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La Divine Co-Création
U N E FA B U L E U S E N O U V E L L E D É C E N N I E

2 02 0 - 2 030
Pour faire de grandes choses, il ne faut pas être un si grand génie ; il ne faut
pas être au-dessus des hommes, il faut être avec eux.”
Montesquieu

Sublime
DÉCENNIE !!!
Avant tout, je vous souhaite une année 2020 si NOUVELLE, si INSPIRANTE,
si DOUCE que vous serez encore plus enclins à créer le NOUVEAU MONDE
et UNE NOUVELLE REALITE pour vous et vos proches !
Oui, nous rentrons dans une décennie Inédite et Inexplorée !! Nous avons la
responsabilité de la rendre belle, merveilleuse et triomphante de Lumière !
Que cette décennie nous comble des grâces de Notre Père/Mère Divin et
des Bénédictions de nos Présences JE SUIS !
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Nous préparer pour la décennie
qui s’annonce !
Inspiré du travail de Patricia Diane Cota Robles
Et adapté par Domi-Claire Germain

Selon les Royaumes Célestes, l’humanité
a franchi un nouveau et important portail le
11 Novembre 2019. La Lumière Divine a
transformé chacun de nous de manière unique
et très encourageante, que nous en soyons
conscients ou non. Alors que Décembre est un
mois de célébrations, nous avons la possibilité
d’accroitre considérablement les nouvelles
fréquences de lumière qui ont traversé le
portail du 11:11 et qui vont se poursuivre
jusqu’à la fin de l’année..
Décembre offre plusieurs événements
puissants. Certaines activités planétaires en
décembre nous donneront une impulsion
supplémentaire afin d’accomplir notre
précieux travail de Lumière. Ensemble, nous
œuvrerons avec les Royaumes Célestes et
nous amplifierons de façon exponentielle les
différentes déferlantes de Lumière.
Les Êtres de Lumière confirment que
l’intervention Divine s’est considérablement
accélérée et que rien ne se produit par hasard.
Le Plan Divin prévu pour 2020 a pour
but de grandement élever la conscience
de l’humanité et de
transformer les
événements mondiaux qui remontent à la
surface et ce d’une manière qui n’a jamais
été expérimentée auparavant. Pour que ces
Plans Divins considérables soient victorieux,
nous devons « accélérer » considérablement
la Lumière et la Connaissance Sacrée qui
coulent maintenant à travers nos douze
brins d’ADN nouvellement activés. Si nous
profitons pleinement de ces opportunités,
nous ouvrirons la voie pour 2020 et nous

favoriserons les événements transformateurs
qui sont planifiés pour cette NOUVELLE
DECENNIE si cruciale.
Tout était prêt le 10 Novembre, oui,
tout était en place pour franchir la passerelle
« 11:11 ». Les Artisans de Lumière du monde
entier se sont concentrés sur cet événement
et se sont portés volontaires pour offrir leur
plein potentiel divin. Le 11 novembre, la
planète Mercure passait devant notre Soleil
(ce qui est relativement rare, il y a en moyenne
13 passages de Mercure par siècle.) Le 12
novembre, nous avons vécu l’expérience
d’une puissante pleine lune. Désormais, le
travail de Lumière de chaque personne est
amplifié plus de mille fois chaque jour.
Un des premiers événements célestes
concerne une comète provenant de l’espace
interstellaire. Cette comète est entrée dans
notre système solaire aux alentours du 26
octobre. Elle a été nommée 2I / Borisov.
Selon la NASA, elle est passée au plus près
de la Terre le 8 décembre 2019. Le 8/12 est
la fête de l’Immaculée Conception célébrée
dans le monde entier par les chrétiens. C’est
seulement la deuxième fois qu’une comète
originaire de l’extérieur de notre système
solaire est détectée par des astronomes. Cette
comète est décrite comme ayant un diamètre
d’environ 16 kilomètres. Son orbite est
la plus hyperbolique parmi les milliers de
comètes connues. Le Royaume des Cieux a
déclaré que cette comète « secouait » de façon
exceptionnelle les éthers et « détruisait » les
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schémas obsolètes de séparation et de dualité
qui entravent encore le processus d’éveil de
l’humanité.
Le 12 décembre, une Pleine Lune
très puissante et un alignement céleste
multidimensionnel ouvriront un Portail de
Lumière qui a été préparé depuis plus de
500 ans. L’afflux de lumière de ce portail
s’intensifiera jusqu’au solstice du
21
décembre et 22 décembre 2019. Pendant
le solstice, cette déferlante de lumière
inégalée sera ancrée à un niveau cellulaire
au cœur des quatre corps de l’humanité.
NOUS SOMMES en train de PRÉPARER
NOS CORPS TERRESTRES afin de
RECEVOIR
PLUS
FACILEMENT
une PLUS GRANDE et plus INTENSE
LUMIÈRE !
Le 12 décembre est toujours un jour
spécial et puissant. Mais cette année, l’afflux
de lumière qui baigne la Terre s’est accru de
façon exponentielle grâce aux Douze Brins
d’ADN récemment activés au sein de chaque
personne sur Terre.
Depuis plus de 500 ans, partout sur
la planète, le 12 décembre, les gens honorent
Marie en célébrant la Vierge de Guadalupe.
Cette massive convergence d’Amour exprimée
de façon régulière envers Marie (Marie qui
représente notre Mère Divine ainsi que le
Féminin Divin), a pris une envergure nouvelle
cette année. Cela a créé une puissante Force
de lumière qui a pénétré le cœur de notre Père/
Mère Divin, lové au Centre de la Terre.
Ce n’est pas par hasard que le 12
décembre, l’humanité tourne son attention
vers le Divin Féminin qui exprime l’Amour
de notre Mère Divine ancré dans la Flamme
du Cœur de chaque personne. 12:12 est un
code géométrique sacré qui a été imprimé
par notre Présence JE SUIS dans l’ADN de
l’humanité après notre chute. Ce Code Divin
avait pour but de servir de catalyseur afin
.

