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La pensée du mois :
«Lorsqu’une chose évolue, tout ce qui est autour évolue de même. »

Paulo coelho

Le mot de Dominique-Claire Germain

Après des millions d’années de « dégringolade » vibratoire,
l’Humanité a enfin atteint l’espace/temps tant attendu, celui
dans lequel nous allons reprendre une courbe ascendante
d’évolution. Pendant des milliers d’années nous nous
sommes incarnés pour expérimenter les terribles effets
de nos créations discordantes et peut-être en apprendre
les leçons. Malheureusement, la plupart du temps, au lieu de corriger nos erreurs,
nous avons créé encore plus de chaos, car nous étions totalement ignorants des
Lois Universelles. Aujourd’hui, ce processus a changé. Grâce aux multiples prises de
conscience dans le monde, nous avons fait le choix de cette incarnation particulière
pour réparer et inverser définitivement notre spirale ténébreuse.
En effet, l’humanité ne « chute » plus et redresse rapidement sa trajectoire pour enfin
retrouver sa destinée divine.
Non, Nous ne mettrons pas des millions d’années pour atteindre notre Ascension.. S’il
nous a fallu des millions d’années pour créer tant de détresses, nous n’avons besoin
que de peu de temps pour ré-amorcer notre retour à la lumière et à la Connaissance
libératrice.
Parce que cette remontée est fulgurante, elle provoque toute sorte de désagréments,
d’inconforts, d’émotions perturbantes. Nous nous épurons et nous nous éveillons à
la vitesse de la Lumière.
Notre nous transformons profondément et tout notre être vit littéralement une
transfiguration dont nous ne comprenons pas tout le processus.
L’Humanité, au-delà des apparences extérieures, se déploie et redécouvre, petit à
petit, des sensations et des possibilités depuis longtemps enfouies.
Persévérer est le meilleur moyen d’arriver au but.
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2016 : Un autre cycle bien
différent s’annonce..
par Dominique-Claire Germain (2015)
Infusé par les Maîtres
Les cycles :
tout dans l’univers est régi par des cycles :
Ainsi que certains chercheurs l’annoncent,
nous sommes tous concernés par les cycles
que traverse le système solaire et donc notre
Ptlanète.
Nous franchissons des étapes intenses, nous
traversons des cycles uniques car ce que
nous expérimentons au niveau planétaire n’a
jamais été programmé auparavant. En effet,
pour mieux percevoir l’envergure de ce qui
prend place, ll est intéressant de comprendre
notre histoire. L’Humanité évolue sur Gaïa
depuis des millions d’années. Or, dans
un premier temps, quand les premières
femmes et les premiers hommes ont foulé
les continents, et particulièrement MU (ou la
Lémurie) ils étaient pleinement reliés à leur
Divinité et avaient bien conscience que cette
incarnation représentait un apprentissage
cosmique exceptionnel.. Les fruits de cet
apprentissage devaient également accroitre
et expanser ce magnifique paradis.
En effet, la Terre offrait et offre les conditions
parfaites pour que chacun d’entre nous puisse
exprimer le puissant et divin co-créateur que
nous sommes. Au tout début, le plan divin
se déroulait comme établi et l’Humanité
poursuivait son apprentissage avec grâce.
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Le temps de la chute initiale:
Puis, il y eu un temps, il y a bien longtemps,
où la Terre, par compassion a accueilli des
frères et sœurs provenant d’autres systèmes
solaires assez proches. Ces frères et sœurs

avaient développé des pensées, des actes et
des émotions qui n’étaient pas empreints de
pureté et de ce fait, ils avaient construit des
égrégores très discordants et destructeurs.
Ne pouvant accéder aux octaves supérieures
vers lesquelles se dirigeait leur planète, il leur
fallait ré-intégrer un autre lieu sur lequel ils
pourraient purifier leurs créations négatives,
corriger leur trajectoire puis retourner chez
les leurs.
La Terre (Gaïa) était alors le lieu Idéal et un
plan divin a été orchestré pour que nous
puissions accueillir ces âmes « malades » et
les aider à guérir.
Sauf que, le résultat escompté ne s’est
pas produit et ces âmes ont littéralement
contaminé la surface de la Terre. C’est ainsi
que nous avons chuté et chuté encore au point
de vivre des cataclysmes apocalyptiques.
Parce que la Terre a fait naufrage dans
des énergies très denses, d’autres êtres
malveillants, venus d’encore plus loin, ont pu
pénétrer l’atmosphère de la Terre et interagir
avec les humains. Ces interactions ont
contribué à notre décadence, nous plongeant
dans des agonies et des souffrances
insoutenables. Il était très difficile pour les
humains de redresser leurs vibrations car ils
n’étaient plus alimentés par la Divine Source
avec autant de Lumière qu’au tout début.
La chute de la Lémurie et de l’Atlantide :
Mais la Planète n’a jamais été abandonnée
par nos Frères et Soeurs inter-Galactiques et
tout était mis en œuvre pour sauver Gaïa et

