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Le mot de Dominique-Claire Germain
Dans ce numéro, j’ai le bonheur de vous présenter mes nouveaux CD dont les thèmes 
évoquent « La Joie » et « Les 12 Flammes Sacrées ». Quelle Magnifique opportunité 
que celle de pouvoir vous proposer ces deux méditations pendant le mois de Mai ! Le 
Mois de Mai est si mystique, si riche en événements spirituels…
Tout d’abord, le premier Mai est le jour où Saint Germain a Ascensionné… et chez nous, 
c’est un jour où nous célébrons la fête du travail… d’ailleurs nous ne travaillons pas  
ce jour là!  Cela nous donne le temps de nous poser dans les énergies si lumineuses 
de ce mois, appelé aussi le mois de Marie.
Puis le 17 Mai, nous fêterons l’Ascension…. En ce jour si particulier, 
Notre Présence Divine JE SUIS œuvre en nos quatre corps pour 
que nous puissions franchir des étapes « vers et dans » l’Amour 
Inconditionnel, expression pure de l’Ascension. Le dimanche qui 
suivra nous enveloppera des puissantes vibrations de la Pentecôte… 
Un portail de plus en cette année 2012 si cruciale !
Puis, le 28 Mai, nous honorerons Saint Germain, car c’est le jour de 
sa Fête…
Alors, Pendant cette période, Les Douze Aspects de la Déité vont 
s’infiltrer encore davantage dans nos cellules, nos atomes, notre ADN 
afin de nous permettre cette avancée magique vers l’Être fabuleux que nous sommes 
!! Quelle Joie ! Et la Joie n’est elle pas l’expression d’une élévation formidable qui 
nous hisse vers de sublimes sensations ?  
 Je vous souhaite, un Heureux Mois de Mai..   
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« Une âme qui s’élève élève le monde » Gandhi

La Pensée du mois :
« Chaque jour est un joyau sans prix  » 

 Takuan
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Les DOUZE
FLAMMES  SACREES

Par Dominique-Claire Germain
Texte que vous trouverez dans le nouveau CD

La nouvelle Terre nous saupoudre chaque 
jour de sa douce et puissante lumière. 
Même si l’éclat de son rayonnement 
reste pour certains, invisible, ses 
effets dans le monde de la forme sont 
spectaculaires. Chacun d’entre nous est 
pétri, malaxé, secoué de soubresauts 
étonnants. Nos corps se transforment, 
nos esprits s’élargissent, notre ADN 
mute et nos âmes se régalent de cette 
métamorphose. Nous nous transformons 
au plus profond afin de manifester ce que 
nous sommes vraiment : nous sommes 
des Êtres solaires et lumineux capables 
de co-créer à chaque instant des univers 
d’une extrême beauté. 

Le moment de l’éveil est donc venu, le 
paradis sur terre s’infiltre à tous les 
niveaux. C’est ainsi que Le nouveau 
monde s’impose bousculant tout ce qui 
est. Sa vibration encercle et pénètre 
chaque particule de vie sollicitant tout ce 
qui n’est plus en phase avec les énergies 
de la Cinquième Dimension. Mais que se 
passe-t-il vraiment ? 

Pendant bien longtemps nous avons 
fonctionné de façon limitée et médiocre 
car nous avons ignoré les lois universelles. 
Nous nous sommes laissé piéger dans 
les limitations de la troisième dimension, 
dimension de l’illusion. Aujourd’hui, nous 

sommes en train de déchirer le voile et 
de redécouvrir la puissance divine qui bat 
en nos atomes et en nos cœurs. Cette 
réintégration et cette ré initialisation de 
notre divinité se met en place étape après 
étape et chacune d’elles est essentielle 
dans le processus d’évolution. Nous ne 
pouvons pas forcer notre illumination, 
cela serait dangereux. En revanche, 
Ascensionner est un travail de tous les 
jours, une discipline de l’être qui peut se 
colorer de joie et de légèreté.  

Afin de permettre cette bascule et la 
mise en place du Nouveau Monde, 
beaucoup d’évènements cosmiques ont 
été orchestrés depuis plus de cinquante 
ans. Ces événements sont la réponse 
offerte par Tous les êtres de Lumière, 
c’est l’assistance qui intervient dès 
lors que nous sollicitons le soutien des 
forces divines. Même si les circonstances 
extérieures semblent prouver le 
contraire, grâce à l’intervention Céleste et 
grâce au magnifique travail des Artisans 
de Lumière, la Terre a formidablement 
progressé.

