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"Cela semble toujours impossible, jusqu’à ce qu’on le fasse"
Nelson Mandela
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LA NOUVELLE GÉNÉRATION
PREND LA RELÈVE
Le 18 Janvier 2022
par Patricia Cota-Robles
traduit et adapté par Dominique-Claire Germain
Bonjour Précieuses Âmes,

Terre depuis le début de la nouvelle décennie
2020/2030. En ces temps difficiles et déroutants,
Dans le vlog numéro 253 (de eraofpeace.
comprendre les Plans Divins nous encourage
org), les Royaumes Célestes ont révélé certous. Cette Connaissance Sacrée est diffusée
tains événements extraordinaires qui se sont
dans le but de nous offrir une plus grande clarté
produits dans les corps de chaque personne sur
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sur la situation que vit l’Humanité ! Ces informations nous permettent également de réaliser
pleinement que nous avons maintenant la capacité de transcender le chaos qui fait surface
dans le monde. En 2022, notre collaboration
avec les Royaumes Célestes permettra de Cocréer et de manifester des miracles.
Notre force vitale s’accroît à chacune de
nos repirations
Lors de mon dernier vlog 253 les Êtres de
Lumière ont précisé que, lors du Solstice du
21 décembre 2020 et lors de la Grande Conjonction de Jupiter et Saturne, la Présence JE
SUIS de chaque personne avait pu élever la
puissance de notre Souffle Sacré à un autre
niveau vibratoire. Cela signifie que chacun de
nous peut désormais inhaler des fréquences
plus élevées de Prana. De ce fait notre force
vitale s’accroît à chacune de nos respirations.
Cet accroissement du Prana et de la Force
Vitale favorise l’augmentation vibratoire de
l’Humanité au point de renforcer les activités
de lumière qui se sont succédé pendant des
millénaires. Lors de ce Moment Cosmique, les
Puissants Elohim, qui sont les Constructeurs
de la Forme, ont pu élever la fréquence vibratoire de la Grille Cristalline de la Terre Mère au
niveau vibratoire du Système de la Grille Cristalline et Solaire de la Cinquième Dimension.
Cette Grille Cristalline et Solaire représente la
dimension de la Nouvelle Terre.
La Perfection Divine pourra enfin se
manifester
Ces NOUVEAUX Cristaux Gardiens sont
encodés avec de nouveaux plans pour la
Terre Mère. Ces encodages contiennent tout
le Potentiel Divin de l’Humanité, du Royaume Elémental et de la Transfiguration de la
Terre Mère. Ainsi, les modèles de Perfection
ancrés au cœur de la Nouvelle Terre pourront
se manifester. Une fois cela accompli, les Puissants Elohim ont placé dans le système de la

nouvelle Grille Cristalline de la Terre Mère de
nouveaux Cristaux Gardiens de la Cinquième
Dimension. Les Êtres de Lumière ont déclaré que ces Cristaux Gardiens des Archives
fonctionnaient dans les Méridiens du Système
de la Grille Cristalline de la Terre Mère exactement comme les douze brins d’ADN solaires
et cristallins fonctionnent désormais dans nos
propres méridiens d’acupuncture.
La mission de 2021 est accomplie : rétablir
l’Unité de toute Vie
Les Royaumes Célestes nous ont confirmé
que, grâce à la victoire de cet événement miraculeux, le temps était venu pour l’Humanité
de transmuter toute expression de division et
de dualité. Aujourd’hui, grâce à l’Amour immense et infini de notre Père/Mère Divin, les
gens du monde entier peuvent s’unir en un
seul souffle, en un seul battement de cœur, en
une seule voix et en une seule conscience. Ils
ont réitéré ceci : pour que l’Humanité puisse
avancer dans la Lumière en harmonie avec les
Plans Divins, nous devons TOUS commencer
à reconnaître la Divinité qui anime la Triple
Flamme de chaque personne. Il est également
essentiel de célébrer nos diversités, ce qui pulvérisera l’illusion qui nous sépare.
Au cours de l’année 2021, de puissantes
Activités de Lumière ont été Co-créées grâce
à la collaboration des Artisans de Lumière
du monde et des Êtres de Lumière. Ensemble, nous avons Co-créé un Champ Quantique
d’Amour Divin qui a permis à la Présence JE
SUIS de chaque personne de sécuriser de façon
permanente la Conscience d’Unité lovée dans
la Triple Flamme de chacun de nous.
Intense purification des paradigmes obsolètes
Pour comprendre l’ampleur de ce que cela
signifie, les Royaumes Célestes ont affirmé
que désormais la Conscience d’Unité était
sécurisée au cœur de chaque Triple Flamme.
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Cette Conscience représente l’essence même
de la Conscience d’Unité et de la Révérence
pour TOUTE Vie de notre Père/Mère Divin.
Le succès de cette facette du Plan Divin a
favorisé la mise en place d’un autre événement
qui ouvrira encore davantage la Conscience
de l’Humanité. Les Royaumes Célestes s’efforçaient d’accomplir ce Plan depuis très longtemps.
Cet événement dépendait du succès de
l’intense transmutation qui s’est opérée lors
de ces puissants 40 jours, du 11/11/2021 au
21/12/2021. Cette transmutation a purifié
tous les paradigmes obsolètes échafaudés par
l’Humanité. Cette purification concernait le
démantèlement des matrices et des structures
sociales terriblement dégradées qui ont manipulé, contrôlé et opprimé l’Humanité entière
pendant des éons.