ses habitants.
Cependant, il y a 12 000 ans, l’Humanité
n’ayant pas suffisamment rectifié ses
erreurs, un plan cosmique a été déterminé
pour donner une nouvelle chance d’évolution.
C’est ainsi que les derniers vestiges de la
Lémurie et de l’Atlantide ont été engloutis.
Ce désastre horrifiant devait permettre une
profonde épuration afin que nous puissions à
nouveau re-naître à notre Divinité et repartir
sur d’autres bases. Les âmes englouties ont
été envoyées dans les Temples entourant la
Planète afin d’être guéries, enseignées et
ré-éduquées à nouveau. Une fois ce travail
accompli, elles pouvaient se réincarner et
poursuivre leur évolution.
Mais parce que notre précieuse Planète
s’est « perdue » suite à un acte de profonde
compassion, elle a toujours été grandement
soutenue par les Soleils au delà des Soleils
afin de recevoir l’Assistance dont elle
avait tant besoin pour retrouver sa Divine
destiné. Malgré tout, les progrès sont
restés très lents et c’est pour cette raison
qu’aujourd’hui, nous sommes toujours en
quête de ce paradis perdu. C’est pour cette
raison que les Hiérarchies Célestes exigent
de nous une grande discipline et beaucoup
de transmutation afin que nous exprimions
enfin l’être magnifique que nous Sommes et
que nous avons toujours été.
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Depuis 500 ans : des souffles cosmiques
pour nous guérir :
A chaque cycle, des Souffles Cosmiques ont
été propulsés et sont propulsés au cœur de
chaque électron de vie afin de nous donner
l’impulsion nécessaire qui favorise notre
éveil et nous ainsi extraire de la terrible
ignorance..
Depuis 500 ans, ces souffles ont été
nombreux.
Mais depuis la Convergence Harmonique en
1987, tout s’est accéléré car notre système
solaire passe à une autre octave d’évolution et
que nous n’avons pas le choix : Nous devons
faire partie de ce voyage vibratoire. Donc
tout va très vite et à chaque configuration

cosmique, la terre est « bombardée » de
vagues de Lumières très subtiles mais très
intenses. Ces vagues font remonter à la
surface (de façon collective et individuelle)
tout ce qui n’est plus en alignement avec
notre suprême Divinité.
Alors oui, tout semble chaotique, mais ce
chaos est l’expression de cette épuration
et de ce recalibrage. Si pendant longtemps
ce chaos était la manifestation de nos cocréations, aujourd’hui, ce chaos se présente
afin de réveiller les consciences. Ce chaos
est l’expression d’une profonde épuration.
Nous vivons la bascule des Âges et c’est
ENORME et difficile d’en appréhender
l’envregure. On est en train d’atteindre la
Masse Critique, celle qui nous relie à notre
conscience Christique, à notre conscience
Solaire et donc à Note Présence JE SUIS.
Toutes les âmes sont concernées et chacun
d’entre nous guérit la blessure de la chute.
Depuis 4 ans : nous franchissons la Masse
critique :
Les Maîtres Ascensionnés nous affirment que
si nous pouvions voir notre extraordinaire
évolution vibratoire, nous constaterions que
depuis 4 ans, nous avons fait des progrès
colossaux et que si nous avions dû recevoir
ces mêmes énergies 4 ans auparavant, cela
aurait été insoutenable.
La puissance des flots d’énergie qui nous
interpénètre, fait remonter à la surface tout
ce qui ne reflète pas notre divine Splendeur.
Même si vous ne percevez pas cette énergie
« cyclonique », elle agit comme le moteur
d’une voiture. Vous ne percevez pas le moteur
de votre véhicule et pourtant sans celui-ci,
votre voiture ne pourrait avancer.
Les Maîtres nous signifient également que
toute pensée ou tout acte qui nous éloigne
du principe d’Unité, nous sera présenté sous
forme d’expérience afin de corriger notre
réponse à la vie qui nous entoure. Tant que
l’Humanité ne réintègre pas ce concept :«
Je suis ma Présence JE SUIS, Je Suis UN
avec Toute Vie », elle sera sollicitée par des
circonstances l’obligeant à reconsidérer son

