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

Que cette Année 2013 soit pour
Vous une succession de douceur,
de rires, de joie, de guérison et
d’enchantement !!!
Le mot de Dominique-Claire Germain

Des portails ont été franchis et d’autres encore seront à vivre. Notre expérience dans les
Terres de Simiane la Rotonde fut un moment de grâce. Martine et Moi nous vous remercions
encore pour ces instants uniques, saupoudrés d’espoir, de tendresse, de rires et de sacré..
2013 nous rappellera sans cesse que nous sommes de Puissants créateurs capables de
créer le Bonheur…. Percevant le Divin en Nous, il Nous sera ainsi possible de percevoir le
Divin en l’autre. Ceci nous permettra de modifier la qualité d’échange de chaque relation,
de chaque rencontre, de chaque moment intime. Les désirs et les aspirations de l’Humanité
vont de plus en plus être accès sur l’amour, la communauté, le partage et la solidarité. Ainsi,
nous allons briser l’illusion douloureuse de la société et nous allons créer d’autres rêves,
d’autres matrices inspirées d’une nouvelle façon d’être. Parce que nos vibrations vont se
hisser dans des octaves bien plus subtiles, nous allons créer des fenêtres d’opportunités
qui vont proposer d’autres perspectives. L’Amour va redevenir souverain dans ce nouveau
cycle qui s’amorce. L’Amour, c’est le nectar, l’élixir de la Création : Il Guérit, régénère, libère,
transcende, transforme… Nos cellules vont se gorger de ces élixirs et vont également se
transfigurer. Ainsi que l’affirme les Maîtres ascensionnés : Il n’y a rien d’autre à faire qu’à
Aimer..
Les portails du jardin d’Eden se sont ouverts et vont encore s’ouvrir davantage. Tout va nous
appeler à renaitre, à rajeunir, à ressusciter.. Le « JE SUIS » de chaque homme, de chaque
femme et de chaque enfant va reprendre petit à petit les commandes. Nos présences n’auront
de cesse de nous répéter que l’Amour est toujours Victorieux…
Somptueuse et Chaleureuse Année 2013

Somptueuse et Chaleureuse Année 2013
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Mieux comprendre les événements du
12/12/2012 & du 21/12/2012
Par Patricia Diane Cota-Robles - http://eraofpeace.org
Ttraduit par Marinette Lepine

Le 12 Décembre 2012 et les 21-22
Décembre 2012 sont des dates dont nous
entendons parler depuis des décennies.
A partir de la Convergence Harmonique
qui a eu lieu du 15 au 17 Août 1987,
les gens on ressenti intuitivement
l’importance de ce moment du temps et
prédit tout ce qui était possible sous le
Soleil. Les spéculations ont été de tous
ordres y compris la fin du monde et la
manifestation instantanée du Paradis
sur Terre. Mais que pouvons-nous
attendre de façon réaliste ?
En Vérité, pendant ces 25 dernières
années, depuis le saut quantique en
énergie, en vibration et en conscience
de la Terre et de l’Humanité qui a été
expérimenté pendant la Convergence
Harmonique, nous avons traversé une
myriade d’influx de Lumière. Ces influx
ont inclus des alignements Célestes
rares, des Éclipses Solaires et Lunaires,
de puissantes Éruptions Solaires et
des centaines d’Activités Mondiales de
Lumière qui ont été orchestrées grâce
aux efforts unifiés des Travailleurs de
Lumière incarnés et de la Compagnie
des Cieux. Chacun de ces évènements
a imprégné la Terre de Lumière Divine
et a accéléré la fréquence de vibration
du corps physique, éthérique, mental et
émotionnel de l’Humanité à un niveau
cellulaire atomique. De nombreuses
personnes étaient conscientes de ces
influx de Lumière, mais la vaste majorité
de ceux qui évoluent sur cette planète a
traversé ces expériences sans aucune
2 réelle conscience.

