
1

ISSN 1961 – 0041

2€

 "La vie est trop courte et trop précieuse pour la passer à nous distraire et à 
accumuler un trésor périssable. Cherchons plutôt à en comprendre le sens véritable 

et à enrichir notre âme."
Socrate
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Bonjour à vous Belles et Précieuses Âmes,
Que de chemin parcouru depuis des années et 
même si tout semble chaotique ou bien même 
pire, la Nouvelle Terre s’impose de « force », 
balayant tout sur son passage !
Que de polémiques et de gaspillages en 
confrontations, en échanges stériles et en 
conflits d’idées. Si cette énergie était consacrée 
à mettre en place le Nouveau Monde, tout serait 
plus doux et plus rapide !
Tout semble sujet à opposer les uns et les autres, 
cependant il nous est demandé de ne pas tomber 
dans ces pièges avilissants et affaiblissants. 
Ce sur quoi nous portons notre attention, nous 
l’invitons dans nos vies, et ceci est fondamental !
Notre rôle d’Artisans de Lumière est bien de 
maintenir la Vision de nos vies épanouies 
et harmonieuses. Notre Mission consiste 
également à maintenir la Vision de la Nouvelle 

Terre et de ne rien laisser s’immiscer dans les 
splendeurs que nous projetons et créons par le 
pouvoir de nos pensées, de nos émotions et de 
nos actes.
Le virus est toujours présent et enjoint chaque 
homme, femme et enfant à penser, à ressentir et 
à agir autrement,  et c’est cette vérité qu’il est bon 
de nourrir dans nos cœurs et esprits ! Invoquer 
les Présences JE SUIS de chaque habitant de 
la Terre est une bénédiction que nous offrons 
à l’humanité et cette Bénédiction est amplifiée 
plus de 1 000 fois par tous les Êtres de Lumière ! 
Ainsi, grâce à ce processus, les « endormis » 
sortent de leur sommeil et les « récalcitrants » 
de leur coma !
Plus nous sommes nombreux à opérer ainsi, 
plus vite l’Ordre Divin sera rétabli sur Gaia ! 
Très beau mois d’octobre, illuminé par les Plans 
Divins !

Le mot de Domi-Claire
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« Belles et précieuses âmes, 

J’espère que vous vous portez bien et que 
vous êtes emplis de gratitude envers la merveilleuse 
Lumière qui embrase maintenant notre bien-aimée 
Terre Mère ainsi que TOUTE Vie évoluant sur Elle. 
L’expérience unique et fabuleuse que nous traversons, 
nous l’avons préparée depuis des centaines de vies. 
Pour l’Humanité, c’est une étape cruciale, hors du 
commun, hors du connu et qui « secoue » toute 
structure et fondation de vie. 

Même si la dernière éclipse date du 4 juillet, 
nous sommes encore sous l’influence colossale 
des trois éclipses qui ont eu lieu lors du premier 
semestre. Les Royaumes de Lumière ont assisté les 
Présences JE SUIS de chacun afin de nous élever 
dans les sphères majestueuses de la Vérité Eclairée 
afin que nous puissions véritablement intégrer le 
concept d’UNITE. Par conséquent, chacun d’entre 
nous va pouvoir prendre part au processus qui 
consiste à « démanteler » nos vieilles et obsolètes 
croyances qui nous maintiennent dans la dualité et 
la séparation. Ces croyances destructrices doivent 
laisser la place à ce concept si fondamental : « ce 
qui affecte l’Un affecte le Tout et ce qui affecte le 
Tout affecte l’Un ! ». Ces croyances qui divisent ont 
créé beaucoup trop de souffrances et d’innombrables 
douleurs depuis des temps si lointains !

La comète Neowise 
(Neo :nouvelle ; wise :sage)

Il est important de noter que le 3 juillet, 
une des plus grandes comètes est entrée dans notre 
espace en passant au plus près du Soleil lors de son 

voyage vers la Terre. Elle nous a offert un spectacle 
extraordinaire qui s’est poursuivie plusieurs jours. 
Mais elle a représenté bien plus qu’un spectacle ! Le 
jeudi 23 juillet, la comète Neowise est passée au plus 
près de notre Terre. Pour l’admirer, vous n’aviez qu’à 
lever les yeux vers le nord-nord-ouest, au crépuscule, 
ou plus vers le nord-est avant l’aube. 

