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« Les pensées de joie, d’amour, et d’idéal 
engendrent la beauté appelée jeunesse. »

Baird Spalding

Le mot de Domi-Claire:

Nous sommes entrés dans cette phase par-
ticulière que représente le Carême. Souvent 
pas assez compris, le Carême nous prépare à 
la fête de Pâques, à la Résurrection. Il com-
mence le mercredi des cendres et s’achève le 
dimanche de Pâques. Il dure donc quarante 
jours. Le carême est un moment très privilé-
gié qui encourage la simplicité, un retour en 
soi, une approche plus sacrée de la Vie.  
Le mot «carême» vient du latin quadragesi-
ma qui signifie le quarantième jour. En effet, 
le Carême a pour but de nous préparer pendant 40 jours à la célébration  de la Pâques, 
à notre Résurrection, puis à notre Ascension. 
Pour ce faire,  le Carême invite au  jeûne, à la sobriété, au silence et à la modération.  
Ce jeûne est un temps d’épuration, de purification qui allège le corps et la conscience. 
C’est un appel à l’intériorisation, à la rencontre avec le Divin en Soi et le Divin en 
l’autre ! Ce temps de Carême favorise un doux recueillement. C’est un espace/temps 
de Consécration, Consécration offerte à notre Père/Mère Divin et à notre Présence 
JE SUIS. C’est un temps où la Vie ralentit afin que mature en Tout, la Renaissance 
de notre Divine Vérité.
C’est donc une parenthèse intime où la Sagesse et la Foi se renouvèlent. Que ce mo-
ment de grande préparation, nous « lave » de nos imperfections afin que nous puisions 
vivre pleinement la Pâques qui s’annonce et qui redonne Vie à notre Majesté Divine !
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La Flamme de la Résurrection  est un 
concept miraculeux et bien souvent mal 
compris. La Flamme de la Résurrection 
crée des miracles !

Au-delà de l’allégresse provoquée par la 
Résurrection de Jésus, il s’agit là d’un en-
seignement bien plus profond et bien plus 
fondamental que ce qui a été véhiculé au 
fil des temps. Si l’Humanité évoluait dans 
l’Harmonie, l’Amour, la Révérence, aucune 
distorsion, ni aucune souffrance ne se se-
raient cristallisées en lui et autour de lui ! 

En raison de cette terrible densité et en 
raison des nombreux dysfonctionnements 
créés depuis des éons par l’humanité, il 
était très difficile pour la Planète d’Ascen-
sionner. La Terre avait donc, véritablement 
besoin d’une aide efficace, d’un outil puis-
sant, pour ressusciter tout ce qui avait 
été gravement endommagé. Sans cette 
Flamme de Résurrection, il était difficile, 
voire impossible pour l’Humanité de réin-
tégrer sa précieuse Divinité. 

La Flamme de la Résurrection, Flamme 
sacrée, renferme le fabuleux pouvoir de 
redonner la Vie. La Flamme de la Résur-
rection restaure, répare et surtout redonne 
vie à ce qui a été gravement atrophié, dé-
térioré, invalidé. Au-delà de la guérison, 
elle insuffle une force de vie qui crée des 
miracles et qui transfigure  chaque atome, 
chaque électron de nos quatre corps.  

Comme, toutes les Flammes Sacrées, 
la Flamme de la Résurrection est entiè-
rement Gratuite et Illimitée ! La Flamme 
de La Résurrection a pour but premier de 
redonner le souffle de vie à la nature alors 
que celle-ci attend dans son bulbe ou dans 
sa coquille d’exprimer la divine création. 
Mais, considérant la douloureuse condi-
tion humaine, notre Bien Aimé Krishna 
la redynamiser pour qu’elle puisse servie 
l’Humanité afin de ressusciter tout ce qui 
était profondément endommagé !  Krish-
na a éprouvé une telle compassion envers 
l’Humanité que l’une de ses missions 
consistait à apporter à l’Homme ce mer-
veilleux outil. Il savait que les habitants de 
la Terre avaient besoin de restaurer tant 
d’aspects que seules les Flammes Vert-
émeraude de la Guérison et de la Trans-
mutation ne suffiraient pas. 

Puis, Jésus et Marie-Madeleine, 
conscients qu’il était urgent d’utiliser cet 
outil puissant, ont ravivé cette Flamme 
Sacrée et ont enseigné le pourvoir de cette 
énergie réactivée par Krishna. 

