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Le mot de Dominique-Claire Germain
A vous tous Bâtisseurs du Nouveau Monde !

Que cette année vibrante des Energies de l’Ere du Verseau vous 
présentent des personnes, des lieux, des circonstances d’une 

immense et infinie beauté. Puisse cette beauté vous permettre 
d’être Libres, Heureux, créatifs, enthousiastes, doux et comblés 
de sérénité ! Puisse l’Amour être votre guide, votre force, votre 

passerelle et votre inspiration !
Je vous souhaite Tout le bonheur du monde, un bonheur durable et 

flamboyant !!!

Domi-Claire
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« Une âme qui s’élève élève le monde » Gandhi

La pensée du mois :
«Ne craignez rien ! Encore un peu de temps et tout va s’arranger ; 

vous êtes sur la bonne route… Que celui qui veut entrer dans la Nouvelle 
Culture, étudie, travaille consciemment et se prépare…»  

Peter Deunov
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La Loi : un mouvement Sacré de chaque 
instant

Bien trop souvent utilisée comme un 
simple outil de manifestation, la LOI 
d’Attraction demande à être véritablement 
reconsidérée. Car en son Essence, en sa 
puissante vérité, elle s’impose comme 
un processus Universel et Divin de très 
grande envergure. 
En effet, à chaque battement de cœur, 
à chaque inspir et à chaque expir, nous 
utilisons la Loi d’ATTRACTION. Parce 
que tout dans l’Univers est vibratoire, 
nous vivons à chaque seconde une 
impressionnante symphonie vibratoire 
dont les notes affectent chacun d’entre 
nous, où que nous soyons, qui que nous 
soyons et quoi que nous fassions. Les 
vibrations sont émises par une infinité 
de sources, puis reçues par une infinité 
de récepteurs. Ce fabuleux va et vient 
incessant et insondable, nous caresse, 
nous pénètre et nous interconnecte 

créant en l’instant présent : notre réalité 
et la réalité collective. 
Certains appellent ce méli-mélo enchanté 
et enchanteur, cette danse, cette 
orchestration : le principe de  «cause 
à effet». La Loi d’Attraction,  serait un 
féérique flux/reflux de tourbillons et 
de feux d’artifices vibratoires au cœur 
desquels, chacun d’entre nous, sans 
exception, joue sa propre partition à 
chaque instant !. L’effet ainsi produit 
et observé constitue ce que l’on croit 
être notre réalité. Certains nomment 
ce mouvement : la Loi de l’Amour, la 
puissante Loi de notre Père/Mère Divin..
 
La Loi : une Force  Divine  

En effet, la Loi ne se met pas en mouvement 
dès que nous décidons de faire appel à 
elle.et elle ne s’active pas uniquement 
lorsque nous en avons besoin. Elle n’est 
pas simplement au service d‘un désir 
ressenti à un moment précis. Elle est 

La Loi d’Attraction : Loi de l’Amour :
 La plus Puissante Loi de l’Univers

Par Dominique-Claire Germain

 « LA LOI d’ATTRACTION : 

LOI SACREE »

Il est formidable de constater que depuis plus de 10 ans, la Loi d’Attraction s’est 
répandue partout sur la terre comme une semence exceptionnelle, dépassant les 
frontières et fertilisant l’idée que nous sommes de puissants co-créateurs.. Cette 
connaissance précieuse est si élévatrice, qu’elle mérite que l’on s’y attarde et qu’on 
l’étudie avec respect et noblesse. 
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active tout le temps, à chaque souffle. 
Donc, l’utiliser uniquement lorsque 
nous envisageons d’attirer une situation 
spécifique est un fourvoiement qui peut 
amener bien des surprises.
Bien évidement que nous pouvons l’utiliser 
pour attirer une nouvelle voiture, un autre 
travail, ou un logement plus adapté, mais 
la Loi s’inscrit dans un tout autre registre, 
celui du Sacré et du Divin. Celui qui ne 
perçoit pas sa dimension cosmique, sera 
amené à revisiter le processus afin de 
se délecter de ces infinies possibilités 
et de ses formidables aspects (lesquels, 
bien souvent dépassent l’entendement). 
Si nous la réduisons à un outil de 
manifestation, elle frappera à nouveau 
à la porte de notre cœur pour nous 
signifier qu’elle œuvre d’une toute autre 
façon et quelle est prête à nous révéler 
des facettes insoupçonnées (sur nous-
mêmes et la vie en tous ces aspects). . 
Car  La Loi ne tolère pas la victimisation 
et l’ignorance
Chaque pensée, chaque émotion, chaque 
intention, chaque action, chaque regard, 
chaque mouvement vibre à une certaine 
fréquence et instantanément cette 
fréquence devient un langage universel 
auquel une réponse sera toujours faite 
par la substance Universelle: c’est la 
LOI, la loi Sacrée : La Force Divine!
Il ne suffit pas de visualiser, ou de « 
commander » à un moment donné, il 
est fondamental de maintenir en soi 
une haute qualité vibratoire afin de 
recevoir une réponse en adéquation 
à cette qualité là. L’Univers utilisera 
toujours la fréquence choisie et émise 
pour nous apporter la réponse adaptée 
à la fréquence. C’est pour cette raison 
que nous devons faire preuve de grande 
vigilance : En cela se tient le Libre 
Arbitre, en cela se tient l’Ascension. La 
Loi d’Attraction est le langage qui nous 
lie avec l’Univers et si parfois nous ne 

