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« Une âme qui s’élève élève le monde » Gandhi

Abondance de Bonheur & d’Amour pour

Cette Belle ANNEE 2011 !
La Pensée du mois :

« Tu récoltes ce que tu sèmes... »

Le mot de Dominique-Claire Germain
Tu récoltes ce que tu as semé et … ce que tu sèmes à chaque instant. Ô combien cet
enseignement est essentiel et fondamental en ces temps si précieux !
2011 a préparé et élaboré en silence nos semences pour que nous puissions les récolter
dans les mois qui vont suivre. Ces semences sont des trésors de
création car nous les avons-nous même ébauchés en nos cœurs, en
nos pensées, en nos émotions, en nos vibrations. Nous préparer à la
récolte de nos semailles est le travail de 2011.
Se relier à sa Présence JE SUIS va être la clef sacrée de ces moissons
tant attendues. Ouvrir les portes de ce recevoir est notre principale
tâche car ce « recevoir » pulvérisera toutes nos frustrations et
nos attentes. 2010 nous a permis de déposer l’ancien afin de nous
permettre d’accueillir ce que nous avons souhaité et que nous
souhaitons au plus profond de nous-mêmes !!
Nous sommes à l’orée de cette Abondante Moisson, fruit sacré de notre labeur !
Magique !!!!!
Délicieuse année 2011, A très bientôt …………..
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La Présence « JE SUIS » :

Clef Sacrée

De l’Eveil, du Bonheur & de la Liberté !
Dominique-claire Germain

Bouddha affirmait « l’ignorance est la source de tous les maux » ! Victor Hugo écrivait :
« La liberté commence où l’ignorance finit ! » et Platon nous suggérait : « Connais-toi toimême ! » Quelle est donc cette connaissance dont parlaient ces étonnants Initiés et qui
permet de répondre de façon plus subtile à ces questions tant de fois posées : Qui suis-je ?
D’où je viens ?
Lors de ses enseignements, Jésus nous répétait : « Vous êtes bien plus que ce que vous
croyez !! » Qu’est- ce que cela signifie ? Quelle est donc cette connaissance qui offre une
toute autre perspective de ce que nous sommes vraiment ? Et pourquoi cette connaissance
aurait-elle était occultée ou oubliée par l’humanité ? Est-ce parce que nous avons égaré
cette connaissance que, depuis bien longtemps, nous suffoquons sous le poids de terribles
souffrances et que nous nous sentons empêchés par tant de limitations ?

Notre Puissance Divine : Un Trésor oublié
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Le Divin, présenté sous toutes ses facettes et
par toutes les civilisations du monde a été le
sujet le plus houleux, le plus controversé, le
plus destructeur et à la fois le thème le plus
inspirant car il a porté et il porte encore en lui
tout l’espoir et tout le sens de notre existence.
Tout a été dit, écrit, sculpté, entrepris, fait
au nom du divin et parce que tout le monde y
a mis sa vérité, sa perception, sa définition,
il est difficile aujourd’hui de comprendre ce
que cela signifie et quelle en est la véritable
dimension. En raison de ce brouhaha autour
du Divin, ce qui touche au sacré a perdu son
aura, son éclat, sa force, sa dimension, sa
magie et surtout son Essence. Le divin reste
pour certains un mot, une notion, un sujet
stérile, pour d’autres, il est une quête, un
objectif essentiel, un trésor oublié car, il
EST la Vérité...!
En effet, tous ces drames, toute cette haine,
tous ces déchirements, toutes ces morts et
tous ces abus perpétrés au nom de Dieu et

ce depuis si longtemps, ont fait naître une
véritable confusion sur le sens du Divin, sur
la Signification du JE SUIS..
Orphelins de notre Père/Mère Divin, nous
nous sommes mis à erré dans l’ignorance et
le doute. Nous avons laissé de côté le Beau,
le Bon et la confiance. Tout notre système
s’est mis a dysfonctionné : les relations,
l’économie, la politique, la santé, le climat…
L’homme s’est coupé de sa vérité, il s‘est
endormi dans les affres de la séparation et
de la dualité. Il s’est limité, invalidé car il a
voulu œuvrer seul, sans le soutien conscient
de sa propre force divine, force connectée à
la Source Divine.. Quelle douleur, car c’est
ainsi que nous avons perdu « notre trésor ».
Par conséquent, sans la réintégration
de notre Divinité, le monde s’enlisera
encore davantage dans le chaos et la
dégénérescence. Mais ceci ne semble pas
faire partie des Plans Divins !

