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En Juin 2016, la vieille matrice qui enve-
loppe la Terre a à nouveau vécu une colos-
sale transmutation.. Cette matrice carbo-
nique qui était contaminée par les peurs 
et la douloureuse dualité a été nettoyée 
car les vibrations imparfaites qui l’ani-
maient encore maintenaient les terribles 
disfonctionnements de notre société. 
Puis, après cette purification, l’ancienne 
grille a été comme « aspirée » par la nou-
velle grille planétaire qui vibre aux mer-
veilleuses et cristallines fréquences de la 
Cinquième Dimension. Ceci explique l’im-
mense « brassage » que chacun de nous 
a expérimenté.
Ce mois d’août nous prépare quelques 
activités de Lumière qui vont encore gran-
dement guérir notre planète car nous al-
lons nous ré-aproprier ce que nous avons 
perdu il y a si longtemps.
En Alaska se trouve un magnifique por-
tail de Lumière par lequel s’écoule la 
Perfection provenant des Royaumes de 
la Cause. Grâce à toute l’assistance des 

Êtres de Lumière, cette Perfection vi-
brante des pures fréquences de la Cin-
quième dimension va pouvoir se déverser 
afin d’ « illuminer les Cœurs et les Esprits 
» de chaque homme, chaque Femme et 
chaque enfant de la Terre. Elle porte en 
son Essence L’Amour Divin, La Paix Eter-
nelle, L’Abondance, La Grâce, l’Extase, la 
Splendeur. Il est toujours difficile de sai-
sir la magnitude d’une telle orchestration 
céleste. Mais chacun de nous va ressentir 
rapidement les effets d’une telle chirur-
gie Céleste et Planétaire. 
Toute ma sincère tendresse.
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Vous Vous préparez à Renaître ! Chers Ar-
tisans de Lumière, Nous admirons votre 
courage car cette période que vous avez 
choisie pour progresser requiert beaucoup 
de détermination et de patience. .En effet, 
nous vous rappelons que vous guérissez en 
un temps excessivement court ce qui vous 
a pris des milliers et des milliers d’années 
à créer, or, ainsi que vous le découvrez de 
plus en plus, vos créations depuis fort long-
temps ont perdu l’éclat du sacré et du divin. 
L’incarnation sur cette planète reste une 
expérience douloureuse car la sollicitation 
énergétique que vous vivez est très incon-
fortable. De plus, vous pensez encore trop 
souvent être, d’une certaine façon, coupés 
des belles énergies dans lesquelles vous 
évoluiez avant de revenir dans la matière. 
Même si parfois vous vous sentez abandon-
nés, sachez que l’assistance que vous rece-
vez est bien plus importante que vous ne le 
pensez. Cependant, cette assistance ne se 
présente pas telle que vous le souhaitez et 
ne s’inscrit pas toujours dans l’espérance 
qui est la vôtre. L’assistance des Royaumes 
Eclairés dépasse bien souvent votre com-
préhension. Ce soutien subtil intervient la 
plupart du temps sur un plan cellulaire. 
Mais pour que cette assistance produise 
les résultats que vous attendez, nous avons 

besoin de votre entière et consciente col-
laboration. Votre travail de purification, de 
réparation, de restauration, de correction, 
de transformation se mêle alors au nôtre, 
multipliant plus de 1 000 fois la puissance de 
l’effort engagé.
Vous avez décidé de vous incarner à cette 
époque unique, afin de participer active-
ment à votre propre guérison et à celle de 
la Terre. Cela fait si longtemps que vous es-
périez vivre ces heures de bénédictions qui 
sont le signe de l’achèvement d’un temps où 
vous viviez ligotés par l’ignorance des Lois 
de l’amour.
Car depuis le moment où vous avez chuté 
dans ces cruelles heures sombres, vos cel-
lules ont été assoiffées de breuvages lumi-
neux. Vos appels « au secours » nous ont 
permis de déverser sans cesse ces vagues 
de pures énergies. Il était et il est de votre 
responsabilité de faire bon usage de ce 
breuvage et en ces temps encore davantage. 
Il en va de votre salut.
Souvenez-vous que vos pensées, vos émo-
tions, vos actes et vos attitudes se ren-
forcent de ces nectars célestes. Vous avez le 
choix de diluer ou pas ces breuvages puis-
sants. De quelles gorgées allez-vous abreu-
ver vos cellules, vos molécules et votre ADN 
?  L’Amour, La Beauté, la Révérence et la 

Vous Vous préparez 
à Renaître !

