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La pensée du mois :
«Celui qui chante la mélodie de la gratitude en son âme goutera à la Gloire»

Christine Mercie

Le mot de Dominique-Claire Germain
Parce que nous sommes en train de « divorcer » d’avec le vieux monde, les temps des
compromis n’est plus et le temps de la réconciliation est maintenant.. C’est pour cette
raison, qu’il nous est demandé de regarder le passé avec un regard si différent. Nous
considérons trop souvent notre passé comme un fardeau, un poids qui nous empêche
d’avancer et qui nous « plombe ». Ce regard demande à être véritablement transformé.
Parce que les énergies
du Nouveau Monde nous
enveloppent
à
chaque
battement de cœur, il est
temps,
aujourd’hui,
de
prendre de la hauteur et de
contempler notre histoire,
nos
expériences,
nos
souffrances, nos chagrins,
nos ruptures, ce que nous
croyons être nos erreurs
comme les Aventures les plus
justes, les plus appropriées
que nous nous sommes créées
pour faire exploser en nous
notre Puissance d’Amour.
Dès lors que nous jetons un
œil empli de Compassion et
de Gratitude sur tout ce qui
a pu se produire dans notre
vie, tout se transforme.
L’Alchimie de la Gratitude est
d’une puissance que nous ne soupçonnons pas car la Gratitude guérit en profondeur nos
blessures et attire d’innombrables et lumineuses opportunités.
La Gratitude envers tout et toute chose est fondamentale aujourd’hui car elle nous permet
un « lâcher-prise » salvateur et nous élève au rang des vainqueurs. Il y a tant d’Amour au
cœur d’un cœur mû par la Gratitude… La Gratitude est un fabuleux point Attraction, … une
Force incommensurable !
Alors Merci et encore Merci pour votre merveilleux travail de Lumière.
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« Un changement Victorieux
de la Conscience »
par Patricia Cota-Robles

Traduit par Dominique-Claire Germain

www.eraofpeace.org
Alors que vous lisez cet article, merci de
prendre du recul par rapport au chaos que
reflète le monde extérieur, chaos qui affecte
les cœurs et les esprits de l’humanité. Ce que
nous voyons dans les médias est orchestré par
certains humains déchus qui ont donné leur
pouvoir à leur égo. L’ego humain est un aspect
fragmenté de la conscience de l’humanité, et
cet ego fait tout son possible pour maintenir le
contrôle et pour nous empêcher de manifester
les schémas de perfection de la Nouvelle Terre.
Ce qui se manifeste dans le monde extérieur
(monde de l’illusion) est temporaire et toute
tentative de bloquer notre Ascension dans la
Lumière va échouer. La manifestation tangible
de la Nouvelle Terre est Notre Divine Destiné et
le Nouveau Monde existe déjà dans le monde de
la cause. L’Unité, La Révérence pour toute vie,
et l’Amour Divin qui transfigure, associés aux
vibrations de la Nouvelle Terre sont à chaque
heure et chaque seconde magnétisés dans le
monde de la Forme grâce à tous les humains
dont la conscience est éveillée.
Les Êtres de Lumière des Royaumes de la Vérité
Illuminée nous recommandent d’être vigilants
sur ce qui se passe sur Terre. Ils nous demandent
d’être la solution et de ne plus faire partie du
problème. Si nous portons notre attention sur le
chaos, nous nourrissons le chaos. Si nous nous
relions à la divinité qui flamboie en nos cœurs,
et si par le pouvoir de nos pensées, de nos
croyances, de nos actions et de nos émotions
nous renforçons la matrice du Nouveau Monde,
nous devenons alors La Solution : Dieu en action.
Rappelez-vous, nous sommes fils et filles de
Dieu multidimensionnels et nous fonctionnons
simultanément dans divers plans et différentes
dimensions. Le plan physique de la Terre que
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nous pensons si réel est en fait le moins réel de
toutes les dimensions. Le plan physique de la
Terre est le dernier plan à manifester ce qui a
pris place dans le Monde de la Cause.
Même si des gens puissants tentent de
contrôler ce qui se passe dans le monde, il est
important pour nous de réaliser que ces âmes
récalcitrantes ne représentent qu’une fraction
minuscule des 7,5 milliards de personnes qui
existent sur cette planète. Chaque jour, partout
dans le monde, des milliards de personnes,
d’une manière ou d’une autre, portent leur
attention sur une puissance supérieure et
invoquent la Lumière Divine dans leur vie. Ces
invocations pures et sincères sont toujours
entendues et sont toujours exaucées. En lisant
les mots emplis d’espoir qui suivent, gardez
votre cœur ouvert et souvenez vous : « ... La
Lumière de Dieu est TOUJOURS Victorieuse et que
VOUS êtes cette Lumière! »

