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"JE SUIS ma Présence JE SUIS et JE SUIS Un avec la Présence
JE SUIS de chaque personne sur Terre."
Saint Germain

Le mot de Domi-Claire

Bonjour à Tous, précieuses Âmes,
Les temps sont « challenging » pour tous et
Ô combien je partage vos questionnements.
Cependant, chacun de nous a été longuement
préparé avec discernement et force afin de
faire face à ce moment charnière et crucial
de la planète et de l’humanité.
Pour que le Nouveau Monde s’inscrive dans
notre quotidien, l’ancien doit laisser la place
aux merveilles qui ont été créées depuis si
longtemps et qui attendent de se manifester
dans le monde de la Forme individuellement
et collectivement.
Avant notre incarnation, nous nous sommes
portés volontaires pour faire partie du
projet « Terre ». Ce désir était très profond
et a suscité en nos cœurs beaucoup
d’enthousiasme et de ferveur.
Mais une fois ancrés dans nos corps de

chair, cette aventure a semblé « colossale »
et même « insurmontable » pour certains !
Cependant, nous avons tout en nous pour y
parvenir avec succès !
Il est bon que nous tentions de nous souvenir
de ces moments où nous étions si exaltés de
participer à ce grand sauvetage planétaire
en y apportant notre éclat personnel et nos
différentes compétences.
En restant focaliser sur cette perspective,
en invoquant les Flammes Sacrées et
Notre Présence Je SUIS, nous sommes vite
investis d’une Force Vitale qui nous permet
d’accomplir plus aisément la raison pour
laquelle nous nous sommes incarnés.
Merci de nous aider à aider nos frères et
sœurs, je vous souhaite un magnifique Mois
de Février empli d’Espérance !
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LA VERITE ECLAIREE
TRIOMPHERA !
Message de Pallas Athéna, Déesse de la Vérité Divine
Par Dominique-claire Germain
le 14 décembre 2020

« Aujourd’hui, alors que l’éclipse solaire
accomplit son œuvre parfaite, je m’incline
avec grâce devant votre Triple Flamme dont le
rayonnement chaleureux me comble d’Espérance.
Ces faisceaux irradiant de votre cœur déchirent
tant de voiles que cela vous permet d’accéder
enfin à des niveaux de connaissance bien plus
élargis. Ainsi, pour avoir observé les révélations
lumineuses que vous avez découvertes au cours
de vos nombreuses incarnations, vous pouvez
enfin, avec subtilité, appréhender la Science de
la Vie Divine, ce que nous appelons la VERITE
ECLAIREE. Je Suis un de ces Êtres qui ont le
privilège de collaborer avec ma Sœur Marie et
avec des Esprits Divins dont les radiations et
l’excellence de leur intelligence inspirent toute
création tissant une force qui détrône l’imposture
et le mensonge collectif. En tant que Déesse de
la Divine Vérité, mon rôle est de maintenir le
flambeau de la plus haute Vérité dans le corps
Elémental de tous.
Depuis des milliers et des milliers
d’années, nous vous avons sollicités afin qu’une
pléthore de questions essentielles s’infiltrent
dans vos acquis et réveillent en vos consciences
le goût de la recherche pour LA VERITE. Grâce
à nos interventions, beaucoup d’entre vous se
sont mis en quête de découvrir les réponses
pertinentes et vibrantes de Justesse et de Vérité.
Ce fut une grande satisfaction pour Nous. Mais
malheureusement, en chemin, beaucoup ont
suivi des sentiers périlleux car attirés par ce
que vous appelez « le miroir aux alouettes ».
Aujourd’hui je reviens vers vous afin de clarifier
les champs opaques dans lesquels vous vous
égarez trop souvent et qui distillent tant de
confusion, de contrevérités et de troubles. Vous
vous laissez séduire par des courants de force
qui vous semblent vrais et qui tentent de vous