Conseils provenant des Royaumes de Lumière

Par Dominique-Claire Germain



3

Gratitude sont des élixirs qui vivifient vos 
corps et embellissent votre âme. Le juge-
ment, la banalité et la critique sont des poi-
sons qui, diffusés goutte à goutte, altèrent 
votre potentialité, votre force et votre jeu-
nesse. Aujourd’hui, toutes vos cellules vous 
soufflent qu’elles ont besoin de vision large, 
de lumière, de douceur, de majesté pour 
accueillir et donner naissance à votre Être 
Merveilleux, à votre Être Christique. 
Ces flots d’énergie qui déferlent de toute 
part sont des semences lumineuses qui 
permettent d’inséminer vos cellules comme 
si celles-ci étaient des ovules prêts à donner 
la vie. Il est temps que vous saisissiez l’im-
portance de ces enseignements et que vous 
les mettiez en pratique dès votre réveil.  L’in-
tégration de ceux-ci vous permettra de re-
dresser ce qui a été corrompu depuis tant et 
tant de vies. Parce que vous êtes sur le point 
de mettre au monde votre véritable identité, 
vos corps subissent des transformations et 
des purifications dont vous ne comprenez 
pas toujours l’origine. Aujourd’hui, nous ap-
pelons cela la Transfiguration.
Il ne tient qu’à vous de faire couler la vie et 
des lors que l’élixir d’Amour hydrate vos dif-
férents corps, vous permettez au Christ In-

térieur de se développer tout comme le fait 
un embryon dans la matrice maternelle. Il 
vous est demandé aujourd’hui d’offrir une 
matrice pure pour que votre Christ Intérieur 
s’épanouisse dans l’harmonie et la facilité.
Vous vous préparez à renaitre et cette Nais-
sance Sacrée vous oblige une vigilance de 
chaque instant, de chaque instant ! Cette ré-
hydratation de lumière ravive vos mémoires, 
toutes vos mémoires. Le temple que vous 
êtes doit se préparer à accueillir encore da-
vantage votre Présence Divine et c’est pour 
cette raison que vous démantelez jour après 
jour les constructions qui ont fait barrage 
à votre Divinité. Ce travail est exigeant et 
demande une assiduité. Portez toute votre 
attention sur cette élaboration silencieuse 
et inéluctable.
 Toute la Fraternité de Lumière vous soutient 
et vous assiste comme le ferait une sage 
femme dans la plus grande des dévotions. 
Que ce voyage au cœur de vous-même soit 
une effusion de Lumière vous rapprochant 
de votre Magnificence. Nous nous tenons à 
vos côtés et nous éprouvons un plaisir ex-
trême à vous accompagner dans l’accom-
plissement de qui vous ÊTES. 
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« En effet, qu’importe la souffrance, l’origine 
en est toujours une absence d’amour, amour 
non reçu, amour non donné. Le manque 
d’amour qui assassine, contamine et abime 
chaque jour des millions d’hommes, de 
femmes et d’enfants est la cause première 
de la décadence et de l’errance humaine. 
Nous nous sommes perdus parce que nous 
avons oublié d’aimer inconditionnellement 
et que nous ne savons plus nous laisser ai-
mer.
Le manque d’amour pèse si lourd qu’il 
courbe l’échine des hommes et leste les 
rêves. Le manque d’amour est si pesant 
qu’il grignote petit à petit notre vitalité. Il 
ronge nos artères, tourmente nos intes-
tins, écrase notre joie et dégrade terrible-
ment les relations. Le manque d’amour est 
si lourd qu’il plombe l’esprit et fracasse de 
son poids les âmes, les villes et les Nations. 
Aujourd’hui, en ces temps plus que parti-
culiers, l’Univers, les galaxies, notre Père/
Mère Divin, nos Présences JE SUIS mettent 
tout en œuvre pour que nous saisissions 
pleinement qu’il est de notre responsabilité 

