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La Divine Co-Création

«Rappelez-vous qu'à travers l'histoire, il y eut des tyrans et des meurtriers qui pour un
temps, semblèrent invincibles. Mais à la fin, ils sont toujours tombés. Toujours...»
Mahatma Gandhi

Le mot de Domi-Claire:
Quel privilège de pouvoir vivre pleinement
cette époque d’exception qui nous engage
TOUS vers un déploiement incommensurable. Oui, le scénario est complexe, par
toujours transparent, mais dans tous les
cas il est orchestré à la Perfection par nos
Présences JE SUIS et par les Hiérarchies
Célestes ! Tout cela a pur But de rétablir
l’UNITE de Tout ce qui EST !
C’est parfois pénible, opaque mais il nous
faut comprendre et sans l’ombre d’un
doute que quoi que nous vivions, quoi que
nous ressentions, nous avons la capacité
de le transcender, de le transmuter et de
le sublimer ! Nous nous sommes incarnés
pour cela ! Nous nous sommes incarnés
en sachant que l’aventure serait parsemée d’adversités multiples et nous avons
dit OUI car nous savions que l’aboutissement serait glorieux !
Le temps est maintenant venu de faire
face avec discernement à tous ces imbroglios et de réparer nos erreurs pour en
faire des pépites transformationnelles !
Il est temps de nourrir notre Vision de
nous-mêmes et de la Nouvelle Terre !

Nous ne pourrons plus gaspiller l’énergie
de notre Père/Mère Divin. Si nous qualifions négativement la Puissance d’Amour
de Notre Père /Mère Divin, nous aurons à
gérer très rapidement les conséquences
désastreuses que cela va produire dans
nos vies.
Nous vivons tous notre embrasement
ainsi que l’a vécu Notre Dame de Paris.
Cependant, les Directeurs des Eléments,
les Elohim et les Elémentaux sont prêts à
restaurer rapidement des dégâts de nos
égarements passés et présents ! Je vous
en dirai plus rapidement !
Que la Pentecôte illumine en vous votre
Splendeur !
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Notre Dame de Paris
Restaurer le Féminin Sacré ! !
Par Domi-Claire Germain

Dès le solstice d’hiver, la Flamme de la Résurrection se met en mouvement pour inonder l’hémisphère nord de la Planète de son
Souffle souverain qui redonne vie à tout ce
qui est dormant. La Flamme œuvre selon un
crescendo méticuleux veillant à faire éclore
tout ce qui participe à la Vie Sacrée de notre
Planète. Portée par la Flamme de l’Ascension qui prend sa pleine puissance à partir
de Pâque, ces deux Flammes jouent un rôle
phénoménal dans notre processus d’Ascension.
La Flamme de la Résurrection nous prépare à la Transfiguration et la Transfiguration nous prépare à l’Ascension ! Ce ne sont
pas des mots, mais véritablement une Alchimie Grandiose qui orchestre une chirurgie
réparatrice dans tous les corps et dans tous
les règnes.
Cette alchimie ne peut prendre place sans
l’équilibre de nos deux polarités. Quand les
deux aspects Masculin Sacré et Féminin
Sacré sont en parfaite harmonie, la Flamme
Jaune Or de la Sagesse et de l’Illumination se
met à flamboyer dans notre Triple Flamme.
Cette activité de pure lumière nous permet
d’avoir accès à notre conscience Christique
puis à notre conscience Divine. En ayant accès à ces Consciences Eclairées, nous franchissons une étape de plus dans notre évolution et notre Ascension !
Etant donné que nos polarités ont pendant
des milliers et des milliers d’années été
atrophiées, il nous était difficile et laborieux
de nous extraire de notre condition humaine
et d’Ascensionner. Parce que le Féminin Sacré a été bafoué, ignoré, dénigré et humilié,
il fallait une poussée de Lumière incommen-

