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" Les gens seront déçus s'ils se mettent à méditer en pensant que leur troisième œil va se 
développer une fois qu'ils auront fermé les deux autres. Cela ne se passera pas comme ça. 

Nous ne pouvons pas fermer nos yeux sur le monde au nom de la spiritualité et espérer évoluer. 
La véritable réalisation spirituelle, c’est de contempler l'unité tout en regardant le monde»

Merveilleuses fêtes de fin d'année !

       Nous sommes au cœur d’un véritable 
Moment Cosmique. Le Royaume des Cieux 
nous encourage depuis des décennies à être 
particulièrement attentifs car “les Moments 
Cosmiques se présentent et les Moments 
Cosmiques s’en retournent”. Cela signifie 
que dans tout l’univers, il existe une myriade 

d’alignements célestes ainsi que des cycles 
au cœur de cycles eux-mêmes évoluant 
au cœur d’autres cycles. Ces alignements 
et ces cycles amplifient considérablement 
les fréquences de la Lumière Divine dont 
l’humanité peut grandement bénéficier SI 
elle prend conscience de ces opportunités 

« SOYEZ ATTENTIFS, LES MOMENTS COSMIQUES 
SE PRESENTENT et S’EN RETOURNENT ! »

par Patricia Cota-Robles Traduit par Dominique-Claire Germain
1 novembre 2022
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cosmiques et que chacun devient « la porte 
ouverte » par laquelle ces influx de Lumière 
cristalline peuvent se déverser. En cette fin 
d’année 2022, nous vivons une opportunité 
très rare et très complexe.

Le pouvoir des Eclipses
     Fin 2022, nous avons connu une série 
d’Eclipses. Le 8 novembre, la puissante 
éclipse lunaire s’est produite simultanément 
avec plusieurs autres événements célestes qui 
ont grandement béni et affecté la Terre. Les 
fréquences sont de plus en plus puissantes. Ces 
événements ont permis aux Logos Solaires 
des Soleils au-delà des Soleils d’amplifier 
considérablement les Codes de Lumière 
Solaire qui baignent la Terre.
     Les élections de mi-mandat aux États-Unis 
se sont produites ce jour-là !
Au cours de ce moment cosmique, nous 
avons reçu des ondes accrues de Lumière 
Céleste provenant des cycles lunaires, des 
cycles solaires, des éclipses, des solstices, 
des équinoxes et des divers alignements 
planétaires. Par conséquent, aujourd’hui nous 
pouvons recevoir une assistance beaucoup 
plus importante lors de passages de comètes 
et de météores. Les comètes et les météores 
fragilisent les éthers et dissolvent les vieux 
schémas cristallisés qui ne servent plus le plus 
grand bien de tous.
     L’amplification de la lumière provenant 
des ondes solaires galactiques, des tempêtes 
solaires plasmatiques, des vents solaires, des 
flux de lumière photonique, du rayonnement 
solaire, des champs magnétiques, des 
impulsions soniques, des rayons gammas et 
de divers autres événements célestes influence 
considérablement les champs magnétiques de 
la Terre Mère. Ils ont la capacité d’impacter 
positivement l’Alchimie Divine qui prend 
place au cœur de la substance faite de Lumière 
électronique. Cette substance électronique 

forme les Corps Terrestres de l’Humanité et 
se transforme comme nous ne l’avons jamais 
encore expérimenté. Pour cela nous devons 
nous engager à être « la Porte Ouverte » afin 
de recevoir cet afflux de Lumière.
Une onde Gamma jamais enregistrée
     Le 9 octobre 2022, quelques jours avant le 
début du 36ième  Congrès  Annuel International 
sur l’Illumination (qui s’est déroulé à Santa 
Fe USA), les astronomes ont rapporté avoir 
vu un rayon gamma « s’embraser » à environ 
2,4 milliards d’années-lumière de la Terre, 
ce qui, selon eux, est l’explosion la plus 
puissante jamais enregistrée. L’explosion, 
nommée GRB 221009A, a été observée par le 
télescope Gemini Sud au Chili. Même si ces 
myriades d’événements célestes présentent 
une extraordinaire opportunité pour 
l’humanité et la Terre, afin d’en bénéficier de 
façon miraculeuse, les Artisans de Lumière 
doivent s’engager et être « la porte ouverte » 
accueillant cette lumière qui aidera l’humanité 
et toute Vie évoluant sur la Terre Mère. Si nous 
ne sommes pas assez nombreux à conscientiser 
cette Lumière Divine indéfinissable, elle 
passera sans impacter l’humanité et la Planète 
comme elle le pourrait.