Que s’est-il passé ?

Il y a plus de 20 000 ans, l’homme vivait sur
terre en parfaite harmonie expérimentant
les douceurs du Partage, de la Beauté, de
l’abondance, de la Joie et de l’Amour. Il
avait totalement conscience de l’Unité de
Toute Vie. Il créait en permanence et en
conscience un véritable paradis. Il était uni à
sa Présence Divine « JE SUIS » en laquelle
il avait donné toute autorité !
Puis, à l’époque de la Lémurie et de
l’Atlantide, il y a eu des divergences sur des
décisions à prendre. Les deux continents
ont amorcé des relations de conflits et de
rapports de force souillant ainsi la pureté de
leurs intentions. Ces conflits empreints de
négativité ont gangréné la planète jusqu’à
un point critique. L’humanité a émis des
pensées impures, nous avons ressentis
les premières peurs, la haine, l’envie, la
jalousie, la colère... . L’Ego a pris ainsi les
commandes nous coupant littéralement de
notre identité Divine. Nous nous sommes
mis à manifester le fruit de nos angoisses,
de nos médiocrités, de nos violences et de
nos distorsions. Nous n’exprimions alors
plus assez d’amour pour nous régénérer et
c’est ainsi que la maladie, la souffrance la
vieillesse, la dégénérescence, la misère, les
guerres ont vu le jour. Nous avons amorcé le
déclin, ce que certains appellent : La chute !
Nous nous sommes perdus (notion du
paradis perdu). Nous avons oublié que nous
étions Divins, et de puissants créateurs.
Nous nous sommes limités, devenant
des créateurs ignorants et inconscients,
générant ainsi davantage de souffrance.
La Terre est devenue un lieu dense où il
était difficile d’être heureux. Hélas, une
partie de notre globe a sombré et ce qui n‘a
pas sombré a perpétré la négativité.
Nous avons totalement oublié que nous
étions de puissants créateurs, nous avons
oublié que nous étions des êtres faits de
poussières d’étoiles, nous avons oublié que
nous étions merveilleux, beaux, omnipotents
parce que divins !

« L’Univers est fait de
tous les possibles »
Thibault Damour (physicien en
mécanique quantique)

La science qui est restée longtemps timide
et réservée sur tout ce qui avait attrait
au divin, semble aujourd’hui prendre
une autre direction. Elle ose titiller le
mystère en l’auréolant de divinité… La
science et particulièrement la physique
quantique semble s’ouvrir aujourd’hui à
cette étonnante Connaissance qui offre
une nouvelle perception du monde et de
l’humanité. Aujourd’hui, la science lève
le voile sur la puissance créatrice de
l’homme. La physique quantique révèle
que nous sommes puissants au-delà de
notre entendement.. Ces révélations vont
renforcer l’idée que nous sommes bien plus
puissants que ce que l’on a toujours voulu
nous faire croire…
L’intégration de ces nouvelles découvertes va
grandement participer au changement, à la
bascule et à l’expansion qui se sont amorcées
ces dernières années. Les physiciens
s’enthousiasment de leurs découvertes et
s’accordent sur le fait que nos pensées, nos
émotions, nos actes et nos intentions créent
à chaque instant notre réalité. Pour eux,
chacun d’entre nous crée sa propre réalité
et perçoit sa propre réalité en fonction de
sa capacité à concevoir la vie. Est-ce là une
part de cette connaissance ?
Le physicien John Wheeler déclare : « C’est
l’esprit, la conscience qui crée la matière.
Nous faisons partie intégrante de tout ce que
nous voyons. La création n’a pas eu lieu à un
moment : elle a toujours eu lieu, se déroule
sans cesse, toujours et partout, ici comme
ailleurs dans toutes les dimensions et dans
tous les mondes. Lorsque nous focalisons notre
conscience, cet acte de focalisation est en luimême un acte de création. Par conséquent
nous avons le pouvoir de modifier nos vies
et de changer le monde dans lequel nous
vivons. C’est ce que nous imaginons qui
constitue le « moule » à partir duquel nous
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créons notre réalité. » Quelles fabuleuse
révélation !
Cette connaissance précieuse est-elle celle
suggérée par nos grands Initiés ? Cette
connaissance est-elle la Clef Sacrée de tous
les possibles ??
Par conséquent, les scientifiques s’accordent
à dire que l’Univers est une matrice Divine et
Tout dans l’Univers est création.. Nous avons
été crées par l’univers et nous sommes
constitués de Substance Universelle. Cette
Substance est pure énergie. Si l’Univers

