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Le mot de Dominique-Claire Germain
En ces moments de profondes prises de conscience, en ces temps où les croyances de 

chacun se heurtent aux croyances de tous, il est plus que fondamental de se tourner vers sa 

puissante Présence JE SUIS qui est omnisciente et qui est si loin des confrontations de toutes 

sortes. Tous les événements ont poussé chacun d’entre nous à reconsidérer tant de choses, 

et à se tourner vers ces deux mots si évocateurs : « JE SUIS ». Mais Saint Germain insiste avec 

ferveur pour nous rappeler que : « Chaque être humain est une Puissance  Divine et cette 

Puissance gouverne sa propre vie et sa propre sphère d’action. 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. Il doit également employer sa 

détermination consciente à se relier à Cette Présence et 

il doit maintenir la conscience que son Divin gouverne 

son propre univers. De la sorte, vous empêchez l’attention 

de se fixer sur les apparences extérieures qui ne sont ni 

vraies, ni réelles, tant qu’elles ne sont pas illuminées par 

la Présence JE SUIS. Rappelez-Vous, Vous possédez un 

pouvoir invulnérable dès lors que vous vous tournez vers la 

suprématie de votre JE SUIS et du JE SUIS de tout individu.» 

C’est le moment de redonner les commandes à ce fabuleux 

pouvoir qui est en nous et en l’humanité. En nous adressant 

et en invoquant la Présence JE SUIS de chaque homme, de 

chaque femme et de chaque enfant, nous maintenons une 

des plus belles activités qui soient : celle de redresser par le 

pouvoir divin toute dérive humaine.  Je SUIS ce que JE SUIS
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« Une âme qui s’élève élève le monde » Gandhi

La pensée du mois : 
« Nos croyances ont le pouvoir de changer le cours des événements dans 
l’univers – littéralement d’interrompre et de rediriger le temps, la matière, 

l’espace ainsi que les événements s’y déroulant  »  
Gregg Baden
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Bien évidemment, la nouvelle de « Charlie 
Hebdo » a ébranlé nos cœurs et a créé une onde 
de choc sur la planète. Cependant, notre travail 
en tant qu’Artisans de Lumière est bien de rester 
centrés sur les Plans Divins qui s’orchestrent au 
travers de tels évènements. Bien sûr que cela 
est désastreux et terrible, mais au delà des 
apparences, un projet lumineux et bien plus 
vaste prend place. En effet, l’Humanité entière 
a fait converger (et fait encore converger) sa 
compassion et son empathie envers la France, 
les victimes et les familles des victimes. Toute 
la presse a rebondi sur l’idée puissante que la 
Liberté ne peut pas être « assassinée ». Que 
de vérité dans ce propos (et ceci est vrai pour 
toutes formes d’expression de vérité). Tous les 
pays du monde se sont tournés vers « Charlie 
Hebdo », exprimant leur indignation et leur 
soutien et brandissant le mantra extraordinaire 
: « JE SUIS » CHARLIE, « I AM » CHARLIE ». 
De plus, le « JE SUIS » a fait écho sur tous les 
écrans, dans toutes les rues propulsant une 
force nouvelle. Il est intéressant de constater 
aussi que le mot CHARLIE est composé de la 
syllabe ‘CHAR’ qui signifie Cœur (la charité) et 
‘LIE’ vient du verbe LIER. Nous pourrions ainsi 
comprendre au travers de tout cela que Saint 
Germain a lancé un mouvement de Lumière qui 
unit tous les cœurs mettant en avant le JE SUIS 
: Je SUIS celui qui lie les cœurs ! Saint Germain 
nous dit « Le ‘JE SUIS’ met en action tous les 
attributs de la Divinité et souvenez-vous que la 
Lumière est toujours Victorieuse ». 

Le mot LIBERTE a été prononcé un incalculable 
nombre de fois, ainsi que le mot PAIX. Quant 
à la notion d’UNITE, elle circule d’âme en 
âme restaurant l’amour et la solidarité. Nous 
savons tous que : « ce sur quoi nous portons 
notre attention, nous le manifestons ». Puissent 
alors ses attributs divins se manifester, ici et 
maintenant, sur notre précieuse Terre GAIA.