L’influx de Lumière que nous avons
expérimenté le 12 Décembre et les
21-22 Décembre a été infiniment plus
puissant que tout ce que nous avons
vécu auparavant, mais notre Présence
JE SUIS a préparé notre corps depuis
25 ans afin de supporter cette Lumière.
Les enfants sont nés avec la capacité
d’assimiler cette Lumière, donc tout est
prêt. Tout ce que nous avons à faire afin
d’être les instruments de Dieu que nous
sommes destinés à être, c’est de rester
centrés dans notre cœur. Nous serons
alors la Porte Ouverte à la Lumière
de Dieu qui a et qui va faire naître les
schémas de perfection de la Nouvelle
Terre sur cette planète et toute sa Vie.
Ce que les personnes expérimenteront à
un niveau tangible sera unique à chacune
d’elles. Certaines personnes seront très
conscientes du changement d’énergie,
de vibration et de conscience qui se
sera produit intérieurement. D’autres
personnes seront d’abord inconscientes
du changement, mais alors que le temps
passera et qu’elles assimileront la
Lumière, elles réaliseront que quelque
chose a radicalement changé en elles.
Jours après jour, elles commenceront à
‘voir avec de nouveaux yeux et à entendre
avec de nouvelles oreilles’.
Depuis que les prophéties divinement
inspirées des anciens avaient indiqué
qu’à la fin des temps, il y aurait deux
Terres, il y a de nombreuses personnes
qui prédisent encore qu’à la Naissance
de la Nouvelle Terre, l’ancienne Terre

disparaitra ; ce qui aurait pour résultat
: des millions de personnes ne feraient
pas le changement vers la Nouvelle
Terre. La Compagnie des Cieux désire
que nous sachions que cette phase du
Plan Divin a été évitée. Merci d’intégrer
les informations suivantes grâce à la
Flamme de Vérité Illuminée qui résonne
dans le cœur de votre Présence JE SUIS.
Les Êtres de Lumière ont clairement
indiqué que la seule raison – pour laquelle
un résultat négatif potentiel avait été
révélé au travers des Prophéties Divines
– était de montrer à l’Humanité ce qui
se produirait si elle persistait dans son
comportement actuel. L’Intention Divine
d’une telle prophétie était d’inspirer
l’humanité à changer de comportement
afin d’éviter des conséquences négatives.
Si nous changions notre comportement
et si nous faisions tout pour éviter le
résultat prédit, alors la prophétie ne
se réaliserait pas et la prophétie aurait
atteint son but : celui de nous faire
changer.
Au cours des 25 dernières années, des
miracles ont eu lieu qui ont dépassé les
plus grandes attentes des Cieux. L’éveil
qui s’est produit au sein de la conscience
de masse de l’Humanité a changé le
cours de l’histoire. Il y a des millions
de Travailleurs de Lumière autour du
monde qui ont invoqué la Lumière Divine
et ce, au nom de leurs frères et sœurs
de la Famille de L’Humanité. Grâce à ces
efforts désintéressés, les gens qui n’ont
pas été capables d’élever suffisamment
leur tête au-dessus de leur médiocrité
et qui ne réussissaient pas à se hisser
au-dessus de leurs expériences
douloureuses afin de percevoir la
Lumière, ont bénéficié d’une Assistance
Cosmique, d’une Grâce Divine sans
précédent. Cette dérogation s’est révélée
être Divinement Victorieuse.
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Au cours des 25 années passées, en
raison des efforts unifiés des Cieux
et de la Terre, la Présence JE SUIS de
chaque personne récalcitrante sur Terre
et qui risquait de ne pas pouvoir faire le
changement vers la Nouvelle Terre, a pris
la décision consciente d’entreprendre ce
qui était nécessaire afin de clarifier ses
dettes karmiques et de pouvoir ainsi,
aller vers la Lumière. Ceci est vrai, que
l’ego humain, fragmenté et basé sur
la peur, en soit conscient ou pas. Le
choix d’aller vers la Lumière, même
pour les personnes les plus rebelles,
est la véritable raison pour laquelle,
nous assistons à une telle remonté de
négativité effrayante. Cette négativité
fait surface à un rythme accéléré car
elle doit être guérie et transmutée en
Lumière.
A la suite de ce miracle, les deux Terres
sont devenues UNE. Ce qui signifie que
chaque homme, chaque femme et chaque
enfant va avancer avec les vibrations
de la Nouvelle Terre : PERSONNE NE
RESTERA EN ARRIERE !
Si les âmes récalcitrantes ne nettoient
pas leurs dettes karmiques avant de
quitter le plan physique, elles seront
conduites vers des Écoles Intérieures
d’Apprentissage associées à la Nouvelle
Terre afin de compléter leur processus de
transmutation. Une fois qu’elles auront
terminé l’apprentissage des leçons
d’Unité et de Révérence pour Toute Vie,
elles rejoindront le reste de l’Humanité
sur la Nouvelle Terre. La Compagnie des
Cieux dit que c’est le plus grand acte de
Grâce Divine jamais accordée aux fils et
filles de Dieu par le JE SUIS Cosmique,
Tout Ce Qui Est, notre Père-Mère Divin.
Alors maintenant, j’aimerai partager
avec vous une Activité de Lumière très
puissante qui nous a été donnée par la
Compagnie des Cieux pour ces jours