Crée, et que nous sommes constitués
de la même substance, possédonsnous alors la même capacité à créer ?
Créer tout ce que notre imaginaire entrevoit,
peaufine et élabore !! Quelle découverte !
La communauté scientifique révèle
également ceci: « la mort est le résultat
d’une série de catastrophes imposées à
la cellule, cette cellule s’atrophie, finit
par dégénérer et meurt ! ». Même la mort
serait remise en question par nos brillants
chercheurs…

La Présence « JE SUIS » ,
l’Essence de cette connaissance
L’homme est issu de la
Matrice Divine

Certains sages expliquent que dans un premier
temps l’homme est issu de la matrice Divine. Il
a été attribué à cette matrice différent noms :
Dieu/Mère Divin, Yin/Yang, Alpha et Omega, La
source, … Or, une des particularités de la Source
ou de cette matrice est de créer. Elle crée et
croît à chaque instant. Nous sommes donc
nés de cette matrice appelée très souvent : Père/
Mère Divin, ce qui fait de nous des Êtres Divins.
Nous avons été impulsés par l’Univers Divin,
appelé aussi le « Grand Grand soleil central ».
Nous étions à l’origine tel un Feu Sacré et au
cœur de ce Feu Sacré pulsait la réplique de
notre Père/ Mère Divin, à savoir, nous avions
en nous les énergies masculine et féminine en
parfait équilibre. Ces deux forces équilibrées et
unies, permettaient d’en créer une troisième,
référencée comme étant la Kundalini. Quand ce
champ de force que nous étions à l’origine était
en harmonie, nous étions dans notre Puissance
Divine, investis d’une grande Sagesse, Libres

et Omnipotents.

Ce champ d’énergie divine que nous étions
avait donc la capacité de créer en conscience,
dans l’ici et maintenant. Puis cette très belle
entité de lumière que nous étions a choisi
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de vivre l’expérience de la matière. Pour se
faire nous avons choisi Gaia. Cette aventure
dans le système solaire devait nous permettre
d’expérimenter notre extraordinaire pouvoir
créateur. Notre Terre Mère était le lieu idéal
pour vivre cet Apprentissage, cette formidable
Initiation. L’homme est donc venu sur Gaia pour
apprendre à jouer avec les éléments, coopérer
avec eux et créer les univers dont il rêvait…
Afin de parfaire ce processus et pouvoir vivre
la dimension matière, nous avons dû suivre
différentes initiations. Ces initiations sont au
nombre de douze et correspondent aux douze
chakras principaux. Les Chakras sont des
centres d’énergie qui font circuler une vibration
correspondant à des enseignements et des
vertus spécifiques. Ainsi, pour manifester son
corps de chair et faire l’expérience de la matière,
l’homme devait intégrer ces douze champs
de force. Il lui était également nécessaire de
coopérer avec les quatre éléments : l’eau, la
terre, le feu et l’air. Chacun de ces éléments
constitue l’un de nos quatre corps. L’eau est
rattachée au corps émotionnel, la terre au
corps physique, le feu est rattaché au corps
mental et l’air est rattaché au corps éthérique
(siège de toutes les mémoires). Ainsi l’homme
avait le pouvoir de créer à chaque instant une
vie merveilleuse au moyen de ses pensées, de
ses émotions, de ses actes, de ses intentions.

