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La pensée du mois : 
“Tout ce que vous voulez est de l’autre côté de la peur ” 

Gregg Bradden

Le mot de Domi-Claire:
Ce mois d’Août dépasse la compréhension de tout 

ce que nous pouvons imaginer ! Cela fait des éons 
que nous attentons l’embrasement lumineux de notre 
douce planète !  Lors de l’éclipse solaire du 11 août, le 
désencodage des Millennials va commencer et cela ira 
crescendo pendant les jours qui suivront et même au-
delà ! Il nous est demandé de nous « consacrer pour 
la lumière », de nous « engager » dans des actions de 
lumière pour que les Plans Divins se manifestent !

Chacun d’entre nous est vital, chacun d’entre nous 
est comme la maille d’un tissu ! Si la maille est manquante ou abimée, le tissu se fragilise et se détériore ! 
Où que vous soyez, quoi que vous fassiez, tout, tout ce que vous entreprenez pour accroitre la Lumière 
et l’Amour en ce monde est un nectar qui vient grossir les forces Célestes lesquelles s’emploient à nous 
conduire à la Victoire !!! 

   Cependant, Nous sommes encore au cœur de trois Eclipses Majeures qui favorisent un déferlement de 
Lumière jamais expérimenté par l’humanité depuis la chute. Ces éclipses nous préparent et préparent les 
Millennials à vivre un tout autre aspect des Plans Divins.

     Comme cela a été annoncé par les Êtres de Lumière, à partir de ce mois d’août, les Millennials vont vivre 
des expériences uniques et extraordinaires. Ces jeunes âmes, libres de karma, se sont incarnées en masse 
depuis 1987. En ce mois d’août 2018, les Plans Divins ont déterminé que le temps était venu de «réveiller et 
révéler» planétairement leurs magnifiques aptitudes et capacités à dissoudre l’ancien monde et à proposer 
tant de multiples et fabuleuses solutions pour rétablir le Paradis sur Terre.

     Les Êtres de Lumière «implorent» notre assistance pour que les Plans Divins puissent se mettre en 
place avec harmonie et efficacité pour tous. Tous nos efforts pour accroitre la Lumière sur Terre sont vérita-
blement amplifiés pour que la manifestation de la Nouvelle Terre puisse enfin être tangible pour Tous! 

Malheureusement, trop de Millennials se sont laissé happer par la négativité et il est de notre responsa-
bilité de les aider en priant, invoquant, agissant ou toute autre activité bienveillante qui leur offre les oppor-
tunités de prendre conscience de qui ILS SONT vraiment et pourquoi ILS se sont incarnés. 

     Les Maîtres de Lumière nous demandent également de ne pas nourrir les informations médiatiques 
qui ne sont souvent que l’expression de la division et de la dualité. Car les tapages médiatiques ne reflètent 
pas la Révérence pour toutes vies, bien au contraire ils alimentent boulimiquement les peurs et les fausses 
réalités. Il nous est demandé de maintenir le Calice d’Unité qui a été formé lors de la coupe du monde de 
football et de ne pas remplir cette coupe par les venins surgis des querelles égotiques lesquelles ne sont 
que des distractions organisées par les âmes récalcitrantes. 

A très bientôt et je vous serre tout contre mon cœur!
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“Ô Toi, Puissante Présence Infinie, ô 
Toi, Principe de Vie, Interpénétrant tout! 
Nous Te louons et Te remercions pour Ton 
Admirable Activité au travers de chaque 
homme, chaque femme et chaque enfant 
de la Planète! Ta Puissante Essence est 
la Source de tout ce qui est! Puisse l’hu-
manité le comprendre! Tu Es, partout, 
toujours, Puissante et  Immuable!

Ô Puissant Actif Principe de Vie, surgis 
au coeur de l’humanité et manifeste la 
Suprématie de ta Vérité et de Ta Justice, 
maintenant et partout. 