expliquer tant de choses, accusant certains et
déculpabilisant certains autres. Mais sachez
que ces mêmes courants sont minés de leurres,
d’écueils et de ruses.
Votre discernement n’est pas encore assez
affûté pour que vous puissiez nettement démêler
la complexité de ces informations qui font le
tour du monde et qui empoisonnent vos cœurs
et vos esprits. Vous cherchez des coupables,
des monstres tyranniques afin d’expliquer et
d’excuser votre condition limitée. Mais les
Vérités que nous vous avons enseignées depuis
si longtemps ne vous ont jamais conseillé de
prendre parti pour des mouvements de masse
dont vous ignorez la véritable source et dont vous
méconnaissez les objectifs lovés en leur sein.
A présent je vous mets en garde. LA
VERITE ECLAIREE ne tolère pas la division, la
diffamation et les accusations en tout genre. Ce
phénomène de réseaux corrompus et exacerbés
s’est déjà produit par le passé. Et ce n’est pas
ce que nous attendons de vous en ces temps de
grande transformation et de transfiguration. Nous
attendons de vous que vous vous comportiez tels
des modèles de perfection, dont le but principal
est de maintenir le Concept Immaculé de la
Nouvelle Terre ! Un « virus » qui nous préoccupe
bien plus que la Covid19 est bien celui de la
« désinformation », de l’exagération, virus
fomenté et soutenu par les forces de l’ombre
dont l’objectif est de semer la peur, le doute, la
haine et la dualité entre vous et surtout parmi les
Artisans de la Lumière.
Car depuis la chute de l’humanité et depuis
que la Lémurie a sombré, le monde est devenu un
vaste collecteur d’opinions, de croyances et de
concepts vrais et faux qui se heurtent, générant
un chaos opaque dans lequel la VERITE DIVINE
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tente de survivre et de s’imposer. C’est une
guerre de particules qui crée un « bruit » infernal
et épouvantable. Ces convictions, ces credo, ces
certitudes génèrent un vacarme inaudible pour
Nous et pour vous tous. Nous mettons tout en
œuvre pour que ce « bruit » s’arrête au plus vite.
Parfois il vous semble difficile de démêler
le vrai du faux et d’extraire de ce vacarme la
pure Vérité ! Mais mes bien-aimés, la Vérité est
écrite avec l’encre vertueuse d’Alpha et Oméga.
Et il ne peut y avoir d’affranchissement lorsque
vous demeurez dans les conflits d’opinions et
d’appartenance ! Oui, certes, les vérités doivent
faire surface, les oppressions et les manipulations
doivent être vaincues, mais ce n’est pas avec des
armes souillées par des flots d’accusations que
vous vous libèrerez. Ce n’est pas en utilisant
un verbe acéré qui se complaît dans la délation
nauséeuse que la VERITE ECLAIREE
triomphera !
Je vous rappelle que vous avez tous
créé cette absence de prospérité, cette dérive
outrageuse, cette indigence et cette misère
humaine. Il est temps pour l’humanité de cesser de
pointer du doigt celles et ceux que vous envoyez
au banc des accusés alors que vous devriez aller
transmuter en vous vos propres mensonges, vos
propres erreurs, vos failles et vos faiblesses.
Mais vous devez également découvrir et faire
« naître » enfin vos qualités, vos compétences,
votre Potentiel Divin en portant votre attention
uniquement sur LA VERITE DIVINE de Qui
vous Êtes. Car vous Êtes les fils et les filles de
notre Père/Mère Divin et en votre ADN ces
Vérités chantent la mélodie de votre Gloire
Eternelle !
N’oubliez pas que votre point de
focalisation est un point d’attraction, c’est la
Science appliquée du principe de cause à effet,
la Science de la Vérité ! Ce sur quoi vous portez
votre attention, vous le manifestez ! Voilà une
théorie scientifique qui vous suggère de porter
votre attention sur les exploits bienveillants et
altruistes de vos frères et sœurs. Vous éviterez
ainsi d’inviter en vos corps des énergies impures et
vous participerez activement et immédiatement
à la diffusion de concepts qui ne manqueront pas
de créer une nouvelle Réalité pour tous ! Cessez
de porter votre attention sur les propagations