regard envers tout ce qui EST. Dès lors que
nous nous réapproprions cette Vertu Divine,
celle de nous considérer comme UN, nous
recalibrons notre ADN et nous faisons un
majestueux bond en avant.
Les âmes récalcitrantes, seront et sont
« poussées » par la puissante énergie
déployée par tous les Artisans de lumière et
par l’Assistance céleste. Nous sommes des
millions sur la planète à oeuvrer au quotidien
et chaque intention de Paix, d’Amour et de
Solidarité se rajoute à la poussée cosmique
favorisant des lâcher-prise irréversibles et
de véritables prises de conscience.
Nous nous sommes incarnés pour vivre cette
divine bascule et nous savions que la tâche
serait de taille, mais nous savions également
que le fruit de notre labeur serait empreint
de splendeur au delà de nos attentes. C’est
en cours…
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Le chaos observé n’est que l’expression
d’un profond sevrage planétaire :
Même si certaines personnes pensent que
la situation de la Terre s’aggrave, cela est
très, très, très loin de la vérité. Bien au
contraire, c’est parce que l’Humanité vit un
douloureux sevrage qu’elle souffre tel un
humain qui agonise pendant les périodes de
détoxications. En effet, nous transmutons
et nous transmutons des vies et des vies
d’atrocités, de malveillances, d’égoïsme,
de guerres, d’orgueil, de déchirements,
de bassesses…. Et en même temps,
nous nous recalibrons afin de pouvoir
maintenir et exprimer notre Divinité et notre
resplendissante beauté.
Il est important de comprendre que nous
avons choisi ce moment unique et privilégié.
Nous avons donc choisi chacune de nos
expériences, chacune de nos douleurs,
chacun de nos chagrins, chacune de
nos maladies… Tout cela nous l’avons
préalablement accepté parce que nous
savions que ces épreuves représentaient le
portail salvateur de notre Ascension. Il est
bon de se rappeler qu’aucune expérience n’a
pour but de nous terrasser, bien au contraire,

chacune d’elle est le « chaman » de notre
puissante et incontournable guérison.
Bien sûr que nous observons partout sur
la planète des réactions qui sont bien loin
de prouver que l’humain ascensionne. Mais
ces attitudes réactives sont les derniers
sursauts de comportements des milliers de
fois répétés.
En 2015, les égrégores des egos de chacun
ont été fragmentés et encapsulés par
l’Archange Mickaël afin que nous puissions
enfin être libérés de leur terrible influence.
De ce fait, ce que l’on observe aujourd’hui,
est la manifestation des schémas répétitifs,
la triste reproduction des habitudes malades,
ignorantes et erronées.
Nous portons tous en nous l’histoire du Tout :
nous sommes UN

Il est bon de se souvenir que nous avons été
toute forme d’expression humaine. Chacun
de nous s’est incarné sur tous les continents,
expérimentant les fondements de chaque
ethnie. Nous avons été enseignés par toutes
formes de religions. Nous avons été femmes,
puis hommes. Nous avons été tout cela et de
ce fait, nous portons en nos cellules l’histoire
de chaque peuple, de chaque nation.
Cette diversité était et est une richesse
d’incarnation et il est de notre devoir de réunifier le Tout par l’amour de tout ce qui
EST. Car nous sommes tous interconnectés,
inter-reliés, inter-dépendants et en cela se
tient notre divine Force. Et c’est pour cette
raison que ce qui affect l’UN affecte le Tout et