le comprenons pas quand celui-ci nous 
répond, lui, Il sait sans l’ombre d’un 
doute pourquoi il répond ainsi.
Il nous sera demandé de prendre le temps 
d’étudier notre désir, de l’alimenter 
d’amour, de joie et de grandeur, afin que 
la Loi en accueille les belles fréquences 
pour ensuite, nous offrir une réponse 
vibrante de lumière..

La Loi : Choisir une haute qualité 
vibratoire :

Le Libre arbitre consiste à choisir 
la qualité de nos pensées, de nos 
émotions et de nos actes. L’acte en lui 
même est un mouvement de création, 
mais la qualité vibratoire avec laquelle 
nous posons cet acte permettra une 
manifestation correspondant à la valeur 
émise. Cela est vrai pour les pensées, 
les intentions, les rêves, les visions… . 
Si, par exemple : vous désirez partir en 
voyage aux Seychelles, l’Univers entend 
instantanément et organise déjà sa 
réponse, mais votre voyage se déroulera 
à la hauteur de la beauté vibratoire avec 
laquelle vous l’aurez imaginé. Si dans 
votre projection, vous colorez ce voyage de 
douceur, d’amour, d’abondance, de joie, 
de révérence, de partages, vous vivrez 
sûrement un voyage d’exception car vous 
aurez créé des passerelles de grandes 
qualités, favorisant des rencontres et des 
synchronicités exceptionnelles. 
En revanche, si vous demandez 
simplement à partir aux Seychelles, vous 
aurez une réponse, mais je serai curieuse 
de savoir comment se déroulera votre 
voyage. J’en ai moi-même fait l’expérience 
avec le tsunami en 2004. Je désirais aller 
en Thaïlande et je n’avais pas pris soin 
de donner un relief particulier à mon 
désir, il s’inscrivait un peu comme une 
fuite. Donc je n’ai pas suffisamment pris 
soin de mon intention. La réponse fut 
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rapide. Oui, j’ai eu l’opportunité de partir 
en Thaïlande, mais j’ai vécu le Tsunami 
de plein fouet. Bien évidement, il ne 
tenait qu’à moi à comprendre pourquoi 
je m’étais trouvée là en ce moment très 
particulier : l’Univers avait répondu à mon 
appel qui certes manquait de finesse et 
de grandeur. La qualité vibratoire : voilà 
ce qui est fondamental pour attirer et 
émettre des ondes d’une grande valeur, 
valeur qui permet de co-créer une 
réalité tellement plus lumineuse. 
La Loi n’est donc pas un principe 
technique. C’est pour cette raison que 
nous devons être très attentif à la qualité 
vibratoire que nous exprimons aux 
moyens de nos ressentis, de nos pensées, 
car la Loi étant toujours en action, elle 
donnera toujours, toujours, toujours 
une réponse à ce qui a été impulsé… Cela 
veut dire que tout ce que nous présente 
la vie est toujours une réponse vibratoire 
à ce que nous avons créé, consciemment 
ou inconsciemment !!! Là se tient la LOI. 
Et en la comprenant ainsi, elle devient 
non plus un outil de manifestation, mais 
un véritable allié pour co-créer une 
toute autre réalité.

Le langage de la Loi : l’Amour,

La Loi D’attraction est la Loi de l’AMOUR. 
Car son langage est celui de l’Amour. Nous 
avons été conçus en un souffle d’amour et 
ce même souffle est créateur. La Matrice 
Universelle, la Substance Universelle 
sont faites d’Amour, elles vibrent 
d’Amour, elles créent dans l’Amour…
Parce que la LOI ne juge pas, elle « répond 
» en permanence à toute émission quelle 
qu’elle soit. Dans un premier temps, nous 
maîtrisions parfaitement cette LOI et 
ainsi nous expérimentions notre propre 
pouvoir créateur et nous créions des 
univers de splendeur. Malheureusement, 

nous nous sommes profondément 
égarés et nous avons sombré dans les 
affres de l’ignorance. Malgré cela, nous 
sommes restés des créateurs, mais des 
créateurs amnésiques, créant à chaque 
instant des réalités dépourvues d’amour, 
de compassion, de tendresse et de joie. 
Il est donc temps de se réapproprier cette 
connaissance sacrée et de l’utiliser avec 
révérence et gratitude. Plus nous nous 
employons à manifester avec un élan 
d’amour pur, avec respect et noblesse, 
plus les fruits de nos créations seront 
exemplaires. C’est pour cette raison 
qu’elle requiert toute notre attention 
et notre humilité. La Loi : c’est une 
puissance d’Amour pur !!!!

