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Le mot de Dominique-Claire Germain
« La Terre a besoin de Notre Amour, de Notre Compassion, de Notre 
Tolérance et de Notre Lumière MAINTENANT. Nous avons attendu 
ce moment depuis des milliers d’années et merci d’avoir choisi 
d’être avec nous pour aider l’Humanité et la Terre à franchir une 
nouvelle étape de notre évolution. Chacun de nous a un rôle crucial 
à jouer et c’est pour cette raison que vous vous êtes incarnés en 
ces temps si exceptionnels. Vous êtes précieux et chacune de vos 
pensées, chacun de vos actes chacune de vos émotions participe 
activement à l’avènement de la Nouvelle Terre et spécifiquement 
ce mois ci !

Ces dates (12/12/2012 ; 21/12/2012 ; 25/12/2012 ; 31/12/2012) qui alimentent des échanges 
dans la Terre entière ont formé un égrégore puissant de transformation. Il est bon, lors de 
ces moments, de se réunir, de partager, de vivre ensemble le passage de ces portails car les 
Êtres de Lumière nous ont promis que toute intention visant à hisser la Terre vers son octave 
de perfection, sera amplifiée plus de mille fois par les hiérarchies célestes. Il n’y a pas de 
cérémonies mieux que d’autres, car chacune a son rôle et chacune apporte une facette 
différente dont la transformation planétaire a besoin. Chaque intention se verra soutenue et 
permettra un saut quantique fabuleux.

Le 12/12/2012 L’Amour sera le thème de l’œuvre de Lumière. Ce portail éveillera en chacun 
sa puissance d’Amour et réinitialisera la Puissance d’amour au cœur de Tous. Ce portail nous 
préparera au 21/12/2012. Cette date si mystique permettra à l’humanité de « reconnecter 
» avec Notre Père /Mère Divin, le JE SUIS Central. Car lors de cet alignement chacun sera 
enveloppé d’une fréquence jamais égalée propulsant la Terre vers une Renaissance. Chacun 
sera alors en relation avec sa Propre Présence JE SUIS.  Le 31/12/2012, nous pénètrerons 
une nouvelle Ere, celle où seules Nos Présences Divines seront souveraines. 
Amusez-vous, recueillez-vous, regroupez-vous : c’est le moment d’une nouvelle naissance… 
Bienvenue  dans la Nouvelle Terre. Joyeuse Célébration !! 
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La clé de notre avenir réside dans la 
sagesse de notre passé ! Appliquant 
le concept du temps fractal à 
l’histoire du monde et de la vie, je 
vous propose l’idée selon laquelle 
toute chose, depuis la guerre et 
la paix entre les nations jusqu’aux 
relations humaines, reflète les 
cycles récurrents du passé. 
Chaque fois qu’un cycle se répète, 
il entraîne la manifestation d’une 
version amplifiée de lui-même. 
Si vous savez où chercher dans 
le passé, vous saurez à quoi vous 
attendre, lorsque les mêmes 
conditions se répèteront à l’avenir ! 
La clé de tout ceci est un message 
conservé dans la nature sous la 
forme d’une vieille carte du temps.
 En utilisant cette clé que nous 
ne faisons que commencer 
à comprendre, les Mayas ont 
déterminé des cycles temporels 
en une série de calendriers 
uniques. Parce qu’ils ont compris 
les cycles de la nature, ils savaient 
que les conditions de l’avenir 
sont également inscrites dans les 
documents du passé. 
Nous vivons les derniers moments 
d’un cycle de 5 125 ans- d’un âge du 
monde- qui, selon les calculs faits 
par les anciens Mayas, est censé se 
terminer lors du 21 décembre 2012. 
Nos ancêtres nous ont transmis 
le récit de ce qu’ils ont vécu lors 
de la dernière « fin des temps », 
démontrant ainsi clairement que 
la fin d’un âge du monde est le 

commencement d’un nouvel âge et 
non la fin du monde.