Etant donné qu’il n’y a pas de hasard, il est 
important également de rendre grâce à ces âmes 
courageuses qui ont quitté notre plan terrestre 
dans un acte de bravoure. Ces hommes et ces 
femmes se battaient pour la Liberté, puisse leur 
choix inconscient transformer pour toujours le 
cœur des hommes et des femmes. Puisse la 
Vraie et Belle Liberté s’imposer enfin et pour 
toujours.
Après cette crucifixion douloureuse, l’heure de 
la Résurrection revient. Pour cela, merci de 
maintenir la vision d’Amour que ce drame a 
déclenché afin que l’esprit revanchard ne puisse 
émerger.
Et puis, n’oublions pas que la France porte ces 
Valeurs Divines : Liberté, Egalité, Fraternité. 
Notre « devoir » d’Artisans est bien de magnifier 
Le Beau et l’Amour Inconditionnel. Que 
l’amour soit notre réponse afin de dissoudre 
les résistances et provoquer une réelle  et 
formidable bascule de lumière.
…
En écrivant mon petit mot sur « Je SUIS 
CHARLIE », j’étais loin, alors, d’imaginer la 
déferlante d’Amour, de Solidarité, d’Unité et de 
Paix qui se préparait dans le cœur des hommes, 
des femmes et des enfants de notre Planète. 
Ce qui s’est passé ce Dimanche 11 Janvier 2015 
est la manifestation tangible de l’amorce de ce 
Nouveau Monde tant attendu. Comme je le disais, 
nous avons longtemps erré dans la vallée des 
larmes et aujourd’hui enfin nous en percevons 
concrètement la fin. Après les larmes d’horreur, 
les larmes d’espoir qui ont transformé la vision 
de l’Humanité. Au cœur de ce sursaut vibrant de 
soutien et de solidarité, nos âmes se sont unies 
pour ancrer définitivement l’Ere du Verseau. 
Cette Nouvelle Ere, dont Saint Germain en est le 
Majestueux Gardien est bien l’Ere de La Liberté, 
de la Justice et de la Victoire. 

Depuis des années, chacune de nos prières, 
chacune de nos transmutations, chacune de 

Par Dominique-Claire Germain - 2015

« Je suis charlie »
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nos intentions, chacun de nos rêves, chacun 
de nos idéaux, chacun de nos désirs nobles, 
chaque travail entrepris sur nous-mêmes, 
chacun de nos soins, chacune de nos profondes 
aspirations à vouloir transformer l’humanité a 
rendu possible cette prodigieuse bascule. Les 
cœurs se sont unis comme ils ne l’avaient pas 
fait depuis si longtemps scellant pour toujours 
l’Unité et la Liberté de la Nouvelle Terre. A partir 
de là, cette Vague d’Amour et de paix a été d’une 
telle puissance qu’elle a littéralement permis un 
réveil de conscience d’envergure internationale.

Notre précieuse Terre Gaïa a été alors parcourue 
d’une onde d’amour colossale transformant 
pour toujours le regard de chacun. Même si 
certains expriment encore des résistances, sous 
la poussée de cette force solidaire et emplie de 
sagesse, elles ne pourront s’opposer encore 
bien longtemps aux vibrations du Nouveau 
Monde. 

Il est bouleversant de constater si peu de dérive, 
si peu de haine mais un silence d’Or et de 
Lumière imposant sa magie. Les pancartes qui 
dansaient sur la foule offraient une créativité 
élévatrice, une imagination touchante, une 
subtilité qui nourrit l’esprit et le cœur.
Si nous reprenons également la symbolique des 
nombres : le 11/01/2015 donne un 11 : le onze a 
toujours marqué le changement et représente 
un Maître nombre. Le Onzième aspect de la 
Déité porte en lui les vertus de la Joie et de 
l’Ordre Divin… Le « JE SUIS » de l’Humanité 
reprend-il enfin les commandes ?. Tout laisse à 
penser que OUI. 
Il était intéressant également de constater 
qu’une cérémonie s’est tenue à la Synagogue 
de la Victoire à Paris. Un Clin d’œil de Saint 
Germain.
Notre Divine Liberté se réveille enfin sous le 
baiser de la douce solidarité, comme la Belle 
endormie. 

Saint Germain nous enseigne :
« JE SUIS’ est la connaissance la plus importante 
dont puisse disposer l’humanité, car aucune 
libération, aucune liberté ne sont possibles sans 
que l’on mette cette connaissance en pratique. 
Quand JE dis Je SUIS, je mets en mouvement 
le Pouvoir divin Illimité.  Ceux qui se fieront 
suffisamment à cette  Puissance Illimitée auront 
des preuves Abondantes de son Intelligence et de 

sa Puissance Illimitée.  La Plénitude de la Présence 
JE SUIS donne toute chose désirée. Se Relier à la 
Beauté de la Présence JE SUIS transmute  toute 
discorde en Paix et en Amour permettant ainsi 
la perfection de la Vie de se manifester dans 
l’activité extérieure de l’individu et de l’Humanité. 
La Présence JE SUIS ressuscite la Vie, ressuscite  
La Liberté. »

Alors, il est bon de se souvenir :
« Je n’attire pas ce que je Veux, j’attire ce que 
JE SUIS.  Je SUIS CHARLIE, JE SUIS celui qui lie 
les Cœurs ».