Une bascule victorieuse de la CONSCIENCE
OUI, Votre Présence JE SUIS a joué un rôle
crucial lors des événements qui ont pris place
depuis deux décennies. Si pour certains cela
semble nouveau, en fait cela ne l’est pas.
Vous vous êtes préparé depuis des vies pour
réaliser cette facette du Plan Divin. Le Royaume
Céleste souhaiterait que vous sachiez que, avec
l’intervention divine de votre Présence JE SUIS,
vous avez participé à l’élaboration de la Nouvelle
Terre.., et … vous avez réussi.
Le « Congrès Mondial et Annuel sur l’Illumination
» est un événement qui a débuté lors de la
Convergence Harmonique en 1987 et qui se

poursuit depuis 27 ans. Ce conclave sacré est
conçu pour répondre aux urgences de l’heure
et il représente une réponse à l’appel de toutes
les lumineuses intentions de l’Humanité. De ce
fait, chaque année, le Royaume Céleste évalue
la Lumière qui a émané de l’humanité envers le
monde au cours des 12 derniers mois. Ensuite,
ces Etres de Lumière déterminent comment
cette Lumière peut être utilisée afin de remplir
une mission divine qui assistera efficacement
l’humanité dans son processus d’évolution.
Une fois que cette décision est prise d’En Haut,
une des missions se révèle et ainsi, l’une d’entre
elles fut d’organiser le « Congrès Mondial et
Annuel de L’ILLUMINATION ». Un événement
international est alors prévu, et une Coupe
collective de la conscience de l’humanité est
créée, véritable calice de lumière. Grâce à ce
calice, la lumière Divine peut accomplir cette
facette du Plan Divin.
2013 est l’année “UNE” de la Nouvelle Terre.
Cette année, la Compagnie des Cieux a
déterminé que le besoin le plus pressant pour
l’humanité était, pour ceux dont la conscience
est éveillée, d’aider nos frères et sœurs qui
souffrent, tant ils sont enfermés dans leurs
misères et leur ignorance. Cet enfermement les
coupe de leur Divinité et notre travail consiste à
les assister en leur permettant de redécouvrir
qui Ils sont vraiment. Cette situation a empêché
ces précieuses âmes de se souvenir de qui
elles sont, de ce fait, elles ne peuvent percevoir
l’extraordinaire opportunité que vit la Terre. Sans
cette connaissance, ces âmes « ignorantes » ne
peuvent saisir l’envergure des événements que
l’humanité traverse et ne peuvent comprendre
qu’elles ont la capacité de transformer leurs
vies et d’être enfin heureux.
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En Janvier 2013, l’objectif du 27ième Congrès
Mondial de l’ILLUMINATION était de rassembler
des âmes venant du monde entier afin d’assister
l’Humanité. Ainsi, ce regroupement, porté par
LA Présence JE SUIS de chacun, avait pour
mission d’élever au maximum la conscience de
nos frères et sœurs en souffrance.. Cet objectif
ne pouvait prendre place que si tout cela était
aligné avec le Plan Universel et en accord avec
les Lois Divines. Pour se faire, la Présence Divine
de chaque âme devait s’impliquer tout en étant
à l’écoute de ce qui était juste pour chacun.