C’est ainsi que Jésus ressuscite Lazare, 
ou se ressuscite lui-même. Il  affirmait : 
« JE SUIS la Résurrection et la Vie, JE SUIS 
la Perfection de mon Plan Divin qui se ma-
nifeste Ici et Maintenant. » Cette affirma-
tion est un mantra d’une extrême effica-
cité !

La Flamme de la Résurrection :

 Une Grâce miraculeuse
(extrait de mon nouveau livre, Tome 4)
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En invoquant la Flamme de la Résurrec-
tion qui flamboie principalement de blanc 
et d’un sublime rouge-orangé, nous pou-
vons tout ressusciter : la joie, la vitalité, 
les finances, la santé parfaite, la jeunesse, 
la sérénité, l’amour… Quel formidable es-
poir !!! Il est fondamental de redonner Vie, 
de revitaliser ce qui a été tant abimé afin 
que nos quatre corps restaurés puissent 
intégrer avec facilité notre magnifique 
Présence JE SUIS ! Cette Flamme est gra-
tuite, illimitée, accessible à Tous, alors il 
est temps de l’honorer et de l’invoquer !

Le Concept Immaculé

 

Nous avons si souvent entendu ces 
mots : l’Immaculé Conception et de ces 
deux mots, de multiples approches ont 
jailli partout dans le monde offrant des in-
terprétations parfois bien différentes. Mais 
avant tout, que signifie le Concept Imma-
culé ? Et pourquoi Marie est-elle associée 
à ce rayon alors qu’Elle est l’Archange du 
Cinquième Aspect de la Déité et non du 
Quatrième?

 Ces deux mots éloquents véhiculent 
l’énergie de la Pureté et de la Conception. 
Qui dit « concevoir » dans la « Pureté », dit 
« créer » dans la splendeur de tout ce qui 
EST et ainsi rétablir la Perfection Divine 
en Nous et autour de Nous. Le Concept 
Immaculé représente :

- la Vision Divine de nous-mêmes

- la Vision Claire de notre Mission indi-
viduelle 

- la Vision rayonnante du Paradis et de la 
Nouvelle Terre !

 

Le physicien John Wheeler affirme 
que la physique quantique est la Science 
de tous les possibles.  Ainsi, il déclare : 

« L’imaginaire est le moule quantique de 
notre réalité, l’imaginaire est tout aussi réel 
que notre réalité. Nos pensées, nos émo-
tions créent à chaque instant notre réalité. 
Chacun d’entre nous crée sa propre réalité 
et perçoit sa propre réalité en fonction de sa 
capacité à concevoir la vie. Non seulement 
nous jouons un rôle  dans la création de l’uni-
vers, mais nous y jouons le rôle principal car 
nous faisons partie de l’équation ! L’univers 
se construit à travers nous et par nous. ... 
L’acte de focalisation de notre conscience 
est en lui-même un acte de Création : nous 
pouvons choisir ce sur quoi nous portons 
notre attention !!! ».

 Gregg Braden complète : « C’est notre 
aptitude à créer intentionnellement les 
conditions de la conscience (nos pen-
sées, nos sentiments, nos émotions, nos 
croyances) qui enferme dans la réalité de 
notre vie la possibilité que nous avons choi-
sie. La matrice quantique, cette force qui 
interconnecte tout, nous donne le pouvoir 
d’influencer le comportement de la matière 
et la réalité elle-même, simplement par la 
perception (vision) que nous entretenons du 
monde qui nous entoure. Mais il ne suffit 
pas de dire que nous choisissons une autre 
réalité. Nous devons devenir cet état d’être. 
Nous devons nous abandonner à cet état, 
l’aimer intensément, y vivre en imagination 
comme si c’était la seule réalité et ne jamais 
retourner à notre ancienne vision ! Ce sont 
les émotions et les sentiments humains qui 
agissent sur la matière ! ». 

Cette compréhension scientifique est 
élémentaire et fondamentale car elle 
valide ce que les Sages et les Initiés en-
seignent depuis la nuit des temps !

Le Concept Immaculé de toute forme de 
vie est l’empreinte de notre Perfection Di-
vine scellée dans notre ADN et au cœur de 
notre cœur.  Avant la chute, chacun avait 
pleinement connaissance de sa Divine 
Mission et de sa Divine Réalité. Chacun 
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maintenait son propre Concept Immaculé 
car celui-ci représentait le Chemin, le Cap 
Suprême et le but Sacré à atteindre. Cha-
cun venait sur Terre pour apprendre, se 
déployer et Co-Créer la magie de la Per-
fection de notre Père/Mère Divin. Cette 
magie est lovée dans la Vision, dans le 
Concept Immaculé. Donc, le Concept Im-
maculé c’est la Vision complète, travail-
lée, étudiée, élaborée, peaufinée afin de 
manifester une douce réalité et afin de 
réaliser avec joie sa Divine Mission sur 
Terre! Au cœur du Concept Immaculé est 
lové le plus Haut potentiel de ce que nous 
Sommes et nous nous incarnons pour le 
précipiter dans le monde de la forme.