surable pour le Ressusciter!
Il y a environ 1 000 ans, constatant ce triste
égarement, les Hiérarchies Célestes ont fait
appel à des courants de vie volontaires afin
qu’ils s’incarnent et que par leur Force et leur
savoir-faire, ils bâtissent de façon magistrale, des édifices somptueux, dignes d’accueillir les Energies triomphantes de notre
Mère Divine. Les énergies de notre Mère Divine sont le plus souvent portées et véhiculées par notre tant aimée Marie. C’est ainsi
que Notre Dame de Paris va sortir de Terre
(ainsi que d’autres Cathédrales honorant le
Féminin Sacré) dans le but de maintenir le
Concept Immaculé du Féminin Sacré dans la
Conscience de l’Humanité. Cette cathédrale
qui domine au cœur de Paris, au cœur de la
France (dont le symbole est la Fleur de Lys)
va rayonner dans le monde entier, distillant
et infusant dans le cœur de tous, les magnifiques Vertus du Troisième Rayon !
Ainsi, toutes personnes, en pénétrant dans
la cathédrale, quelles que soient leur religion
et leur appartenance, devaient être bénies
et touchées dans leur Triple Flamme par le
pouvoir de ce foyer gigantesque et puissant
que Marie a ancré dans le cœur de Notre
Dame, dès sa construction!
Aujourd’hui, Marie et toutes les Déesses
œuvrant avec la Restauration et la Résurrection du Féminin Sacré s’engagent à transformer notre Vision de la Femme, du Féminin et
par ricochet celle du Masculin. Pour ce faire,
la Flamme de la Résurrection a également
œuvré et œuvre pour Ressusciter notre base
cristalline. C’est un processus complexe,
mais inévitable.
En ce mois de Mai d’exception, aidées par
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la Flamme de la Résurrection et la Flamme
de l’Ascension qui inondent la Terre et tous
les Règnes pendant plusieurs semaines,
toutes les Présences JE SUIS et les Hiérarchies Célestes ne cessent de s’engager
afin de RESSUSCITER le Féminin Sacré lové
dans le Cœur de tous ! Cette Résurrection
enclenche et accroît la Transfiguration qui a
déjà pris place dans les quatre corps de chacun ! Tous les Elémentaux et toutes les Présences JE SUIS sont à l’œuvre pour que ces
Plans Divins soient Victorieux et tangibles
rapidement ! De ce fait, nous recevons encore plus de lumière ! Cette Flamme magnifique favorise l’équilibre de nos polarités et
permet ainsi à la Flamme Jaune Or du Deuxième Aspect de la Déité de s’embraser!
Notre Dame de Paris nous éblouit depuis
environ 900 ans et s’est également préparée
pour ce moment unique ! Elle était prête pour
que le feu à consume les terribles impuretés engendrées par le masculin mal intégré ! D’ailleurs, le jour de l’incendie, tous les
hommes au service de l’Eglise avaient quitté
Notre Dame, la libérant des pouvoirs inutiles
et parfois sectaires laissant son Cœur libre
de toute présence. En l’absence de toute personnalité masculine, le Foyer d’Amour ancré
depuis le tout début de sa Création a pu resplendir exprimant ainsi sa Vraie et Divine
Dimension. La flèche qui a pointé pendant
des années le Dieu extérieur, s’est écroulé
perçant de sa pointe la charpente et libérant
le Cœur : le Féminin Sacré ! Etonnamment,
cinq jours auparavant, les Gardiens masculins, les 12 apôtres et les 4 évangélistes,
avaient été retirés, symbolisant également
que la Foi et l’Amour ne sont pas l’apanage
des hommes, mais bien une grâce appartenant à Tous !
Pendant que les Flammes transmutaient
et purifiaient des centaines d’années de pouvoir malveillant, les Elémentaux ont œuvré
avec la Flamme Violette pour éliminer tous
les résidus qui bloquaient l’expansion de la
Triple activité ancrée en nos cœurs. Marie
nous confirme qu’un tel événement, aussi
traumatisant soit-il, ouvre considérablement
les cœurs et permet au Divin Féminin de
guérir et de reprendre sa juste place!

