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La Divine Co-Création

“Nous commençons à vieillir quand nous remplaçons nos rêves par des regrets”
Sénèque

PREPAREZ-VOUS EN CONSCIENCE POUR NOËL!
Par notre BIEN AIME SAINT-GERMAIN

“Je vous apporte les Salutations
d’Amour et de Compassion infinie
de tout le Choeur des Maîtres
Ascensionnés et de tous les Grands
Êtres dont vous ignorez, pour certains,
encore les noms et les missions. Ceuxci m’assistent infailliblement dans
mes humbles efforts pour répandre
la Lumière partout à la surface de la
Terre. En ces temps d’exception et en
ces jours qui vous préparent aux fêtes
de Noël, nous vous apportons notre
Amour et nous vous enveloppons de
notre sublime et puissante Lumière afin
que votre regard sur ces moments qui
terminent l’année soit profondément
revisité.
      En ces doux temps de l’Avent,
il vous est conseillé de reconsidérer
avec bienveillance la qualité de vos
pensées, de vos emotions, de vos
rêves et de vos relations. Car, malgré
ces fêtes annonciatrices de Lumière,
vous vous laissez encore distraire par
des rancoeurs et des représentations

qui vous nuisent considérablement
et qui nuisent à tous. La pardon et la
bienveillance sont des valeurs qui
triomphent de toute toxicité et ces
valeurs sont un des plus puissants
cadeaux que vous pouvez vous offrir et
offrir en cette période de Noël. A tous
ceux qui seraient tentés de se laisser
détourner de la Voie par l’ignorance ou
les attitudes d’autres êtres humains,
Je dis: “Souvenez-vous de ce qui vous
attend, de ce qui est à votre portée, de
ce que vous êtes capables d’atteindre
et d’être, grâce à votre Amour constant
envers votre Puissante Présence JE
SUIS” et envers celle de vos frères et
soeurs..
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Je tenais à vous préciser que
grâce à l’immense travail accompli
par tous ceux et celles qui ont accru
la Lumière à la surface de la Terre,
nos interventions sont de plus en
plus nombreuses et les progrès
considérables, même si les apparences
extérieures semblent refléter le
contraire. De ce fait l’égoïsme humain
sera de plus en plus tenu en échec
grâce aux sentiments d’Amour Pur qui
se développent rapidement dans les
coeurs de beaucoup d’humains. Ces
sentiments contribuent à maîtriser
les émotions et inspirent des regards
nouveaux emplis de compassion et
d’empathie.

obsolètes et éloignez-vous des
comportements discordants émanant
des humains encore endormis.
Je dis à chacun de vous: “ Si vous
maintenez avec joie, le moi extérieur
en Harmonie, vous pourrez plus
aisément atteindre la Liberté, vertu
triomphante de mon enseignement.
Pour cela, faites preuve de neutralité
face aux errances sombres qui flottent
dans l’atmosphère et qui sont émises
par ceux qui, autour de vous ignorent
les Lois Divines. Il est indispensable
que ceci soit mis en application si
vous voulez manifester dans votre
Vie la Joie, la Beauté, l’Opulence et la
Perfection en toutes choses. Je vous
ai déjà enseigné ces principles là et
       En ce mois de décembre, je en ces jours qui celèbrent la Nativité,
réaffirme mon désir profond : puisse restez véritablement vigilants.
chaque étudiant se tourner au moins
une fois par jour et tous les jours vers
Nous ne pouvons pas vous
sa Présence JE SUIS et la Présence imposer quoi que ce soit, mais notre
JE SUIS de chacun et leur offrir tout Joie est Grande quand nous voyons
l’Amour et toute la Gratitude qui certains Etudiants intégrer et appliquer
transmutent tout et toute chose.
ces Lois transcensdantes dont nous
savons qu’Elles conduiront à la Victoire
En basculant dans la nouvelle certaine. Je vous réaffirme, ne laissez
année 2020, l’évolution Cosmique personne ou quoi que ce soit vous
atteindra une octave où une grande détourner de la Loi Divine!
partie du libre arbitre des humains
pourra être orienté de façon de plus
Afin d’oeuvrer pour l’humanité
en plus constructive. Ceci provoque et en accord avec les puissantes
une Joie et un Espoir inexprimables Activités Cosmiques, chaque Etudiant
dans la Conscience de ceux qui servent devrait travailler avec détermination
la Lumière dans les Octaves de la et régularité dans le but de consumer
Cinquième Dimension.
toute création imparfaite qu’elle soit
passée ou présente. Chaque fois que
       Donc, Etudiants de la Lumière, vous vous engagez à agir ainsi, de
tentez de comprendre la magnifique grands courants d’Energie déferlent
Assistance que vous recevez quand et vous aident à persévérer dans cette
vous imposez silence au moi extérieur Voie. Cela fait partie de l’extraordinaire
et quand vous sollicitez l’Aide des et étonnant soutien qui est actuellement
Hiérarchies Céletes. Je vous en offert à la Terre.
supplie, chers Etudiants, mettez fin
à vos schémas de fonctionnement        Je vous confirme que jamais
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dans l›histoire de l›humanité une
Activité aussi “transfiguratrice” et
puissante n’a été précipitée dans
votre monde afin de vous aider. Donc,
chers Etudiants, cela ne vaut-il pas la
peine de faire l’effort le plus déterminé
possible pour agir en concordance
avec ces Grandes Bénédictions,
bénédictions encore plus abondantes
lors des célébrations de Noël et de fin
d’année? Ces Bénédictions provenant
des Soleils au-delà des Soleils rendent
votre engagement tellement plus facile
car elles vous libérent assurément des
limitations que vous avez créées.

