérir la Grande Division
Par Lauren C. Gorgo
Traduit par Dominique-Claire GERMAIN

Message des Logos Planétaires
Au
cœur de
la
grande
bascule
planétaire, nous nous tenons maintenant
unis, ensemble avec vous afin de mettre
fin à la convoitise, à la corruption pour
enfin guérir la grande blessure qu’est cette
séparation.
C’est pour nous un plaisir Divin de vous offrir
d’autres façons de faire et d’être car ainsi
tous ces liens que nous vous proposons vont
vous reconnecter à la Source et vous inspirer
grandement.
La marée universelle a totalement changé et
nous œuvrons tous pour guérir la séparation
qui existe entre l’esprit et la matière, entre
le divin et l’humain. La prise de conscience
de votre divinité est maintenant évidente en
chacun, elle croît, elle pulse d’une importante
potentialité et attend son développement.
Vous êtes Bénis en ces jours qui renforcent
la notion d’Unité.
Nous aimerions cependant revenir sur la
transition qui est la vôtre, transition qui
guérit la séparation et conduit à l’Unité,
qui guérit également le masculin mal
intégré au profit de l’équilibre du masculin
et du féminin harmonisés. Ces temps sont
vraiment des temps sacrés. Des temps
de transmutation alchimique, des temps
d’émergence vers l’Unité. Ces temps scellent
les accomplissements de vies passées et
met fin aux karmas... mais ces temps sont
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avant tout le début d’un cycle annonçant de
nouveaux glorieux départs.
Au cours de ces mois toutes sortes de
difficultés feront surface, mais au cours de ce
mois les hommes et les femmes qui auront
préparé leur cœur et leur vaisseau pour
s’engager sur un chemin supérieur, celui
de l’Amour verront leur travail grandement
récompensé.
Ne vous affolez pas et ne vous méprenez pas
si quelqu’un qui vous est cher manifeste ces
énergies discordantes. Ceci est l’expression
d’un grand acte d’amour, une force
nécessaire qui précipite vers l’avant et le
changement.
Nous vous assurons que ceux qui semblent «
englués » feront preuve de bon sens dès lors
que les plans divins seront en synchronicité.
Nous vous encourageons à faire de même
dès lors que les événements vous poussent
à aller de l’avant. Encore une fois, ne vous
arrêtez pas à ce que vous observez, plus
grand vous attend.
Des choix importants vous seront présentés,
mais sachez que tout est parfait. Tout ce qui
vous « divisait », remontera à la surface pour
que vous puissiez le restaurer, le transformer
et guérir toute forme de dualité! Nous vous
encourageons à chaque instant !»

Les Initiatives
Voyage au MONT SHASTA
Juin 2016 - 11 jours

Mes prochains stages :
Toulon (samedi 23 Janvier) : comprendre et utiliser la Précieuse Flamme Violette de 9h à 17h30; 70€
Tours (30 et 31 janvier 2016) : Découvrir en profondeur le Divin Pouvoir de la Présence Je Suis et les
12 Flammes Sacrées

Bordeaux (13 et 14 février 2016) : le fabuleux pouvoir des croyances, grand moment de découverte
de qui nous Sommes

Digne les Bains (04) (27 et 28 février 2016) : la Présence Je Suis et les 12 Flammes Sacrées
Vannes (5 et 6 mars 2016) : Télos «Un monde enchanté enfin accessible»
Meaux (19 et 20 mars 2016) : Télos «Un monde enchanté enfin accessible»
Colmar (Alsace) (2 et 3 avril 2016) : la fabuleuse Connaissance de la Loi d’Attraction «Osez votre
divinité»

Sélestat (Alsace) (9 et 10 avril 2016) : Comprendre en profondeur le merveilleux processus
d’Ascension, travail avec les Maîtres Ascensionnés
Quimper (23 et 24 avril 2016) : la fabuleuse Connaissance de la Loi d’Attraction «Osez votre divinité»
Nice (28 et 29 mai 2016) : Découvrir en profondeur le Divin Pouvoir de la Présence Je Suis et les 12
Flammes Sacrées

www.dominique-claire-germain.com

8

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° 104 • décembre 2015

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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