nin Sacré nous rappelle que nous sommes
tous UN ! Le retour de notre Mère Divine est
maintenant, le retour de la Femme Sacrée
est maintenant, le retour du Féminin Sacré
est maintenant ! La Flamme de la Résurrection qui nous a préparés à la grande fête de
Pâque a permis le réveil de la Belle endormie ! Quand les Deux polarités s’équilibrent,
la Flamme Violette apparaît. Cette Flamme
Violette est la Flamme du Septième Aspect
de la Déité, la Flamme de l’Ere du Verseau.
Pour que cette Ere s’impose enfin dans toute
sa puissance et sa Majesté, il fallait Ressusciter le Féminin et le Masculin Sacré !
Depuis des éons, les Eglises du monde ont
mis en avant le Masculin Sacré et le pouvoir
du masculin ignorant délibérément le Féminin Sacré et la Puissance de l’Amour inconditionnel. Hélas, pendant des siècles et des
siècles, le masculin mal intégré a littéralement « piétiné » la Femme et donc l’Amour !
Nous avons vécu pendant trop longtemps
sous le joug d’un patriarcat dépourvu de
reconnaissance envers notre Féminin Sacré, envers la Mère Divine et envers la Terre
Mère !
C’est pour cette raison qu’en 1163 les Hiérarchies Célestes ont fait appel à des Artisans
de lumière engagés afin de bâtir une Cathédrale au cœur de Paris dans le but fondamental d’honorer et de considérer à nouveau le
Féminin Sacré et de remettre l’Amour Inconditionnel au cœur de Toute Vie ! Pendant plus
de 800 ans, cette Cathédrale a donc accueilli
des êtres humains du monde entier. Dès leur
entrée dans ce monument époustouflant de
perfection, les « pèlerins » étaient enveloppés et emplis des grâces offertes par Marie,
grâces dont le but était d’ouvrir les cœurs et
les consciences de tous !
En ignorant le Féminin Sacré et l’Amour
Pur, l’humanité s’est trop longtemps perdue et c’est pour cette raison que de multiples Plans Célestes ont été élaborés et mis
en action pour que nous réactivions en nous
tous, les Vertus merveilleuses du Troisième
Aspect de la Déité ! L’Unité, la Révérence
pour toute vie devaient à nouveau animer et
inspirer le cœur de tous les Humains.

Suite à ce douloureux incendie, la mobiliDepuis si longtemps, nous nous sommes sation autour de Notre Dame et pour Notre
coupés de l’Amour de notre Mère Divine. Dame a été spectaculaire ! Les prières et les
Cet Amour sublime que représente le Fémi-
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invocations de millions d’âmes ont permis à
notre Mère Divine et à notre Féminin Sacré
d’offrir une déferlante de Flamme Rose Cristallin qui a rempli nos quatre corps. Cette déferlante suprême a repris sa place en l’humanité et à permis de transmuter les abus
du masculin mal intégré tout en illuminant
celui-ci !
Oui, Notre Dame de Paris sera restaurée et
Transfigurée ainsi que le Féminin Sacré sur
Terre !
Par conséquent, cela a permis à l’humanité de vivre une Pâque inégalée et d’une Puissance Colossale ! Cette Bénédiction Pascale
a favorisé l’alchimie qui s’opère en chacun
d’entre nous ! Nous allons en ressentir les
effets très rapidement.

gesse et de l’Illumination nous permet d’assimiler et d’intégrer les nouvelles énergies
relatives au Deuxième Rayon. Marie nous
précise que cela nous prépare afin que nous
puissions assimiler davantage notre Transfiguration. Cette Transfiguration déclenche
une transformation profonde de notre ADN.
Marie, en ce mois printanier et lumineux,
nous aidera à redécouvrir tous les engagements que nous avons pris pour servir la
Volonté Divine. Elle nous aidera également
à mieux comprendre notre Divine Mission.
Car, oui, si vous lisez ces lignes c’est que
vous vous êtes engagés pour servir l’Humanité et les Hiérarchies Célestes afin de rétablir et d’étendre le Royaume des Cieux sur
Terre.