 Mais, après la chute de l’humanité, les 
humains ont totalement perdu la Vision 
de leur Magnificence et de leur Puissance 
Créatrice. Ils ont déserté leur Concept Im-
maculé. Ils ont oublié que chacun de nous 
s’incarnait dans un objectif très précis, 
spécifique et glorieux scellé en tant que 
Concept Immaculé ! A partir du moment 
où nous nous sommes détournés de notre 
Concept Immaculé, nous nous sommes 
mis à errer sans boussole ainsi que le 
feraient des naufragés battant le pavé et 
souffrant d’une telle dérive. Car rien ne 
peut s’accomplir sans Concept Immaculé !

Afin que nous soyons prêts à franchir 
la « bascule des âges », il fallait une in-
tervention de grande envergure et faire 
appel à des Êtres très dévoués qui nous 
aideraient et nous soutiendraient lors de 
ces intenses, inconfortables et immenses 
préparatifs avant 2012 ! Ainsi que d’autres 
Femmes, Marie s’est portée volontaire 
pour être la Mère de Jésus. Mais au-de-
là de cette Mission, sa tâche consistait à 
maintenir pour lui le Concept Immaculé 
de sa Résurrection, de sa Transfiguration 
et de son Ascension. Pour se faire, l’Ar-
change Gabriel (Archange du Quatrième 

rayon) va faire appel à Elle car il est tota-
lement conscient des grandes difficultés 
que Marie et ses compagnons de route 
rencontreraient une fois incarnés. L’Ar-
change Gabriel savait qu’Il devait choisir 
un être si pur et si inaltérable que rien ne 
pourrait le détourner de sa Divine Mission. 
Marie est l’Archange du Cinquième Aspect 
de la Déité dont deux des principales ver-
tus sont la Consécration et la Concentra-
tion.  Portant en son cœur ces valeurs 
essentielles dans l’accomplissement des 
Plans Divins, l’Archange Gabriel, approuvé 
par les Hiérarchies Célestes a élue Marie 
car ces vertus uniques lui permettraient 
de rester « focaliser » sur le Concept Im-
maculé de sa Divine Mission et de la Divine 
Mission de Jésus. 

Afin de déterminer sa capacité à résis-
ter aux assauts terrifiants et primitifs des 
humains incarnés, le Maître Maitreya va 
la tester en lui infligeant des épreuves  
extrêmes. C’est alors que rien ne la fera 
dévier de sa Vision et rien ne viendra voiler 
le Concept Immaculé de sa Divine Mission. 
Rien ne la fera réagir maladroitement et 

rien ne la détournera de la Beauté et de la 
Pureté.  Elle est alors choisie. Rares sont 
les Archanges qui s’incarnent, mais en 
ces temps si troubles et à l’approche de 
la « Bascule des âges », il fallait orches-
trer des Plans de taille et puissamment 
efficaces pour hisser l’humanité dans des 
fréquences plus raffinées. 
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Jésus aurait pu maintenir pour lui-
même le Concept Immaculé de sa Divine 
Mission, mais considérant les tribulations 
et les adversités qu’il allait rencontrer, Il 
devait être soutenu afin de ne pas faillir. 
Marie va assumer cette incommensurable 
tâche. Elle nous précise que pour assurer 
la Victoire de la Mission de Jésus, Elle de-
vait maintenir pendant plus de trois heures 
par jour, le Concept Immaculé de la Gloire 
de son fils. Elle maintenait cette pureté 
face à l’adversité haineuse et ignorante 
du Monde et cette Pureté était comme 
un rempart infranchissable ! Au Calvaire, 
Marie conservait dans sa conscience le 
Concept Immaculé de la Vie Eternelle. 
Elle concentrait toute ses énergies sur le 
modèle heureux de la Gloire triomphante 
de Jésus. Sa tâche est la même pour nous 
et Elle sait, qu’à l’heure voulue, son œuvre 
parfaite se réalisera !

Ce qu’Elle fit pour lui, après l’Ascension 
de Jésus, Elle s’est engagée à le faire pour 
chacun d’entre nous.