Aujourd’hui, l’homme est toujours le créateur
de sa propre réalité mais hélas, il l’a oublié. Il
a oublié que l’homme crée à chaque instant sa
propre réalité.

Coopérer avec sa
Présence « JE SUIS » :
clef de toutes les
solutions

Aujourd’hui, l’homme crée toujours sa réalité,
mais, depuis trop longtemps, il en a totalement
ignoré les principes de base. Par ignorance,
l’humanité s’est rendue prisonnière de
limitations affligeantes et s’est engluée dans
des souffrances insoutenables.
Depuis toujours des Êtres Eclairés ou Initiés
ont tenté en s’incarnant de transmettre cette
Connaissance Sacrée. Ils ont enseigné à
l’homme qu’il avait en lui un pouvoir dépassant
son entendement. Ils ont évoqué notre héritage
Divin. Ils ont tenté de souffler à l’Homme
qu’il était bien plus que ce qu’il croyait. Des
enseignements véhiculant d’extraordinaires
informations ont fait le tour de la terre afin de
provoquer un réveil des consciences. Le résultat
de ces enseignements fut long à se manifester
mais aujourd’hui, ceux qui ont œuvré pour cette
réparation tant attendue vont enfin savourer le
fruit de leur précieux travail.
Parce que la planète évolue au sein d’un
système solaire qui évolue également au cœur
même d’un autre système, nous n’avons pas
d’autres choix que celui de nous tourner vers
d’autres vérités bien plus éclairées et d’autres
possibilités bien plus vastes. Trop longtemps
sous le joug de la cupidité, de la médiocrité et de
la violence, nous en sommes arrivés à un point
de non retour. Malgré nous et poussés par nos
Consciences Supérieures, nous nous sommes
engagés dans un processus de transmutation et
de transformation. Nous allons redécouvrir,

collectivement et individuellement que
nous sommes des Essences Divines,
Omnipotentes,
Omniprésentes
et
Omniscientes.
De ce fait les vieux archétypes vont s’effondrer

et s’effondrent laissant la place à la Matrice du
Nouveau Monde. Nous sommes au cœur de ce
processus d’épuration et de réajustement. Nous
déposons consciemment et inconsciemment
tout ce qui nous a encombrés, tout ce qui nous
a limités et tout ce qui nous englue depuis des
millénaires. Petit à Petit, malgré nos résistances,
Notre Divinité reprend les commandes et
extirpe de nos atomes tout ce qui ne reflète pas
la Pureté et L’AMOUR UNIVERSEL. Au cœur de

nos atomes pulse notre perfection Divine,

celle-ci émerge sous l’avalanche de Lumière
Universelle, nous laissant entrevoir notre
extraordinaire beauté, toute notre Magnificence.
Il est donc urgent et très puissant de laisser
délibérément les commandes à notre Présence
« JE SUIS ». Le « JE SUIS » est l’expression
pure de notre divinité, l’expression parfaite de
ce que nous sommes vraiment.
Notre présence JE SUIS détient toutes les
solutions. Elle est notre Sagesse, notre, Source,
notre Beauté, notre Jeunesse, notre Force, notre
Abondance, notre Joie, notre Suprématie, notre
Richesse, notre Héritage Divin… Elle EST Tout
ce que nous pouvons imaginer, tout ce que nous
pouvons concevoir et tout ce que nous désirons.