Merci à Charlie Hebdo, Merci aux Policiers, 
Merci à ceux qui nous ont quitté, Merci à 
Tous les Artisans de Lumière du Monde qui 
ont participé d’une façon ou d’une autre à ce 
fabuleux rassemblement et à cette lumineuse 
et remarquable Co-Création.
Je Suis Domi-Claire

Témoignage d’Annie, Alsace

« Chère Domi-Claire,
Ton dernier envoi était si juste et si porteur. 
Comme tout le monde j’ai vécu une semaine de 
folie et j’étais en train de t’écrire quand j’ai été 
sollicitée ailleurs et ça n’a pas arrêté depuis. Je 
suis tellement reconnaissante envers ceux qui 
ont accepté d’incarner le courage et l’exemple 
dans ce combat . La réponse qui en a résulté est 
d’une telle beauté, d’une telle ampleur que pour 
moi elle porte la marque du PLAN DIVIN. Les 
valeurs qui ont été mises en avant hier, sur un 
plan mondial sont tournées vers la construction 
et la réconciliation et même si la ferveur retombe 
un peu, je crois que les graines semées ce jour 
là finiront par mûrir. Je n’arrête pas de réciter 
la Grande Invocation dont je trouve les paroles 
si porteuses d’actualité.
Je ne fais que te répéter tout ce que tu as déjà 
écrit et cela me remplit de Joie , comme de 
nombreux cœurs qui sont heureux de trouver 
comment changer leur rôle de soi-disant 
victimes pour un rôle de combattants vers un 
avenir d’entente et de tolérance.
Vive le PLAN DIVIN, merci à notre DIVINE 
PRÉSENCE et bienvenue à cette Nouvelle 
Humanité qui se révèle ENFIN.
Je t’Aime et je nous Aime tous »
Anny
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« JE SUIS est la connaissance la plus 
importante dont puisse disposer 
l’Humanité. Car aucune libération, ni 
aucune Liberté ne sont possibles sans 
que l’on mette cette connaissance en 
pratique.
Chaque être humain est une Puissance  
Divine et cette Puissance gouverne sa 
propre vie et sa propre sphère d’action. 
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. Il doit également 
employer sa détermination consciente 
à se relier à Cette Présence et il doit 
maintenir la conscience que son Divin 
gouverne son propre univers. De la sorte, 
vous empêchez l’attention de se fixer sur 
les apparences extérieures qui ne sont 
ni vraies, ni réelles, tant qu’elles ne sont 
pas illuminées par la Présence JE SUIS. 
Rappelez-Vous, Vous possédez un 
pouvoir invulnérable dès lors que vous 
vous tournez vers la suprématie de votre 
JE SUIS et du JE SUIS de tout individu.
La Puissante et infinie Présence Guérit 
tout car elle interpénètre tout en 
accomplissant son Œuvre parfaite. Elle 
donne Force et confiance et calme l’âme 
et le corps de Tous. Elle dissout le moi 

humain et reprend sa Souveraineté. Car 
elle est l’Unique Intelligence, l’Unique 
Présence, L’Essence d’Amour. Sa 
Sagesse dirige toute activité extérieure et 
intérieure et de ce fait, Elle est toujours 
Victorieuse.
La grande nécessité de l’heure est 
la  guérison des Êtres individuels et 
des Nations. Comme une personne est 
assistée par l’expansion de l’Energie 
Electronique au travers des cellules 
de son Être, ainsi une Nation peut être 
également traitée. Une Nation est un 
grand corps composé des individualités 
et des œuvres de la Nature. 

Dès lors que vous prenez conscience de 
l’omnipotence de votre Présence JE SUIS, 
l’énergie Divine entre en action partout : 
dans le cellules du corps de la Planète 
comme dans celle du corps individuel.

Il faut acquérir la conviction que l’active 
Présence Je SUIS, qui est Toute Puis-
sante est présente partout. Et qu’il est 
impossible d’imaginer un temps ou un 
espace qui soit soustrait à cette présence 
en action. Elle saisit et lie toute création 
humaine, Elle consume instantanément  
tout ce qui est de nature inharmonieuse 
et indésirable. »

« Je suis »
Enseignements Du Maître Saint Germain - 2015
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Dès l’instant de notre toute première respiration, 
nous sommes imprégnés de la plus grande 
force qui soit dans l’univers : le pouvoir de 
transformer les possibilités jaillissant dans 
notre esprit en réalités bien tangibles. Le plein 
éveil de ce pouvoir nécessite cependant un 
changement subtil dans la perception que l’on 
a de soi-même, et dans les croyances que l’on 
entretient à son propre égard.