de nous éveiller à cette puissance cosmique. 
Les Présences Célestes ne peuvent ouvrir 
nos cœurs à notre place, elles ne peuvent 
user de baguettes magiques et transmuter 
les intentions des hommes sans que ceux-
ci l’aient au préalable demandé. C’est pour 
cette raison, qu’elles nous présentent sans 
cesse, des expériences, des épreuves, des 
personnes afin de faire frémir autrement 
l’amour qui fait battre notre cœur.
En revanche, rien ne nous est présenté que 
nous n’ayons dans un premier temps créé 
et validé. Nous ne sommes pas testés, nous 
nous testons nous-mêmes afin de mesurer 
notre désir d’aimer et d’être aimé. Nous son-
dons notre capacité à appréhender le quoti-
dien avec le regard du Sage. Si la réponse 
n’est pas empreinte d’amour, nous devrons 
encore corriger nos comportements, aligner 
nos regards, guérir une blessure, trouver 
les clefs de nos cadenas et transmuter nos 
peurs. Car L’Amour est la réponse et tant 
que l’amour n’est pas la réponse, le travail 
demeure. »
 

L’origine de La Souffrance est toujours :
Une absence d’Amour

Par Domi-Claire Germain
(Extrait du dernier livre : Incroyables Plans Divins III)

 



5

« La glorieuse Présence vous incite constamment 
à vous élever, à recevoir votre couronne de Gloire, 
et à exercer votre Complète Souveraineté sur tous 
les domaines de la Vie, et à être libres –à jamais 
– de toutes limitations. La Présence est votre véri-
table Maître, le pur Soi Christique. Elle est toute 
Majesté et Maîtrise, ayant Complète et éternelle 
Souveraineté sur tous les mondes et sur toutes 
choses créées. Vous unir à votre Présence JE 
SUIS est la seule activité Importante de vos vies. 
Tout le reste est secondaire. »
   Encore une fois, ne vous arrêtez pas à ce que 
vous observez car plus grand vous attend. Lorsque 
les mystères apparents et les expériences impo-
sées par la vie sont correctement compris, ils se 
révèlent comme des bénédictions, car cela vous 
oblige à vous adresser plus fermement à Votre 
Présence JE SUIS. Quelles que soient les condi-
tions dans lesquelles vous vous trouvez, il ne faut 
jamais perdre de vue, ni vous permettre d’oublier 
la Grande Vérité : l’Amour est le moyeu autour 
duquel tout l’Univers tourne. Cela ne signifie pas 
que vous devez aimer l’inharmonie, la discorde ou 
ce qui ne semble pas être Divin, mais il vous est 
toujours possible d’aimer Votre Père/Mère Divin 
en action, cette Présence Divine JE SUIS présente 
partout et qui peut tout, qui peut tout..
Celui qui sait et qui accepte que dans chaque être 
humain, la Présence JE SUIS est toujours active, 
doit comprendre qu’il tient en ses propres mains 
le Sceptre de la Souveraineté. Pour cette rai-
son, l’étudiant doit  pleinement comprendre que 
l’Intelligence Divine ainsi que son invincible Pré-
sence gouvernent à chaque instant son monde,  
de façon à ce que son attention ne se fixe plus sur 
les apparences extérieures qui ne sont ni vraies, 
ni réelles. La Présence JE SUIS illumine tout et 
produit ainsi Sa Perfection Naturelle. Si l’étudiant 
garde  son attention fermement fixée sur Sa Pré-
sence JE SUIS, le Divin qui demeure en lui devient 
une Puissance invincible et rien de la manifes-
tation humaine extérieure n’a de prise sur lui. Il 
est important que l’humanité l’entende encore.. 
Considérez souvent cette Vérité. L’étudiant ne 
peut se libérer de toute emprise et interférence 
extérieure que par l’acceptation de l’Unique Pré-
sence JE SUIS. Que l’attention de chacun se fixe 
le plus souvent sur le pouvoir de La Présence, 
surtout lorsque les événements semblent insou-