Les scientifiques considèrent généralement 
les comètes comme de simples boules de neige sales, 
mais ceci n’est qu’une partie de la vérité. Chaque 
particule et chaque onde de Vie dans toute la création 
a un but, une raison d’être et renferme un certain degré 
d’intelligence. Rien ne se produit par accident ou par 
hasard. Le Royaume des Cieux nous a souvent affirmé 
que les trajectoires des comètes et des météores 
sont divinement guidées. Quand elles entrent dans 
un système solaire, elles «secouent les éthers» et 
défragmentent les matrices des modèles cristallisés 
qui ont influencé négativement le comportement de 
l’humanité. Une fois que les matrices de ces modèles 
destructeurs sont « brisées », elles sont beaucoup plus 
faciles à transmuter en lumière par le pouvoir infini 
de la Flamme Violette et de la force du Pardon.

Cette Comète a été clairement visible les 15 
et 16 juillet. Son prochain passage auprès de la Terre 
est prévu en  8 786. Profitons de cette opportunité 
maintenant, car 8 786 est bien loin ! Pendant ces 
temps si « extraordinaires », il est essentiel que nous 
soyons nombreux à invoquer la Flamme Violette du 
Pardon et que nous la projetions de façon intense dans, 
à travers et autour de chaque particule et onde de vie 
de notre Terre Mère et dans toute son atmosphère. 
Ainsi, nous aiderons l’humanité, la Terre Mère et le 
Royaume Elémental au-delà de ce que nous pouvons 
en comprendre. Notre assistance est si nécessaire !

Une réinitialisation, un redémarrage de l’Humanité
Et 

Le 34ième  CONGRESS MONDIAL sur 
l’ILLUMNATION

Inspiré par Patricia Cota-Robles
et adapté par Dominique-Claire Germain

https://www.futura-sciences.com/sciences/actualites/astronomie-jupiter-plus-pres-terre-observez-planete-geante-lunes-76409/
https://www.futura-sciences.com/sciences/actualites/astronomie-jupiter-plus-pres-terre-observez-planete-geante-lunes-76409/
https://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/univers-crepuscule-5210/
https://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/univers-aube-5202/
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Le 34ième  CONGRESS 
MONDIAL de 

l’ILLUMNATION

Le 34ième  CONGRESS MONDIAL de 
l’ILLUMNATION devait se tenir en Octobre à Santa 
Fé aux Etats Unis. Tous les ans, depuis la Convergence 
Harmonique qui a pris place en Août 1987 se tient le 
CONGRES MONDIAL de l’ILLUMNATION qui 
fédère des centaines de personnes venues du monde 
entier. En raison de la crise sanitaire, cette année le 
congrès prend une tout autre forme. 

L’association « Era Of Peace » qui organise 
ce congrès s’est fixé depuis longtemps comme 
objectif de maintenir l’espace/Temps nécessaire à 
la manifestation de la Volonté Divine et de l’Ordre 
Divin sur Terre. De ce fait, tous les membres de 
l’association maintiennent humblement le Concept 
Immaculé des Plans Divins et Cosmiques.

Comme vous le savez, l’Humanité co-crée 
le déroulement de cette phase de notre processus 
d’Acension, car tout dépend toujours et à chaque 
instant de chacun d’entre nous où que nous soyons, 
qui que nous soyons. Par conséquent, considérant 
les circonstances mondiales, les Royaumes Célestes 
nous ont suggéré d’offrir ce Congrès via les réseaux 
sociaux et donc internet.  

Il est clair maintenant que cette année, le 
34ième Congrès se déroulera très différemment. Nous 
avons tous décidé de reporter notre rassemblement à 
Santa Fe au 15 au 20 octobre 2022. Ce sera alors le 
36ième  Congrès Mondial.