La cérémonie d’ouverture du 27ème Congrès
a commencé à Tucson, en Arizona, dans la
soirée du 10 Août 2013. Il y avait environ 700
artisans de Lumière présents (dont certains
venaient de 38 états des USA et les autres de
19 pays étrangers). Des centaines de milliers
d’artisans de Lumière du monde entier se sont
joints à nous en conscience. Au cours de cette
activité, un calice de Lumière a été créé grâce
à l’Union de tous ces cœurs engagés. Ce calice
a ensuite été déployé par les Êtres Célestes qui
ont enveloppé toute la Terre. Tel le Saint Graal,
toutes ces consciences unifiées permettaient
l’accomplissement de cette facette vitale du
Plan Divin.
Le 11 Août 2013, le Royaume Céleste a
précisé que la première phase de ce Plan
Divin consisterait en une puissante guérison
de l’Elément EAU. Quatre-vingt pour cent du
corps physique de l’Humanité sont constitués
d’eau, et la Terre est composée également
de quatre-vingts pour cent d’EAU. L’Elément
EAU est associé à notre corps émotionnel, à
nos émotions, et aux strates émotionnelles
de la Terre Mère. Le corps émotionnel a aussi
pour rôle de refléter notre douleur et notre
souffrance, celles que nous avons créées au
travers de nos pensées, sentiments, paroles,
actions et croyances erronés.
Ce que l’Humanité a infligé à l’Elément EAU
partout dans le monde est affligeant ! Cette
pollution n’est que le reflet de notre état
émotionnel journalier, cet état est si dégradé.
Tout au long de la journée, en union avec le
Royaume Céleste, associé aux Présences JE
SUIS de chaque homme, femme et enfant sur
Terre, nous avons invoqué un des plus puissants
nettoyages dans l’Élément Eau que la Terre
puisse recevoir. Nous avons été rejoints par des
Légions de Lumière provenant des Soleils, audelà des Soleils et amplifiant nos efforts plus de
mille fois. Les Elohims, qui sont les Bâtisseurs
de la forme et les Directeurs de l’Elément EAU
se sont joints à ce travail. En un seul un souffle,
en un seul battement de cœur, en une seule voix,
en une seule vibration, et dans un élan de pur
Amour Divin, nous avons co-créé l’espace sacré
vibrant aux énergies de la 5ième dimension afin
d’accélérer grandement la manifestation de la
Nouvelle Terre.

C’est ainsi que les Elohims et les Directeurs de
l’Élément EAU ont fait appel aux Ondines Solaires
et Cristallines de la 5ième Dimension. Les
Ondines sont l’intelligence divine de l’Elément
EAU. Ces Ondines Solaires et Cristallines sont
les plus puissants Elementaux que la Terre ait
jamais connus.
Lors d’une Cérémonie Divine, orchestrée par
les Elohims et les Directeurs de l’Elément
EAU, les Ondines qui ont généreusement servi
l’Humanité en dépit des atrocités que nous leur
avons infligées, ont été bénies, remerciées et
elles ont pu passer le relais à d’autres précieuses
Ondines.
Ces
Ondines
incroyablement
maltraitées, bafouées et blessées qui ont tout
mis en œuvre pour préserver l’Elément EAU sur
Terre, ont été libérées de leurs responsabilités
terrestres. Elles ont été délicatement escortées
dans les Royaumes de la Lumière par des
Légions d’Anges. Elles seront alors prises en
charge dans les Temples de Guérison où Elles
pourront se restaurer, se reposer, être chéries.
Cette divine bienveillance et ce repos sont plus
que mérités !
Lorsque cette facette de la Cérémonie Divine fut
terminée, les Ondines Solaires et Cristallines
de la 5e Dimension sont descendues dans
l’atmosphère de la terre et ont repris les
commandes de l’Élément EAU. Ces Ondines
Solaires grandement habilitées ont pris leurs
positions dans toutes les Eaux du Monde, et
dans les corps émotionnels de l’Humanité. Une
fréquence plus élevée de l’Elément EAU coule
maintenant au travers des corps physiques de
l’Humanité. Cela favorisera considérablement
l’Alchimie Divine de la transformation de nos
corps planétaires (dont la base est carbonique)
en Corps de Lumière solaires et cristallins de la
5ième Dimension.
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Lors de vos méditations, lors de votre
communion quotidienne avec l’Elément Eau,
merci d’envoyer votre Amour et votre Gratitude
aux Nouvelles Ondines solaires de la 5ième
Dimension. En peu de temps, vous ressentirez
la Présence tangible de ces Êtres exquis qui
nous servent avec tant de bienveillance.
Le 12 Août 2013, Le Royaume Céleste nous a
guidés vers la prochaine étape de la préparation.
Il a révélé que le changement qui a eu lieu le
jour précédent, dans les corps émotionnels de
l’Humanité et les couches émotionnelles de la