infestées de tromperies et corrompues à souhait !
La Vérité Divine est un des pouvoirs
par lesquels l’humanité s’affranchit. La Vérité
a été depuis des éons voilée, assombrie, ternie,
dénaturée, interprétée. Nous vous conseillons
de canaliser votre énergie, non pas en diffusant
abondamment les mensonges de ce monde,
mais en répandant sans retenue les Attributs
Divins qui élèveront d’autorité la conscience de
l’humanité et vous permettront d’accéder à ce
qui est VRAI! Sachez que la Vérité est toujours
soutenue par les Vertus suivantes : la Pureté, la
Paix et l’Amour.
Avec Marie, nous avons bien conscience
que le fait d’imposer dans votre réalité la
Vérité Eclairée provoque en chacun de vous
des pressions inconfortables. En ce moment,
deux systèmes de vérité se superposent et cette
situation est déstabilisante pour tous ! L’heure
de choisir la source que vous désirez servir est
maintenant ! La Vérité Eclairée doit reprendre
les commandes car vous ne pouvez conduire
deux véhicules à la fois.
Afin de vous assister, je vous invite à vous
rendre la nuit en mon Temple qui resplendit audessus de la Grèce. Là je vous y accueillerai et
je vous draperai de mon manteau Vert Emeraude,
lequel, en un souffle, dissipera vos fausses
certitudes et vous permettra d’accéder aux
trésors de la Vérité Eclairée. Puisse la Flamme
de la Vérité Eclairée, la Flamme de Marie et de
Raphaël, vous illuminer et mettre de l’ordre dans
vos consciences.
Votre monde et votre cœur ont besoin de
Vérité Divine qui renforce votre Espérance ainsi
que la Vision la plus glorieuse de Vous-mêmes
et du Monde ! La Vérité Eclairée est une Loi
spirituelle qui vous libère des dogmes et vous
ouvre grand les portes étincelantes de la Liberté !
Quand la Vérité Divine reprend sa souveraineté,
les battements de votre cœur résonnent dans
toutes vos cellules illuminant votre sphère de
vie. La joie vous envahit et la Victoire retentit
dans tout le Cosmos ! Je me réjouis de vous
accompagner sur les chemins de la Science de la
Vie, merci de faire appel à moi souvent !
Je Suis Pallas Athéna, la Déesse de la VERITE
DIVINE ! »
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CO-CRÉER LE MODÈLE DU
PLAN DIVIN EN 2021
Par Patricia Cota-Robles
traduit et adapté par Domi-Claire Germain
4 janvier 2021
« Précieuses Âmes, nous vous souhaitons une
année 2021 remplie d’Amour, de Paix, de
Sérénité et d’Abondance. Les nombreux Êtres
de lumière demeurant dans les Royaumes de la
Vérité Eclairée se réjouissent en contemplant
tous les événements qui ont permis la Victoire
des Plans Divins et Ils expriment leur infinie
Gratitude. En effet, la coopération entre les
Artisans de Lumière et les Royaumes Célestes
ont permis de grands accomplissements. En
ces temps particuliers, lors de ces événements
célestes remarquables, l’humanité et la Terre
Mère ont reçu de grandes bénédictions.
(Même si cela n’apparaît pas encore dans le
monde de la Forme)

Ces Bénédictions Sacrées ont permis de
libérer un espace sacré afin que chacun de nous
puisse accueillir une activité de lumière pour
laquelle nous nous sommes préparés pendant
des millénaires. Au cours de ce moment
cosmique, les puissants Elohim, qui sont les
constructeurs de la forme, ont pu activer la
Grille Cristalline de la Terre-Mère et ainsi
intégrer complètement la Grille Cristalline
de la Cinquième Dimension de la Nouvelle
Terre. Cette Grille Cristalline correspond au
système méridien de la Terre.