précieux : Les déferlements de lumière
ont été sans précédant et resteront d’une
intensité également sans précédent !.
C’est un processus d’Alchimie Divine
qui va aider notre Présence JE SUIS à
transformer la structure cellulaire à
base de carbone de notre corps physique,
éthérique, mental et émotionnel en une
structure cellulaire de Lumière Solaire
à base cristalline. C’est un processus
global donc prenez votre temps. Merci de
partager cette visualisation avec le plein
pouvoir de votre attention. Sachez que
votre présence JE SUIS va permettre à
cette activité de Lumière de se produire
dans et autour de votre Corps Terrestre
en parfait alignement avec votre Plan
Divin et pour votre bien supérieur.
JE SUIS co-crée Mes Corps Solaires
Cristallins de Lumière de 5ème Dimension.
JE SUIS ma Présence JE SUIS et JE SUIS
Un avec la Présence JE SUIS de chaque
homme, chaque femme et chaque enfant
de la planète. JE SUIS Un avec mon PèreMère Divin, JE SUIS Un avec le Logos
Solaire du Soleil au-delà des Soleils audelà des Soleils, JE SUIS Un avec l’entière
Compagnie des Cieux, et JE SUIS Un avec
tous les Êtres de Lumière associés au
Règne Élémental et au Règne Angélique.
JE SUIS Un avec chaque électron
d’énergie de Vie précieuse qui évolue sur
cette planète, et JE SUIS Un avec chaque
particule atomique et subatomique
et avec chaque onde énergétique
comprenant le corps physique, éthérique,
mental et émotionnel de l’Humanité et
de la Terre Mère. JE SUIS Un également
avec tous les espaces entre les particules
atomiques et subatomiques et avec les
ondes d’énergie sur Terre.
Grâce à l’Intervention Divine du Corps
collectif des Êtres de Lumière, j’invoque
les fréquences les plus intensifiées de
4 Lumière Solaire Cristalline de 5ème

Dimension venant de la Source même de
la Création, fréquences que l’Humanité
et la Terre sont capables de recevoir
actuellement. Alors que cette Lumière
Solaire Cristalline accélère l’Alchimie
Divine qui transforme mon corps à base de
carbone en un Corps de Lumière Solaire
à base Cristalline d’infinie perfection,
je demande à ce que ce processus soit
également accéléré au sein de chaque
personne sur Terre. J’accepte que cela
se produise en alignement avec le Plan
Divin de chaque personne et pour le
bien le plus élevé de tous ceux qui sont
concernés.
En ces jour saints et sacrés, je consacre
mon corps physique, éthérique, mental
et émotionnel à être la Porte Ouverte
à Lumière Solaire Cristalline de 5ème
Dimension qui transforme la Terre
et TOUTE Vie s’y rattachant dans la
perfection physique illimitée de la
Nouvelle Terre.
Maintenant, sous la direction de
notre Père-Mère Divin, les Directeurs
des Éléments de la 5ème Dimension
prennent leurs positions stratégiques en
préparation à cette Activité puissante de
Lumière.
* Les Directeurs de l’Élément Air et les
Êtres de l’Air prennent leur position au
point cardinal au Nord.
* Les Directeurs de l’Élément Eau et les
Êtres de l’Eau prennent leur position au
point cardinal à l’Est.
* Les Directeurs de l’Élément Terre et les
Êtres de la Terre prennent leur position au
point cardinal au Sud.
* Les Directeurs de l’Élément Feu et les
Êtres de Feu prennent leur position au
point cardinal à l’Ouest.
* Les Directeurs de l’Élément Éther et les
Êtres de l’Éther prennent leur position au
sein du Soleil d’Égale Pression dans le
Centre de la Terre.