Tout comme le son crée des ondes générées 
lorsqu’il voyage dans la gouttelette d’eau, les 
ondes générées par nos croyances se propagent 
dans le tissus quantique de l’univers pour 
devenir la guérison de notre corps, l’abondance 
et la paix ou bien la maladie, la pénurie et la 
souffrance que nous connaitrons au cours 
de notre existence. Et de la même façon que 
nous pouvons accorder un instrument  afin de 
changer sa tonalité, nous pouvons modifier nos 
croyances pour préserver ou bien détruire tout 
ce que nous chérissons, y compris la vie elle-
même.

Dans un monde malléable où tout ce qui existe, 
des atomes aux cellules, se transforme pour 
s’adapter à nos croyances, nous ne sommes 
limités que par la perception que nous avons de 
nous-mêmes dans ce monde.

Pour changer notre vie et nos relations, guérir 
notre corps et faire régner la paix dans notre 
famille et entre les nations, il suffit de modifier 
la façon dont nous utilisons nos croyances.

Lorsque nous changeons nos croyances à 
propos de notre corps et de notre monde, la 
Matrice Divine transporte ce changement dans 
notre réalité quotidienne.
Nous sommes venus en ce monde en sachant 

déjà comment employer le pouvoir des 
croyances.
Vous possédez un pouvoir aussi fabuleux et 
qu’il vous suffit de changer vos croyances pour 
accéder à l’Amour, à la guérison et aux miracles 
les plus extraordinaires qui soient.

Guérir : c’est changer de croyances
Pour changer notre vie et nos relations, guérir 
notre corps et faire régner la paix dans notre 
famille et entre les nations, il suffit de modifier 
la façon dont nous utilisons nos croyances.
Les croyances humaines, ainsi que les 
sentiments et les émotions les entourant, 
changent directement l’ADN lequel a une 
influence sur ce qui se passe dans la Matrice 
Divine.
Lorsque nous changeons nos croyances à propos 
de notre corps, la Matrice Divine transporte ce 
changement dans notre réalité quotidienne.
Cependant, pouvons-nous supporter la vérité 
que nous avons nous-mêmes demandé à 
découvrir ? 
Ce sont nos croyances qui déterminent le 
genre de vie que nous menons. Quoique que 
nous fassions dans notre existence, ce sont 
les croyances à l’origine de nos actions qui 
constituent le fondement de tout ce que nous 
aimons, rêvons, devenons et réalisons.
Que ce soit le rituel matinal par lequel nous 
amorçons la journée, ou bien les inventions que 
nous utilisons pour améliorer notre qualité de 
vie, ou même la technologie conçue pour détruire 
la vie lors des conflits militaires, l’ensemble 
de nos routines personnelles, des coutumes 
de notre communauté, de nos cérémonies 
religieuses et même de notre civilisation est 

« Vous possédez un pouvoir fabuleux : 
Vos Croyances »

Par Greg Badden
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fondé sur les croyances que nous entretenons. 
Nous fondons donc notre vie en fonction sur 
ce que nous croyons à l’égard de notre monde, 
de nous-mêmes, de nos capacités et de nos 
limites. De ce fait, si notre vie est fondée sur 
ce que nous croyons, alors que se passe-t-il si 
nos croyances sont erronées ? Sommes-nous 
vraiment les architectes de nos vies ?

Les croyances sont des programmes

La science déclare que nos croyances ont le 
pouvoir de changer le cours des événements 
dans l’Univers : littéralement d’interrompre et 
de rediriger le temps, la matière, l’espace ainsi 
que les événements s’y déroulant.
Les croyances sont alors les « programmes » 
créant les processus que nous observons dans 
la réalité. Si les croyances bénéfiques à la vie 
ont le pouvoir de repousser la maladie et de 
guérir le corps, nous devons alors nous poser 
une question qui s’impose d’elle même : quels 
torts les croyances négatives peuvent-elles 
causer ? Quelles peuvent être les conséquences 
du bombardement des messages transmis par 
les médias, souvent centrés sur l’idée que nous 
sommes malades au lieu de nous encourager à 
célébrer notre bonne santé ? C’est ainsi qu’un 
faible pourcentage de la population atteint de 
paix intérieure, cette dernière se répercute 
partout autour !
La profondeur de nos croyances les plus intimes 
influence clairement ce qui se passe dans notre 
environnement. Selon cette perspective, tant 
la guérison de nos corps que la paix entre les 
nations, ainsi que notre succès en affaires, 
dans nos rapports avec les autres et dans notre 
carrière, mais aussi les échecs amoureux et la 
dissolution des familles, en fait, TOUT doit être 
considéré comme un reflet de nos croyances et 
du sens que nous accordons aux expériences de 
la Vie.