d’accélérer l’éveil de l’humanité. Car, une fois
que nos fréquences se seraient élevées (ce qui
est le cas) cela permettrait à notre Présence
JE SUIS de réactiver nos douze brins d’ADN
qui ont été endommagés et endormis après la
chute de l’humanité. Grâce aux efforts unifiés
des Cieux et de la Terre, nous vivons des
événements miraculeux même si tout semble
chaotique !
Il est maintenant temps que les codes
« 12:12 » scellés dans l’ADN de l’humanité
soient activés afin que, comme nous l’ont
confirmé nos Divins Parents, cette activation
accélère grandement l’éveil des masses. Tout
est prêt ! Sous la direction de notre Père/
Mère Divin, la Présence JE SUIS de chaque
personne a commencé l’activation initiale de
ces codes à 12 h 12, le 12 décembre 2019.
Cette activation va s’amplifier pendant onze
jours. L’accomplissement de ce Moment Divin
sera ensuite scellé de manière permanente au
niveau cellulaire dans le Cœur Pur de chaque
particule et onde atomique et subatomique
des Corps Terrestres de l’Humanité. Cela se
produira lors du solstice de décembre les 21 et
22.
L’année
2019
représente
numériquement une période de douze ans :
2 + 0 + 1 + 9 = 12. Cela signifie que cette
année, le 12 décembre reflète une fréquence
=12:12:12 qui est parfaite pour l’activation
des codes 12:12 au sein de l’ADN de chaque
personne. Le code 12:12 s’aligne sur la
géométrie sacrée associée à notre système
solaire. C’est pourquoi nous avons : douze
brins d’ADN vibrants aux fréquences de
la Cinquième Dimension, douze chakras
solaires de Cinquième Dimension, douze
Aspects Solaires Divins, douze Constellations
dans notre zodiaque et douze ères dans notre
précession des équinoxes (qui dure 26000).
C’est également la raison pour laquelle nous
entendons toujours parler de la puissance
des 12 fois 12 et du nombre 144 ou 144 000
relatifs au processus d’Ascension.
Donc, l’activation des codes « 12:12 »
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de notre ADN commence le 12 décembre.
Cette activation prendra de l’ampleur et sera
scellée dans le « noyau pur » des structures
cellulaires des corps terrestres de l’humanité
par notre présence JE SUIS pendant le solstice
les 21 et 22 décembre. Selon Les Royaumes
Célestes, ce Plan Divin a véritablement pour
but d’accélérer l’éveil dans le cœur et l’esprit
des masses.
Cette puissante semaine (du 21/12
au 27/12) commencera avec le solstice de
décembre et progressera grâce aux célébrations
de Noël, d’Hanoukka et de Kwanzaa (fête
africaine). Littéralement, cela signifie qu’il
y aura des milliards de personnes à travers le
monde qui honoreront Dieu, ce qui ouvrira
les cœurs et unifiera les êtres. Cet élan festif
créera une Conscience collective qui s’offrira
en tant que Coupe à travers laquelle notre Père/
Mère Divin pourra étendre « colossalement »
la Lumière que nous allons expérimenter au
moment de la série d’Eclipses. Cette série
extraordinaire commencera le jour de
Noël !!!
 	