Tout va changer rapidement
Maintenant que les matrices des paradigmes obsolètes ont été démantelées, TOUT
VA CHANGER ! Ces âmes égarées qui s’efforçaient avec pugnacité de conserver leur pouvoir abusif, ont perdu la capacité de maintenir
l’Humanité piégée dans leurs filets sournois.
Ainsi la voie a été ouverte pour que les NOUVEAUX plans imminents commencent à se

manifester.
En 2022, grâce aux efforts unifiés du Ciel et
de la Terre, l’Humanité éclairée commencera à
Co-créer un grand « remplacement » générationnel. Certains vieux stratèges et certaines
puissances en place, responsables de la dégradation catastrophique de la Terre, seront remplacés par une nouvelle génération d’administrateurs. Ces jeunes administrateurs (pour la
plupart des Millennials) ont été profondément
préparés à devenir les nouveaux « intendants »
de la Terre. Grâce à eux, la Perfection de la
Nouvelle Terre est en train d’être restaurée,
alors que l’Humanité poursuit également son
intense processus de Guérison et de Transfiguration..
Le rôle crucial des Millennials
La grande majorité des Fils et Filles de notre
Père/Mère Divin nés à partir de la Convergence
Harmonique en 1987 sont connus dans les
Royaumes Célestes comme étant les Millennials. Lorsque l’Humanité a gravement chuté
dans la disharmonie, créant ainsi la tragique
spirale de la Roue du Karma, ces jeunes âmes
n’avaient plus pu s’incarner sur Terre. En effet, face au chaos qui régnait sur notre planète,
notre Père/Mère Divin a pris la décision de
protéger ces nouvelles âmes afin qu’elles ne
soient pas drastiquement piégées dans le cycle
infernal de la Roue Karmique.
Pendant ce temps, dans les Royaumes Célestes, ces précieux Fils et Filles de notre Père/
Mère Divin ont été formés spécifiquement afin
d’aider la Terre et toute Vie à transcender la douleur et la souffrance de l’ancienne Terre. Une
fois ces âmes incarnées dans le plan physique,
elles offriront une assistance très précieuse.
Grâce à cette intense préparation, leur Présence
JE SUIS a scellé ces codes uniques dans leur
ADN. L’intention divine de ces codes consiste
à fournir à ces âmes éclairées, un accès facile
aux Connaissances Sacrées qu’elles ont acquises pendant leur formation dans les merveilleux
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Temples des Sphères Supérieures.

la guidance de notre Présence JE SUIS. Quand
éventuellement nous pouvions l’entendre, il
On compte des milliards d’âmes qui se sont
nous était difficile de lui faire confiance.
incarnées sur Terre depuis août 1987, lors de
la Convergence Harmonique. Elles se sont inAujourd’hui, tout cela a changé. Afin de
carnées dans tous les pays et au cœur de toutes mettre cette vérité à l’épreuve, il est essentiel
les conditions et situations possibles du monde. que nous intégrions cette nouvelle REALITE et
Aujourd’hui, une grande majorité de ces que nous lui accordions souvent notre attention.
précieux enfants de notre Père/Mère Divin Si nous détournons notre attention du chaos qui
sont prêts à assumer leur rôle de leaders et se manifeste dans le monde et que nous nous
à manifester la grande Transformation. Cela est tournons vers notre Présence Je SUIS et notre
divinement vrai, qu’ils en soient conscients ou Triple Flamme Immortelle, nous expérimenternon ! Ceux qui sont nés avant 1987 sont appelés ons rapidement cette VÉRITÉ.
à aider ces êtres précieux, ces chers Millennials,
Nous serons aidés comme jamais auparaen leur rappelant qui ils sont et pourquoi ils se
vant
sont incarnés sur Gaia.
Au cours de cette année 2022, qui se révèle
Les Millennials, une chance de grande
d’une importance vitale, nous focaliser princibascule
palement sur les Plans Divins qui ont déjà pris
En 2022, la pertinence de ces jeunes com- place et qui continuent de le faire, nous soutmencera à émerger partout dans le monde. Ils ap- iendra immensément et aidera la Terre entière !
porteront avec eux des idées innovantes et d’ex- Ainsi notre Présence JE SUIS et les Royaumes
traordinaires solutions basées sur la Révérence des Cieux nous guideront encore bien davanpour Toute Vie ! Peu à peu ils remplaceront tage et d’une façon inédite.
tous les leaders malveillants et transformeront
Alors que vous agissez ainsi, observant la
les paradigmes obsolètes qui sont en train d’être
« relève » par une grande partie des Millennials,
démantelés et destitués. Progressivement ils asvous serez les témoins de profonds et merveilsumeront le leadership de toutes les différentes
leux changements. Soyez attentifs car les Êtres
structures sociales existant sur Terre. Ainsi ils
de Lumière affirment que cette relève généradévelopperont de nouvelles structures sociales
tionnelle affectera toute particule de Vie évolubasées sur les vertus divines qui amélioreront
ant sur notre Terre Mère de façon constructive et
la qualité de vie de TOUTE l’Humanité, ainsi
totalement positive. Les Millennials vont enfin
que celle du Royaume Elémental et de la Terre
accélérer la Transformation comme jamais !!
Mère.
Que Dieu vous bénisse et au bonheur de partNous sommes libérés de l’emprise malveilager de nouvelles informations !
lante
Aujourd’hui, les Êtres de Lumière désirent
que chacun de nous comprenne que, grâce au
démantèlement des paradigmes obsolètes, nous
sommes TOUS libérés de l’emprise oppressive, du contrôle mental et de la programmation
malveillante qui nous ont manipulés et asservis
vie après vie. Par le passé, les interférences des
forces de l’ombre nous ont empêché d’entendre
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«  AMOUR »
Message de Dyna (Guadeloupe)
Le 3 Janvier 2022