Maintenant, en un Seul Souffle, en un
Seul Battement de Cœur, en une Seule
Voix et en une Seule Énergie, Vibration
et Conscience de pur Amour Divin, les
Directeurs des Éléments font résonner
une Tonalité Cosmique signalant au
Corps Élémental de l’Humanité et à
l’intelligence Divine au sein de chaque
cellule, que le temps est venu d’inverser
les effets néfastes de notre chute,
chute qui nous a coupés de la Grâce,
et de réclamer le Plan Divin d’origine
, représentant la Perfection qui pulse
au sein du corps Cristallin de Lumière
Solaire de 5ème Dimension de notre
Présence JE SUIS.
Le Corps Élémental de chaque personne
répond avec une profonde gratitude et une
volonté exceptionnelle de guérir enfin les
maladies qu’il a été obligé de créer dans
ses corps physique, éthérique, mental
et émotionnel après notre chute, il y a
des éons de cela. Avec exaltation et avec
une grande joie, notre Corps Élémental
accepte la possibilité de transformer son
corps et de devenir la perfection infinie
du Corps Cristallin de Lumière Solaire de
5ème Dimension.
Maintenant que les Cristaux Solaires
Gardiens des Mémoires ont été placé
dans le Système de la Grille Cristalline
de la Terre et que la glande pinéale de
l’Humanité a été ajustée afin de recevoir
la Lumière Solaire Cristalline de 5ème
Dimension, les Directeurs des Éléments
invoquent le Tout Puissant Elohim et
lui demandent de donner les moyens
au Corps Élémental de l’Humanité de
pouvoir assimiler et intégrer la Lumière
Solaire Cristalline de 5ème Dimension
dans son Corps Terrestre, à un niveau
cellulaire atomique.
Le Tout Puissant Elohim répond, et le
Corps Élémental de chaque personne est
initié aux fréquences de 5ème Dimension
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et est investi de NOUVEAUX dons et
capacités qui fonctionneront en parfaite
harmonie avec l’Alchimie Divine en cours.
Cela signifie que votre Corps Élémental
a réussi à devenir un Être Élémental de
5ème Dimension ; sa transformation en
un Corps Cristallin de Lumière Solaire va
en être accélérée.
Ma Présence JE SUIS et la Présence JE
SUIS de chaque personne sur Terre se
joignent maintenant en harmonie à notre
Corps Élémental de 5ème Dimension
nouvellement investi et dynamisé. Ce
qui prend place au sein de notre Corps
Terrestre au cours de l’Activité suivante
de Lumière, se produira également
au sein des Corps Terrestres de toute
l’Humanité.
JE SUIS ma Présence JE SUIS et à
l’unisson avec mon Corps Élémental, JE
SUIS co-crée mon Corps Cristallin de
Lumière Solaire de 5ème Dimension de
perfection physique infinie.
JE SUIS le Concept Immaculé, le Plan
Divin de mon Corps Cristallin Ethérique,
Émotionnel, Physique et Mental de
Lumière Solaire de 5ème Dimension qui
s’est manifesté et qui est éternellement
soutenu par la Grâce Extraordinaire de
Dieu.
Scellé dans l’étreinte de ma Présence
JE SUIS, je contemple tranquillement la
Vérité profonde de notre CAUSE Planétaire
d’Amour Divin et la Renaissance
nouvellement née de L’Amour Divin
qui ouvre la voie pour chaque Corps
Cristallin de Lumière Solaire de 5ème
Dimension. Ces véhicules sont désormais
la Porte Ouverte à la Lumière Solaire
Cristalline qui co-crée les circonstances
de la Naissance dans la Lumière de la
NOUVELLE Terre et de l’Ascension de
l’Humanité.