En octobre 2020, de nouvelles
opportunités ont afflué lors de la grande
réinitialisation planétaire. Le 11 novembre
et le 12 décembre, au moment des éclipses
lunaire et solaire, les énergies ont été
grandement accrues. Puis, le 21 décembre,
lors de l’exceptionnelle Grande Conjonction
de Jupiter et de Saturne combinée au puissant
solstice d’hiver, des grâces exceptionnelles
ont été offertes à l’humanité. (voir vidéo de
Dominique-Claire : La Grande Conjonction
du 21 décembre 2020)

Une fois que cela a été accompli,
de nouveaux cristaux ont été placés dans
la nouvelle Grille cristalline de la Terre
Mère. Ces nouveaux cristaux sont les
gardiens des mémoires de la Cinquième
Dimension, contenant tout le Potentiel
Divin de la Nouvelle Terre. Les Êtres de
Lumière souhaitent que nous sachions que
ces Cristaux Gardiens des Archives agissent
dans les Méridiens de la Grille Cristalline
de la Terre Mère. De la même manière, les
Douze Brins d’ADN Cristallins et Solaires
de la Cinquième Dimension, nouvellement
activés, fonctionnent maintenant dans nos
quatre corps.

Lors du solstice et de la Grande
Conjonction, le 21 décembre 2020, la
Présence JE SUIS de chaque personne a élevé
notre Souffle Sacré, notre Feu Sacré, vers de
nouvelles fréquences bien plus subtiles. Les
Êtres de Lumière ont bien conscience que
cela puisse paraître difficile à concevoir ou à
comprendre, mais cela signifie qu’à chacun de
nos Souffles, nous intégrons des fréquences
plus « raffinées » de Prana, ce qui va accroître
considérablement notre Force Vitale.

Grâce à la victoire étincelante de cet
événement miraculeux, l’humanité est prête à
transmuter la conscience de séparation et de
dualité. Il est temps pour nous de nous unir en
un seul souffle, en un seul battement de cœur,
en une seule voix et en une seule conscience
unifiée par l’Amour Divin. Nous devons
reconnaître la Divinité dans les Flammes de
chaque Cœur et célébrer nos diversités. En
nous comportant ainsi nous transcendons
l’illusion qui regorge de croyances qui divisent
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et font souffrir.

indispensable vertu « l’Unité », provenant du
Cœur même de notre Père/Mère Divin. Pour
La première étape de ce processus de ce faire, merci de déclarer:
guérison ne peut aboutir que si l’humanité porte
toute son attention sur la conscience d’Unité
«JE SUIS ma Présence JE SUIS et
et co-crée dans la régularité ce modèle de JE SUIS Un avec la Présence JE SUIS de
fraternité. Cela représente une facette critique
chaque personne sur Terre.»
du Plan Divin pour 2021. Aujourd’hui, vous,
Maintenant, unis en une seule
le reste de l’Humanité éveillée et moi-même
renforcerons cette Guérison en invoquant conscience, les Présences JE SUIS préparent
la Lumière de notre Père/Mère Divin et en les Cœurs et les Esprits à recevoir ces puissants
soutenant les archétypes d’une Conscience flots de Lumière. Toute invocation que nous
d’Unité qui existent déjà dans les Royaumes faisons ici et maintenant pour nous-mêmes,
de la Cause. Ensemble, nous envelopperons nous l’adressons également pour TOUTE
l’Humanité, le Royaume Élémental et la l’humanité et pour toutes particules et ondes
Terre Mère d’une onde empreinte de cette de vie évoluant sur notre Terre Mère. »
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Les Initiatives
PROMO
Afin de vous aider, je vous propose
une Promotion sur la Clef USB qui
regroupe les 11 méditations !

50 € 40 €

VALABLE JUSQU’À FIN FÉVRIER 2021

Comprendre
l’incommensurable tâche
de Marie
Lourdes, du 12 au 17 juin 2021

Séjour d’exception et de profonde
guérison à Lourdes.
Comprendre la tâche
incommensurable de Marie et
comment œuvrer avec Elle !
Domi-Claire : 06 99 00 82 19
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° 167 • FEVRIER 2021

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

Adhésion association : 20 €
Coupon à retourner à l’adresse suivante :
Vivre Sa Légende. 301 rue colonel Moll- 83 000 Toulon.
Tel : Dominique-Claire 06 99 00 82 19
Email : contact@dominique-claire-germain.com
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Merc ce journal !
passer
Préservons la nature
Recyclons !