Terre Mère, avait ouvert la voie à l’intégration
d’une plus puissante Energie Féminine provenant
de notre Mère Divine, jamais expérimentée par
l’Humanité auparavant. Avec la collaboration de
toutes les Présences JE SUIS, ce puissant flot
d’énergie du Féminin Divin a inondé la Terre
créant un saut quantique propulsant l’Humanité
dans les fréquences de l’Amour Divin, de l’Unité,
et de la Révérence pour toute vie en lien à la
Nouvelle Terre. Ce processus est un processus
de Transfiguration.
Ce changement puissant qui s’est produit au
cœur des fréquences profondes de l’Amour
Divin a permis la restauration du Masculin
Divin. Quand l’Humanité a tragiquement sombré
dans la conscience limitée de la séparation
et de la dualité, nous avons perdu conscience
de notre Mère Divine et de l’Essence d’Amour
de notre Féminin Sacré. Au lieu d’équilibrer
notre puissante Divinité Masculine avec
notre puissante Beauté du Féminin Sacré,
comme cela était le cas à l’origine, nous avons
commencé à abuser de la puissance de notre
Père/Mère Divin. Lors de nos incarnations
masculines nous avons abusé de notre pouvoir
en étant agressif et dominateur. Et lors de nos
incarnations féminines, nous nous sommes
égarés dans la douloureuse soumission, ainsi
nous étions opprimées, abusées et dominées.
Le monde a longtemps reflété cette distorsion
et ces errances comportementales.
Le 12 Août, Les Êtres de Lumière ont confirmé que
tout était prêt pour la Guérison, la Restauration
et la Résurrection du Masculin Sacré. Les
Légions de Lumière œuvrant pour la puissance
de notre Père Divin et notre Masculin Sacré se
sont joints à la Présence JE SUIS de chaque
personne sur la Terre. Ensemble, nous avons
invoqué la Lumière du Cœur de notre Père Divin
qui guérit afin qu’Elle restaure et ressuscite le
Masculin Divin en chaque personne. Ensuite,
nous avons invoqué la Lumière du Cœur de
notre Père Divin afin qu’Elle transmute l’abus
de pouvoir et les malfaisances perpétrées dans
l’ancienne Terre.
Notre Père Divin a aussitôt répondu à notre
appel du cœur en inondant la Terre et toute Vie
sur Terre des fréquences Solaires et Cristallines
des 12 Flammes Sacrées. Cette déferlante fut
d’une intensité extraordinaire. Ainsi tous les
modèles de perfection des 12 Flammes Sacrées