Sur le plan physique, notre 
système solaire est engagé dans 
la partie la plus courte d’une orbite 
ressemblant à un cercle aplati-
une ellipse qui nous entraine 
présentement de plus en plus loin 
du coeur de notre galaxie, « La Voie 
Lactée ». Tout comme la rotation 
de la Terre fait en sorte que la 
partie la plus sombre de la nuit 
survient avant l’aube, notre position 
actuelle relativement au centre 
de la galaxie a pour conséquence 
que la partie la plus ténébreuse de 
notre âge mondial arrive tout juste 
avant que notre trajectoire orbitale 
ne commence à ramener la Terre 
plus près du cœur de la Galaxie.

 Avec l’amorce de ce retour, nous 
pourrons observer une atténuation 
des forces cataclysmiques se 
déchainant durant le cycle des 
ténèbres. Et tout comme la nuit doit 
s’achever avant qu’un nouveau jour 
se lève, ce n’est qu’après le passage 
de cet âge noir que la Lumière d’un 
nouveau cycle pourra apparaitre.
De fait, selon les Mayas, dans les 
jours précédents et suivant le 
solstice d’hiver de 2012, la Terre 
et l’ensemble de notre système 
solaire se retrouveront alors dans 
une position à tous points de vue 
extraordinaire. Nous franchirons 
alors une ligne imaginaire 

«  Le début de chaque nouveau 
cycle nous fournit une importante 

possibilité de changer »
Greg Braden
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marquant le centre de la zone 
médiane entre les deux moitiés de 
notre galaxie spiralée. Tout comme 
l’Equateur de notre planète divise 
les hémisphères Nord et Sud de la 
Terre, la ligne de l’équateur de la 
Voie Lactée que nous traverserons 
alors sépare la moitié « supérieure 
» de ce vaste disque étoilé de sa 
moitié « inférieure ». Alors que 
les planètes de notre système 
solaire seront plus ou moins 
alignées les unes sur les autres 
et sur notre soleil, notre passage 
à travers les plan équatorial de la 
galaxie nous alignera également 
sur la mystérieuse source 
d’énergie  se trouvant au 
centre de la Voie Lactée. 
Cet alignement et les 
conditions le rendant 
possible marqueront 
l’achèvement du grand cycle actuel, 
ainsi que l’indique le calendrier 
Maya. 
Pour être absolument clair, il ne 
s’agira pas là d’un événement 
survenant dans le cours d’une 
seule journée. Autrement dit, 
lorsque nous franchirons la ligne 
imaginaire divisant notre galaxie, 
il ne faut pas croire que nous irons 
au lit le 20 décembre 2012 dans un 
monde pour ensuite nous éveiller 
le lendemain dans un autre monde 
radicalement différent. Il semble 
pour les Mayas que le jour du 
solstice d’hiver le 21/12/2012 était 
le jalon astronomique désignant 
le point central de la période de 
transition de deux ères. Cette 
période transitoire a débuté bien 
avant 2012 et se terminera après. 
 Tout ceci est un processus et 
non un événement ponctuel. Il 

est important de comprendre 
que même si les ingrédients 
nécessaires à la répétition d’une 
chose sont réunis et même si la 
situation s’y prête, ce sont tout de 
même les choix que nous faisons 
qui déterminent ce qui se produira 
réellement.  Comme pour toute 
autre expérience humaine, c’est ce 
que nous choisissons de faire avec 
les circonstances se présentant 
à nous qui détermine la suite des 
choses.
 Ainsi que le disait Emerson : «Notre 
vie n’est qu’un apprentissage 
de la vérité ; autour de chaque 

cercle on peut en décrire 
un autre ; il n’y a pas de 
fin dans la nature, chaque 
fin est un commencement 
», pour comprendre 2012 
et sa signification actuelle 

pour nous, consiste à savoir lire la 
carte du temps. Si nous pouvons 
percevoir le temps à partir de cette 
perspective fractale, ces grands 
cycles du temps, le passé révèlera 
alors le code des moments de choix 
et de ce qui pourrait arriver alors 
que s’approche le 21 décembre 
2012
Le début de chaque nouveau 
cycle nous fournit une importante 
possibilité de changer — le moment 
de choix — qui nous permet de 
choisir un nouveau résultat pour le 
schéma récurrent.
Les anciennes traditions nous 
rappellent que notre venue sur Terre 
s’explique par une raison majeure 
: nous sommes ici-bas pour aimer 
et pour trouver un amour encore 
plus grand que celui des anges des 
cieux »
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Vous vouliez la Victoire, 
c’est Maintenant !