tenables. Aucune détresse ne peut avoir le dessus 
sauf si l’étudiant lui en donne le pouvoir.
La Présence JE SUIS est absolument invincible. 
C’est ainsi, que l’humanité s’élèvera rapidement 
au dessus de ce que certains appellent l’injustice. 
Tant que l’étudiant ne  tient pas ton attention avec 
suffisamment de détermination et assez long-
temps sur La Présence JE SUIS, il restera prison-
nier de l’illusion.
 Cependant, par la Présence JE SUIS, vous déte-
nez le pouvoir de vous élever au-dessus des dif-
ficultés et des troubles de la création extérieure. 
Faites preuve d’une ferme détermination car les 
adversités paraissent parfois insurmontables, 
mais si vous conservez une attitude dynamique et 
si vous gardez l’attention fixée sur la Présence Je 
SUIS, il se produit comme un éclair fulgurant qui 
dissipe les tempêtes.
 
En persévérant, l’étudiant devient de plus en plus 
invulnérable et toute création humaine extérieure 
est vécue avec sagesse. Rappelez-vous : Chaque 
Être Humain est une Puissance, ne l’oubliez pas 
quoi qu’il advienne. Cette puissance tire sa force 
dans L’Amour de Dieu. Car, peu importe ce que 
vous essayez de faire, votre sauvegarde consiste 
à déverser sur Tous cet Amour Divin. Et ceux 
qui travaillent et qui ont travaillé sérieusement 
savent qu’il n’y a pas de limite à ce que vous pou-
vez atteindre. Cela exige maîtrise. Permettez-moi 
une suggestion : Entraînez-vous à ne jamais être 
surpris, désappointé, froissé, quelles que soient 
les circonstances, car la Maîtrise est le parfait 
contrôle de toutes les forces qui agissent en vous 
en tout temps. C’est la grande récompense de 
ceux qui foulent le Chemin de Lumière ; par la 
correction du moi personnel, cette Maîtrise peut 
être atteinte.
Souvenez-vous que, La Souveraineté Perma-
nente, n’est obtenue que par ceux qui ont appris 
d’abord à obéir. Celui qui obéit à la Loi de l’Unité, 
la Loi d’Amour, devient lui-même une cause. En 
réalité, il devient cette Loi de l’Unique. N’émettez 
que l’Harmonie et ne permettez JAMAIS à un mot 
destructif de sortir de vo lèvres. Rappelez-vous 
qu’à chaque instant de l’Eternité, vous maniez une 
force et qu’à chaque instant, vous lui imposez une 
qualification. »
 

Maitre Saint Germain :
Enseignements

(Extraits de différentes sources)
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Des scientifiques indiens et britanniques 
ont rapporté des photographies sous-ma-
rines de ce qui, selon eux, pourrait former 
un vaste complexe religieux au large de la 
côte du Tamil Nadu : les ruines d’une cité 
disparue, engloutie par les vagues.
S’il ne s’agit pas de formations rocheuses, 
les vestiges de granit pourraient corres-
pondre aux restes de six temples légen-
daires construits il y a entre 1 500 et 1 200 
ans, avant d’être submergés à la suite d’un 
affaissement de terrain.
Toutefois, Graham Hancock, l’auteur à suc-
cès d’ouvrages controversés sur les civilisa-
tions perdues, a confié hier que les ruines 
pourraient se révéler bien plus anciennes. 
Si leur submersion est due à une élévation 
planétaire du niveau des océans, leur anté-
riorité pourrait avoisiner les
5 000 ans.
Les images rapportées sont le fruit d’une 
expédition de trois jours effectuée par le 
National Institute of Oceanography de l’Inde 
et la Scientific Exploration Society, établie 
dans le Dorset. M. Hancock, qui a plongé 
avec l’équipe, déclarait hier que les SES 
avait entrepris l’opération à sa suggestion;
Nos plongeurs se sont retrouvés face à une 
série de structures présentant clairement 
des caractéristiques humaines, a déclaré 