Marie : «  Bien Aimés, chacun d’entre 
vous est un enfant de mon propre cœur 
depuis si longtemps. Je vous ai aimés, j’ai 
veillé sur vous et j’ai conservé pour vous le 
même Concept Immaculé que j’ai eu le pri-
vilège de garder pour le Bien Aimé Jésus, il 
y a bien des siècles. Le matin de ce premier 
vendredi saint, je montais seule le coteau 
d’une triste colline, Mère d’un être, j’en re-
descendis quelques heures pus tard, Mère 
de  millions. Car, en haut de cette colline, 
Mon Ami Gabriel s’est à nouveau adressé à 
moi afin de me proposer une autre mission 
encore bien plus vaste. C’est alors qu’Il me 
demanda si je souhaitais accomplir pour 
vous ce que j’avais accompli pour mon fils. 
J’acceptai avec ferveur et j’honorais ins-
tantanément ce nouveau Service. Ne fut-
ce pas le couronnement de la Gloire plutôt 
qu’une douleur  ? Ce vendredi Saint fit de 

moi une mère cosmique de toutes les âmes 
si chères au cœur de notre Père/Mère Di-
vin et je m’en souviendrai toujours Là où 
avant, un être m’était le plus précieux, na-
quit l’amour pour la multitude. » 

Afin de nous aider à maintenir le Concept 
Immaculé de notre Divine Mission et de 
notre Perfection Divine, Elle nous suggère 
ceci :

 « Mes Bien-Aimés, n’ayez aucune tâche 
sur notre âme, aucune imperfection dans 
vos pensées, aucune imperfection dans vos 
sentiments et faites au mieux pour exprimer 
un esprit délicat. Soyez purs et magnifiques 
comme l’était Jésus. Ainsi, vos facultés sen-
sorielles se développeront et retrouveront 
leurs potentialités originelles. Oui, vous 
pourriez avoir une vue parfaite, avoir une 
ouïe parfaite, un odorat parfait, un toucher 
et un goût parfait. Vous ferez preuve alors 
d’une grande intuition ! Magnifiez le beau en 
chacun et en toute chose ! 

 Je sais la perfection de ce que vous êtes 
et je maintiendrai cette perfection, jusqu’à 
ce que vous puissiez la reconnaitre vous-
même. Pour vous tous, je me tiens devant le 
Soleil dans le Ciel, je me tiens dans les salles 
du Karma, devant le Conseil Karmique. Je 
me tiens devant chaque Être, chaque Puis-
sance, Force, Vertu, Loi et devant toute acti-
vité de l’UN Universel et je refuse d’accep-
ter qu’un seul courant de vie soit capable de 
soutenir indéfiniment le mal ! Ma Lumière 
et mon Amour produiront le bien de tous les 
courants de Vie, comme ma Lumière et mon 
amour le firent à travers Jésus pour pro-
mouvoir sa Maîtrise.

  Votre âme magnifie ce à quoi votre at-
tention s’attache. Magnifions ensemble les 
pouvoirs de notre Père/Mère Divin car Votre 
Victoire dépend de votre capacité à mainte-
nir le Concept Immaculé pour vous et pour 
l’Humanité ! » 



Les Initiatives

Domi-Claire : 06 99 00 82 19

www.dominique-claire-germain.com

C’est avec une Joie  profonde que je vous 
présente mon nouveau livre ! 
Le Prodigieux Pouvoir de la Présence JE SUIS 
et la Magie des Douze Flammes Sacrées sont 
les Clefs incontournables et indispensables 
de la Divine Co-Création.
La resplendissante Présence "JE SUIS" ainsi 
que Les Douze Flammes Sacrées sont le 
Souffle Cosmique de la Nouvelle Terre. Saint 
Germain et les Grands Êtres de Lumière 
provenant des Soleils au-delà des Soleils nous 
invitent avec ardeur à Etudier, Comprendre et 
Appliquer ces précieux Enseignements. 
Saint Germain nous répète : « Vous possédez 
un Pouvoir Divin invulnérable par la 
connaissance de la Présence JE SUIS et il 
vous suffit de l’employer ! En plaçant votre 
confiance en la Présence JE SUIS et en 
œuvrant avec les Douze Flammes Sacrées, 
vous atteindrez l’Illumination et la Divine 
Liberté ! » !
La Présence JE SUIS ainsi que Les Douze 
Flammes Sacrées sont La Matrice Divine 
de notre Père/Mère Divin. Nul ne peut 

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

Nouveau Livre !



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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