et toutes les belles fréquences du Corps Causal
de Dieu se sont répandus en TOUTE chose.
Le 13 Août 2013, après le succès Victorieux de
ces trois jours, nous étions prêts pour l’étape
suivante du Plan Divin. En ce jour sacré, le
Royaume de Lumière nous a demandé de
participer à un « nettoyage » de fond et ainsi
« purger » la Terre de ses denses scories...
Saint Germain, soutenu par ses innombrables
émissaires de la Flamme Violette, et la Présence
JE SUIS de chaque personne sur la Terre, nous
avons invoqué la Flamme Violette vibrant aux
nouvelles fréquences cristallines et solaires de
la 5ième dimension. Ce feu sacré était le plus
puissant Feu Violet que l’Humanité ou la Terre
ait jamais reçu. Il flamboyait dans, à travers et
autour de chaque particule et onde de la vie sur
Terre puis dans l’espace et entre les particules
et les ondes et ce pendant 24 heures. Cette
Flamme Violette a purifié et purgé les atrophies
de l’Humanité au maximum de ce qui était
cosmiquement possible.
Cette fabuleuse Flamme Violette cristalline et
solaire émanant de la 5ième dimension reflète
l’équilibre parfait entre La Divine Flamme Bleue
de notre Père et la puissance de la Divine Flamme
Rose d’Amour de notre Mère. Cette Flamme
Violette aura une influence prédominante sur
la planète pendant les 2000 prochaines années.
La Flamme Violette est associée au Septième
Aspect de la Déité et cette fréquence baignera
la Terre et Toute Vie pendant l’Ere du Verseau.
Grâce à la naissance de la Nouvelle Terre et
grâce à toutes les activités de Lumière qui ont
été divinement accomplies jusqu’en 2013, (ainsi
que le Congrès Mondial de l’ILLUMINATION),
l’Ere du Poisson s’est achevée.
Le 14 Août 2013, nous avons vécu les dernières
étapes nous préparant au changement de
conscience qui allait transformer le cours de
l’histoire de la planète. Mère Marie et MarieMadeleine ont escorté nos consciences et nous
ont accueillis dans le Temple de la Guérison
et dans le Temple du Concept Immaculé où
scintille la Vérité Eclairée. Grâce à la Lumineuse
Présence JE SUIS de chaque personne et grâce
à l’aide de Mère Marie et de Marie-Madeleine,
la fréquence vibratoire de nos corps physique,
éthérique, mental et émotionnel ont été accrues
au plus haut niveau de finesse possible. Ce fut
une étape cruciale avant la dernière phase qui
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avait pour but d’éveiller la Conscience Divine
de l’Humanité pendant que l’Energie Divine
circulerait à travers chacun au travers de la
Présence JE SUIS.
Le 15 août, est le jour où le monde entier
célèbre la Fête de l’Ascension de Marie. Ce jour
a toujours été un jour consacré à l’Amour divin,
au Féminin Divin, à la conscience Christique, et
à la mission de Jésus et de Marie-Madeleine.
En ce jour, chaque année, notre Père-Mère
Divin ainsi que les Êtres de Lumière qui ont été
des acteurs majeurs pendant l’Ere du Poisson,
Marie, Joseph (qui était l’incarnation de Saint
Germain), Jésus et Marie-Madeleine, inondent
la planète d’Energie Christique et d’Amour
Divin. Depuis plus de 2000 ans ce processus
a été répété chaque année afin de préparer
ce moment où l’Humanité en masse serait en
mesure d’assimiler ces fréquences plus subtiles
et ainsi basculer dans une fréquence supérieure.
Grâce à cela, nous pouvons réintégrer les
Energies Christiques et les Energies d’Amour
dans lesquelles nous évoluions avant notre
chute.
La Convergence Harmonique a débuté le 15
Août 1987 et s’est prolongée jusqu’au 17 Août
1987. Depuis 27 ans, le 15 Août, notre Père-Mère
Divin, Marie, Saint Germain, Jésus et MarieMadeleine ont intensifié la fréquence Christique
et ont guidé chaque humain sur le chemin de
l’Amour Inconditionnel. Cette intervention
divine ne connait pas de précédent et ce travail
représente ce que l’on nomme la Deuxième
Venue du Christ. Grâce à l’afflux annuel de
cette énergie Christique et grâce à l’Amour
Divin, l’Eveil de la conscience a pu éclore au
cours des dernières décennies.
Le Plan Divin consistait à obtenir suffisamment
d’ouvertures de conscience au moment du
passage des âges, soit lors du 21 Décembre
2012, puis lors de la naissance de la Nouvelle
Terre, le 22 Décembre 2012. L’espoir résidait
dans l’idée que ces deux événements ouvriraient
victorieusement la voie à la Deuxième Venue
du Christ, Venue du Christ dans les cœurs et
les esprits de tous, même au cœur des âmes
les plus récalcitrantes et résistantes de la
planète. Le succès d’un tel événement serait
l’accomplissement victorieux de la mission de
Jésus et de Marie-Madeleine, mission dont

ils ont été investis pendant l’Ere du Poisson.
Le succès de cet engagement divin permet
aujourd’hui d’initier pleinement l’Ere du Verseau
et permet ainsi l’ancrage du Septième Aspect
de la Déité.
Jésus nous a répété, pendant des décennies,
que souvent la Deuxième Venue du Christ a mal
été interprétée et mal comprise. L’avènement
de la Deuxième Venue du Christ ne signifie
pas que Jésus revient des Royaumes Célestes,
chevauchant un cheval blanc et refaisant une
arrivée triomphale dans l’atmosphère de la
Terre.
La Deuxième venue du Christ concerne l’éveil
des consciences de chaque homme, de chaque
femme et de chaque enfant du monde. Il s’agit
de réintégrer le niveau de conscience que nous
avions avant la chute, et c’est ce niveau de
Conscience Divine que nous devons, encore une
fois, atteindre afin de compléter notre processus
d’Ascension. C’est pourquoi ce processus est
appelé : « la SECONDE Venue du Christ ».
En nous souvenant que nous sommes Fils et
Filles Divins, et en empruntant le chemin de
l’Amour Divin que Jésus et Marie-Madeleine ont
préparé pour nous, la Conscience Christique
devient facilement accessible. Si chaque
pensée, chaque sentiment, chaque parole,
chaque action sont empreints d’Unité, et si
nos croyances s’inspirent de Vérité Eclairée et
de Respect envers TOUTE Vie, nous allons à
nouveau déployer complètement notre pleine
Conscience Christique.
Le 15 Août 2013, le Royaume de Lumière a révélé
les informations suivantes : le changement de
conscience que nous avions préparé lors du
27ième Congrès International sur l’Illumination
entraînerait l’impulsion initiale de la Seconde
Venue du Christ et ce pour l’Humanité toute
entière. Ils ont révélé qu’un Eveil sans précédent
avait eu lieu au cours des 27 dernières années.
Cet éveil a permis à des centaines de milliers
de personnes de se tourner vers la Conscience
Christique. Ce changement de conscience a
aussi permis à l’Humanité d’atteindre la masse
critique nécessaire pour que chaque homme,
chaque femme et chaque enfant sur Terre
puisse franchir avec succès la transition vers la
Nouvelle Terre.
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Maintenant, grâce à l’afflux incroyable de