Nous devons invoquer la Lumière
     La loi universelle est la suivante : “L’appel 
pour recevoir de l’assistance DOIT provenir 
du royaume où l’assistance est nécessaire.” 
Pour que l’Humanité puisse bénéficier des 
puissantes Ondes de Lumière baignant 
actuellement la Terre, nous devons Invoquer 
cette Lumière Divine à travers notre Présence 
JE SUIS et l’INSUFFLER dans le plan 
physique de la Terre par le pouvoir de notre 
Triple Flamme. Dès que nous agissons ainsi, 
le bénéfice de cet afflux de Lumière devient 
alors disponible dans le plan physique de la 
Terre. Plus il y aura de personnes prêtes à 
INSUFFLER cette puissante Lumière Divine 
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dans le plan physique, plus les effets seront 
évidents, transformant la vie individuelle et 
collective de TOUTE l’Humanité.
   Au cours du 36ième Congrès International les 
humains « conscients», en collaboration avec 
notre Père/Mère Divin et le Royaume des 
Cieux ont Co-créé victorieusement la Matrice 
Divine qui permet « la relève générationnelle 
de la garde » (Cette expression est utilisée par 
les Êtres de Lumière et afin de rester fidèles 
à leur verbe, nous la traduisons ainsi. Cela 
signifie que l’ancienne matrice contenant 
toutes les dérives et les imperfections de 
l’humanité a commencé à être défragmentée 
depuis novembre 2021. Cette ancienne 
matrice sera peu à peu dissoute pour être 
remplacée par une nouvelle matrice, libre 
de toute imperfection. Cette « relève » s’est 
produite en ce mois d’octobre 2022. Grâce à 
ce remplacement de matrice, les Millennials 
et toute vie, pourront évoluer beaucoup plus 
rapidement). Notre Père/Mère Divin et le 
Royaume des Cieux ont confirmé que cette 
relève représente une facette essentielle du 
Plan Divin pour la Terre Mère et TOUTE Vie. 
Chaque jour pendant le Congrès International, 
les Êtres de Lumière des Royaumes de la 
Vérité Eclairée nous ont guidés pas à pas dans 
les diverses activités de Lumière. 
(Vous pouvez découvrir l’ampleur de ce qui a été 
accompli en regardant la rediffusion des événements 
virtuels :   https://www.youtube.com/results?search_
query=36th+world+congress+on+illumination). Ces 
cinq vidéos sont disponibles sur la chaîne You Tube 
de Patricia Cota-Robles.)

le Saint Souffle de notre Père/Mère Divin
     Une des facettes d’une importance vitale 
du Plan Divin s’est déroulée pendant le 36ième  
Congrès et consistait pour les Artisans de 
la Lumière du monde entier ainsi que ceux 
présents dans le Portail du Souffle Divin à 
Santa Fe (Nouveau-Mexique) à être la Porte 

Ouverte pour recevoir pleinement la Lumière 
et le Saint Souffle de notre Père/Mère Divin. 
Pendant des milliers et des milliers d’années, 
notre Père/Mère Divin et le Royaume des 
Cieux ont attendu le moment où l’Humanité 
serait suffisamment Éveillée pour accomplir 
cet exploit puissant afin que le Plein Potentiel 
Divin du SAINT SOUFFLE DE NOTRE 
PERE/MERE DIVIN soit entièrement 
accessible à l’Humanité, au monde Elémental 
et à notre Mère la Terre.
    Cette facette miraculeuse du Plan Divin 
a été accomplie victorieusement par Notre 
Père/Mère Divin. Cela a ouvert la voie à notre 
Père Divin qui peut désormais INSUFFLER 
en permanence les fréquences les plus élevées 
de Prana ainsi que la Force de Vie du Divin 
Masculin au cœur de tous les frères et sœurs de 
la Terre. Notre Mère Divine peut également 
INSUFFLER en permanence les fréquences 
les plus élevées de Prana ainsi que la Force 
de Vie du Divin Féminin, dans la conscience 
de TOUS les Fils et Filles de notre Père/Mère 
Divin de la Terre. Ces nouveaux Souffles 
Divins faciliteront grandement l’acceptation 
de la Vérité Eclairée, Vérité qui libère.