En effet depuis la Convergence 
Harmonique en Aout 1987, la planète et 
l’humanité ont amorcé le merveilleux 
processus d’ascension. Ce processus 
d’ascension n’est rien d’autre que la 
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réappropriation de notre véritable 
identité Divine. L’ascension est donc 
une bascule vibratoire, bascule qui 
nous hisse vers de plus pures et de plus 
lumineuses fréquences. 

En 1987 Lors de la Convergence 
Harmonique nos deux polarités 
Masculines et féminines se sont 
parfaitement équilibrées. Cet équilibre a 
bouleversé notre condition d’être.  Chaque 
particule de vie a été hissée à un nouveau 
degré de conscience.  Au même moment 
notre épine solaire qui superpose notre 
épine planétaire a été réactivée sollicitant 
ainsi nos douze chakras solaires. (Aurélia 
Louis Jones, dans l’un de ces ouvrages 
évoque les 12 flammes sacrées)

Le mot chakra signifie « roue 
» en sanskrit et leurs rôle 
consistent à faire circuler 
l’énergie dans le corps physique 
et dans nos corps subtils. Ces 
vortex ont longtemps été « 
endormis » ou bloqués. La 
faible activité de ces centres 
d’énergie ont conduit à la 
maladie, à la dégénérescence 
et à l’atrophie. Pendant des 
millénaires, seuls les chakras planétaires 
ont fonctionné, couvant en leur sein 
l’embryon du chakra solaire.  Car, en effet 
nous avons plusieurs chakras : 7 chakras 
planétaires et les 12 chakras solaires. 
Les chakras planétaires correspondent 
aux couleurs de l’arc en ciel. Ils sont 
ancrés dans les glandes endocrines.. 
Les chakras  solaires sont les écrins 
des 12 flammes sacrées, ce que certains 
appellent : les 12 aspects de la déité. Les 

12 chakras solaires, sont donc ancrés 
sur l’épine dorsale solaire qui s’aligne à 
l’épine dorsale planétaire. Dès lors que 
les 12 chakras solaires reprennent de 
l’activité (grâce au travail d’amour) nous 
amorçons véritablement un processus 
de transfiguration. Leur énergie est 
puissante mais très subtile, et vibre aux 
fréquences de la cinquième dimension. 
Leur teintes luminescentes mais très 
douces se présentent différemment des 
chakras planétaires.. Le maitre Adama, 
lors de ses enseignements, nous rappelle 
qu’il est important que nous maitrisions la 
connaissance de ces vortex d’énergie afin 
de mieux appréhender notre évolution. 
Il nous dit : « Vous devez maitriser les 
attributs divins des 12 rayons sacrés. 
Il n’y en a pas un plus importants que 

les autres.  Ces aspects de 
la Déité demandent à être 
compris car chacun d’eux est 
un trésor de sagesse, une 
initiation qui ouvre les portes 
de la Cinquième Dimension ». 

La Vérité nous libérera et c’est 
pour cette raison que je vous 
propose une méditation sur 
les douze flammes sacrées 

afin que vous puissiez en conscience vous 
unir à leurs belles vibrations et raviver 
en vous toutes les vertus dont elles 
sont magnifiquement porteuses. Les 
douze flammes sacrées sont le souffle 
cosmique de la Nouvelle Terre. Inspirer 
ces souffles nous conduit inéluctablement 
à un plus haut niveau de compréhension, 
d’ouverture, d’amour, de liberté, de joie 
et de sagesse. 
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Le premier aspect de la déité, véhiculé par le premier rayon est bleu saphir, ses 
attributs sont les suivants : volonté divine,  perfection divine,  pouvoir divin,  et 
force, Il est la force du pouvoir créateur. C’est l’expression du Masculin sacré. 
Cette Flamme ancrée dans la gorge, est puissamment portée par L’archange 
Michael et lady Foi.

Le deuxième aspect de la déité est brillant comme un puissant soleil, ses 
racines sont ancrées dans le chakra de la couronne. Ses attributs sont les 
suivants : Illumination, sagesse, constance, conscience christique. L’archange 
Jophiel et lady Constance attendent de faire flamboyer ce rayon en nos 
cellules et en nos vies.