 Puissante Présence de Lumière, Dieu 
en Action, Gouverne l’âme des humains, 
établis-les dans l’Amour et la Sagesse. 
Que toutes les Présences JE SUIS de 
chacun reprenne les commandes afin 
que la Connaissance Divine guide et ac-
compagne chacun d’entre nous. Merci de 
dissoudre tous les concepts et les senti-
ments humains dégradés afin que cesse 
l’imperfection sur la Terre. Que la Totale 
Justice Divine de Ta Suprématie règne 
dans tous les Pays! Merci Puissante 
Présence JE SUIS de prendre les com-
mandes dans tous les postes officiels, 
manifestant la Perfection en Ton Nom!

Ainsi, Mets dans tous les postes officiels 
de chaque pays de Puissants Messagers 

de la Lumière! Soutiens-les par Tes Puis-
santes Légions d’Etres Ascensionnés et 
par les Elohim, afin qu’ils puissent être 
assez forts pour détourner avec succès 
les imperfections du monde extérieur.

Puissante Présence JE SUIS, Projette les 
12 Flammes Sacrées dans les Coeurs de 
tous les humains, de tous les Millennials, 
de tous ceux qui occupent des postes of-
ficiels, et commande à l’Expression de Ta 
Justice, de Ton Illumination, de Ta Per-
fection, de donner Lumière, aide et répit 
à l’humanité. 

Merci d’oeuvrer de manière à ce que 
tous les humains se tournent vers Toi et 
prennent le temps de t’écouter pleine-
ment!»

Ô Puissances de Perfection, enveloppez-
nous de votre Cercle Magique de Pro-
tection! Ô Puissante Présence JE SUIS 
- Maître Intérieur - enveloppe-nous!

Nous acceptons Ta Puissance et ainsi 
merci de manifester l’ Opulence dans nos 
experiences de vies. 

Nous Te louons et Te remercions car Tu 
nous donnes la Force de n’accepter que 
l’Activité de Ta Puissante Présence à ja-
mais et de refuser l’acceptation de tout 

« PUISSANTE INVOCATION
LA PRESENCE JE SUIS »

PAR SAINT GERMAIN

Transmis par Godfré Ray King



ce qui ne T’est pas semblable.

La Plénitude de la Présence déverse sur 
nous Son Amour Indispensable. La Plé-
nitude de la Présence nous donne toutes 
choses désirables.

 Ô Toi Présence Infinie interpénétrant 
tout - Toi, Puissant Maître ,merci de nous 
avoir rendu conscients de Ta Puissante 
Présence à Laquelle nous pouvons avoir 
recours à chaque instant, car tu sais tout, 
tu peux tout et tu es eternellement pré-
sente! 

Puissante, Majestueuse, Victorieuse 
Présence JE SUIS, nous Te louons et Te 
remercions car Tu nous donnes la pleine 
compréhension de Ta Présence en nous. 
Par Ta Puissante Présence et ta majes-
tueuse Radiation, nous réalisons l’impor-
tance de cette Vérité libératrice.

 Nous Te contemplons et Te demandons 
de nous inonder de Ta Conscience, de Ta 
Compréhension et de Ton Pouvoir afin 
que nous appliquions en conscience les 
Vérités que tu nous transmets. Nous Te 
louons et Te bénissons pour Ta Puissante 
Perfection, et nous demandons que Ta 
Vérité inonde l’Humanité!

 Ô Toi, Présence Infinie, interpénétrant 
tout, par le Pouvoir de Ta Radiation qui 
surgit dans l’atmosphère de la Terre, 
nous Te louons et Te remercions car 
l’Amour, la Sagesse et le Pouvoir DIvin qui 
déferlent sur l’humanité élèvent d’Autori-
té la conscience des êtres au-dessus du 
douloureux égoisme du moi extérieur! 

Nous te louons et Te remercions de nous 
avoir donné la conscience de Ta Puis-
sante, Active Présence en tout temps.  Par 
l’acceptation consciente de Ta Réalité, tu 
charges notre âme et notre corps de Ta 
pure Présence, à jamais et ainsi tu nous 
libères!

Ô Toi, Puissante Flamme Consumante de 

Dieu! Nous nous inclinons devant Ta Puis-
sance Majestueuse. Nous nous réjouis-
sons car Ta Sagesse dirige tout. Nous 
nous réjouissons parce que Ta Présence 
dans le Coeur de tous  guide et dirige Leur 
Energie pour le bien de Tout ce qui EST. 
Nous Te louons et Te remercions car Ta 
Présence renverse le courant des évène-
ments et ainsi tu permets une toute autre 
réalité. Car Ton Intelligence et ton Amour 
gouvernent tout. Nous Te remercions et 
nous Te louons pour Ta Présence, dans 
chacun de nos Coeurs, et de Ton Activi-
té Créatrice qui attend le désir conscient 
pour se manifester.