« L'Amour est la plus belle, la plus noble dans ta vérité ; car ta vérité n’est peut-être
des thérapies que tes Aînés, les Etres de Lu- pas celle de l’autre. Peu importe, à chacun sa
mière puissent offrir à l’Humanité.
vérité. Sois et restes dans la tienne, et vis dans
toute la plénitude de cette vérité qui est tiSi tu ne peux ressentir l’Amour provenant
enne, et tu connaitras le bonheur ; bonheur de
du monde extérieur, de ton environnement,
pouvoir te procurer ton propre bonheur, tout
réfugies-toi dans ton monde intérieur ; car ton
simplement en ayant appris à dénouer, à déEtre intérieur ne peut te décevoir. Entraines-toi
jouer les vicissitudes de la vie. Alors, vis dans
à ressentir son Amour pulser en toi, à chaque
toute sa plénitude ta vie terrestre. C’est le plus
battement de cœur.
beau des cadeaux que tu te serais donnée à toi
Cet Amour te porte, te transporte, te vivi- même. Qu’y a-t-il de plus beau que de se faire
fie. Il est là pour toi à profusion. Fais de cet plaisir ; c’est se témoigner à soi-même la plus
Amour ton levier, ta force. Il est pour toi grande preuve d’Amour.
source de réconfort et te permet de surfer sur
Amour t’est donné, car tu as appris à aller
les vagues de la vie, sans jamais atteindre le
le chercher au plus profond de ton Etre ; et
gouffre ; car la vie est une mer en mouvement.
de ces profondeurs, le faire remonter en toi,
Parfois elle peut être calme, d’autrefois très
pour le cultiver en conscience afin de créer ton
agitée, et même parfois déchaînée. Il t’apparpropre bonheur. N’attends pas et ne compte
tient de t’adapter à tous les mouvements de
point sur un bonheur extérieur, qui ne peut
cette mer. Si tu peux , il te sera aussi possiêtre qu’éphémère.
ble de t’adapter à toutes les situations de la
vie, sans jamais en être affectée, ébranlée ; car
Alors, apprends, et apprends encore à cultu te serais donnée les moyens d’apprendre à tiver et à utiliser à profusion cet Amour insurfer sur les vagues de ta vie.
térieur. C’est le seul, et lui seul, qui peut te
conduire au vrai bonheur, bonheur qui fait
Apprends, que le principal réconfort est en
rêver en ces temps parfois moroses que vit
toi. C’est lui qui t’aide et te soutient, et qui est
l’Humanité.
toujours à tes côtés sans montrer la moindre
défaillance. C’est cela l’ Amour véritable dans
Alors tout simplement, vis pleinement ton
toutes ses formes, dans toute sa plénitude.
bonheur intérieur, et sois heureuse. »
Alors, vas à la rencontre de cet Amour en
toi, pactises avec lui, sois et restes simplement
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Les Initiatives

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° 179 • FEVRIER 2022

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

Adhésion association : 20 €
Coupon à retourner à l’adresse suivante :
Vivre Sa Légende. 301 rue colonel Moll- 83 000 Toulon.
Tel : Dominique-Claire 06 99 00 82 19
Email : contact@dominique-claire-germain.com
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Merc ce journal !
passer
Préservons la nature
Recyclons !