Le troisième aspect de la déité vibre d’Amour, cet amour divin est ancré dans 
le cœur et resplendit d’un rose cristallin. Ses attributs sont : l’amour divin, 
la tolérance, la révérence pour toute vie, l’humanisme et la beauté. C’est la 
source du féminin sacré. L’archange Samuel et lady Charité rayonnent cet 
amour inconditionnel.

Le quatrième aspect de la déité scintille d’un blanc immaculé, son ancrage se 
situe au chakra de la racine.  Ses attributs divins sont la pureté, l’ascension, 
la résurrection, le souffle sacré et le concept immaculé. L’archange Gabriel 
et sa polarité féminine lady Espérance déversent en nous cette pure énergie 
et redonnent vie à tout ce qui est.

Le cinquième aspect de la déité flamboie d’un vert émeraude localisé sur 
la région du troisième œil. Ses attributs sont les suivants : Vérité éclairée, 
Guérison, Vision intérieure, perception divine et concentration. L’archange 
Raphael et Marie en sont les magnifiques gardiens.

Le sixième aspect de la déité  contient toutes les nuances du rubis et de 
l’or. Son essence est véhiculée par le chakra du plexus solaire. Ses attributs 
sont les suivants : Paix, service divin, guérison et conscience christique. 
L’archange Uriel et lady Grâce nous invitent à ressentir et à intégrer leur très 
belle lumière rubis or.

Le septième aspect de la Déité resplendit de toutes les nuances de pourpre au 
plus pâle des lavandes. Son ancrage est situé sous le nombril .Ses attributs  
sont les suivants : Liberté, transmutation, pardon, compassion et purification. 
L’archange Zadkiel et lady Améthyste se réjouissent dès lors que nous faisons 
appel à leur service.

Le huitième aspect de la Déité nous subjugue de sa magnifique lumière Aigue 
Marine. Cette Flamme sacrée offre les attributs suivants : Perception Divine, 
discernement, clarté, lucidité et dignité. L’archange Aquariel et Lady Clarté 
frémissent de joie dés lors qu’ils œuvrent à nos cotés.
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Le neuvième aspect de la Déité nous caresse de sa chaleur dont la 
couleur est magenta. Les attributs divins de cette flamme sacrée sont : 
L’harmonie, l’équilibre, la confiance. Ce rayon œuvre également avec les 
4 éléments. L’archange Anthriel et lady Harmonie se réjouissent dès 
lors qu’ils nous enveloppent de leur si belle Harmonie. 

Le dixième aspect de la Déité Scintille à l’infini d’une couleur Or jamais 
égalée. Ses attributs divins sont les suivants : LA Paix éternelle, 
l’Abondance, la force du Grand Silence, Le calme et la sérénité. L’archange 
Valeoel et lady Paix nous soufflent en permanence et en abondance leur 
éblouissant rayon en nos cœurs. 

Le Onzième aspect de la Déité virevolte en une danse nappée de couleur 
pèche. Ses attributs divins sont : la Joie, l’ordre Divin, l’enthousiasme, 
l’accomplissement, l’engagement et la Victoire. L’archange Perpetiel 
et lady Joie s’extasient dès lors qu’ils déversent en nos cellules cette 
qualité divine.

Le douzième aspect de la Déité scintille de milles reflets opalins. 
Ses attributs divins sont : La transformation, l’Unité de toute vie, la 
régénérescence, la renaissance et la Transfiguration. L’archange Omniel 
et lady Opalescence nous drapent à chaque instant et avec finesse de 
cette vibration souveraine.
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Ces outils merveilles nous assurent la Victoire et nous relient aux fréquences de la 
Cinquième Dimension. Nous sommes venus créer un paradis sur terre, nous sommes 
venus sculpter ce nouveau monde à l’aide de la Substance Universelle, substance 
vibrante des 12 aspects de la Déité. Notre Présence JE SUIS nous accompagne et nous 
guide dans cette extraordinaire opportunité.. Notre gratitude envers la Lumière est 
infinie. Je salue en vous l’Artiste et que votre œuvre soit un kaléidoscope multicolore, 
un portail vers l’infinie et merveilleuse création.