Ô Puissant Feu Créateur, Nous Te louons 
et Te remercions car Ta Grande Omni-
présence guérit, bénit et comble tous les 
êtres partout! Pénètre le Coeur des hu-
mains de Ta Présence Créatrice et de Ton 
Génie!    

 Place l’Autorité des pays entre les mains 
de Tes Envoyés Fidèles et Sûrs afin qu’Ils 
gouvernent tous les Pays! Qu’Ils soient 
divinement soutenus afin que les peuple 
soient bénis et prospères à jamais!

Que toute influence négative soit repous-
sée et consumée sur la Terre! 

O Puissante, Infinie Présence! O Toi, Pré-
sence de Guérison interpénétrant tout, 
descends et accomplis Ton Oeuvre par-
faite.

Puissante, Infinie Intelligence, donne à 
tous Ta Confiance et Ta Force. Que Ta Ra-
dieuse Présence calme l’âme et le corps 
de tous.

Emplis chaque cellule de Ta radieuse Pré-
sence! Donne la preuve de Ta Puissante 
Présence Victorieuse! Puissante Maître 
Présence, dans chaque Coeur, surgis! Eli-
mine le moi humain et maintiens Ta Sou-
veraineté maintenant et à jamais! Tu es 
l’Unique Intelligence, Présence, Essence 
et Amour!



Inonde ces corps de chair de Ta Radiation 
et ordonne que, ainsi, Ta Perfection soit 
manifestée et maintenue. 

O Toi! Puissante Présence JE SUIS, Avec 
Gratitude et Louange, Nous pénétrons 
dans la Plénitude de Ta Présence et Nous 
acceptons à jamais Tes Bénédictions Illi-
mitées, Ta Force, Ton Courage, Ton Joyeux 
Enthousiasme, qui sont Permanents et 
divinement Maintenus.

Nous savons qu’il n’y a qu’Une Présence 
« JE SUIS”. Dans la Liberté de cette Puis-
sante Présence, Nous demeurons serei-
nement à l’Abri des apparences humaines 
extérieures adverses.

Grâce à Toi, Je Demeure Serein dans Ton 
Eternel Présent. Je revendique Ta Sou-
veraineté en tout ce qui Me concerne. Je 
demeure dans la Radiation de mon Père/
Mère Divin et Je tourne Mon Regard tou-
jours vers Toi!» 

Nous déversons Notre Gratitude, et Nos 
Louanges envers notre  Présence JE SUIS 
Qui maintient La Vie à chaque souffle.

O Puissante Présence, Tu Nous enve-
loppes et Tu Nous pénètres de Ta Ra-
dieuse Intelligence, de Ta Force Illimitée, 
de Ton Courage Invincible qui Nous main-
tiennent dans La Puissante Lumière. 

O Toi, Tout Puissant JE SUIS, Omnipré-
sent, Omniscient et Omnipotent, Nous Te 
louons, Te remercions et Te bénissons car 
Tu ES LA Clé du Parfait Bonheur.

Nous Te remercions pour l’Harmonie que 
tu crées.

Nous Te louons, O Puissant JE SUIS, car 
Tu contrôles toute activité extérieure et 
ainsi Ta Perfection s’établit partout!

Merveilleuse Présence JE SUIS! Nous Te 
louons et Te remercions, car la Certitude 
de Ta Présence grandit dans la conscience 
de l’Humanité. Nous nous réjouissons 
pour l’Expansion de Ta grande Lumière 

qui enveloppe chaque homme, femme et 
enfant.

Ô Toi Puissante Présence! O Toi Intelli-
gence interpénétrant tout, Ton Amour, Ta 
Sagesse et Ton pouvoir gouvernent tout! 
Ta Divine Justice est toujours active par-
tout!

Merci pour ton  Pouvoir qui règle tout et 
pour ton Intelligence Divine qui orchestre 
tout à la Perfection. 