LA LOI œuvre avec LA PRESENCE « JE 
SUIS »

Cependant, elle sera encore plus probante 
et plus efficace si nous l’utilisons en 
faisant appel à notre Puissante Présence 
Divine « JE SUIS ». Car notre Présence 
suprême « gère » à chaque seconde tout 
ce que nous émettons afin de réguler 
nos co-créations.  La Présence JE SUIS 
nous permet de créer la Perfection et de 
redevenir des Maîtres sur Terre. Voilà 
le sens de la Loi ! Tant que nous créons 
par le filtre de notre simple volonté, il 
manquera cette dimension Divine. La 
Création est toujours plus lente et plus 
complexe sans l’intervention de notre 
Pouvoir Divin… 
Car la Présence Divine Créée et 
la personnalité Réagit…Sans la 
collaboration de Notre Présence JE 
SUIS, nous n’allons pas aussi loin… Ce 
qui compte ce n’est pas simplement 
d’exprimer nos désirs avec amour, mais 
c’est de les exprimer en demandant à 
notre Présence Divine d’orchestrer la 
synchronicité la plus adaptée à notre 
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apprentissage du moment. 
De ce fait dès que nous remettons 
nos désirs emplis d’amour et de joie 
à notre Divine Présence, les avenues 
d’opportunités qu’elle est capable de 
nous « peaufiner » dépassent notre 
imagination et vont au-delà du connu. 
C’est ainsi que nous expérimentons notre 
expansion !
 Saint Germain nous enseigne :
«  Ceux qui se fieront suffisamment à 
cette puissante Présence auront des 
preuves abondantes de son intelligence 
et de sa Puissance Illimitée. Beaucoup 
de Maîtres ascensionnés vous tendent la 
main pour vous assister à condition que 
vous gardiez votre attention sur l’active 
Présence du Divin en vous et que vous 
résistiez fermement aux apparences 
extérieures qui s’efforcent de vous 
distraire de votre vérité. Car la vérité est 
toute puissante et triomphe toujours. La 
Plénitude de votre Présence nous donne 
toutes choses désirées. » 

Comprendre la Loi : c’est redevenir Un 
puissant Co-Créateur !

Connaître la Loi et s’émerveiller en 
l’appliquant sont des privilèges sacrés 

qui nous permettent de changer 
littéralement notre vie. Nous avons 
donné le pouvoir à tant de croyances, 
à tant d’émotions, à tant de devoirs, 
à tant de fausses réalités que si nous 
nous engageons avec noblesse dans la 
compréhension et l’application de cette 
Loi, nous nous transformons et nous 
redevenons les co-créateurs conscients 
de notre réalité. 
Plus nous nous appliquons à émettre 
de très belles fréquences, plus nous 
nous rapprochons de cette communion 
magique avec Notre Présence JE SUIS et 
ainsi nous devenons en conscience des 
Puissances d’Amour Pur  
Et ainsi s »’ dresser à notre Présence JE 
SUIS :
«  Ô Puissante Présence JE SUIS, Toi 
Maître de Tout, Montre-moi ce que je dois 
faire, ressentir, dire, penser, créer… 
et vois à ce que je le fasse rapidement 
et parfaitement.. et Ô combien je te 
remercie…. »

Je vous souhaite des co-créations 
resplendissantes d’audace, de couleurs, 
de rires, de profondeurs, de légèreté.. et 
d’Amour !
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« Nous vous saluons en ce début d’année et 
nous vous accueillons avec enthousiasme 
dans les vibrations de 2014. Nous 
sommes entrés dans l’Ere qui apportera 
d’extraordinaires changements. Pour cela, il 
est important de saisir les opportunités qui 
vont se présenter car elles vous proposeront 
une toute autre trajectoire. Même ci cela 
vous semble inconnu, leurs fréquences 
vont révéler bien des solutions pour unir 
les hommes et créer beaucoup d’Harmonie 
au sein de l’Humanité.. Saisissez ces 
opportunités chargées d’Amour et ouvrant 
sur l’Amour car elles vont également vous 
permettre de dissoudre des schémas 
de fonctionnement très obsolètes et 
nettoieront les vieilles habitudes qui vous 
desservent encore. Ces flots d’Amour vont 
faire naitre d’autres aspirations, d’autres 
façons de faire, d’être et de rêver créant 
ainsi de multiples et nouvelles possibilités. 
Car le futur n’est qu’une projection de ces 
possibilités et les fruits qui se préparent 
dans cet espace/temps se gorgent et sont 
déjà gorgés d’infinie beauté. Mais souvenez 
vous que toutes décisions affectent votre 
futur et vous serez guidés dans le choix à 
faire, seulement et seulement si vous le 
demandez car nous ne pouvons intervenir 
sans votre consentement.
Ainsi, au fur et à mesure la dualité s’épuise 
et touchera à sa fin. Vous apprenez encore 
à tout mettre en place pour guérir cette 
dualité que vous avez vécue et dont vous 