En revanche le 35ième  Congrès Mondial 
se tiendra à Tucson, en Arizona, du 14 au 19 août 
2021. Bien sûr, nous sommes très déçus de ne pas 
vous rencontrer physiquement en octobre, mais les 
Plans Divins prévus sont monumentaux et quoi qu’il 
en soit, nous sommes tous invités à les manifester 
en 2020. Les informations seront révélées au fur et 
à mesure que les Êtres de Lumière nous en feront 
part. Jusqu’à présent, ce que nous comprenons, c’est 
que l’activité de Lumière sera globale et intense 
impliquant la participation consciente de tous ceux 
et celles qui se sentent profondément concernés. 
En effet, ceux qui s’impliquent de multiples façons 
ajouteront leur magnifique Lumière au processus de 
réinitialisation Planétaire.  L’Humanité en masse 

s’est préparée à vivre ce « redémarrage » depuis plus 
de sept mois. (voir Vidéo sur Youtube : https://www.
youtube.com/watch?v=gG86a5-TIr8&t=432s)

Conférence Gratuite offerte 
par Era of Peace 

L’association « Era of Peace » , organise 
un événement virtuel (en ligne) et en direct qui 
permettra aux gens du monde entier de se relier 
par la voie des Cœurs pendant le déroulement de 
ce Plan Divin. Tous les jours du 17 au 22 octobre 
2020, l’association créera en direct, un événement 
virtuel qui durera deux heures et qui sera offert dans 
le monde entier GRATUITEMENT via YouTube et 
d’autres plateformes de réseaux sociaux. Pendant 
ce temps, nous nous joindrons au Royaume des 
Cieux et Patricia Diane Cota-Robles partagera avec 
chacun ce que les êtres de Lumière révèleront à 
propos de ce qui  aura été accompli pour faciliter 
la « réinitialisation » planétaire. Ensuite, Patricia 
Diane  nous expliquera ce que les Êtres de Lumière 
proposent pour accomplir la prochaine étape de 
notre Divine Mission. Des méditations guidées 
permettront à chacun de concentrer son attention 
sur la Co-Création de cette réinitialisation Divine et 
Victorieuse. Que ces informations fassent écho dans 
votre cœur et merci de maintenir dans votre cœur le 
Concept Immaculé de ces Glorieux Plans Divins.

SACHEZ que tout est dans l’Ordre divin ! 
Que notre Père/Mère Divin vous bénisse ! »

Renseignements :  
Patricia Cota-Robles  
Era of Peace  
PO Box 17446, Tucson, Arizona 85731-7446  
Phone: 520-885-7909, Fax: 520-347-5440  
www.eraofpeace.org

https://www.youtube.com/watch?v=gG86a5-TIr8&t=432s
https://www.youtube.com/watch?v=gG86a5-TIr8&t=432s
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Feraofpeace.us10.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Df8cf9b9e133dde3f2413aadfc%26id%3Db89ce49485%26e%3D1ce6000702&data=02%7C01%7C%7Ce440e30320644334ef2f08d829a81323%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637305149135249647&sdata=f%2BpWfLlBsgCk7ImA7oxT54tkQxGb9tualsShSF0ddKc%3D&reserved=0
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Chers lecteurs, bienvenue à notre message.

Tout se déroule comme prévu, même si cela 
peut sembler différent lorsqu’on l’observe avec des 
yeux tridimensionnels et à travers des concepts sur la 
façon dont un univers en évolution spirituelle devrait 
se présenter.

Au cours des siècles, les énergies obscures 
se sont profondément ancrées, leur permettant de 
pénétrer dans tous les aspects de la vie sur Terre. 
Génération après génération, on a enseigné et on 
enseigne encore que la dualité et la séparation sont 
la réalité. Ces énergies font peu à peu surface afin 
d’être reconnues pour ce qu’elles représentent et 
finissent par s’éclaircir à mesure que les gens cessent 
de les nourrir, de les entretenir et de les soutenir 
énergétiquement, car c’est tout ce qui les maintient 
en place.

La plupart des gens connaissent actuellement 
des niveaux d’anxiété élevés. Ne résistez pas à 
ces sentiments en croyant à tort qu’en tant que 
personne éveillée, vous ne devriez pas avoir ce genre 
d’émotions. Reconnaissez-les simplement, rappelez-
vous qu’elles sont toujours impersonnelles, puis 
passez à autre chose. L’inquiétude et l’anxiété ne 
sont pas des qualités de Source et n’ont donc aucune 
loi pour les soutenir.

Au fur et à mesure de votre évolution, votre 
énergie change et commence à vibrer à une fréquence 
plus élevée, ce qui vous rend automatiquement 
plus sensible à l’énergie des personnes, des lieux 
et des choses. Cela peut vous amener à ressentir 
des émotions comme la peur, la colère, l’anxiété, 
etc. qui ne sont pas les vôtres. Soyez vigilant, ne 
les revendiquez pas comme vôtres, mais laissez-
les simplement passer et sortir sans leur donner de 
pouvoir.