Co-créer une Matrice Divine
     La dernière étape consistait à Co-créer 
la Matrice Divine permettant « la relève 
générationnelle de la garde (le remplacement 
de l’ancienne matrice par la nouvelle) ». 
Celle-ci a été accomplie victorieusement le 
20 octobre 2022. Le 22 octobre 2022, pour la 
première fois en 150 ans, Vénus, l’Etoile de 
l’Amour Divin, a commencé son transit par 
le signe de la Balance. La Balance représente 
la Justice Divine et Vénus représente l’Amour 
Divin, l’Harmonie, la Grâce, la Beauté et le 
Féminin Divin. Aujourd’hui, aucune personne 
incarnée n’a fait l’expérience de cette 
configuration céleste.
     Vénus, l’Etoile de l’Amour gouverne la 
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Balance, signe de la Justice Divine. Quel 
champ de force de lumière parfait pour 
impulser les 100 premières années de « la 
relève générationnelle de la garde » ! Les 
appels lancés par les présences JE SUIS des 
jeunes occupant une place clef, pourront 
restaurer cette planète et jouer leur rôle en tant 
que Leaders bienveillants. Leurs intentions et 
leurs choix émaneront de leur CŒUR.

La  Concordance Harmonique (première 
vague).
     Les fréquences initiales du transit 
Vénus/Balance ont été considérablement 
amplifiées par la puissante éclipse solaire de 
la nouvelle lune qui a eu lieu le 25 octobre 
2022. L’éclipse lunaire du 8 novembre 2022 
a amorcé la puissante série d’éclipses. Le 8 
novembre fut un jour très déterminant non 
seulement en raison des élections de mi-
mandat aux États-Unis, mais aussi en raison de 
l’achèvement d’un événement très important 
qui a commencé il y a 19 ans par une éclipse 
lunaire et qui s’est également produite le 8 
novembre 2003. Cet événement s’appelle 
la Concordance Harmonique. Elle a été 
considérée comme étant la deuxième vague 
de Grande Lumière qui s’est produite après 
celle de la Convergence Harmonique qui a 
eu lieu en août 1987.
     En août 2003, lors du 17ième Congrès 
International sur l’Illumination, le Royaume 
des Cieux nous a précisé qu’en raison du 
succès des activités de Lumière accomplies 
grâce aux Artisans de Lumière du Monde, 
depuis 1987 la vibration d’une grande partie de 
l’Humanité offrait une fréquence permettant 
aux Présences JE SUIS d’ouvrir pleinement le 
chakra du cœur de la Cinquième Dimension.  
La Divine intention de cette phase dans le 
processus d’Ascension de la Terre Mère était 
de créer un espace sacré favorisant le retour 
de notre Mère Divine de façon permanente.

     Grâce aux efforts unifiés du Ciel et de la 
Terre, les Présences JE SUIS des Artisans de 
Lumière et celles de l’Humanité « consciente » 
ont pu grandement participer à cette activité 
de Lumière comme jamais auparavant. Les 
Artisans de Lumière du monde entier ont 
invoqué l’Amour Divin Transfigurateur de 
notre Mère Divine et ont INSUFFLÉ ce don 
du Saint-Esprit dans la Flamme du Cœur de 
chaque personne. Lorsque les fréquences de 
l’Amour de notre Mère Divine ont fusionné 
avec nos Triples Flammes Immortelles, la 
Divinité dans nos Cœurs s’est étendue à travers 
notre Chakra Solaire du Cœur vibrant aux 
fréquences de la Cinquième Dimension. Ces 
chakras se sont alors ouverts totalement. Nos 
Présences JE SUIS ont repris la souveraineté 
de nos Chakras du Cœur et ont maintenu 
l’espace sacré pour accueillir pleinement les 
fréquences de notre Mère Divine.

Le retour de la Mère Divine  en 2003
    Quand tout fut prêt, l’Archange Gabriel fit 
retentir sa puissante Trompette, annonçant 
le retour de notre Mère Divine. Soudain, 
des vagues d’Amour Divin Transfigurateur 
d’une fréquence exquise ont commencé à se 
déverser du Cœur de la Création dans le Cœur 
de notre Mère Divine. Elle a absorbé cette 
Essence Sacrée dans la Flamme de son Cœur 
puis a INSUFFLÉ le Souffle du Saint-Esprit 
dans la Flamme du Cœur de chaque homme, 
femme et enfant de la Terre. Notre Mère 
Divine a ensuite projeté un Rayon de Lumière 
dans chaque Chakra du Cœur et a solidement 
ancré sa  Divine Présence dans la Flamme du 
Cœur de chaque personne. Cela a ouvert la 
voie à l’événement connu sous le nom de la  
Concordance Harmonique. 