Message de la Déesse Victoire
Par Dominique-Claire Germain

Alors que cette date du 21/12/ 2012 
approche, nous nous amusons à vous 
observer et cela nous fait sourire de 
constater à quel point votre imagination 
en de tels moments s’éclaire de mille 
possibilités. Une de ces possibilités qui 
nous est chère est celle de la Victoire. 
Alors, en ces temps si exceptionnels, si 
un opéra devait se jouer, ce serait celui 
de La Victoire. Même si La Victoire vous 
semble parfois lointaine, Elle retentit 
dans les Univers qui nous entoure, 
elle retentit dans vos cellules, dans 
vos quotidiens et je vous assure, Elle 
est bien réelle. Depuis si longtemps 
vous attendez cette Victoire, celle où 
l’Humanité s’unirait en conscience à sa 
Présence JE SUIS, redonnant à chaque 
homme, chaque femme et chaque enfant 
sa place de puissant co-créateur .
 Depuis des milliers d’années vous 
n’avez eu de cesse de vous lancer 
ardemment dans des quêtes multiples 
pour reconquérir une part de Vérité, 
pour comprendre le sens de la vie, 
pour vivre plus heureux. Vous sembliez 
ne jamais voir la fin de ces combats et 
la victoire d’un monde meilleur vous 

semblait si loin de portée. Votre odyssée 
fut longue, très longue et douloureuse. 
Vous avez souvent douté, vous vous êtes 
régulièrement découragés tant la vie sur 
Terre demeurait difficile. Fatigués, vous 
avez remis en question les plans divins, 
convaincus que LA VICTOIRE de l’Amour 
sur Terre était une chimère.. Malgré les 
écrasantes adversités, beaucoup d’entre 
vous n’ont jamais abandonné la vision de la 
guérison de l’Humanité. Heureusement, 
la détermination profonde de ces âmes a 
permis à la Planète de vivre des avancées 
de taille.
 Vos engagements pour la Lumière vous 
ont amené à cette bascule tant attendue 
et cette nouvelle vibration dans laquelle 
vous pénétrez en cette fin d’année, est 
entrain de faire retentir les trompettes 
de la Victoire. Votre indéfectible ténacité 
à hisser la Terre hors de sa souffrance, 
hors de son ignorance est un spectacle 
que nous honorons et qui inonde l’univers 
d’une joie flamboyante. 
Maître Saint Germain qui vous 
accompagne avec tant de bienveillance, 
inlassablement, vous a souvent répété 
que vous étiez à un souffle de réintégrer 
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votre Liberté. La Liberté, vertu de l’ère 
du Verseau, don précieux est bien le fruit 
délicieux de votre labeur. La Liberté est 
une vertu qui a été longtemps endormie 
tant vous aviez cédé votre pouvoir aux 
autres, aux croyances, aux peurs, aux 
circonstances. 
Aujourd’hui cette Liberté au parfum 
délicat vous rappelle que vous êtes 
de puissants co-créateurs. Quel 
soulagement de savoir, de comprendre 
que tout peut changer très vite dès lors 
que vous réintégrez les fondements et 
les lois de l’Univers. LA Victoire est le 
résultat d’un travail de fond dont le but 
est la réunification à votre Présence Je 
SUIS. Cette Union sacrée, union avec 
votre Père/Mère Divin, est entrain de se 
restaurer à vive allure. Cette fin d’année 
vous prépare à cette cérémonie comme 
vous prépareriez un mariage. Observez 
toute l’énergie que vous y consacrez, tout 
l’enthousiasme qui vous anime quand 
vous vous projetez dans la vision de ce 
mariage. Car l’accueil de votre Présence 
JE SUIS est un mariage sacré dont la 
beauté dépasse votre entendement. 
Depuis des années, votre réunification 
à votre Présence JE SUIS s’est préparée 
lumineusement dans le monde de la 
cause et le jour de sa célébration dans 
le monde de la forme est proche. Cette 
union sacrée est l’événement suprême 
qui vous offrira La liberté de co-créer 
une réalité vibrante de Perfection, 
d’Abondance, d’Harmonie et d’Amour. 
Car l’accueil de votre  Présence JE SUIS 
est véritablement votre Victoire, c’est 
cela que notre Bien Aimé Saint Germain 
vous enseigne depuis bien longtemps.
Ces portails du mois de décembre 
2012, vont vous permettre de vous unir 
encore davantage à vos magnifiques 
présences JE SUIS. Vous comprenez au 
plus profond que Vos Présences sont les 