Lumière que nous avons reçu et assimilé au
cours de cette première année de la Nouvelle
Terre, l’Humanité a atteint une nouvelle étape
concernant la masse critique. Les Êtres de
Lumière ont précisé qu’il y avait maintenant
assez de personnes éveillées et que ces
personnes maintenaient l’égrégore sacré
qui permettait à l’humanité entière de vivre
cette nouvelle impulsion Christique, appelée
Deuxième Venue du Christ ! Ils confirment que
grâce à la Présence JE SUIS de chaque homme,
femme et enfant sur Terre, même les âmes
les plus résistantes et les plus récalcitrantes
seraient « hissées vers le Haut ». Grâce à tout
cela, le Plan Divin est accompli.
La Seconde venue du Christ
Notre omniscient, omnipotent, omniprésent
Père-Mère Divin, La Présence JE SUIS, Tout
Ce Qui Est, ont fait retentir un chant Céleste
et ainsi toutes les ondes sonores provenant
des Royaumes Célestes ont « inondé » la Terre
et toute Vie de fréquences suprêmes. Ces
fréquences exceptionnelles sont entrées en
résonnance avec toutes les Présences JE SUIS
et lors de cette divine étreinte, chacun peut
maintenant se souvenir que TOUT est possible.
Puis, Marie descendit dans l’atmosphère de la
Terre escortée par de Glorieux Êtres Célestes
(venant de tout l’Univers), représentant les
Aspects Féminins de la Divinité. Ces puissants
Êtres, gardiens du Féminin Sacré, reflètent
la pleine manifestation de l’Amour Divin qui
Transfigure. Marie a guidé ces magnifiques
Êtres de Lumière qui ont parcouru la Terre
du Nord au Sud, et d’Est en Ouest, afin de se
positionner de façon stratégique.
Puis, les Etres de Lumière qui ont généreusement
servi l’Humanité depuis notre chute, sont
descendus dans l’atmosphère de la Terre.
Ces divins Messagers ont attendu ce moment
sacré depuis des éons. Alors, en un cortège
glorieux, les Elohims se sont positionnés audessus de la Terre. Ces Êtres majestueux
ont été suivis par l’Archange Michel et tous
les Anges œuvrant avec la Protection. A leurs
côtés, resplendissaient Saint-Germain et les
Anges de la Flamme Violette. Ils ont été suivis
par les représentants des 12 Aspects Solaires
de la Déité qui flamboyaient de splendeur. Se
sont joints alors, les Directeurs des Eléments
qui co-créent avec l’Humanité les Matrices de
Perfection pour la Nouvelle Terre.