La première Concordance Harmonique
     La première Concordance Harmonique 
a eu lieu le 8 novembre 2003 lors d’une 
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extraordinaire éclipse. Ces alignements 
Célestes exceptionnels qui se sont produits 
pendant ce Moment Cosmique ont fédéré des 
millions d’Artisans de Lumière du Monde. 
Ils ont répondu à cet Appel du Cœur. Ces 
Artisans de Lumière se sont rendus sur des 
sites sacrés et des vortex situés le long des 
méridiens correspondant à la Grille Cristalline 
qui entoure la Terre Mère. Chaque Artisan 
servait d’aiguille d’acupuncture le long de 
ces méridiens. Puis, pendant l’éclipse lunaire, 
notre Père/Mère Divin a INSUFFLÉ dans 
les Chakras du Cœur nouvellement ouverts, 
la Lumière Solaire Cristalline provenant de 
la Cinquième Dimension. Cette activité de 
Lumière a élevé la Terre Mère et TOUTE Vie 
dans la Spirale d’Évolution qui portent les 
fréquences initiales de la Nouvelle Terre, celle 
de la Cinquième Dimension.
Notre Père /Mère Divin a inondé la Terre 
de sa Flamme Violette
     La série Eclipse en novembre 2003 a 
coïncidé avec un alignement céleste rare. Cette 
configuration a permis l’ouverture d’un portail 
par lequel la Conscience Divine s’étendait 
du Cœur de la Création jusqu’au cœur 
du Soleil puis au Cœur de la Terre Mère. 
Au cours de cet alignement rare, notre Père /
Mère Divin a inondé la Terre de sa Flamme 
Violette nouvellement renforcée de sa 
Perfection Infinie. Ces fréquences renforcées 
de la Flamme Bleu Saphir de notre Père Divin 
et la Flamme Rose d’Amour Divin de notre 
Mère Divine n’avaient pas été accessibles 
sur Terre depuis que notre Mère Divine avait 
été obligée de limiter son flux d’Amour au 
moment où l’Humanité avait pris la décision 
de fermer son Chakra du Cœur.
    Ce choix accablant a été décidé afin d’éviter 
aux humains de ressentir drastiquement 
la douleur de leurs créations erronées et 
dégradées. Ces créations sont le résultat de 
leurs terribles comportements. En effet, les 

humains ont utilisé leurs facultés créatrices 
(pensées, émotions et actes) sans y intégrer 
l’Amour. La fermeture de nos chakras du 
cœur et l’arrêt des flots d’Amour de notre 
Mère Divine ont provoqué notre tragique 
chute. Maintenant, grâce à l’ouverture du 
Portail Consacré au Souffle Divin et grâce 
aux fréquences grandement intensifiées du 
Souffle Divin Masculin, nous sommes prêts à 
accueillir bien plus de bénédictions. Cela nous 
a préparés à recevoir la seconde vague, appelée 
la deuxième Concordance Harmonique. 