Oui, les croyances sont un langage. Une croyance 
est une expérience personnelle. Une croyance 
est un pouvoir personnel. 
Il est important de comprendre que toute 
croyance s’exprime dans le cœur, là où nos 
expériences sont traduites en ondes électriques 
et magnétiques en constante interaction avec le 
monde physique.
Les croyances, et les sentiments qu’elles font 
naître en nous, sont le langage qui communique 
avec la matière quantique de notre réalité. Il 

a été observé que plusieurs de nos croyances 
les plus intimes, tirent leur origine de notre 
subconscient et ont pris forme avant l’âge de 
sept ans, quand l’état malléable du cerveau 
nous permettait d’absorber les idées des autres. 
Si nous parvenons à identifier comment les 
caractéristiques se manifestent autour de nous 
dans le genre de personnes, de situations et de 
relations auquel nous avons affaire dans notre 
vie, nous aurons une bonne idée des croyances 
subconscientes qui en sont à l’origine. 

Découvrir les croyances subconscientes

Lorsque nous sommes confrontés aux plus grands 
défis de notre vie, nous réalisons souvent que nos 
croyances les plus secrètes sont mises au jour 
et peuvent être alors plus facilement guéries. 
Car, Ce n’est pas ce que vous pensez croire 
qui importe, pas plus que ce que vous aimeriez 
penser croire. La question la plus importante 
est : En quoi croyez-vous réellement ? 

La croyance crée des miracles

La science découvre aujourd’hui que la réalité 
se conforme à nos attentes et à nos croyances. 
Ce qui signifie que chacun d’entre nous détient 
le pouvoir d’influencer le comportement de 
la matière et le déroulement de la Réalité, 
simplement par la façon dont nous percevons 
le monde qui nous entoure. De ce fait, si nous 
croyons à un miracle, s’il devient possible et 
manifesté pour une personne, il devient possible 
et tangible pour tout le monde.

La Guérisons des croyances

Pour changer les limitations liées à notre passé, 
notre esprit a besoin d’une très bonne raison 
pour changer ses croyances. Mais, changer 
ses croyances, c’est changer son identité, c’est 
pour cette raison qu’il est difficile de changer 
nos croyances. C’est pour cela qu’il nous faut 
un puissant élément déclencheur pour ébranler 
nos fondements. Il est temps de guérir nos 
croyances.
En changeant nos croyances, nous changeons 
notre vie …
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Les Initiatives

Aux pieds des Magnifiques Volcans d’Auvergne
 

Une semaine d’immersion dans une Nature Splendide
&

au cœur de votre Divine Potentialité
 

du Samedi 4 Juillet au Samedi 11 Juillet 2015

Animé par Dominique-Claire Germain
Coût : 690 € (tout compris sauf votre déplacement sur l’Auvergne)

Places limitées me contacter 06 99 00 82 19

SEJOUR EXCEPTIONNEL !

« Reveler Le Puissant Co-Createur Que Vous  Êtes »

• Bordeaux (14 et 15 février 2015) : La Présence JE SUIS et les 12 Flammes Sacrées
• Vannes (56) (7 et 8 mars 2015) : La Présence JE SUIS et les 12 Flammes Sacrées 
• Nice (06) (21 et 22 mars 2015): La Loi d’Attraction 
• Toulon (83) (11 et 12 avril 2015): La Loi d’Attraction : l’abondance 
• Alsace Sélestat (25 & 26 Avril 2015) : Télos
•  Saint Julien en Genevois (Suisse) (9 et 10 mai 2015) : La Loi d’Attraction
•  La Réunion, Saint Denis et Saint Pierre (6 et 7 juin, 13 et 14 juin 2015) : La Présence 
Je SUIS et les 12 Flammes Sacrées, La loi d’attraction
• Nouvelle Calédonie (octobre/novembre 2015, date en cours de définition) 
• Bordeaux (26 et 27 septembre 2015) : Télos
• C’est toujours avec un enthousiasme particulier que je propose des stages ou des 
conférences. Les stages sont toujours des moments privilégiés.

Mes prochains stages :
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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
Recyclons !
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