La Puissance de la
Présence JE SUIS

Comment redonner le pouvoir à nos présences
JE SUIS ? Un vieil adage dit : « Tu deviens ce

que tu crois, tu deviens ce que tu regardes,
tu deviens ce que tu penses, tu deviens
ce que tu ressens, tu deviens ce que tu
dis, tu deviens ce que tu manges… ». De

ce fait, en portant toute notre attention à
Notre Présence JE SUIS, nous connectons à
sa vibration et nous connectant à sa vibration,
nous nous imprégnons de son énergie. Et, parce
que nous devenons ce sur quoi nous portons
notre attention, nous devenons jour après
jour, seconde après seconde Notre Présence
Divine. Cette Présence Divine est Douce,
Multidimensionnelle, empreinte de Révérence,
investie d’une Force incommensurable.
Notre Présence attend à chaque seconde
l’opportunité de reprendre les commandes
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de nos vies et dès que nous nous efforçons de
communier avec Elle, Elle s’enthousiasme de
cette réunification et s’empresse de prendre le
relai. Notre vie devient alors magique, libre

et bouleversante d’enchantement.
Malheureusement, nos vieilles habitudes nous
ont coupés de ce rituel sacré, celui de passer
les commandes à notre Essence Divine. Par
conséquent, dès le matin au réveil, il est puissant
et régénérant de lui porter toute notre attention
et de nous en remettre à sa Pureté et à son
Omnipotence car Elle sait mieux que personne
ce qui est juste et bon pour nous.
Nous sommes faits d’habitudes, celles-ci sont
tenaces et persistantes. Un muscle qui n’a pas
fonctionné depuis des mois perd toute sa fibre,
sa vitalité, son galbe et sa force. Il en est de
même avec notre Divinité. De ce fait, le travail
de reconnexion avec son Divin exige la même
persévérance que celle dont nous devons faire
preuve lorsque nous rééduquons un muscle.
Cela prend du temps, de la constance et de la
patience. En effet, il nous faut du temps pour
inverser un disfonctionnement depuis bien trop
longtemps établi. Alors, il est fondamental de
nous tourner vers notre Présence Divine le plus
souvent possible et de persévérer même si les

résultats ne sont pas visibles rapidement. Avec
le temps et la pratique, cela nous sera aisé et
tout aussi simple et agréable que de prendre un
bon petit déjeuner le matin. Nous éprouverons
un plaisir immense à vivre ce mariage au
quotidien. Dès lors que nous coopérons avec
Elle et ce, à chaque instant, nous déposons
tout naturellement notre ego, qui jusque là,
tenait les rennes de nos vies. Nous avons
donc la responsabilité d’être dans l’Instant
Présent, conscients de ce que Nous Sommes
et de ce que nous émettons à chaque seconde.
Seconde après seconde, il est essentiel d’être
en alignement avec notre Présence JE SUIS et
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encore davantage dès que nous devons faire
face à une situation plus délicate. Prenez du
recul à toute forme de peur ou de résistance et
dites-vous :

« JE SUIS ma Présence JE SUIS. De ce
niveau Divin de conscience comment vaisje réagir à cette situation ? Comment puisje ajouter de la lumière au moyen de mes
mots, de mes actions, de mes pensées, de
mes attitudes, de mes croyances et de mes
émotions ? » Sachez sans aucun doute, que la
réponse sera impulsée par la guidance de notre
Présence JE SUIS. Sans l’interférence de notre
ego, nous entendons la petite voix intérieure
et celle-ci fait preuve de profondeur nouvelle.
Mais comment savoir si nous sommes sous
la guidance de notre Présence JE SUIS et non
sous l’influence de votre ego ? Posons-nous à
nouveau les questions suivantes :