clefs de la Nouvelle Terre. Cette vérité 
qui s’éveille rapidement au cœur de 
l’Humanité entraine la bascule vibratoire 
et permet ainsi de franchir les portails 
de lumière qui vous rapprochent de cette 
compréhension. Ces portails sont tels 
des « sas » d’apprentissage et ils vous 
offrent la possibilité de progresser vers 
vos Présence Je SUIS ; comme si vous 
réappreniez à communiquer avec Elle, 
à l’Aimer, à lui laisser les commandes, 
à œuvrer avec Elle, toujours, partout et 
en toute circonstance. Chaque portail a 
pour but de faciliter cette intégration car 
l’investiture de votre Présence ne peut 
se faire en une seule fois. Vos différents 
corps ont besoin de temps pour s’adapter 
aux fréquences raffinées qui sont les 
siennes et dont Elle vous enveloppe. 
Car comme vous le savez au plus profond 
de vous, la Présence JE SUIS a toujours 
été et sera toujours : omniprésente, 
omnisciente et omnipotente. Cela 
signifie qu’en coopérant avec elle, elle 
détient toutes les solutions, elle est votre 
Abondance, votre Santé, votre Jeunesse, 
votre Vitalité, votre joie, votre Sérénité. 
Alors, La Présence fredonne déjà les 
mélodies de la Victoire car Elle orchestre 
à chaque seconde les événements qui 
vous donnent la possibilité d’avancer 
vers votre Illumination, votre Liberté. 
Votre merveilleux travail de Lumière, vos 
attitudes pures, vos intentions vibrantes 
de beauté nous ont permis et nous 
permettent d’œuvrer efficacement avec 
vous. Vous arrivez aux termes de multiples 
batailles car dans vos cellules vous savez 
que la Victoire EST et quelle résonne à 
l’infini renforçant à chaque seconde sa 
manifestation sur Terre, Manifestation 
du Paradis tant attendu..Vous Vouliez 
la Victoire : C’est Maintenant !» 
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Mon Voyage a