Je perçois mon Corps Éthérique
Cristallin de Lumière. C’est le véhicule
qui est encodé avec mon plein Potentiel
Divin et avec mon Plan Divin. Mon corps
éthérique est associé à l’Élément Air et
il est le véhicule qui donne le ton ou la
vibration à toute l’énergie qui pénètre le
monde grâce à mon corps physique.
En vertu de la Loi du Karma qui a été
créée après la chute, l’Humanité avait
peu de chance de faire l’expérience d’une
santé éclatante, d’une jeunesse éternelle
et d’une beauté radieuse dans son corps
physique. Cependant, maintenant, ma
Présence JE SUIS et mon Corps élémental
de 5ème Dimension nouvellement
investi, prennent les commandes. La Loi
du Karma est remplacée par le Concept
Immaculé de mon Plan Divin, et par
la perfection de mon Corps Éthérique

Cristallin de Lumière.
Au sein de mon corps éthérique, ma
Présence JE SUIS déclare à tous les
schémas Karmiques obsolètes, «
Éloignez-vous de la Présence JE SUIS et
de la perfection de mon Corps Éthérique
Cristallin de Lumière ». Ces schémas
Karmiques
sont
instantanément
transmutés en Lumière par les nouvelles
Fréquences Solaires de la Flamme
Violette.
A partir de cet instant, toute l’énergie
qui traverse mon corps physique à
partir de ma Présence JE SUIS passera
exclusivement au travers de la perfection
de mon Corps Éthérique Cristallin de
Lumière.
Mon Père-Mère Divin, Esprit Saint,
baptise maintenant mon Corps Éthérique
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Cristallin de Lumière avec le Feu Sacré.
Cette bénédiction scelle les Fréquences
Solaires de 5ème Dimension de l’Élément
Air au sein de ce véhicule, alors un champ
de force scintillant de perfection infinie
est formé. (Pause)
Mon Corps Émotionnel Cristallin de
Lumière apparaît maintenant. Ce
véhicule est associé à l’Élément Eau. C’est
le corps par lequel la Nature Aimante de
mon Père-Mère Divin s’exprime dans le
monde de la forme. C’est mon véhicule
le plus puissant. Quatre-vingts pour cent
de ma Force de Vie est libérée grâce à
mon corps émotionnel.
Ma Présence JE SUIS et mon Corps
Élémental
de
5ème
Dimension
se manifestent afin de prendre le
commandement de ce véhicule. Alors
qu’ils le font, la pleine Dynamique Divine
de l’Amour de mon Père-Mère Divin
commence à se diffuser dans la Flamme
de mon Cœur. L’Amour de Dieu s’étend à
travers mon Corps Émotionnel Cristallin
de Lumière et forme un Champ de Force
Cosmique d’Amour Divin qui englobe la
totalité de la Planète Terre.
Ce champ de force de mon Père-Mère
Divin amplifie l’Amour qui se diffuse
dans la Flamme du Cœur de chaque
personne et ouvre le Chakra Cristallin du
Cœur de 5ème Dimension à de nouvelles
expansions. Cela renforce la réalité
que chaque homme, chaque femme et
chaque enfant sur Terre va, sans l’ombre
d’un doute réussir à accomplir son but
: celui d’Ascensionner vers les Règnes
de Lumière de 5ème Dimension, avec
la Nouvelle Terre et le reste de notre
Système Solaire.
L’Amour règne en maître à travers
toute la Création, et cette Activité de
Lumière veille à ce que notre Nouvelle
Cause Planétaire d’Amour Divin et notre