La deuxième concordance Harmonique : 
Le 8 novembre 2022
     19 ans plus tard, nous vivons la deuxième 
vague appelée Concordance Harmonique. 
En alignement avec les événements Célestes, 
cette configuration exceptionnelle a favorisé 
comme jamais un nouvel influx d’Amour 
provenant du cœur de notre Mère Divine. Cela 
se produira en harmonie avec les nouvelles 
fréquences des Souffles Unifiés du Divin 
Masculin et du Divin Féminin.
     Récemment, notre Mère Divine a commencé 
à INSUFFLER dans les Triples Flammes et 
les Chakras du Cœur nouvellement ouverts de 
l’Humanité, une fréquence bien plus élevée 
de son Amour Divin. 
     Cet aspect de l’Amour Divin est connu dans 
toute la Création comme étant l’Amour Divin 
ABSOLU de notre Père/Mère Divin. C’est 
la plus haute fréquence de l’Amour de notre 
Père/Mère Divin jamais  reçu par l’Humanité. 
Au cours de l’éclipse lunaire et des alignements 
célestes qui ont eu lieu lors de la deuxième 
vague de la Concordance Harmonique le 
8 novembre 2022, notre Mère Divine a  
INSUFFLÉ le plein potentiel d’Amour Divin 
ABSOLU de notre Père/Mère Divin à travers 
le portail du Souffle Sacré. Elle l’a sécurisé à 
l’intérieur de la Flamme du Cœur de chaque 
homme, femme et enfant de la Terre.
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L’Amour Divin ABSOLU va se déployer 
     A partir de ce moment, à chaque SOUFFLE 
que nous prenons, notre Présence JE SUIS 
INSUFFLERA peu à peu l’Amour Divin 
Absolu de notre Père/Mère dans notre Chakra 
du Cœur plus grandement ouvert et ainsi 
chacun pourra honorer et bénir l’Humanité, 
le Royaume Élémental et la Terre Mère. Jour 
après jour, cet Amour Divin va se déployer. 
Plus nous nous concentrons sur ce Don de 
notre Mère Divine, plus tôt nous verrons des 
signes tangibles de cet Amour Merveilleux se 
manifester dans nos vies quotidiennes.
     Nous avons expérimenté un changement 
quantique qui a intensifié cet afflux d’Amour 
Divin Absolu alors que nous traversions 
le Portail du 11/11 le 11 novembre 2022 = 
11:11:222. Alors,  merci d’être attentifs et à 
l’écoute de votre Cœur. Votre Présence JE 
SUIS vous a guidé et vous guidera encore 
infailliblement lors de ces Opportunités 
Cosmiques.
     Je sais que cette information semble 
complexe, mais notre SOUFFLE est la réponse 
qui nous permet d’être toujours la Porte 
Ouverte et cela est relativement simple. Il est 
bon pour nous d’être pleinement conscients 
de ces Moments Cosmiques, extraordinaires 
et critiques afin d’y prendre part en pleine 
conscience. Pour profiter de ces opportunités 
dont nous ne comprenons pas toujours la 
dimension, il suffit de pratiquer le Souffle 
Sacré de façon rythmée quelques minutes 
chaque matin. !
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UN SURSAUT GAMMA LE PLUS 
BRILLANT DE L’HISTOIRE DE 

L’HUMANITÉ »
LETTRE DE L’ESPACE. Un cataclysme cosmique s’est produit à 

2,3 milliards d’années-lumière de la Terre. L’astrophysicienne Sarah 
Antier en a été témoin.

Par Chloé Durand-Parenti

Publié le 30/10/2022 à 11h00 Le 9 octobre dernier, le sursaut gamma le plus brillant jamais observé 
a été détecté par de nombreux observatoires. Il pourrait signer la naissance d’un nouveau trou noir 
formé à la suite de l’effondrement d’une étoile massive. Ce n’est pas le plus puissant intrinsèquement 
mais il a été perçu comme le plus intense car il s’est déroulé relativement près de la Terre. © Nasa
En ce mois d’octobre 2022, une énorme explosion cosmique a généré l’un des plus impressionnants 
sursauts gamma jamais observés de mémoire d’astronome. Un rayonnement si puissant qu’il a même 
affecté l’atmosphère de la Terre.
L’astrophysicienne Sarah Antier, de l’Observatoire de la Côte d’Azur, pionnière de l’astronomie 
multimessagers née avec la détection des ondes gravitationnelles, a aussitôt mobilisé le réseau 
de télescopes Grandma qu’elle a fondé et qui implique aussi des amateurs, pour en apprendre un 
maximum sur cet événement exceptionnellement violent de notre univers. Elle répond aux questions 
du Point.

Un sursaut gamma à la puissance exceptionnelle a balayé la Terre
Par Antoine Gautherie 

le 19 octobre 2022 à 09h30

Les chercheurs estiment qu’il s’agit du râle d’agonie d’une étoile en train de se transformer en trou 
noir.
Le sursaut gamma GRB 221009A observé par le télescope Swift. © NASA / Swift / A. Beardmore
La semaine dernière, les astronomes du monde entier sont restés bouche bée devant un phénomène 
rare : la NASA a repéré la trace d’un sursaut gamma — le type d’explosion le plus violent documenté 
dans l’univers — exceptionnellement long et intense qui fait désormais partie des événements les plus 
lumineux enregistrés par l’humanité.
Les premiers indices sont arrivés du côté du télescope spatial Fermi de la NASA. C’est un instrument 
spécialement conçu pour capter les rayonnements constitués d’ondes gamma. Ces derniers font partie 
de la grande famille des ondes électromagnétiques, qui comprend aussi la lumière visible, les ondes 
radio ou l’infrarouge, pour ne citer qu’eux.
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Le rayonnement gamma, un vecteur d’énergie important