Nous sommes conscients de ce que la plupart 
d’entre vous ressentez pendant ces moments et nous 

vous disons que tout se déroule comme prévu. Ne 
vous impliquez pas dans l’énergie des apparences 
extérieures, mais prenez plutôt du recul en tant 
qu’observateur, ne niant pas ou n’essayant pas de 
changer, de guérir et de corriger les apparences, mais 
plutôt en tant qu’observateur observant depuis un 
lieu de conscience détachée, conscient de la réalité 
sous-jacente à toutes choses.

La Terre est un univers spirituel peuplé 
d’enfants de Dieu et gouverné par l’Amour. 
Cependant, la majorité est encore hypnotisée par 
les apparences contraires. Essayez de vous rappeler 
toujours que tout ce que vous voyez, entendez, 
goûtez, touchez et sentez est le concept d’une réalité 
spirituelle qui est traduite par l’esprit collectif 
hypnotisé comme étant bonne ou mauvaise selon la 
dualité actuelle et la croyance de séparation.

Lorsque vous vous trouvez à réagir à une 
chose ou à une personne de manière négative, 
profitez de l’occasion pour examiner honnêtement 
vos croyances. Les croyances tridimensionnelles 
obsolètes accumulées restent souvent inconnues et 
profondément cachées dans la conscience jusqu’à 
ce que quelque chose se produise pour les activer et 
leur faire prendre conscience. C’est à ce stade que 
vous vous demandez simplement et sans culpabilité 
ni résistance : « Qu’est-ce que je crois qui me fait 
ressentir cela ?

Il n’y a pas de paires d’opposés dans la 
Réalité, les bonnes apparences sont tout aussi 
illusoires que les mauvaises. La Réalité est spirituelle 
mais la plupart n’ont pas encore atteint un niveau de 
résonance énergétique capable de s’aligner sur des 
fréquences de résonance plus élevées et croit donc 
qu’elles n’existent pas. C’est pourquoi une grande 
confiance est nécessaire en ces temps actuels. Non 
pas une confiance continue dans le gouvernement, 
la religion organisée, les amis, la famille ou les soi-
disant experts, mais une confiance dans la vérité, 

L’ouverture à des niveaux de Conscience plus Élevés 
est Inévitable et ne peut être évitée

 14 septembre 2020  Eveil Homme 
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dans le fait que la réalité est et a toujours été une 
Conscience Divine omniprésente, omnisciente, 
omnipotente se manifestant comme tout ce qui est.

Puisque Dieu/Conscience Divine est tout ce 
qui est, elle est et a toujours été la seule cause et donc 
le seul effet. Réfléchissez à cela.

L’éveil à la vérité ne signifie pas que vous 
arrêtez soudainement de vivre votre vie. Vous êtes 
sur Terre en ce moment pour évoluer vers l’éveil 
alors que vous êtes sous forme physique, et non 
pour nier, haïr ou essayer d’éviter l’humanité 
comme l’enseignent certaines religions. L’époque 
des couvents et des monastères avec des règles et 
des règlements rigides en matière de spiritualité est 
révolue depuis longtemps. L’humanité est prête à 
apprendre comment être dans le monde, mais pas de 
celui-ci.

L’éveil signifie simplement vivre chaque jour 
à partir du plus haut niveau de conscience atteint, 
ce qui permet ensuite à davantage de vérité de se 
déployer. Faites ce qui doit être fait : allez travailler, 
cuisinez, faites la vaisselle, tondez la pelouse, 
pratiquez une opération chirurgicale, enseignez, 
réparez des voitures ou ne faites absolument rien… 
mais faites-le en étant conscient du fait que toute 
activité est spirituelle, aucune n’étant plus spirituelle 
qu’une autre. Oui, nous nous rendons compte que 
de nombreuses activités sont devenues perverties 
par l’esprit humain, mais la réalité est que l’activité 
est la façon dont les individus expriment les qualités 
innées de Source qui se trouvent en eux.