Ô Toi, Puissante, Infinie Présence JE-
SUIS, Nous appelons Tes Bénédictions, 
Ta Sagesse et Ton Intelligence en Action 
partout; Merci Présence JE SUIS de  gou-
verner victorieusement toute chose. 

Merci  pour Ton infinie Expansion, O 
Grande Présence  JE SUIS! Merci d’être 
la Source de toute Possibilité. 

Ô Toi Puissante Présence Victorieuse, 
Majesté Omniprésente du JE SUIS! Nous 
te rendons Louange et Gratitude parce que 
par ton Amour, Tu es présente partout. 



Ton énergie et Ton Pouvoir Interpénétrant 
tout sont toujours à notre disposition, afin 
que nous Les employions consciemment 
pour manifester Ta merveilleuse Perfec-
tion. 

Puissante Intelligence interpénétrant 
tout! Nous invoquons Ta Sagesse, Ta 
Puissante Lumière afin qu’Elles nous il-
luminent tous et dissolve toute condition 
humaine limitée! Nous invoquons Ton 
Amour Puissant afin qu’Il nous enveloppe 
tous dans Son Manteau de Paix, de joie et 
d’Abondance.

 Nous t’invoquons afin que Ton Amour, 
Ta Sagesse et Ton Pouvoir agissent en 
Parfaite Unité pour produire la Perfec-
tion manifestée de nos profonds et purs 
désirs! 

Ô Toi Puissante Merveilleuse Présence 
répand sur nous l’Energie de l’Illumina-
tion comme un Puissant Torrent jaillis-
sant des montagnes. Que ce Grand et 
Puissant Courant de Vie, remplisse l’hu-
manité de Perfection. Que ce Grand et 
Puissant Courant de Vie surgisse dans le 
Coeur des êtres humains révélant pour 
toujours la Paix, l’Amour, l’Harmonie, la 
Foi et la Charité envers Tout ce qui EST.

Ô Toi Puissante Présence, Amour Infini, 
enveloppe toute l’humanité! Prends éga-
lement Soin des Artisans de Lumière ain-
si que des Millenials. Merci de nous offrir 
toute l’Assistance possible. Donne nous 
la Force de nous tenir fermement dans la 
Lumière et d’accueillir la Puissante Véri-
té! Que cette Vérité Triomphante éclaire 
nos pensées, nos sentiments, nos actes 
afin de nous guider inexorablement vers 
l’Illumination.

Ô Toi, Puissante, Infinie, Active Présence 
JE SUIS, Présente partout!   Nous nous 
inclinons devant Ta Majesté et Ton Im-
mense Pouvoir.

Fais prévaloir Ta Souveraineté en moi et 

dans le Coeur de chaque homme, femme 
et enfant de la planète afin  que Ta Mer-
veilleuse Perfection  S’exprime partout. 

 Puissante Présence JE SUIS, Nous Te re-
mercions éternellement pour Ton Amour, 
Ta Gloire, Ta Liberté. Merci de nous per-
mettre  d’accepter la Plénitude de Ta 
Gloire manifestée dans l’activité exté-
rieure de nos vies. 

Nous T’offrons notre infinie Gratitude 
parce que Tu nous tiens fermement dans 
Ta Lumière, et ainsi Ta Sagesse, ta Force 
et Ton Amour ancrés dans nos Coeurs 
nous Transcendent pour toujours!

Puissante Présence JE SUIS et Grand 
Choeur des Maîtres Ascensionnés, char-
gez-moi avec le Pouvoir du Feu Sacré de 
la Flamme du Coeur du Grand Soleil Cen-
tral». MERCI MERCI MERCI”



C’est une année unique car elle nous fait avancer à la Vitesse de la Lumière!

Les Plans Divins :

Tant de Plans Divins se succèdent et nous entraînent dans une avalanche de situations, de 
ressentis, d’épurations, de découvertes (individuellement et collectivement) lesquels bien 
sûr, nous bousculent à tous les niveaux.  

Je vais évoquer les grands événements qui ont mobilisé et qui vont mobiliser des millions 
de personnes dans le monde. 