Cela veut dire que nous nous sommes
Puis les jours qui ont suivi, nous ont escortés jusqu’au mois de Mai ! Le mois de Mai portés volontaires pour être des AMBASSAest toujours un mois UNIQUE et EXTRAOR- DEURS de l’Amour, cet Amour est l’expression du Féminin Sacré !
DINAIRE !
Grâce à l’assistance de Marie nous allons
Le mois de Mai est profondément myscomprendre
que nous nous sommes incartique. Saint Germain a ascensionné un Premier Mai. Depuis, en ce jour, Il enveloppe la nés pour faire partie de ce Plan Divin d’enTerre de Flamme Violette provenant des So- vergure, soutenus par notre précieuse Préleils au-delà des Soleils! Comme je l’ai pré- sence JE SUIS, ici et maintenant! Elle tient
cisé dans une de mes newsletters, les Êtres également à nous rappeler le vœu inaltéde Lumière ont « positionné » dans l’aura de rable qu’elle a scellé dans le Cœur d’Alpha et
chacun un Ange de la Flamme Violette. Ce- Oméga : Marie nous assistera jusqu’à ce que
lui-ci se tient tout proche, facilitant et favo- nous ayons TOUS atteint notre Ascension !
risant les transmutations et les purifications
nécessaires ! Cet Ange nous aide également
à sincèrement Pardonner ! Le Pardon est
un acte élévateur qui n’est, hélas, pas assez mis en application sur Terre. Le Pardon
est une Grâce que nous offrons aux autres
et surtout à nous-mêmes ! L’humanité en a
tant besoin !
Pendant le mois de Mai, Marie (Notre
Dame) ouvre son Temple où resplendit son
cœur Immaculé. Ce Temple s’appelle : le
Temple du cœur Immaculé de Marie. Pendant la nuit, et en raison de l’immense travail qui reste à accomplir pour assister la
Terre, nos Présences JE SUIS nous accompagnent au Temple de Marie afin que chacun
puisse recevoir la Grâce de Marie, Grâce qui
consiste à rééquilibrer notre Triple Flamme
et à la faire resplendir encore davantage !

Elle tient à nous rappeler la capacité qui
est la nôtre et qui nous permet d’accomplir
notre Mission Divine avec une infinie pureté.
Elle assiste nos présences JE SUIS pour que
notre Triple Flamme puisse s’expanser telle
qu’elle était au tout début et pour que nous
nous unissions avec Amour à notre Présence
Je Suis! Cette Triple Flamme nous fait comprendre que nous sommes Tous UN, que
nous sommes des fils et des filles de notre
Père/Mère Divin et qu’il est temps de comprendre et d’intégrer les Vertus des Douze
Flammes d’Alpha et Oméga.

Nos Présences JE SUIS vont continuer à
nous éclairer sur ces Vérités. Aujourd’hui,
toutes les énergies appartenant aux Plans
Divins nous « bombardent » et nous permettent de comprendre pleinement les Merveilleux Desseins de notre Père/Mère DiEn ce mois de mai, Marie va nous aider à vin, desseins dont l’unique but est de nous
expanser la Flamme Jaune Or lovée en notre conduire dans les sphères majestueuses de
Triple Flamme ! Car cette Flamme de la Sa- la Cinquième Dimension où tout n’est que
Gloire et Béatitude !
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La pensée « sans fil »
de Nikola Tesla
Publié le 24 janvier 2011 par Stéphane Dufoix
Connaissez-vous Nikola Tesla ? Sans
doute pas. Il y a encore quelque mois,
j’ignorais jusqu’au nom de ce savant, de
ce génie de l’électricité, né serbe dans la
partie croate de l’Empire autrichien des
Habsbourg en 1856 et mort citoyen américain dans une chambre de l’hôtel New
Yorker en 1943.
1926 :Tesla imagine la Terre connectée
Travaillant alors sur une esquisse de généalogie de la notion de « global », j’avais
eu la surprise de découvrir un extrait
d’une interview donnée par un certain Nikola Tesla au magazine américain Colliers
en janvier 1926, dans laquelle il évoquait
les évolutions prévisibles – selon lui – des
modes de communication à l’échelle de la
planète. On pouvait notamment y lire les
phrases suivantes : « Lorsque le sans-fil
(wireless) sera utilisé de manière parfaite,
l’ensemble de la Terre sera transformé en
un gigantesque cerveau, ce que la Terre
est déjà dans les faits puisque toutes
choses ne sont que les particules d’un
même ensemble rythmé et authentique.
Nous serons capables de communiquer
les uns avec les autres instantanément,
quelle que soit la distance. Ce n’est pas
tout : grâce à la télévision et au téléphone,
nous pourrons nous voir et nous entendre
aussi parfaitement que si nous étions face
à face, même si nous sommes éloignés
par des milliers de kilomètres ; et les machines qui nous permettront d’accomplir
ceci seront incroyablement plus simples