ce qui affecte le Tout affecte l’UN.
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Projet pour les âmes récalcitrantes et
incarnation d’âmes libres :
Vous vous posez la question de savoir ce qu’il
adviendra de ceux qui n’auront pas fait le
choix de s’éveiller et d’ouvrir leur cœur. Les
Maîtres Ascensionnés nous affirment que ces
âmes là, seront escortées jusque dans des
Temples Initiatiques. Tant qu’elles n’auront
pas atteint un certain degré d’évolution,
elles ne pourront pas se réincarner. Si à une
époque, ces âmes risquaient d’être exilées
sur une autre planète lointaine, devant faire
face à des conditions de vie et de survies
extrêmes, il n’en est plus ainsi.
Ces âmes ont donc aujourd’hui, la
possibilité d’être prises en charge par les
hiérarchies célestes afin de rattraper tout
le retard qu’elles auront accumulé depuis
si longtemps. Ceci signifie, que les âmes
qui s’incarnent depuis quelques temps sont
libres de karmas très lourds. Maintenant,
ce sont donc des êtres bien plus évolués qui
viennent peupler la planète. Ces âmes vont
grandement participer et participent déjà à
l’élaboration et à la manifestation du nouveau
paradigme de la Terre.
Il a été montré à ces âmes qui s’incarnent
aujourd’hui, le sens profond et divin de leur
destinée. Cette incarnation est difficile pour
elles, mais elles ressentent intuitivement
l’envergure de leur mission, même si celleci ne leur semble pas toujours évidente.
C’est pour cette raison que toute prière, toute
méditation favorise intensément l’accueil de
ces êtres qui sont venus accomplir un travail
spécifique.
Et puis, lorsque de jeunes âmes magnifiques
nous quittent de façon atroces (comme les
attentats, ou accidents, noyades d’immigrés),
même si cela semble inacceptable (et
quelque part ça l’est), leur départ « choquant
» fait l’effet d’une puissante déflagration qui
ouvre les cœurs de milliers et de milliers de
personnes. C’est colossal et il est important
de se souvenir que, parfois, leur incarnation
avait été préparée pour ces instants. En

leur exprimant toute notre gratitude, nous
ouvrons très grand les portes de la guérison.
Cela semble fou et intolérable, mais rien
n’est dû au hasard et tout est orchestré à la
perfection.
La Nouvelle Terre existe déjà dans le monde
de la Cause :
Les Plans Divins sont complexes, et il nous
est difficile d’en saisir l’orientation ou le
pourquoi du comment. La Nouvelle Terre
existe déjà dans le monde de la Cause et
une de nos missions est bien, à l’aide de
nos pensées, de nos mots, de nos actions et
de nos émotions de manifester la Nouvelle
Terre. En effet, il y a assez de personnes
éveillées partout dans le monde qui
maintiennent la vision du Nouveau Monde
et qui s’investissent chaque jour pour la
Lumière. Toute cette convergence d’énergie
et donc d’amour contribue puissamment
à la guérison planétaire. Afin de renforcer
cette dynamique de Restauration, il nous
est demandé d’être une Présence de Paix et
d’Amour où que nous soyons, quoi que nous
fassions. Il est de notre devoir de ne plus
réagir aux situations mais bien de créer une
autre réalité. Nous n’avons plus le temps
de nous impliquer dans les mesquineries
et les petitesses de ce monde, mais bien de
les transmuter et de projeter à la place des
pensées lumineuses et bienveillantes.
C’est pour cette raison, que les Maîtres nous
invitent à aller au delà de ce qui s’observe et
de nous immerger dans la Vision glorieuse
de la Nouvelle Terre. C’est notre travail, il est
prépondérant.
Ils nous conseillent également d’utiliser tous
les jours la puissante Flamme Violette afin
d’accélérer le processus de purification. Cette
Flamme Violette porte en elle les vertus de
la Liberté, de l’équilibre du masculin sacré
et du féminin sacré et son usage restaure la
perfection sur Terre.
2016 : Faire appel à sa Présence JE SUIS et
lui témoigner notre Amour :