- Tout d’abord, l’année a débuté avec les Jeux Olympiques en Corée du Sud ! Les Jeux 
Olympiques sont toujours une opportunité colossale pour les Etres de Lumière. En effet, 
cette convergence pacifique de 93 pays favorise de grandes et irréversibles guérisons ! Ces 
Jeux nous ont surpris par la participation de la Corée du Nord, scellant dans l’invisible les 
fils dorés de l’ouverture des nations et du « réchauffement » relationnel. Cette rencontre 
d’hommes et de Femmes venus de tant de pays à des fins d’excellence permettent des élé-
vations planétaires d’une immense envergure. Ceci retisse le concept de l’UNITE de tout ce 
qui  EST !

- Puis, le 19 Mai 2018, s’est déroulée la somptueuse célébration du Mariage de Harry et 
Meghan. Ce mariage, suivi par plus de 3 milliards de personnes faisait partie des extraordi-
naires Plans Divins !  Cette union auréolée d’Amour pur et de beauté fut tel un remarquable 
Graal dans lequel les Hiérarchies Célestes ont déversé en abondance les Flammes du Mas-
culin et du Féminin sacrés. Ce mariage s’est déroulé au mois de Mai, mois de Marie. Cette 
célébration Royale avait pour rôle de rétablir en chacun l’Union de nos deux polarités. Marie 
et Saint Germain ont tant œuvré pour rétablir le Concept Immaculé du Couple Sacré et de 
la Divine Famille! Alors que ce mariage prenait place, des milliers  de faisceaux de lumière 
illuminaient nos consciences, dissolvant tous les vieux paradigmes qui ont tant fait souffrir 
les cœurs. Les protocoles, les croyances et les obligations dans lesquels l’humanité s’était 
enfermée depuis des éons ont été transmutés afin que prenne place la Vision Divine du 
Couple Sacré ! Lors de cette célébration tout exprimait une puissante symbolique et faisait 
volait en éclat les conventions étriquées. Ce mariage qui aurait était sûrement impossible 
il y a quelques années a réussi à s’imposer et à détrôner toutes les barrières mentales et 
protocolaires imposées depuis la nuit des temps (Roméo et Juliette, etc…).Les temps de 
l’Union Sacrée reviennent !!!

- Puis la situation insoutenable des migrants a touché et touche encore des millions et 
des millions d’âmes permettant à l’humanité de reconquérir sa compassion et ainsi d’ouvrir 
encore davantage son cœur. (Film « Human Flow » à voir)

- Du 25 Mai au 10 Juin 2018, le monde entier se centrait sur le tournoi de Roland Garos ! 

Les Plans Divins



Les sports fédèrent, unissent et rassemblent créant ainsi des égrégores majeurs dont se 
servent les Êtres de Lumière pour redistribuer l’Energie là où elle est si nécessaire.

- Le 12 Juin, après bien des joutes d’egos,  Donald Trump rencontrait Kim Jung-Un. Cet 
événement fut également suivi par des Milliards de personnes distillant des espérances sur 
toute la planète. Ce qui prend place dans le monde de la Cause en ces moments si particu-
liers dépasse notre compréhension. Ce qui a été scellé par les Hiérarchies Célestes et par 
les Présences JE SUIS de toutes les personnes concernées se manifestera dans le monde 
de la forme au moment opportun. 

- 15 Juillet, la France entière jubilait à gorge déployée alors qu’Elle remportait la coupe 
du monde de football ! Cet élan de Victoire a mobilisé presque TOUS les français rétablis-
sant, grâce à la puissance collective, le merveilleux concept d’UNITE ! LA Joie, l’amour, le 
partage, la mobilisation, l’appartenance au groupe ont rétabli la force et la réalité du UN ! 
Les cœurs libéraient leurs fardeaux pour ne laisser la place qu’à la magie de l’Emerveille-
ment! Cette victoire stimule en profondeur un sentiment d’Union et de fraternité! Les Hié-
rarchies Célestes ont alors utilisé la convergence de toutes ces jubilations pour créer une 
coupe magistrale qui guérissait tout concept de séparation, de dualité. Ainsi, Les Etres de 
Lumière ont pu répandre cette unique Vérité : Nous Sommes UN ! Cette divine vertu a été 
également scellée dans le cœur de tous, ravivant le travail qui avait pris place au moment 
du : JE SUIS CHARLIE !