que le téléphone actuel. Un homme pourra en transporter une dans la poche de
son veston (1). »
La première fois que j’ai lu ces lignes,
j’ai cru à une supercherie, n’ayant d’une
part jamais entendu parler de Nikola Tesla et trouvant par ailleurs assez anachronique la référence au caractère portable
du téléphone. Intrigué, j’ai poursuivi mes
recherches sur Tesla et découvert non
seulement l’authenticité du personnage
mais aussi des déclarations que j’avais
lues.
Tesla est réel mais aussi secret. Le tesla
est une unité internationale permettant de
mesurer l’induction magnétique ; la bobine Tesla est une machine fonctionnant
au courant alternatif dont la particularité
est de pouvoir engendrer de très hautes
tensions électriques et de fabriquer des
éclairs ; c’est aussi le nom d’une entreprise
de conception de voitures électriques fondée en 2003. Au cours de sa carrière, il a
déposé plus de 200 brevets concernant le
courant alternatif, la transmission d’énergie à distance, la télécommande, la transmission de la voix à distance, les lampes
électriques froides ou le radio. Depuis une
décision de justice américaine de 1943, il
est officiellement considéré comme l’inventeur de la radio sur la base du brevet
déposé en ce sens en 1900. Pourtant, dans
nombre d’ouvrages, c’est encore Guglielmo Marconi qui est crédité de ce titre.
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Une réflexion globale sur les consé- ses inventions. C’est à ce niveau-là que
se manifeste chez Tesla, dès le début du
quences de ses inventions
C’est le principal paradoxe. Inventeur siècle et tout au long des trois décennies
« génial », Tesla n’est que peu connu du suivantes, une pensée globale de pregrand public et du monde académique. À mière importance, particulièrement pour
de rares exceptions près (2), les ouvrages l’époque considérée.
le concernant directement ne sont pas
issus de la recherche universitaire. En
revanche, le mystère entourant sa personne en fait un candidat idéal pour la littérature (3), mais aussi pour les légendes
urbaines. Sur Internet, on ne compte plus
les sites conspirationnistes qui le créditent d’exploits soigneusement occultés
par les autorités officielles, ou de contacts
avec les extra-terrestres quand il n’est pas
considéré comme en étant un lui-même !
L’aura qui l’entoure est toujours magique,
comme en témoignent notamment les
photographies qui le représentent par
exemple dans son laboratoire de Colorado Springs, environné par les éclairs produits par le transformateur qui porte son
nom (http://www.teslasociety.com/teslaphoto1.jpg), ou encore tenant dans la main
une lampe éclairée fonctionnant sans le
moindre fil (http://www.teslasociety.com/
pictures/ntesla3.jpg).
Toutefois, ce n’est pas ce mélange de réalité et de légende qui peut justifier d’évoquer l’histoire globale à propos de Nikola
Tesla. Ce ne sont pas non plus les résultats obtenus par ce dernier car il existe
de réelles incertitudes sur sa capacité à
transporter l’énergie sans fil sur de longues distances comme il prétendait pouvoir le faire. Ainsi, on rapporte fréquemment qu’il aurait réussi en 1899 à allumer
200 ampoules sans fil à l’aide d’un générateur situé à une distance de 25 miles,
mais il n’existe aucune preuve patente
ni de cette expérience ni de sa réussite.
En revanche, contrairement à d’autres
savants, Tesla présente la particularité
de beaucoup parler de ses inventions, et
surtout des conséquences prévisibles de