Lors de la dernière étape préparatoire, la
Présence JE SUIS de chaque homme, chaque
femme et chaque enfant s’est présentée et a
pris les commandes de leur corps physique,
éthérique, mental et émotionnel. Une fois que
cela a été accompli, la Présence JE SUIS de
toute personne s’est tenu en silence attendant
l’impulsion de la Deuxième Venue du Christ,
remarquable changement de conscience jamais
expérimenté. Quand tout fut prêt, notre PèreMère Divin a envoyé l’appel qui a retenti dans
tout l’Univers, signalant ainsi le retour de la
Conscience Christique au cœur de l’Humanité.
Pendant que ce champ de force enveloppait
chaque particule et onde de vie sue la planète,
notre Père-Mère Divin a invoqué du Grand, Grand
Silence, les Avatars de l’Ere du Poisson. Ces
Êtres précieux avaient accepté la responsabilité
d’initier le changement de conscience qui se
traduirait par la Seconde Venue du Christ.
En réponse à l’invocation de notre Père-Mère
Divin, les Avatars de l’Ere du Poisson, Jésus et
Marie-Madeleine se sont engagés à servir lors
de ce moment cosmique. Eux aussi venaient
du Grand Grand Soleil Central. Ces Flammes
Jumelles sont descendues dans l’atmosphère
et ont offert leurs Lumineuses Présences à la
Terre. Alors que Jésus et Marie Madeleine ont
enveloppé la Terre et TOUTE Vie de la plus haute
fréquence d’Amour Divin et de Conscience.
Jamais la Vie sur Terre n’avait vécu une telle
expérience Divine.

7

Quand Tout fut prêt, Jésus et Marie-Madeleine
ont soufflé au cœur de chaque cœur (dans
la Triple Flamme) l’Energie Christique qui
permettrait la manifestation de la Seconde
Venue du Christ. Cette bascule des consciences
s’est opérée en chaque âme vivant sur terre,
quel que soit son degré d’évolution et ce grâce à
l’intervention de la Présence JE SUIS de chacun.
Jésus et Marie-Madeleine veulent nous faire
comprendre que cette Grâce Divine a pris place
dans le cœur et l’esprit de chaque personne
vivant sur la planète grâce à La Présence
JE SUIS. Cela est vrai que la personne soit
éveillée ou pas. En d’autres termes, chaque
homme, femme et enfant sur Terre fonctionne
maintenant avec un niveau de conscience plus
élevé.
Jésus et Marie-Madeleine se sont portés
volontaires pour prolonger leur engagement
auprès de la Terre et ce, jusqu’à ce que les

modèles de perfection se manifestent en chacun
et que chaque personne œuvre en collaboration
avec sa Divine Présence, sa Toute Puissance
Christique.
Cependant, les changements majeurs de
la conscience ne sont pas immédiatement
évidents. Dans la plupart des cas, la prise de
conscience d’un tel changement de conscience
s’effectue progressivement. Pour vous aider à
devenir plus conscients de ce qui s’est passé au
sein de votre cœur et de votre esprit, prenez le
temps d’observer et tentez de rester centré. A
tout ce qui se présente chaque jour, pensez à
vous dire :
«Je suis ma Présence JE SUIS et Je Suis Un avec
la Présence JE SUIS de toute l’Humanité. De ce
niveau de conscience Christique, je vois avec des
yeux neufs et j’entends avec des oreilles neuves.
La réponse que j’offre à chaque personne,
lieu, condition ou chose est l’Amour Divin. Je
perçois facilement des solutions viables et cela
apportera le plus grand bien à tous ceux et celles
concernés ».
Alors que vous cheminez dans les expériences
quotidiennes, empreint de cette profonde Vérité,
vous serez étonné par les idées nouvelles,
par les réponses d’amour, et par les solutions
géniales et possibles que votre Présence JE
SUIS vous révèlera. Dès lors que ce nouveau
niveau de Conscience Christique s’infiltre en
vous, en votre cœur et en votre esprit, vous
saurez sans l’ombre d’un doute que quelque
chose de Merveilleux vous est arrivé. Jour
après jour, vous vous sentirez vous élever vers
un dessein plus Divin. Vous ressentirez plus
d’Enthousiasme, plus de Joie au-delà de ce
que vous aviez imaginé.
Vous Êtes une Lumière très vive sur cette
Planète. Vous Êtes la Porte Ouverte que
personne ne peut fermer. Vous Êtes la Lumière
du Monde et le Temps, c’est MAINTENANT !

Les Initiatives
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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

L’équipe de Vivre sa Légende

n° 78 • octobre 2013

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

Adhésion association : 15 €

aire
f
e
d
i
c
Mer ce journal !
passer
Préservons la nature
Recyclons !

Coupon à retourner à l’adresse suivante :
Vivre Sa Légende. 114 B Impasse Gilette –Darboussèdes- 83 100 Toulon.
Tel : Dominique-Claire 06 99 00 82 19
Email : vivresalegende@hotmail.fr
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