Alors que la veille (le 14 juillet), les Champs Elysées voyaient l’armée défilait, affichant 
ainsi les souffrances de l’absence d’Amour et de Sagesse du monde, le 16 juillet, ces mêmes 
Champs Elysées accueillaient l’euphorie de tout un peuple uni, reliant ainsi les âmes dans 
la délicieuse cohésion fraternelle ! Une pharaonique transmutation s’opérait là dont l’em-
brasement a largement dépassé nos frontières et a enveloppé la Terre entière. La Triple 
Flamme flamboyait comme jamais dans les cœurs de tous célébrant le fabuleux Travail de 
Marie : embraser les cœurs de tous ! Les larmes de joie et les émotions ont guéri tant de 
blessures. 

-Le 22 Juillet Marie-Madeleine sera honorée dans le monde entier restaurant ainsi le 
Féminin Sacré dans le cœur de tous !

-Puis le 27 Juillet connaitra la plus longue éclipse lunaire du siècle !!! 

Comme dit Saint GERMAIN : « Attachez vos ceintures !! »



« Bonsoir DOMI! 
je suis ravie d’avoir de tes nouvelles, et moi aussi je me réjouis d’avoir vécu une telle 

semaine riche  de cohésion et d’amitiés profondes!
merci! merci! MERCI ! DOMI-CLAIRE ! BELLE AME ENSEIGNANTE ! 
Combien tu m’as réjouie, réconfortée, ré-énergisée, ravie et étonnée par ton image et par 

ta personnalité divine ! Tu m’as redonnée du « punch », et je reste vigilante dans tout ce qui 
m’entoure pour garder le cap et ne pas y déroger avec ma Présence Divine « JE SUIS » ! 
Je reste à l’écoute de mes pensées, je les modifie, je les reformule, je les transcende, cela 
devient une réflexion au quotidien, une évolution, un progrès, un jeu ou « JE » pour moi…  

Je me plais à écrire, à jouer avec le verbe comme tu nous l’as enseignée pendant ce stage 
inoubliable !

J’ai grimpé une marche de plus, MAIS ! NON ! J’ai grimpé un escalier, un très bel escalier 
plein d’espoir, de partage, de joie, de plaisir et d’amour !

MERCI ! Pour ton merveilleux travail d’Artisan de Lumière, ta passion à transmettre les 
savoirs célestes incontournables aux merveilleux Co-Créateurs que nous sommes toutes et 
tous !

Tout était parfait ! J’ai adoré ! Partagé ! Aimé ! Apprécié ! Avec ce groupe que nous étions : 
étonnant, plein de ressources, d’histoire, de vécu, de joie, de plaisir, de compassion, et 
d’amour ! Je me remémore chaque instant passé ensemble ! J’étais absolument dans mon 
élément ! Tout correspondait à mes désirs ! C’était carrément SUBLIME ! Le lieu, le groupe, 
les relations amicales et authentiques… Rien ne manquait ! LE PARADIS ! QUOI !

Je continue… 
Et dans ton projet de voyage initiatique au Temple de MARIE en Grèce, je me vois déjà 

ensemble parmi ces pierres blanches  immaculées tel le Concept Immaculé de MARIE et, 
du Mont part l’intonation de nos voix claires et à l’unisson, offrant ainsi à MARIE et à toute 
l’humanité « Le Nouveau Rosaire » accompagné de nos méditations gracieuses, élevées, 
intensives et divines pour créer et co-créer un monde nouveau, inédit et parfait au grand 
plaisir de GAIA et de tout ce qui est !

Je t’embrasse chaleureusement et immensément ma douce et merveilleuse Domi-Claire ! 
Au grand plaisir de te revoir »

 GISELE

Marielle, 7 juillet 2018 :
« Bonjour Domi, comme je suis contente de te lire, je pense à toi tous les jours depuis 

mon retour. Cette semaine à transformé mon être entier!!!! Je te remercie pour cette nuit de 
transmutation, j’accepte la guérison de mon cœur tous les jours.... ta gentillesse et généro-
sité m’ont fait voir des choses extraordinaires!!!  