Renaissance de l’Amour Divin deviennent
une réalité tangible.
Au sein de ce Champ de Force global
d’Amour Divin, le dernier vestige de mon
ego humain s’abandonne à ma Présence
JE SUIS. Au sein de cette étreinte de ma
Présence JE SUIS, mon ego lâche ses
résistances et abandonne enfin son désir
de bloquer mon Potentiel Divin en tant
que Fille ou Fils Bien Aimé de Dieu. Mon
ego s’en remet ainsi au Plan Divin.
Mon égo se dissout dans l’étreinte
aimante de ma Présence JE SUIS où il
est transformé par l’Amour de mon PèreMère Divin. Mon ego est scientifiquement,
psychologiquement, physiologiquement
et spirituellement transformé. Ma
Présence JE SUIS respire et absorbe
maintenant mon ego humain dans la
plénitude de ma véritable Réalité Divine
et dans tous les aspects de ma propre
Divinité.
Mon Père-Mère Divin baptise maintenant
mon Corps Émotionnel Cristallin de
Lumière le plus puissant avec le Feu
Sacré. Ma nature sensible devient Une
avec la Nature d’Amour de Dieu. Mon
monde émotionnel est désormais rempli
par l’Amour infini de Dieu et par tous les
aspects variés de l’Amour merveilleux
de Dieu. Cette bénédiction scelle les
fréquences de 5ème Dimension de
l’élément Eau au sein de ce véhicule
et un champ de force étincelant de
perfection infinie est formé. Grâce à mon
Corps Émotionnel Cristallin de Lumière,
j’exprime en permanence l’Harmonie de
mon Être véritable. (Pause)
Maintenant, mon Corps Physique
Cristallin de Lumière se manifeste. Mon
corps physique est associé à L’Élément
Terre. La perfection physique illimitée de
ma Présence JE SUIS se reflète dans mon
magnifique Corps Cristallin de Lumière.
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Ma Présence JE SUIS et mon Corps
Élémental de 5ème Dimension prennent
les commandes de ce véhicule. Chaque
cellule, glande, organe et fonction de mon
corps physique attendaient ce moment
depuis si longtemps.
Mon Corps Physique Cristallin de Lumière
est composé de Cellules Cristallines
qui absorbent la Lumière de l’Univers
Infini et il assimile cette Lumière dans
les atomes et les molécules composant
chaque cellule de mon corps. Chaque
Cellule Cristalline de mon corps physique
absorbe également la Rivière Cosmique
de Lumière Cristalline qui se déverse à
travers ma Présence JE SUIS et à travers
chaque aspect de ma propre Divinité.
JE SUIS ma Présence JE SUIS qui inspire,
absorbe, s’étend et projette la plénitude
de cette Lumière Cristalline dans mon
véhicule de chair. Non seulement chaque
cellule de mon corps devient une Cellule
Cristalline, mais chacune d’elle tourne
désormais dans une spirale de Lumière
Solaire multicolore éblouissante. Cet
influx étonnant de Lumière génère des
niveaux inexplorés de perfection physique
illimitée, de santé vibrante, de beauté
radieuse, de joie et de bonheur. Mon
Corps Physique Cristallin de Lumière
répond à cette impulsion Divine qui vient
des différents Règnes de Lumière.
Mon Corps Physique Cristallin de Lumière
n’acceptera plus jamais un Karma qui
dicte la réalité de son fonctionnement
physique ou de son apparence physique.
Le but ancien du véhicule de chair – qui
était censé être le dépositaire des leçons
karmiques qui n’avaient pas encore été
apprises – a été transmuté à jamais.
J’accepte cette Vérité profonde et je
m’engage à la respecter dans mon Corps
Cristallin de Lumière alors que j’apprécie
profondément l’Alchimie Divine de
perfection physique illimitée qui ne cesse
de s’accroître en son sein.

Ma Mère Divine baptise maintenant mon
Corps Physique Cristallin de Lumière
avec le Feu Sacré. La perfection physique
infinie de ma Présence JE SUIS est fixée de
manière permanente dans les structures
cellulaires de mon corps physique. Cette
bénédiction scelle les fréquences de
5ème Dimension de l’Élément Terre au
sein de ce véhicule et un champ de force
scintillant de perfection infinie est formé.
(Pause)
Maintenant mon Corps Mental Cristallin
de Lumière se révèle à moi. Ce véhicule
est associé à l’Élément Feu. Mon Corps
Mental Cristallin de Lumière est Un avec
l’Esprit Divin de Dieu. Ma Présence JE
SUIS et mon Corps Élémental de 5ème
Dimension prennent les commandes
de ce véhicule, en le faisant resplendir
comme un grand Soleil de Lumière qui
forme un halo autour de ma tête. Alors
que le halo de Lumière s’étend dans mon
corps mental, il englobe tous mes Corps
Cristallins de Lumière et JE SUIS un
Soleil radieux de Lumière Infinie.
Le Souffle du Feu Sacré de mon PèreMère Divin active mon Esprit Divin, et je
reçois clairement les pensées Divines,
les Idées, les Concepts, l’Imagination et
tous les aspects de l’Esprit Divin au-delà
de l’Imagination. Toutes ces réflexions de
l’Intelligence Divine et de l’Esprit Divin
sont en train de s’ancrer et se reflètent
dans ma conscience extérieure.
Lentement mais surement, je deviens
conscient de ce processus. Il commence
par une douce Lumière radieuse qui
remplit mon esprit. IL me conduit au-delà
de l’imagination, au-delà des espoirs et
des rêves d’une Divinité future pour aller
dans le présent éternel du MAINTENANT
où les schémas de perfection pour la
Nouvelle Terre existent pour moi, pour la
Terre et pour toute Vie évoluant sur cette
planète.
Toutes les couches de la pensée humaine,
8 l’esprit conscient, subconscient et