Oui, les 25 et 26 décembre 2019, nous
serons bénis par une éclipse solaire partielle
de la Nouvelle Lune. Cette éclipse prendra de
l’ampleur jusqu’à la naissance de la nouvelle
décennie qui débutera le 1/1/2020 et les
bénédictions se poursuivront jusqu’à l’éclipse
lunaire de la pleine lune les 11 et 12 janvier
2020.
Les Royaumes Célestes confirment
que les Plans Divins pour 2020 sont destinés à
élever la conscience des masses de l’humanité
et à transmuter les événements du monde
d’une manière qui n’a jamais été expérimentée
auparavant. Grâce aux efforts unifiés des
Royaumes Célestes et de l’Humanité, nous
réussirons à faire en sorte que l’Humanité et la
Terre Mère soient prêtes pour ce merveilleux
changement quantique.
Les Royaumes Célestes, grâce à
plusieurs activités de Lumière, nous guident et
préparent chacun d’entre nous à un au niveau

cellulaire atomique afin que nous puissions
recevoir de très hautes fréquences Solaires
Cristallines provenant de la Cinquième
Dimension. Ces fréquences n’ont jamais été
reçues dans nos corps terrestres auparavant !
Ces fréquences n’ont pas pour but de nous
déstabiliser et c’est pour cela qu’il nous faut
nous préparer car elles sont excessivement
puissantes !
Ces activités de Lumière ont
commencé par une intense purification
orchestrée par la Flamme Violette dans les
corps de l’Humanité, mais également dans
les Corps de la Terre Mère. Suite à cette
purification par la Flamme Violette, les
Directeurs des Éléments ont aidé la Présence
JE SUIS de chaque personne ainsi que les
quatre corps à « recalibrer » nos Vortex dans
lesquels sont ancrés nos corps Élémentaux
afin de recevoir ces fréquences Cristallines
très élevées. Cela s’est également produit au
cœur des Corps de la Terre Mère.
La prochaine déferlante de lumière
de notre Père/Mère Divin infusera notre
Grille Planétaire d’Amour qui transfigure le
12 janvier 2020 lors de l’achèvement de la
puissante Eclipse Lunaire.
Notre Père/Mère Divin et les
Royaumes Célestes nous ont assuré que
plus nous pourrons assimiler dans nos
Corps la Lumière Cristalline provenant de
la Cinquième Dimension plus les conditions
météorologiques inclémentes seront écartées
au profit de conditions plus douces. Le climat
reflète ce processus de purification nécessaire.
Merci de nous aider dans ce processus unique
et fabuleux de transformation de la Terre et de
l’humanité !
Que cette Décennie soit couronnée de Joie,
d’Amour, de Guérison et d’opulence !
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« Notre Galaxie était dirigée
par un Grand Soleil Central »
Message de Vesta
« Hélios et Moi-même appartenions à une Galaxie beaucoup plus grande que celle
dans laquelle nous servons actuellement, et Nous étions une Planète dans cette Galaxie, la
Quatrième Planète d’un Système, exactement comme la Terre est aujourd’hui le numéro Quatre
par rapport à son Soleil.
Notre Galaxie était dirigée par un Grand Soleil Central représenté par Deux Êtres
Puissants dont les Noms sont sortis du langage de votre Terre depuis très longtemps, mais
cela ressemblait aux sons « Elohaé » et « Eloha », qui impliquent les aspects Masculin et
Féminin Divins. Ce Grand Soleil Dieu et Déesse Elohae et Eloha créa Douze Soleils Puissants
et ces Douze Soleils créèrent à leur tour, Douze Grandes Planètes. Notre Système comprenait
donc un Grand Soleil Central et ses Douze Soleils, chaque Soleil ayant autour de Lui Douze
Planètes, ce qui, en comptant les Douze Soleils, représentait un total de 156 Planètes en tout,
sans compter le Grand Soleil Central.
Le système Solaire auquel appartient la Terre, notre système, provient du Soleil Central
d’Alpha et Oméga. Il est peut-être plus aisé pour vous de le concevoir comme étant une grande
structure familiale qui s’apparente à une vaste lignée. Une fois cette information comprise,
il vous suffit de vous familiariser avec la Hiérarchie à laquelle vous appartenez. Comprendre
d’où vous êtes issus met en mouvement tous les aspects de votre être et rétablit l’arbre cosmique
en vous. Tout ceci est inscrit dans votre ADN et ce depuis toujours.
Quand vous prenez le temps de vous intéresser à tous ceux et celles qui forment notre
grande Famille de Lumière, vous retissez tous les liens qui nous unissent. Ainsi vous percevez
précisément d’où vous venez et plus jamais vous ne vous sentirez orphelin. Vous y parviendrez
seulement si suffisamment d’âmes incarnées portent leur attention sur leur filiation cosmique
dont les Douze Flammes Sacrées sont le sang de Lumière qui agrège toute expression de vie.
Voilà longtemps que nous souhaitons voir la Terre revenir « à la maison ». Je suis toujours
avec vous, en vous et mes Rayons inaltérables ravivent le Soleil de votre cœur. »
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Les Initiatives
Prochains stages : Osez votre Divinité !
• Toulon le 25 Janvier 2020 : Ce que les Êtres de Lumière attendent de nous pour 2020 et
enseignements du Maître Saint Germain
• Brest les 22 et 23 février 2020 : comprendre en profondeur la Puissante et Divine Loi
d’attraction enseignée par Saint Germain et les Maîtres Ascensionnés
• Bordeaux, les 7 et 8 mars 2020 : Le fabuleux pouvoir des croyances et des émotions
• Carcassonne, les 21 et 22 mars 2020 : la Divine Co-création
• Nantes, les 4 et 5 avril 2020 : Le fabuleux pouvoir des croyances et des émotions
• Lourdes, séjour du 25 au 30 avril 2020 : Instant de grande Grâce avec Marie
(le stage étant complet, un nouveau stage est en train d’être planifié pour l’automne 2020)