J’ai mis en marche mon projet pour mon nouveau Salon, j’ai été guidée dès mon retour 
.... !!! J’aurai aussi un endroit pour offrir des méditations, il a plein de possibilités!!! En Sep-
tembre pour l’emménagement!!!  

Je t’embrasse très fort, j’ai du mal à exprimer toute ma gratitude et mon Amour pour toi 
et le bien que ce magnifique séjour en France m’a fait vivre!!!!!  

Si tu veux bien m’écrire ton adresse postale... gros câlin et bisous xoxo, Merçi, Pour tout.... 
au plaisir de te revoir ….  xox Ta p’tite sœur de Cœur »

Marielle (du Canada) 

Témoignages des LAVANDES
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Les Initiatives

Domi-Claire : 06 99 00 82 19

www.dominique-claire-germain.com

«Cet été nous prépare à vivre ce que nous atten-
dons depuis des milliers et des milliers d’années : un 
désencodage planétaire qui va grandement accélérer 
notre évolution. Ce désencodage concerne toutes les 
âmes nées depuis 1987 ! 

En effet, au moment de la célébration de l’Assomp-
tion de Marie, le 15 août 2018, un événement salutaire 
et cosmique va prendre place !(il aura commencé le 11 
Août) Marie a toujours maintenu le Concept Immaculé 
de notre Divine Réalité et de notre Divine Mission afin 
que nous puissions un jour retrouver le chemin de la « 
maison de Lumière » ! Elle s’est engagée totalement 
dans cette mission car nous n’étions pas capables 
pour nous-mêmes ou pour l’Humanité de maintenir la 
Vision de la splendeur de ce que nous sommes !

Ayant transmuté et progressé bien plus que nous 
pourrions le penser, aujourd’hui nous sommes ca-
pables de franchir une étape de plus dans ce magni-
fique processus de guérison et d’Ascension !

Parfois nous ne mesurons pas vraiment l’enver-
gure de ce qui prend place car nous sommes bien trop 
bombardés par des informations toxiques qui nous 
maintiennent dans cette fausse réalité !

Cependant, il y a 32 ans, des millions d’âmes, libres 
de karma se sont incarnées afin de mettre fin au 
douloureux engrenage karmique né de nos terribles 
imperfections ! Avant leur incarnation, ces âmes ont 
été encodées afin d’être investies des aptitudes et 
des capacités leur permettant d’offrir à l’humanité 
des connaissances nouvelles et libératrices ! Mais 

jusqu’à présent, ces encodages étaient restés dor-
mants ! Le moment de la réactivation est maintenant! 
De ce fait, Je vous propose cette journée unique car 
les Millennials et les Hiérarchies Célestes ont besoin 
de Nous!! 

je vous invite à lire les magazines de mars et d’avil 
où vous trouverez l’information plus complète : http://
www.dominique-claire-germain.com/magazine-ar-
chives.php

N’hésitez pas à me contacter : Domi-Claire 06 99 00 
82 19 

A très bientôt et toute ma divine tendresse et toute 
ma gratitude ! 

Domi-Claire

Le programme: 
- Comment en sommes-nous arrivés là? 
- Travail de protection avec l’archange Michaël et Lady 
Foi ainsi qu’Hercule 
- Travail avec la Flamme Violette des 1000 Soleils : 
méditation 
- Qui sont les Millennials? Comment les aider! 
- Repas végétarien (apporté par vos soins) 
- Travail avec Marie : Comprendre le Concept Imma-
culé   
- Méditation sur le Concept Immaculé  
- Maintenir la Vision de la Nouvelle Terre 
- Messages du Maître Saint Germain et de Maitreya 
- Recommandations des hiérarchies Célestes 
- Méditation de clôture

 - 15 AOUT 2018 -
Une journée d’exception pour aider Marie 

et les Hiérarchies Célestes 
à soutenir tous les Millennials de la planète !

De 9H 30 à 17H
A Aix en Provence ( Meyreuil)

Dans un cadre de nature, là où Marie-Madeleine a également laissé sa Divine 
empreinte !

Il faut réserver places limitées : 06 99 00 82 19
(coût : 50 €) si difficultés d’argent, me contacter
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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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