Est-ce une réaction provenant d’une peur ?
Est-ce la façon la plus positive de réagir
face à ce problème ? Est-ce que je nourris
le monde de lumière en agissant ainsi ou
est-ce que je nourris l’ombre ?
Si les réponses son : non, alors la guidance
ne vient pas de notre Présence JE SUIS mais
sûrement de nos vieilles façons de fonctionner.
Alors, il est juste de se centrer à nouveau jusqu’à
ce que dans notre cœur, la réponse soit : OUI !
En redonnant le pouvoir à Notre Présence JE
SUIS, l’intervention céleste sera tellement
plus aisée et tout se mettra en place avec une
grande fluidité. Nos modèles de perfection et
nos visions se manifesteront plus rapidement !
Soyons attentifs et nourrissons uniquement
ce qu’il y a de plus noble et de plus pur. Alors
notre Présence JE SUIS prendra le pouvoir de
nos pensées, de nos actions de nos paroles, de
nos émotions et de nos actes. Elle nous guidera
dans chaque situation, dans chaque relation et
surtout sur le chemin de ce que Nous Sommes
vraiment. Notre Présence Divine réveillera en

nous toutes nos qualités et nous rappellera
que nous sommes un trésor, que nous avons
toujours été ce trésor et qu’il est temps de
laisser ce trésor dévoiler tous ses secrets et
toutes ses potentialités.
En nous connectant ainsi à notre Présence
JE SUIS, nous connectons à la Présence JE
SUIS de l’Humanité. Cette reconnexion créera
la Nouvelle Terre unissant toutes les races,
toutes les religions, tous les peuples, toutes
les organisations et toutes les nations. Notre
victoire sera certaine et nous évoluerons ainsi
dans une toute autre réalité. Tout deviendra
magique et empreint de beauté. Ce qui mettait
des mois, voire des années à se manifester, se
fera parfois en un clin d’œil !
Cette étape est celle appelée « l’Ascension ». Il
n’y aura pas ou peu d’Illumination instantanée,
mais bien la manifestation de miracles, fruits
d’un labeur depuis bien longtemps entrepris
par tous ceux et celles qui se sont mis en quête
de ce paradis perdu. Paradis lové au cœur de
chacune de nos cellules, au cœur de notre ADN,
au cœur de tout ce qui est !!

La Flamme Violette : Un
outil précieux et efficace!

Parce que nos cellules sont encombrées
d’impuretés de toutes sortes, parce que nos
lourdes fréquences passées ralentissent la
rotation des électrons, parce que notre ADN
est prisonnier de vibrations parasites, il est
très important d’utiliser des outils de grande
efficacité qui sont accessibles à chaque
instant dont : la Flamme Violette. Cette
extraordinaire fréquence transmute toute
imperfection en perfection, tout négatif en
positif et opère une alchimie magique longtemps
restée dans le secret des Initiés. La Flamme
Violette fonctionne tel un accélérateur atomique,
transformant les énergies discordantes en
énergies Harmonieuses. Nos lourds karmas
peuvent être transmutés. La Flamme Violette
dissout nos densités, nos limitations, nos
enfermements, nos conditionnements et nos
peurs. Quand nous évoquons Notre Présence
Divine ainsi que la Flamme Violette, de concert,

elles éliminent instantanément les distorsions
dans nos corps mental, physique, émotionnel
et éthérique. Rien ne résiste à la Flamme
Violette, elle nous nettoie nous préparant à
l’intégration de notre Présence JE SUIS. Ainsi,
nous célébrerons notre Eveil, notre Bonheur
et notre Liberté, nous célèbrerons notre
Victoire ! Dès lors que notre Présence Divine
reprend les commandes, nous déchirons le
voile de l’illusion. Derrière le voile se tiennent

des splendeurs insoupçonnées !!!
Il y a peu de temps Jésus nous enseignait ceci :

« Vous n’êtes pas cet humain que vous
croyez être. Vous allez redevenir un être
dont la puissance servira toute la Création
et servira toutes les créations à venir. Vous
échappez aux contrôles extérieurs dès
lors que vous comprenez tout cela. Vous
allez vivre la liberté à laquelle vous avez
toujours eu droit. Il est essentiel que vous
vous donniez le droit à une autre réalité.
Vous allez enfin comprendre combien
vous pouvez vous aimez les uns les autres
inconditionnellement. Sachez que vous
arrivez au bout du voyage. Les souffrances
ne seront plus qu’un mauvais rêve. Les
Miracles de la Création sont en vous.
C’est avec grand honneur que nous vous
assistons dans cette dernière étape de
votre odyssée. Sachez également qu’une
grande célébration vous attend et que les
Royaumes de Lumière s’enthousiasment
deDominique-Claire-Germain-CD_Galette
votre retour ! » Fab 01/09/10 13:01 Page6
MEDITATION