o

Témoignages concernant les Stages p

Patrick, 6 décembre 2019 :
Bonsoir Dominique Claire,
Je voulais te remercier pour le très beau stage effectué ensemble. Je ne savais pas trop à quoi m’attendre avant , mais il m’a
apporté beaucoup sur plusieurs plans.
J’attends d’avoir terminé ton tome 3 et peut-être je reviendrai vers toi pour quelques questions. Un grand merci pour tes enseignements. Amicalement.
Patrick (Paris)
Anne, 6 décembre 2019 :
Coucou Domiclaire
Tu sais , j'adore notre collaboration. Tes ateliers sont vraiment de très grande qualité !
La dernière fois tu as parlé de quelque chose de très important. Tu t'adressais à notre cher Eddy, il est génial, tu lui as dit , il faut
que tu réussisses à aimer ce que tu fais avant de passer à autre chose !C est une grande vérité très peu abordée !
J'aime l'ambiance que tu sais créer lors des ateliers ! Il faut dire que les personnes qui étaient présentes ont aussi jouer le jeu
!Domiclaire, tiens moi au courant et poursuit cet élan du coeur qui te porte , semeuse d'étoiles ! Anne
Frédéric, 2 décembre 2019 :
Bonjour Domi-Claire,
Hier je savais que le stage m’avait apporté un mode d’emploi… mais cela restait flou, même si je sentais que ce mode d’emploi
était un merveilleux outil pour avancer sur mon chemin de Lumière et de venir qui JE SUIS. Mais ce matin c’est une révélation ,
une résurrection pour moi !
Tellement de choses m’apparaissent claires, limpides, évidentes et justes ! MA méditation ce matin sur le Premier Rayon a été
merveilleuse. J’ai ressenti au plus profond de moi de puissantes émotions. ; J’ai senti que mon cœur s’ouvrait encore plus à la
Volonté de Dieu. Quelques secondes après, j’ai ressenti au fond de moi la Présence et l’Amour de ma Présence JESUIS qui m’a
longuement parlé. Alors Domi-Claire, e matin je te dis un très, très grand Merci. Je t’embrasse et te souhaite une très belle journée. Frédéric (Paris)
Patricia, 29 novembre 2019 :
Bonjour Dominique-Claire,
J’ai passé un week-end merveilleux au-delà de ce que je pouvais imaginer. Une connexion extraordinaire à ma Présence JE SUIS
! Marie Jésus et tous les Êtres de Lumière. J’ai beaucoup reçu. Tu es Merveilleuse et les mots ne peuvent exprimet cette magnificence que tu es. I Love You ! Patricia (Paris)

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
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Merc ce journal !
passer
Préservons la nature
Recyclons !