Lorsqu’on s’aventure vers l’extrémité du spectre électromagnétique, là où la longueur d’onde devient 
extrêmement courte, on trouve deux types de rayonnements : les rayons X et gamma. Les critères qui 
permettent de faire la distinction entre les deux ne sont pas explicitement définis, et la terminologie 
varie en fonction des disciplines scientifiques. Mais ce qui est important, c’est qu’ils sont à la base des 
rayonnements dits de « haute énergie ».
Ils sont en effet associés à un tas de phénomènes hautement énergétiques comme les éruptions solaires, 
le rayonnement cosmique ou les étoiles à neutrons. Dans le cas de ce sursaut gamma extrêmement 
intense, baptisé GRB 221009A, les astronomes considèrent qu’il s’agit du râle d’agonie d’une étoile 
massive dont le cœur se serait effondré sous l’effet de sa propre force gravitationnelle.

Ce faisant, l’étoile aurait laissé sa place à un tout nouveau trou noir. À leur naissance, ces derniers 
ont tendance à émettre de puissants jets de particules. Ils voyagent presque à la vitesse de la lumière 
; en traversant la dépouille de l’astre, ces jets émettent aussi de grandes quantités de rayons X et 
gamma. S’il s’agit bien d’un trou noir juvénile, c’est vraisemblablement ce signal qui a été repéré par 
le télescope Fermi.

Un phénomène exceptionnellement violent
Une vue d’artiste du jet suspecté d’avoir produit ce sursaut gamma. © NASA
GRB 221009A a été particulièrement long (plus de 10 heures, une éternité pour un signal de ce genre) 
et intense ; les rayons gamma en question dépassaient parfois les 100 millions d’électrons-volts. 
C’est très loin d’être un record d’énergie pour une particule individuelle; mais c’est tout de même des 
dizaines de milliards de fois plus qu’une particule dans un four à micro-ondes standard ! 
C’est une excellente nouvelle pour les astrophysiciens. En effet, la source de ce sursaut gamme (ou 
GRB, pour Gamma-Ray Burst) est bien plus proche qu’à l’accoutumée. Ils étaient donc étaient donc en 
première loge pour assister à ce sursaut gamma pas comme les autres.
Ensemble, tous ces rayons ont produit l’un des signaux les plus lumineux documentés dans la littérature 
scientifique. « C’est l’une des explosions les plus énergétiques et brillantes jamais vues, même sans tenir 
compte de la distance », explique la doctorante Roberta Pillera, la première à avoir repéré cet événement. 
« Cela la rend doublement excitante », se réjouit-elle.
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Les Initiatives

Domi-Claire : 06 99 00 82 19 -  www.dominique-claire-germain.com

VOYAGE INOUBLIABLE ET SOLAIRE 

Séjour Unique et 
Réconciliateur avec La Source  

Alpha et Oméga

Du 27 Mai au 02 Juin 2023

Avec
 Dominique-Claire Germain 

et 
Gilles Loison archéologue

Nous connaissons tous « la Révélation » 
ou «  l’Apocalypse  » de Saint Jean 
l’évangéliste  ! Mais avons-nous bien 
compris la teneur du message ?
Nous irons donc à Patmos sur les pas 
de celui qui a écrit un texte puissant et 
complexe sous la dictée mystérieuse et 
phénoménale d’Alpha et Oméga ! 
Petite halte à Athènes !
Que révèle l’Apocalypse ? Quelles en 
sont les origines ? Quels en sont les 
codes ?
Pourquoi ce message si complexe et si 

énigmatique ? 
Qui est Saint Jean l’évangéliste ? Qui 
sont alpha et Oméga ?
Que nous révèlent l’histoire et  
l’archéologie ?
Pourquoi la Grèce et pourquoi Patmos ?
Quels liens historiques saisissants : 
Babylone, Jérusalem, Rome ? Quels liens 
avec notre époque : la Mondialisation ?
Que savons-nous de ce lieu intemporel et 
si sacré ?
Quel impact alchimique provoque-t-il 
en chacun de nous ?

Patmos en Grèce
Île Sacrée

Tarif pour la semaine, tout compris à partir d’Athènes : 1260€ 
(à confirmer en fonction des tarifs 2022)

Objectifs du stage

Une immersion puissante au cœur 
du Grand Soleil Central !



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

Merci de fai
re 

passer ce j
ournal !

Préservons la nature
R e c y c l o n s  !
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