Il y aura toujours des personnes que vous 
n’aimerez pas, ce qui est souvent le résultat d’une 
interaction entre une vie passée et une vie présente. 
D’autres fois, c’est parce que certains individus 
semblent totalement désynchronisés par rapport à 
votre système de croyances. Ne vous jugez pas vous-
même ou eux comme mauvais ou non spirituels, 
mais rappelez-vous plutôt que personne n’est bon ou 
mauvais en soi, puisque Dieu est la réalité de chaque 
individu. Sachez qu’ils sont hypnotisés et qu’ils 
agissent à partir de fausses croyances impersonnelles 
basées sur la dualité et la séparation par rapport à 
eux-mêmes et aux autres.

Cela ne signifie pas que vous essayez d’être 

les meilleurs amis, ou que vous ignorez ce qui peut 
être gênant ou blessant de leur part, mais plutôt 
qu’après vous être souvenu de la vérité à leur sujet, 
vous faites alors les pas humains nécessaires. Être 
une personne aimante et dotée d’un pouvoir spirituel 
ne signifie jamais être le paillasson d’un autre, ni 
« marcher sur des œufs » pour conserver un faux 
sentiment de paix. Saluez en silence chaque personne 
que vous rencontrez en tant que Christ, et envoyez la 
Lumière à ceux qui sont loin ou proches en réalisant 
qu’ils « ne savent pas ce qu’ils font ».

Le besoin de lois et de prisons existera encore 
pendant un certain temps, mais le collectif est de plus 
en plus conscient que les actions et les solutions basées 
sur l’amour inconditionnel servent à réhabiliter et à 
guérir mieux que la force et l’agression.

C’est un moment fort pour être sur Terre, car 
le processus d’Acension en cours permet aux âmes 
de guérir et d’achever les problèmes qu’elles ont pu 
avoir au cours de leur vie. Beaucoup voulaient venir 
mais n’y ont pas été autorisés pour une raison ou une 
autre. Il reste encore beaucoup de choses à venir qui 
réveilleront de plus en plus d’individus et donneront 
du crédit à ce que nous disons.

Nombreux sont ceux qui souffriront et même 
mourront au cours de ce processus, mais sachez que 
la plupart sont des bénévoles qui ont choisi avec 
amour d’aider à réveiller les peuples de la Terre. 
Pour certains, leur expérience a été un achèvement 
karmique choisi pour être fait publiquement afin que 
d’autres puissent le voir et en tirer des enseignements. 
Pour d’autres, il s’agit d’un choix personnel quant à la 
manière dont ils peuvent servir au mieux le processus 
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d’Acension, mais tous aident à leur manière à faire 
sortir la conscience universelle de l’âge des ténèbres 
et à l’amener vers la Lumière.

Ceux qui se trouvent dans les dimensions 
supérieures observent et envoient des « high fives » à 
tous, même si les apparences sur Terre témoigneraient 
d’un échec total. Sachez que les choses ne sont pas ce 
qu’elles paraissent être. Tout se déroule comme prévu. 
Réjouissez-vous même au milieu d’événements 
sombres car ces choses reflètent le voyage de la 
Terre hors de la densité et les processus apportant le 
changement.

Beaucoup continuent à se réveiller du 
sommeil hypnotisé de la croyance erronée malgré 
les tentatives continues de certains pour maintenir 
l’humanité enfermée dans une vieille énergie. Restez 
vigilant et aligné avec votre intuition lorsque vous 
lisez les journaux, regardez les nouvelles ou observez 
les actions des autres car la plupart du temps, ce n’est 
pas ce que vous croyez.

L’ouverture à des niveaux de conscience plus 
élevés est inévitable et ne peut être évitée. Repousser 
oui, mais jamais éviter car chaque personne est un 
Être Divin, une expression de Dieu qu’elle le veuille 
ou non. C’est un fait qui ne peut jamais changer, quel 
que soit le nombre de vies qu’une personne passe 
dans le déni.

Soyez en paix, très chers, reposez-vous dans 
votre cœur et méditez souvent. La méditation n’a 
pas besoin d’être le processus structuré rigide que la 
plupart d’entre vous ont appris en apprenant à méditer. 
Ces méthodes étaient et sont toujours nécessaires pour 
ceux qui ne peuvent pas se détendre ou se permettre 
de se taire sans l’aide d’une structure. Le but de la 
méditation n’est rien d’autre que d’atteindre un lieu 
d’alignement silencieux et secret avec la « petite voix 
encore » qui est en vous. Le processus pour y parvenir 
est l’objet de toutes les directives structurées.