Une nouvelle tonalité a encerclé la planète,
et sa fréquence fait écho en chaque électron
de tout ce qui EST. Il sera, à partir de cette
année bien plus facile de communiquer et
de se relier à sa Présence Divine JE SUIS.
Non seulement notre rencontre avec notre
Présence sera de plus en plus ressentie,
mais nous allons également travailler avec
les Présences JE SUIS de chaque homme,
chaque femme et chaque enfant de la Planète.
Car une des grilles qui encercle la terre et qui
nous interconnecte est celle de la Présence
JE SUIS de chaque homme, chaque femme et
chaque enfant de la terre. Dès lors que nous
invoquons la Présence JE SUIS d’un proche
ou de l’Humanité, la grille entière entre en
résonnance. Ainsi, la Présence JE SUIS
des personnes concernées peut également
intervenir encore plus aisément et aucune
ingérence ne peut s’interposer. Cette attitude
est très efficace et permet d’aider toutes
personnes.
L’enseignement du Maître Saint Germain est
principalement accès à la compréhension de
qui nous sommes. Par conséquent, il insiste
sur le fait de nous adresser chaque jour à
notre Présence JE SUIS. Il nous suggère de
l’aimer car il n’y a pas comportement plus
libérateur que celui-là.
Saint Germain déclare : “Mon désir d’ancrer
en vous l’acceptation et le constant emploi de
cette glorieuse, puissante Présence de Dieu,
que vous êtes, est si grand que je voudrais
pouvoir imprimer au fer rouge les mots
«JE SUIS» dans votre conscience.
Alors,
maintenant, levez-vous, levez-vous et marchez
avec la Présence JE SUIS, et libérez-vous des
limitations. Rien dans l’Univers n’a le pouvoir
de vous limiter si ce n’est l’acceptation des
apparences extérieures au lieu de la Puissante,
Active, Présence de Dieu en vous. Le pas le
plus important vers votre Libération est de
considérer et d’accepter pleinement le « Je
SUIS» comme la Puissante Présence de Dieuen-Action en vous.”
La Flamme d’Amour qui transfigure :
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Les Présences JE SUIS sont également
reliées par la grille d’amour qui encercle
la Planète et interpénètre TOUT. Cette
magnifique Flamme, d’un pur rose cristallin
et renfermant la force opale, porte en
elle la fréquence de la Transfiguration.
L’humanité a atteint un tel degré d’évolution,
qu’aujourd’hui, elle peut avoir accès à la
Flamme d’Amour qui Transfigure. Cette
flamme possède son intelligence propre et
a la capacité de faire prendre conscience
de ce qui est juste ou erroné. Elle éclaire
les perceptions et guide lumineusement les
âmes.
En demandant à ce que cette Flamme
pénètre une ou plusieurs personnes, elle
va agir en activant le discernement interne
de la personne. Il n’est pas utile de vouloir
convaincre un individu, car en employant
cette Flamme spécifique, elle œuvrera en
insufflant les Vérités Divines qui vont faire
vaciller les opinions et les croyances fausses.
Cette énergie, en 2016 va être définitivement
ancrée en chaque personne. Elle va
grandement favoriser l’éveil des consciences.
Une plus grande sensibilité va voir le jour ce
qui va accélérer considérablement l’éveil de
chacun. Chaque personne sur Terre va se
sentir évoluer et va percevoir plus aisément
la Présence de SA Divinité JE SUIS.
La marche vers la Victoire est engagée et
à chaque pas, nous sommes joyeusement
escortés par tous ceux et celles qui depuis
des milliers et des milliers d’années
attendent ce moment Unique et Glorieux.

Les Initiatives
Voyage au MONT SHASTA
Du 15 au 24 juin 2016 aux Etats-Unis
10 jours / 08 nuits Départ de Paris

Places limitées, me contacter 06 99 00 82 19 et voir site

Nouvelle affiche
Parce que le monde nous sollicite trop
souvent d’images douloureuses et
troublantes, il est essentiel de nourrir
notre conscience de beauté, de douceur
et de graphismes qui nous nourrissent de
lumière et qui nous recentrent vers une
réalité emplie d’harmonie.

12€

€
8
jusqu’au
15 mars

Nos yeux éprouvent la nécessité de
recevoir des ondes qui apaisent et
renforcent le cœur, le corps et l’âme.
Les Illustrations que je vous propose
agissent sur tout votre être et contribuent
à révéler Votre Divin Potentiel.

www.dominique-claire-germain.com

7

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° 106 • février 2016

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

Adhésion association : 15 €
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c
Mer ce journal !
passer
Préservons la nature
Recyclons !

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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