Tâchez de ressentir cela le plus
profondément et le plus intensément
possible. Ouvrez vos bras, votre Coeur
et votre entendement à la Gloire de la
Radiation de Noël et dans la mesure
où vous ferez cela plus consciement et
plus profondément, vous verrez avec
quelle rapidité toutes les circonstances
limitantes et troublantes disparaîtront
de votre vie. Vous verrez vos familles se
réconcilier et vos amis se rapprocher.
L’Unité est la Vertu de ces Fêtes et votre
engagement envers les Présences
JE SUIS font de ces jours Sacrés
des instants de grande guérison.
L’avènement de la Nouvelle Terre
depend de votre capacité à appliquer
les Lois Divines et les Fêtes de Noël
représentent un espace/temps qui
vous offre cette puissante opportunité!

       Chers Etudiants, mon Coeur est
profondément heureux de voir en vous
cette noble volonté à mettre tout en
oeuvre afin de restaurer la Lumière en
vous et autour de vous. Sachez que vos
efforts déterminés à mettre en pratique
Je vous le demande, chers
ces Lois infaillibles vous permettront Etudiants, ne continuez pas à vous
de manifester inéluctablement les limiter vous-mêmes par des concepts
Vertus de notre Père/Mère Divin.
humains erronés. Affirmez et sentez
que vous êtes capables d’employer
Je remercie profondément tous ces Lois et de diriger cette Puissante
ceux et celles qui contribuent à répandre Energie pour votre Liberté, votre
les “Enseignements Sacrés”. C’est un Perfection ainsi que la Liberté et la
Service dont l’ampleur dépasse tout Perfection de tous avec une facilité
ce que nous pouvons en attendre. Je étonnante. C’est le moment!
ressens de plus en plus votre Amour
et vous êtes nombreux à m’adresser
En cette période de l’Avent,
votre gratitude et votre tendresse qui appliquez-vous à exprimer la Perfection
sont de véritables Grâces. Je vous du Pouvoir Divin de votre Puissante
assure, très chers Etudiants, que je Présence JE SUIS. Vous verrez alors
vous rendrai cet Amour avec tout le que rapidement vous remanifesterez
Pouvoir dont je dispose pour vous aider la Beauté et la Perfection. Souvenezdans vos processus de Transmutation, vous de la Détermination Puissante
de Transfiguration, de Résurrection et que vous avez parfois employée pour
d’Ascension!
accomplir avec Succès certaines
choses dans le monde extérieur et
       En cette période particulière, vous rendez-vous compte enfin que vous
êtes grandement bénis par Jésus pouvez engendrer une détermination
et par tous ceux qui ont participé encore beaucoup plus Puissante afin
à l’avènement de l’Ere du Poisson. d’atteindre votre Liberté Eternelle!
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Cette Liberté que je chéris tant est pas fait dans la bonne direction, ces
proportionnelle à votre ouverture de adversités disparaîtront pour toujours.
Coeur! Noël est un “portail” qui vous
En ces temps de Célébrations, en
aide à vous affranchir des imperfections
ces instants où les familles se retrouvent
que vous avez créées.
dans la paix et le partage, n’oubliez
Croyez-moi, mes Très Chers, pas que vous êtes un acteur clef de
lorsque Je vous dis: “Il n’y a que votre toute expression de guérison. Vous
création humaine qui se trouve entre êtes en ces instants des “conduceurs”
vous et votre libération de toute de Paix, de Pardon, de Transmutation
limitation”. Cette création humaine et d’Amour. Par conséquent, ne vous
n’a pas plus de pouvoir que celui limitez plus et faites-en bénéficier
que vous lui donnez. Si vous retirez votre entourage! Alors que ces fêtes
de cette création le pouvoir de vous de Noël se préparent, je vous suggère
limiter, alors à n’importe quelle heure, de reconsidérer vos concepts humains
n’importe quel jour, vous pouvez afin de les élever dans les octaves de
joyeusement traverser le voile de pure Lumière. Je vous suggère encore
l’illusion et pénétrer dans le Monde de de vous “débarrasser” de toute forme
votre “Présence JE SUIS”. Ce monde d’imperfection en usant intensément
est si Joyeux, si Beau, si Plein de la de la Flamme Violette pour vous et
Lumière Etincelante de votre Glorieuse pour vos frères et soeurs.
Présence JE SUIS. Sachez que vous
Bien Aimés Enfants de la