L’ère de la pensée cosmique

À partir de 1899, lorsqu’il fait la découverte des ondes stationnaires terrestres
dont l’utilisation permettrait selon lui de
faire circuler l’énergie électrique dans
certaines hautes couches de l’atmosphère – en particulier la ionosphère – sur
de très grandes distances en se servant
des propriétés conductrices du globe terrestre (4), Tesla en tire toutes les conséquences. Il entrevoit les possibilités, les
évolutions, les avantages que procurerait
la réalisation de sa découverte. Estimant
que « nous entrons dans l’ère de la pensée
cosmique (5) », il fait de la communication
universelle le meilleur moyen de garantir
la paix : « Nos sens ne nous permettent de
percevoir qu’une infime portion du monde
extérieur. Notre ouïe n’est efficace que sur
une courte distance. Notre vue est gênée
par le jeu des corps et des ombres. Pour
mieux nous connaître, il nous faut passer
au-delà des perceptions de nos sens. Nous
devons transmettre notre connaissance,
voyager, transporter les matériaux et les
énergies nécessaires à notre existence.
Il s’ensuit que nous devons reconnaître,
sans autre argument, que de toutes les
conquêtes de l’homme, sans exception, la
plus désirable, celle qui s’avèrerait la plus
utile pour l’établissement de relations universelles pacifiques, est la totale ANNIHILATION DE LA DISTANCE (6). »
C’est grâce à l’électricité que cela sera
rendu possible. Selon lui, l’absence de
câbles permettra de rendre la communication peu chère, donc accessible à tous,
mais aussi de transmettre à travers l’espace, non seulement des mots, mais aussi
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des sons ou des images. « Dans quelques
années, à l’aide d’un appareil simple et
peu coûteux, facilement transportable, il
sera possible, sur terre comme en mer,
d’écouter un discours, une conférence,
une chanson ou bien de jouer d’un instrument, le tout acheminé depuis n’importe
quelle partie du monde. Cette invention
satisfait à la demande pressante d’une
communication peu onéreuse sur de longues distances, en particulier par-delà les
océans. La faible capacité de transport par
les câbles et le coût excessif des messages
sont autant d’obstacles mis en travers de
la dissémination de la connaissance et qui
ne peuvent être levés que par la transmission sans fil (7). »
Les mêmes idées sont réitérées tout au
long des décennies 1900 et 1910, l’appareil en question devenant parfois « pas
plus gros qu’une montre (8) ». En pleine
Première Guerre mondiale, il écrit que
« grâce au perfectionnement d’un système
accompli de transmission sans fil quelle
que soit la distance, l’homme pourra résoudre tous les problèmes matériels de
l’existence. La distance, qui est l’obstacle
principal au progrès humain, sera totalement éliminée de la pensée, de la parole
et de l’action. L’humanité sera unifiée, les
guerres deviendront impossibles et la paix
règnera en maître (9). » Pour irénique que
soit cette vision, elle témoigne non seulement de la capacité d’anticipation de Tesla, mais aussi du rôle qu’il accorde non au
commerce mais bien à la communication,
ce qui en fait certainement l’un des pionniers de la pensée globale.

mondial » de téléphonie sans fil. À partir de 1901, il entreprend la construction
à Wardenclyffe (Long Island) d’une tour
de soixante mètres de haut devant servir
d’antenne géante. Là encore, les résultats
ne sont pas probants. Morgan le lâche en
1903, l’usine se vide et les installations
sont finalement rasées en 1917. Cependant, le plus important réside dans la
place qu’accorde Tesla à cette usine dans
sa vision du monde des communications
et de l’avenir de ces dernières. Il écrit encore en 1915 : « J’ai monté une usine dont
l’objectif est de relier par téléphone sans
fil les principaux centres mondiaux ; à
partir de cette usine, un millier d’individus
pourra communiquer sans interférence et
en toute intimité. Cette usine serait simplement reliée au central téléphonique de
la ville de New York et tout abonné pourra
parler à tout autre abonné au téléphone
n’importe où dans le monde, et ceci sans
le moindre changement dans son installation. J’appelle ce projet mon « système
mondial ». Par les mêmes moyens, je me
propose également de transmettre des
illustrations et de projeter des images. De
la sorte, l’abonné entendra la voix, mais il
pourra aussi voir la personne à qui il parle
(10). » Le « système mondial » dont il entrevoit la possibilité proche ne nécessiterait selon lui que « six grandes stations de
téléphonie sans fil au sein d’un système
mondial reliant tous les habitants de la
terre les uns aux autres, non seulement
par la voix, mais aussi par l’image » (11).
Les douze anticipations de Tesla