avez soufferts pendant des centaines voire 
des milliers de Vies. Vous allez vivre ce que 
l’on pourrait appeler des révolutions, mais 
ces révolutions ne seront et ne sont que les 
réponses aux choix collectifs et aux désirs 
profonds et sincères de changements.
Pour cela vous devez vous élever et vous 
élever encore en vous abandonnant à Votre 
Suprême Présence JE SUIS. Alors la Lumière 
des 10 000 soleils descendra pour consumer 
tout l’égoïsme de la Terre. Et sachez que vous 
vous êtes préparés pendant des vies pour 
vivre ce moment d’exception. Avant cette 
incorporation, vous avez imprimé en vous 
la Joie et le Bonheur de telles possibilités 
et vous ressentirez plus tôt que vous ne le 
pensez ces émotions divines.
Vous êtes prêts et un futur bien plus vaste vous 
attend dont tout le monde bénéficiera. Vous 
serez étonnés de tout ce qu’il y a à découvrir, 
à voir et à entendre. En ce changement 
vous allez enfin comprendre ce que signifie 
être un Être de Grandeur et ce que signifie 
exploiter tout son potentiel…Vous vous êtes 
préparés des grands moments et malgré 
certaines adversités résiduelles, vous avez 
la capacité de les vivre dans la Légèreté et 
la Sagesse. Usez de votre intuition, et du 
soutien infaillible de votre Présence Divine 
JE SUIS, elles dissiperont bien des doutes. 
Ô combien nous nous élevons également 
quand dans ces moments de grâce nous 
nous tenons à vos côtés.. Lumière et Amour 
Infini»

« Vous êtes prêts et un futur bien plus 
vaste vous attend »

Message des Maîtres Ascensionnés, Janvier
Par Dominique-Claire Germain
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Les Initiatives
Stages Les 25 et 26 janvier

TOULON/LA VALETTE
Saint Germain me pousse à offrir ses enseignements, et Il est très sensible au fait de 
porter notre Attention sur le Pouvoir de La Présence JE SUIS….
Les stages sont toujours des moments privilégiés. Privilégiés pour tous, car, Ils 
offrent la possibilité de rencontres riches. Ils nous permettent de sortir du connu. Ils 
représentent un espace /temps unique, consacré à vous et uniquement vous ! 
Ils élèvent, transforment, guérissent et réjouissent. Ils sont des trésors d’échanges 
et de découvertes ! 
Ils créent une toute autre réalité, ils sont comme une soupe quantique d’où tout est 
possible...

«La Présence Je Suis» &

«les Douze Flammes Sacrées

La Présence JE SUIS est la Clef fondamentale de toute création et Les Douze Flammes 
Sacrées sont le souffle cosmique de la Nouvelle Terre. Comprendre la Présence 
et Inspirer ces souffles nous conduisent inéluctablement à un plus haut niveau de 
compréhension, d’ouverture, d’Amour, de liberté, de joie et de sagesse. 
Ainsi que le dit Adama : « Travailler avec les Rayons Sacrés vous aidera de façon plus 
approfondie, à rééquilibrer les énergies des 12 aspects de la Déité vous apportant la 
Grâce. Dans le processus d’Ascension, les 12 rayons devront être équilibrés et maîtrisés 
pour se diriger vers une plus grande Sagesse ! Vous serez agréablement surpris de 
constater à quel point ces énergies peuvent être amplifiées et à quel point elles vous 
aident et vous guérissent »!
Ce stage permet : 
-De se relier avec puissance à Notre Suprême Présence JE SUIS, notre seul et unique 
vrai pouvoir. 
De 9h à 12h et de 14h à 17h15 
Pensez à réserver, les places sont limitées ! 
Tél. : 06 99 00 82 19 Coût : 160 € les deux jours (repas non inclus)

Enseignements et méditations de la Fraternité Blanche
Tous les premiers samedi du mois

En remplacement des méditations des premiers jeudi du mois, j’ai le sincère 
plaisir de vous proposer des rencontres autour des sujets inspirés par les Maîtres 
Ascensionnés. 
De 15 h à 18h30 coût : 25 €
Merci de réserver car les places sont limitées (pour l’instant…)
Domi-Claire 06 99 00 82 19 (lieu : La Valette)
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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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