Le CD des « Douze Flammes Sacrées » est un outil qui va « re –tisser 
» la matrice solaire, celle de la cinquième Dimension, qui a tant été 

endommagée. La douceur et la force de la méditation vous restaure et 
renforce votre propre matrice solaire, vous permettant ainsi de réintégrer 

toutes les vertus des 12 aspects de la Déité ! L’ascension devient plus aisée!
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« Aujourd’hui, je viens vous délivrer un 
nouveau message d’espoir. Beaucoup 
d’entre vous doutent encore que votre vie 
peut changer très bientôt. Quand tout est 
trop beau pour être vrai, cela vous semble 
encore « incroyable ». Mais cela EST vrai. 
Tous les messages renferment la même 
vérité. Les changements se produisent.  
Les arrestations vont commencer et 
tous les gouvernements qui ne sont 
pas centrés sur la Bienveillance, seront 
remplacés par ceux et seulement ceux 
dont les intentions concernent le bien-
être de leurs citoyens. En raison des 
programmes choisis pour rétablir 
la prospérité, les dettes vont être 
annulées. Cela est vrai individuellement 
et collectivement. Chaque personne, 
qu’importe sa place ou son rang, « 
recevra » suffisamment pour vivre 
dans la satisfaction et la plénitude.

Ces dispositions prises ont pour but de  
préparer l’humanité à l’Ascension. Nos 
Familles des Etoiles et notre Famille de 
l’Intra-Terre nous soufflent ce qui peut 
être mis en place. Elles œuvrent sur tous 
les fronts et également avec les médias 
afin de diffuser les informations justes. 
L’Histoire de l’Humanité va être expliquée 
et nos origines seront publiées. Car vous 
êtes tous issus de la Source, qu’importe 
votre race et votre genre. Vous êtes tous 
d’origine Divine et aimés infiniment.

Depuis des millénaires, le côté obscur 
a contrôlé vos vies en vous dictant ce 
que vous deviez croire et en manipulant 
vos livres d’Histoire. Parce qu’une 
quantité extraordinaire de Lumière 
a été déversée et « injectée » dans 
Gaia, grâce aux Artisans de Lumière 
qui ont tant travaillé pour éliminer 
les vibrations basses, vous vous êtes 
préparés à l’Ascension. La lumière a 
été « enracinée » et mise à « l’abri » par 
un grand nombre d’entre vous et par 
des Êtres Lumineux provenant d’autres 
plans. Beaucoup d’âmes évoluées, 
venant de différents lieux universels, 
se sont incarnées pour maintenir ces 
vibrations de grandes qualités. Ils ont 
œuvré en aimant Gaia et en déversant 
inconditionnellement de l’Amour à 
l’Humanité. La Lumière a donc gagné 
!! Le côté obscur, maintenu par les 
Illuminati et la Cabale battent en retraite.

Encore un tout petit peu de temps 
et vous verrez les signes visibles de 
ce changement lumineux qui prend 
place. Commencez à célébrer et 
commencez à rêver d’un futur bien 
plus beau et bien plus glorieux.
 
Je vous aime infiniment..  Je suis 
Raphael. »

La Lumière a déjà gagné !!
Message de l’Archange Raphael -Par Isabel Henn le 15 Avril 2012-

Traduit par Dominique-Claire Germain



Les Initiatives

Vous trouverez plus d’informations sur ces 2 nouveaux CDs :

«La JOIE» et «Les Douze Flammes Sacrées» 
sur mon site internet

www.dominique-claire-germain.com

CDs de méditation :

J’ai l’immense privilège de vous 
présenter mes deux nouveaux CDs 
de méditation qui s’offrent tels de 
véritables soins pour nos quatre 
corps. 
Ils restaurent avec douceur et 
efficacité ce qui doit l’être. Ils apaisent, 
recentrent, ils guérissent, ils vous 
transforment et vous aident à vous 
relier à ces si belles vibrations ! 
Je vous souhaite une très belle écoute 
et un délicieux moment !

NOUVEAU !!!
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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-abonnement

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 €
Abonnement journal (port compris) : 25 €
Adhésion et abonnement : 40 €
Prix du numéro : 2 €. (Frais de port compris).

J’ai le choix :

Merci de fai
re 

passer ce j
ournal !

Préservons la nature
Recyclons !

n° 60 •  mai 2012