pouvez demeurer là à jamais dans la
Lumière de la Gloire Eternelle. Alors, Lumière, alors que les cloches et les
profitez des célébrations de Noël carillons de Noël vont retentir, levezpour vous y engager. Rappelez-vous vous et entrez dans la Gloire Puissante
que l’Ere Chrétienne qui a débuté de votre Etre Véritable! Comprenez
avec la Naissance de Jésus avait que vous jouez le rôle pour lequel vous
également pour but de vous guérir et vous êtes incarnés! Soyez “la Lumière
de vous rapprocher de votre Source de notre Père/Mère Divin qui ne faillit
Suprême, votre Présence JE SUIS! Les jamais”! Vivez revêtus du manteau de
cadeaux sont légions en ces temps la Gloire de votre Présence JE SUIS et
de regroupements familliaux. Tout soyez Libres! JE VOUS AIME DEPUIS
Mon Etre vibre de Joie à l’idée que TOUJOURS et POUR L’ETERNITE!!
certainement vous atteindrez cette
Votre dévoué Chohan Saint
Réalisation bien plus rapidement que Germain!”
vous-mêmes ne le pensez!.
       Souvenez-vous encore, encore et
encore, que dans la mesure où vous
acceptez et que vous aimez intensément
votre Puissante Présence JE SUIS, les
problèmes extérieurs qui ont semblé
si terrifiants vont s’évanouir à jamais.
Ainsi, non seulement les problèmes
seront résolus, mais grâce à chaque
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Invocation pour Noël
Bien Aimée Puissante Présence JE SUIS et précieuses Présences JE SUIS de
chaque homme, femme, enfant et Millennial de la planète, accomplissez en nous
et autour de nous votre oeuvre Parfaite! Nous vous remercions éternellement
pour votre Amour, votre Sagesse, votre Force, votre Gloire, votre Discernement
et votre Liberté que vous déverez en chacun de nous. Merci de nous guider
constament afin que nous manifestions la Plénitude et la Splendeur en nous et
dans nos vies et particulièrement en ces jours de Célébrations de Noël. Inspireznous afin que nos paroles, que nos émotions, que nos actes soient guidés par
la Grande Lumière de notre Père/Mère Divin. Nous vous offrons toute notre
Gratitude pour votre Amour éternel et inconditionnel. Merci de nous remplir à
chaque souffle de toutes les Vertus provenant d’Alpha et Oméga!
Ô Présences JE SUIS, nous acceptons que, par votre Pouvoir Magique, vous
purifiez et “débarassez” le monde des erreurs et des abominations commises par
l’humanité. En ces jours qui nous rapprochent de Noël, merci de nous éclairer par
votre Sagesse et votre Amour. Présences JE SUIS, vous êtes la Victoire Eternelle.
Merci de nous envelopper des Grâces Divines afin que cessent pour toujours les
querelles familliales, les crimes dans les villes, les conflits entre les nations et
les souffrances en tout genre dans le monde! Ô Présences JE SUIS, reprennez
les commandes de chacun afin que cesse l’ignomignie et l’ineptie dans le monde
et dans le Coeur de chacun afin que l’Ordre Divin retentisse partout à la surface
de la Terre! Que Noël soit une onde d’Amour et de Paix Universelle qui restaure
le Paradis en chacun et partout!
Que le Bonheur soit le nouvel Ordre du jour! Que le 25 Décembre chacun se
reveille empli de joie et de profonde espérance partout!! Alléluia Alléluia,Alléluia!
Il en est ainsi par le pouvoir de Nos Présences JE SUIS!
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Les Initiatives
Nouveau Livre !

Témoignage :
Véronique, 30 juillet 2019 :
Bonjour Domi - Claire,
Jusqu’alors, je n’avais pas encore lu un ouvrage qui m’avait tant touchée,
émue… Certes, en résonnance avec bien des aspects de moi ! Je souhaiterais commander les tomes II et III.
Merci à vous. Belle soirée,

PROMO EXCEPTIONNELLE pour NOËL

TOUS LES CD À 5€
Jusqu’au 31 décembre 2019 !
Aller sur le site : www.dominique-claire-germain.com

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

n° 153 • DÉCEMBRE 2019

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

Adhésion association : 15 €
Coupon à retourner à l’adresse suivante :
Vivre Sa Légende. 114 B Impasse Gilette –Darboussèdes- 83 100 Toulon.
Tel : Dominique-Claire 06 99 00 82 19
Email : vivresalegende@hotmail.fr
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Mer ce journal !
passer
Préservons la nature
Recyclons !