Se reposer dans « Le père et moi ne faisons 
qu’un » peut se faire n’importe où et à n’importe quel 
moment, les yeux ouverts ou fermés – une pause à 
votre bureau, un passage aux toilettes, un arrêt à un 
feu rouge, s’asseoir sous un arbre, marcher dans une 
rue animée ou être au chevet d’une personne malade. 
Chaque activité de la vie quotidienne offre une 

occasion de se centrer, de s’aligner et de réaliser en 
silence : « Je suis la Conscience Divine ». Finalement 
et sans effort conscient, vous commencez à vivre la 
méditation 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et cela 
devient non plus quelque chose que vous faites, mais 
quelque chose que vous êtes.

N’ayez pas peur, mes chers, car vous êtes 
exactement là où vous aviez prévu d’être avant de 
vous incarner. La planète est de plus en plus remplie 
d’âmes éveillées qui ont choisi d’aider à la transition 
de la Terre vers une fréquence plus élevée. Ce dont 
vous êtes témoins, c’est d’un monde qui connaît les 
fortes et douloureuses douleurs de l’accouchement 
nécessaires à la naissance d’une nouvelle conscience 
mondiale basée sur l’amour et la vérité.

Permettez le processus, très chers. Permettez 
le processus et maintenez votre Lumière en dépit de 
toutes les apparences personnelles ou globales car la 
Lumière est la seule réalité.

Nous sommes le Groupe Arcturien

Traduit : https://messagescelestes.ca



Les Initiatives

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

Stages et Voyages
• Rouen 3 et 4 octobre 2020 : Le processus d’Ascension, travail avec les Maîtres Ascensionnés
• Carcassonne, 10 et 11 octobre 2020 : La Divine Co-Création : comprendre les Lois Divines 
de la manifestation  
• Paris, 31 oct et 1 nov 2020 : Cette Décennie : une opportunité d'exception ! C'est le moment 
unique où chacun « doit » accomplir sa Divine Mission. Quelle Mission et Comment ?  
• Belfort/Porrentruy, reporté aux 14 et 15 novembre : La Présence JE SUIS et Les Douze 
Flammes Sacrées  
• Brest, 28 et 29 novembre 2020 (dates à confirmer) : La Présence JE SUIS et Les Douze 
Flammes Sacrées  
• Colmar, 5 et 6 décembre 2020 (risque de modification de dates): Cette Décennie : une oppor-
tunité d'exception ! C'est le moment unique où chacun « doit » accomplir sa Divine Mission. Quelle 
Mission et Comment ?  
• Guadeloupe, 6 et 7 février et 13 et 14 Février 2021 : La Présence Je Suis et les Douze 
Flammes Sacrées, travail inspiré par Saint Germain + Les 13 et 14 Février : Qui est Marie ? Quel 
est son rôle dans l’avènement de la Nouvelle terre ? Qu’attend-Elle de nous ? + une conférence + 
une méditation.

NOUVEAU
ET

EXCEPTIONNEL

Mon nouveau livre
"la Présence JE SUIS et les 
Douze Flammes Sacrées"

en version audio
Vivez des moments de grande union avec la Pure Lumière !

http://www.dominique-claire-germain.com/stages-meditations.php#maitresAscension
http://www.dominique-claire-germain.com/stages-meditations.php#paris2020
http://www.dominique-claire-germain.com/stages-meditations.php#paris2020
http://www.dominique-claire-germain.com/stages-meditations.php#JESUISDouzeFlammesSacrees
http://www.dominique-claire-germain.com/stages-meditations.php#JESUISDouzeFlammesSacrees
http://www.dominique-claire-germain.com/stages-meditations.php#JESUISDouzeFlammesSacrees
http://www.dominique-claire-germain.com/stages-meditations.php#JESUISDouzeFlammesSacrees
http://www.dominique-claire-germain.com/stages-meditations.php#paris2020
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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 ! L’équipe de Vivre sa Légende

Coupon d’adhésion

Coupon à retourner à l’adresse suivante :

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

Vivre Sa Légende. 301 rue colonel Moll- 83 000 Toulon.
Tel : Dominique-Claire 06 99 00 82 19

Email : contact@dominique-claire-germain.com

Adhésion association : 20 €

Merci de fai
re 

passer ce j
ournal !

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