inconscient, qui venaient de mon
ego humain se dissolvent lentement
désormais dans la Lumière, en mettant
ainsi en place un Processus Divin
entièrement nouveau d’assimilation des
informations.
Je perçois toute chose maintenant comme
étant énergie, vibration et conscience, que
ce soit dans ma vie quotidienne ou bien
dans ce qui vient à moi des dimensions
au-delà du plan physique. Je le vois dans
mes méditations et je le vois clairement
dans ma vie éveillée.
Mon Père Mère Divin baptise maintenant
mon Corps Mental Cristallin de Lumière
avec le Feu Sacré. L’Esprit Divin de Dieu
se reflète dans mon esprit conscient et
se reflète perpétuellement dans mon
corps mental. Ces bénédictions scellent
les fréquences de 5ème Dimension de
l’Élément Feu au sein de ce véhicule et un
champ de force scintillant de perfection
infinie est formé. (Pause)
JE SUIS ma Présence JE SUIS et JE SUIS
réside maintenant sur la Nouvelle Terre
dans mon Corps Ethérique, Émotionnel,
Physique et Mental Cristallin de Lumière
Solaire. Chacun de mes quatre Véhicules
Elémentaux fonctionne désormais dans
la plénitude de son Corps Cristallin
de Lumière Solaire vibrant d’infinie
perfection. Alors que j’intensifie cette
activité de Lumière jour après jour,
l’Alchimie Divine se diffuse et s’amplifie
au sein de chaque véhicule jusqu’à ce que
TOUTE Vie évoluant sur cette douce Terre
soit ascensionnée dans la Gloire Divine
avec la Nouvelle Terre et au cœur de tout
ce qui constitue notre Système Solaire.
Cette ascension se fait vers les Règnes
Solaires de Lumière de 5ème Dimension.
Qu’il en soit ainsi. JE SUIS Bien-Aimé, JE
SUIS Bien-Aimé, JE SUIS Bien-Aimé.

Les Initiatives
Stage Toulouse
Le samedi 26 et dimanche 27 Janvier
« Mieux comprendre la Loi D’ATTRACTION »
Malgré toutes les très belles informations qui ont été proposées sur la Loi
d’Attraction, elle reste pour certains encore un peu « floue ». Malgré son
application, vous vous interrogez sur la difficulté que vous rencontrez à la
mettre véritablement en application. Ces deux jours de stages, en toute
humilité, vous présenteront des clefs supplémentaires. Des exercices seront
proposés et nous cheminerons au cœur des 10 principes que constitue la Loi.
Osez la transformation, osez le Nouveau !
De 9h00 à 17h15
Pensez à réserver, les places sont limitées !
Tél. : 06 99 00 82 19Coût : 150 € les deux jours (repas midi inclus, repas biovégétariens)A très vite...**

Voyage Initiatique et Enchanteur
sur les Pas de Saint Germain et de l’Archange Michel !

Du 15 juin au 22 juin 2013
Afin de poursuivre ce magnifique travail de lumière, nous organisons avec
Martine un pèlerinage d’exception sur les pas
de Maître SAINT GERMAIN et l’ARCHANGE MICHEL
Départ de Paris, le Mont Saint Michel, Dolmen, La Forêt de Brocéliande,
Carnac et Chartres….plus d’autres surprises...
(Chartres le 21/06 /2013)
Nous vous communiquerons très vite le montant de ce séjour ainsi que
d’autres informations… 06 99 00 82 19
Pensez à réserver ; les places sont limitées
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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° 68 • janvier 2012

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

aire
f
e
d
i
c
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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