La Reunion
L’Ile de

« Il m’était impossible de ne pas évoquer mon séjour à l’île de LA REUNION tant il a laissé 
en moi une empreinte si belle et  indélébile.
Je tenais donc à remercier mon amie Luce de m’avoir accueillie, le cœur débordant de 
bienveillance, d’enthousiasme et d’Amour. J’ai été chérie telle une princesse et son écoute 
m’a touchée au plus profond. Je remercie également Fabienne qui a tant investi pour que 
ces conférences et le stage se déroulent dans les conditions optimum. Je la remercie aussi 
pour sa douceur et sa délicatesse. Je remercie tous les Réunionnais qui ont répondu à cet 
appel, vous avez été nombreux, au-delà de mes attentes et votre réceptivité m’a comblée de 
bonheur. Vos sourires, votre engagement, votre beauté m’a transportée et vraiment j’ai été 
pendant tout ce séjour sur une autre planète, peut-être et sûrement, je retrouvais le Paradis 
Perdu.
Avant mon départ, j’avais compris que ce diamant imposant au cœur de l’océan indien vibrait 
en son sein d’une énergie toute particulière. Vestige de la Lémurie, La Réunion offre les 
mille facettes du paradis perdu. Fleurs, senteurs, épices, lumière, paysages à couper le 
souffle, volcan, forêts, fruits, arbres flamboyants, douceur de vivre… nous transportent dans 
les vibrations de splendeur ! Mon corps vibrait et la puissance de cette île jouait avec mes 
cellules comme pour réveiller encore davantage cet héritage divin de la Lémurie. 
J’ai eu le bonheur également de séjourner à Saint Joseph, petit ville dans le sud sauvage. 
Saint Joseph, petit clin d’œil à Saint Germain (car Saint Germain fut Saint Joseph..). Je 
sentais alors la puissante Présence de Saint Germain. Quel cadeau !
 Et puis, à l’île de La Réunion nous arrivons à Saint Denis… Saint Denis, chrétien Martyr dont 
les romains tranchent la tête à Montmartre. De son cou se déverse des flots de Lumière. Saint 
Denis récupère sa tête et la replace sur ces épaules pour fuir jusqu’au lieu où, aujourd’hui, 
se dresse la cathédrale Saint Denis. En cette cathédrale les rois de France se font couronnés 
(le couronnement est le réveil du chacra de la couronne). J’avais compris que, dès lors que 
nous posons les pieds sur cette Terre si douce et si riche, elle agissait en nous et nous 
proposait avec grâce de déposer notre mental trop agité pour fouler son sol avec l’énergie 
du cœur. 
La Réunion, celle qui réunit. Elle réunit le cœur et la tête, elle nous réunit à notre patrimoine 
lémurien, elle nous réunit à la beauté, à l’abondance, à la puissance. Isolés sur cette île, c’est 
un face à face à nous-mêmes, un rendez-vous de l’âme, un instant sacré où la nature nous 
rappelle qu’il y eu un temps où la terre était un paradis. Mais cette île nous murmure aussi 
qu’il est temps de se réunir à ce paradis qui vit en nous. C’est La Réunion à notre Présence 
JE SUIS car la Lumière en ce lieu est un rappel de qui nous sommes. MERCI et MERCI 
encore, ce fut merveilleux !! Là-bas, vous m’avez offert des instants de pur bonheur, un 
moment de paradis… Je reviendrai et je vous envoie toute ma tendresse et ma plus sincère 
gratitude. » Domi-Claire
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Afin de poursuivre ce magnifique travail de lumière, nous organisons avec Martine un 
pèlerinage d’exception sur les pas de Maître SAINT GERMAIN:
 Départ de Paris, le Mont Saint Michel, La Forêt de Brocéliande, Carnac et Chartres….
plus d’autres surprises... (Chartres le 21/06 /2013)
Nous vous communiquerons très vite le montant de ce séjour ainsi que d’autres 
informations….

Stage Toulouse

En raison de l’importance de ce portail de Lumière, célébré également dans le monde 
entier, je vous propose de vous retrouver à 15 h (le lieu vous sera précisé rapidement) 
afin de méditer ensemble pour renforcer l’ouverture de cœur et participer à cet 
événement mondial. Je sais que mes amis amérindiens organisent des cérémonies 
ce jour là et ils seront nombreux à maintenir l’égrégore d’amour afin de nous préparer 
encore et encore au passage du 21/12/2012.

Une toute petite participation sera demandée (s’il est nécessaire de louer une salle) Sinon 
chacun apportera une friandise de son choix.
Contactez moi : 06 99 00 82 19

Le samedi 26 et dimanche 27 Janvier 

« Mieux comprendre la Loi D’ATTRACTION »

Les méditations

Les méditations du mois de décembre seront maintenues !! (Sauf le jeudi 27 décembre)

Le Mercredi 12/12/2012 : Méditation avec Domi-Claire

Les Initiatives

Voyage en Juin 2013

Contactez-moi : 06 99 00 82 19
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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-abonnement

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 €
Abonnement journal (port compris) : 25 €
Adhésion et abonnement : 40 €
Prix du numéro : 2 €. (Frais de port compris).

J’ai le choix :

Merci de fai
re 

passer ce j
ournal !

Préservons la nature
Recyclons !
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