La Flamme Violette

Dominique-Claire Germain

Textes : Dominique-Claire Germain - Création musicale : Philippe Laurent

1•
2•

Réintégrer Sa Divinité - 16 mn
Méditation
Présence “JE SUIS” - 31 mn

“JE SUIS”

Réintégrer
Sa Divinité
Copyright © Dominique-Claire Germain & Philippe Laurent

CD de méditation sur la Présence «JE SUIS»
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Les Ateliers d’écriture
Les Ateliers d’écriture sont des moments Forts et Uniques de transformation ! Les
Ateliers permettent de mieux comprendre & d’utiliser avec efficacité la Loi d’Attraction !
Les ateliers d’écriture se structurent en trois phases distinctes :

Atelier n°1 : Vision de l’Être Merveilleux.

Le premier atelier va s’intéresser à l’Être Essentiel ; l’Être Merveilleux que vous Êtes ! L’Être
Merveilleux, heureux et serein, est ce que nous sommes vraiment. A l’aide de questions écrites,
nous allons désensabler la personne extraordinaire lovée en chacun de nous ! Cet Être Merveilleux
vit dans l’Ici et Maintenant. Il est Omnipotent, Co-créateur, Harmonieux, Abondant, Serein et Libre
de souffrance. Nous allons, avec révérence, faire émerger la Vibration la plus Belle qui pulse déjà
en vous, pour que votre vie se transforme ! !

Atelier n°2 : Découverte de nos désirs et de nos limitations.

Depuis l’enfance, nous nous sommes construits chaque jour de façon à nous adapter au monde
extérieur quel qu’il soit. Nous avons inconsciemment établi des compromis et nous nous sommes
perdus. Nous avons mis en place des schémas pour nous protéger et pour nous faire aimer.
Nous avons refoulé nos rêves et nos désirs pour nous contenter d’une vie non appropriée à nos
aspirations profondes ! Lors de cet atelier, nous allons réveiller et réamorcer ce qui est juste et bon
pour vous ! Nous allons redonner vie à vos rêves !

Atelier 3 : Guérir l’enfant intérieur (Individuel)

L’enfant se construit jusqu’à six ans. Son environnement va façonner considérablement cet être
qui va finir par se fondre dans la vibration dans laquelle il grandit. L’enfant est spontané, débordant
d’énergie, insouciant, heureux, généreux ! Puis, petit à petit, écrasé par les interdits, les phrases
assassines comme les : « tu dois » et « tu dois pas », « c’est bien », « c’est mal », l’enfant s’adapte et
s’égare. Il imprime en lui des souffrances, des frustrations qui vont le limiter. L’atelier va revenir sur
le passé pour restaurer en douceur ce qui doit l’être. Les résultats sont extraordinaires ! Ce travail
subtil gomme les mémoires inconscientes.

Les Ateliers utilisent Les principes de la physique Quantique.
La plupart des Sages s’accordent à dire que tout part de l’intérieur et qu’il est fondamental de
redéfinir la Vision de la Vie Idéale. Que cette Vision doit être la plus belle qui soit.
Les ateliers d’écriture sont un puissant support permettant de cheminer à « l’intérieur » de
nous-mêmes afin de projeter à « l’extérieur » ce que nous désirons : Être, Faire, Vivre, Ressentir
au plus profond de nous !

Me contacter : 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 !

Coupon d’adhésion-abonnement
n° 44 • janvier 2010

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

J’ai le choix :

Adhésion association : 20 €
Abonnement journal (port compris) : 20 €
Adhésion et abonnement : 40 €
Prix du numéro : 2 €. (Frais de port compris).

L’équipe de Vivre sa Légende
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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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