Dans son autobiographie – dont les cha1901 : vers un système mondial de té- pitres sont publiés en 1919 dans plusieurs
léphonie sans fil…
numéros de l’Electrical Experimenter MaTesla va plus loin. Avec le soutien du gazine –, Tesla évoque douze réalisations
financier américain John Pierpont Mor- possibles liées au « système mondial » :
gan, il met sur pied un gigantesque projet
1) L’interconnexion de tous les bureaux
visant à produire l’énergie suffisante pour ou des centraux télégraphiques existants
alimenter ce qu’il appelle un « système à l’échelle de la planète ;
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2) La mise en place d’un service télégra- net…), l’intérêt d’une telle énumération
phique gouvernemental secret et insen- réside dans la conscience des transforsible au brouillage ;
mations que peut entraîner la transmis3) L’interconnexion de tous les bureaux sion mondiale d’informations de manière
ou centraux téléphoniques à l’échelle quasi instantanée ainsi que la mise en relation, la mise en connexion, d’une partie
mondiale ;
importante des habitants de la Terre, si ce
4) La diffusion mondiale des informa- n’est tous.
tions par télégraphe ou par téléphone,
Il y a plus de cent ans, Tesla n’envisaparallèlement à la presse ;
geait pas seulement la possibilité d’un
5) La mise en place d’un tel « système monde relié, mais aussi celle d’un monde
mondial » de transmission de l’informa- dans lequel l’interconnaissance, le partion à l’usage exclusif des personnes pri- tage de l’information, la capacité à vivre le
vées ;
présent en commun quel que soit l’endroit
6) L’interconnexion et le traitement de où l’on se trouve, fournissaient autant de
tous les cours de la bourse à l’échelle conditions de possibilité d’un monde plus
harmonieux et moins belliqueux. Comme
mondiale ;
7) La mise en place d’un système mon- il le décrivait déjà en 1926 en anticipant les
potentialités de la transmission sans fil,
dial – de diffusion de la musique, etc.;
« nous pourrons être les témoins visuels
8 ) L’enregistrement du temps univer- et auditifs d’événements – l’investiture
sel à l’aide d’horloges bon marché d’une d’un président, l’évolution d’un match de
précision astronomique et ne nécessitant baseball, les ravages d’un tremblement de
aucun réglage ;
terre ou la terreur d’une bataille – comme
9) La transmission mondiale de carac- si nous y étions ».
tères imprimés ou manuscrits, de lettres,
de chèques, etc. ;
10) La mise en place d’un service maritime universel permettant aux navigateurs
de monde entier de se diriger parfaitement
sans l’aide d’un compas ; de déterminer
précisément leur localisation, l’heure qu’il
est, et de communiquer ; d’éviter les collisions et les naufrages, etc.;
11) L’établissement d’un système mondial d’impression sur terre comme sur
mer ;
12) La reproduction à l’échelle mondiale
d’images photographiques ainsi que de
toutes sortes de dessins ou d’enregistrements…
Plus que le jeu consistant à repérer les
techniques ou les dispositifs actuels correspondants à ces différentes perspectives (fax, GPS, horloges atomiques, Inter-
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Les Initiatives
Nouveau Livre !

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

GE
A
T
S

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

L’Association
L’Association « Vivre sa Légende » est libre de toute appartenance.
« Vivre sa Légende » souhaite tisser des liens entre toutes les personnes désireuses de maintenir
une vision plus Haute en ce qui concerne l’évolution de la Planète. Nous aspirons à entretenir le
concept que tout est possible et que nous sommes ici pour accomplir notre Légende Personnelle.
L’Homme est omnipotent, investi d’une potentialité immense. IL est acteur de son histoire,
cocréateur de sa vie. Depuis trop longtemps, tout a convergé à nous faire oublier l’Être merveilleux
que nous sommes. Afin que chacun d’entre nous puisse réveiller l’alchimiste enfoui au fond de nous,
l’Association « Vivre sa Légende » propose un journal mensuel qui partage la Vision d’Artisans de
Lumière et d’écrivains de renommée internationale. Ce journal offre une approche spirituelle et
concrète des événements planétaires.
Les articles choisis témoigneront également de l’extraordinaire processus de transmutation qui
se met en place. Nous espérons que ces écrits vous soutiendront dans votre aventure personnelle.
L’Association propose aussi des conférences, des débats, des Méditations, des concerts et des
ateliers d’écriture s’articulant autour de la Loi d’Attraction.

Que l’énergie des mots choisis permette à votre chemin d’être plus doux, plus serein et que votre
Légende Personnelle se réalise...
A très bientôt !
L’équipe de Vivre sa Légende

Coupon d’adhésion

n° 147 • juin 2019

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

Adhésion association : 15 €
Coupon à retourner à l’adresse suivante :
Vivre Sa Légende. 114 B Impasse Gilette –Darboussèdes- 83 100 Toulon.
Tel : Dominique-Claire 06 99 00 82 19
Email : vivresalegende@hotmail.fr
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Mer ce journal !
passer
Préservons la nature
Recyclons !