Moncy Halls du SES, qui dirigeait l’expédi-
tion. Il s’agit sans conteste d’une découverte 
de portée internationale, qui exige de plus 
amples explorations et une investigation 
approfondie.
Le site se trouve à une profondeur de 5 à 7 
rn, à 500-700 rn au large de Mahâbalipuram, 
où se dresse sur la terre ferme un temple 
datant du premier millénaire apr. J.-C.
M. Hancock, qui n’est pas archéologue et 
dont les théories irritèrent nombre de spé-
cialistes, a précisé qu’il avait soupçonné 
l’existence de six temples sous l’eau en 
comparant les récits des pêcheurs locaux 
à une légende qui décrivait Mahâbalipuram 
en invoquant Sept pagodes.
Il a admis hier que les ruines submergées 
pourraient fort bien ne pas se révéler assez 
anciennes pour être liées aux inondations 
postglaciaires qui détruisirent les civilisa-
tions présumées de ses ouvrages.
Mais il a ajouté que leur découverte légi-
timait son approche des mythes locaux en 
y cherchant leur substance . «  Depuis des 
années, je défends l’idée que les mythes 
du déluge méritent d’être pris au sérieux : 
un point de vue réfuté par la majorité des 
scientifiques. Mais ici, à Mahâbalipuram, 
nous avons prouvé que les légendes étaient 
fondées. 

Des plongeurs « découvrent » 
 un temple ancien

The Guardian, 11 avril 2002

James Meek, correspondant scientifique
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Les Initiatives

www.dominique-claire-germain.com

CANADA :
•	 Trois Rivières (Canada) (8 et 9 octobre 2016) : «  La divine Loi d’Attraction «Osez 

votre divinité !»

•	 Trois Rivières (Canada) (16 et 17 octobre 2016) : « Mieux comprendre la Présence Je 
Suis et les 12 Flammes Sacrées

•	 Trois Rivières (Canada) (octobre 2016) : Des soins sur l’enfant intérieurs seront 
proposés et une conférence sera organisée (le lieu et les dates vous seront pré-
sentés très prochainement.

 Il est essentiel de réserver à l’avance. Plus de renseignements vous seront fournis 
ultérieurement.

France :
•	 Alsace 5 et 6 novembre : Colmar : « Mieux comprendre la Présence Je Suis et les 

12 Flammes Sacrées »
•	 Digne les Bains 19 et 20 novembre : Le fabuleux pouvoir des Croyances et des 

Emotions
•	 Meaux 26 et 27 novembre : « Mieux comprendre la Présence Je Suis et les 12 

Flammes Sacrées
•	 Paris 10 et 11 Décembre : « «  La divine Loi d’Attraction «Osez votre divinité !»
•	 Toulouse 21 et 22Janvier 2017 : « Mieux comprendre la Présence Je Suis et les 12 

Flammes Sacrées
•	 Avignon 4 et 5 février : «  La divine Loi d’Attraction «Osez votre divinité !»
•	 ILE DE LA REUNION MARS 2017 : stage de 7 jours: Guérir l’Enfant Intérieur

« Je n’attire pas à moi ce que je veux, j’attire ce que JE SUIS » Harisson Klein

k Stages  l
Parfois, nous éprouvons le désir de connaitre et de découvrir la personne qui se cache derrière une 
voix, un projet, un concept... C’est donc, avec grand bonheur, que je vous invite à voyager dans mes 
chemins d’apprentissage et de lumière. Puissent les pages et mes livres vous réjouir, vous trans-
porter, vous interpeller et vous combler de richesses et de joie. Très belle lecture !
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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. 114 B Impasse Gilette –Darboussèdes- 83 100 Toulon.
Tel : Dominique-Claire 06 99 00 82 19

Email : vivresalegende@hotmail.fr

Adhésion association : 15 €

Merci de fai
re 

passer ce j
ournal !

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