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

1€

La pensée du mois :
“Le mal vient de ce que l’homme se trompe au sujet du bien.”
Socrate

Le mot de Domi-Claire:

La Nouvelle Terre ne peut poser ses fondations
sur les matrices erronées de la vieille Terre ! De
ce fait nous vivons des changements très, très
profonds et ce dans tous les domaines ! Ceci est
particulièrement bouleversant et troublant !
Ce qui marchait hier, ne fonctionne plus aujourd’hui ! Et plus que jamais nous sommes face
à des situations qui imposent et forcent une reconsidération de tout ce qui est ! Le mois de mars va nous préparer à ces
métamorphoses, car il est marqué par le Carême, le Renouveau. Le temps du
Carême va favoriser ces instants de purification, de silence et de réceptivité !
Le carême est toujours un temps de nettoyage, d’introspection! Un temps qui
nous rapproche du Divin, qui nous prépare à la Résurrection ! Même si nous
sommes entrés dans l’Ere du Verseau, les rituels établis depuis des siècles
continuent à renforcer les égrégores qui avaient pour but d’ancrer des nouvelles énergies. Le mot Carême vient de «Quadragesima» signifiant quarantième. En effet le Carême démarre au lendemain de Mardi Gras pour se terminer le samedi Saint, veille de Pâques et dure 40 jours ! C’est un temps de
recherche spirituelle. Le chiffre de 40 symbolise les temps de préparation pour
de nouveaux commencements !!! L’Equinoxe vient accroître la bascule des fréquences. Que ces temps d’intériorité, de réceptivité Divine et de purification
nous propulsent vers la Victoire de notre Résurrection !
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Les Millennials,
une génération à part !
UN ESPOIR COLOSSAL
POUR LA PLANETE
Inspiré de Patti Cota-Robles Février 2018
Traduit et adapté par Dominique- Claire Germain
Depuis quelques temps nous entendons parler de la génération Millennials
ou la génération Y (qui vient de WHY en
anglais : signifiant la génération des
Pourquoi ) ! Il est évident que chaque génération est portée par une énergie nouvelle distillant sur le globe une autre onde
vibratoire. Mais la génération des âmes
nées entre « 1 987 à 2 000 » présente
une particularité toute autre ! Beaucoup
d’américains se sont intéressés à cette
génération qui semble bien moins malléable que d’autres générations. Ces
jeunes suscitent une curiosité !
Le départ : La Convergence Harmonique!
Les Êtres de Lumière nous révèlent les
Plans Divins relatifs à cette génération
née à partir de la Convergence Harmonique ! Mais qu’est-ce que la Convergence Harmonique ?
La Convergence Harmonique a eu lieu
les 15, 16, 17 Août 1987 ! Ce fut un moment
clef de l’Histoire de l’humanité. Il est difficile de mesurer l’amplitude de cet évé-
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nement cosmique et encore aujourd’hui
d’autres informations nous sont révélées
sur l’ampleur de cet espace/temps. Certains l’ont appelé le moment de la « Deuxième venue du Christ » ! Ce qui est à
noter : Lors de cet événement cosmique
la Terre fut libérée de son terrible emprisonnement causé par la « Roue du
Karma »!
Depuis la chute de l’Humanité, les
humains se sont laissé totalement piéger dans les rouages atroces de la loi du
karma ! La négativité était telle qu’il était
difficile de s’extraire de ce processus de
cause à effet karmique. La Loi de cause
à effet est une Loi divine de CO-Création,
mais dès lors que nous mésusons l’énergie, celle-ci peut s’avérer très dévastatrice. En effet, les énergies imparfaites
se représentent sans cesse dans le but
d’être transmutées. Mais parce que nous
avons perdu la Connaissance de la Loi,
les humains ont oublié qu’ils avaient créé
leurs propres horreurs. Sombrant ainsi
dans la victimisation et l’esprit revanchard, ils n’ont fait qu’aggraver terriblement les circonstances et leurs vies. La

terrible « Roue du Karma » était installée
manifestant encore plus de désastres.
« Cette Roue du Karma » a bloqué notre
évolution pendant des milliers et des milliers d’années, créant davantage de misère, de douleurs et de souffrances !
La Convergence Harmonique fut préparée plus de 33 ans auparavant car le
Plan Divin était crucial ! En ce temps
cosmique particulier les polarités Féminines et Masculines de notre Père/Mère
Divin furent équilibrées comme cela ne
l’avait pas été depuis la chute de l’Humanité (voir mon livre Tome 3). Grâce à
l’équilibre de ces deux polarités, le Deuxième aspect de la Déité qui vibre aux
fréquences de la Sagesse et de l’Illumination a pu déferler encore plus intensément dans et sur la Planète Terre. Ceci a
permis un réveil des vertus associées à
cette Flamme Sacrée hissant l’Humanité
vers sa Présence Je SUIS. De ce fait, la
colonne solaire sur laquelle sont ancrées
les 12 Flammes Sacrées a pu être réactivée nourrissant ainsi la Planète de fréquences depuis longtemps oubliées. Tout
cela a extrêmement « bousculé » la vieille
matrice, ce qui explique les remontées
douloureuses de tout ce qui a été enfoui
depuis environ 2 millions d’années. C’est
une des raisons pour laquelle tout semble
s’aggraver, mais en fait la vieille matrice
a été fragilisée pour laisser la place à la
nouvelle matrice vibrante des vertus les
plus raffinées ! Ce fut un véritable séisme
planétaire et humain !
La Convergence Harmonique a réactivé
la Grille Cristalline de la Terre, scellant la
Victoire de notre Ascension !.
La Convergence Harmonique a préparé le chemin pour les Millennials !
Les Millennials sont ces âmes précieuses qui attendent depuis des éons la
possibilité de vivre ce moment ! OUI, elles

ont attendu longtemps cette possible incarnation ! Elles se sont incarnées afin
de nous aider à transmuter en lumière
les atrocités que l’Humanité a infligées
à notre Terre Mère et à elle-même. Les
Millennials n’avaient jamais pu s’incarner auparavant. Les Millennials sont
épaulés par d’autres âmes évoluées qui
ont décidé de s’incarner en même temps
mais en revanche elles ont déjà vécu sur
Gaïa !
Une fois qu’une grande partie de la
transmutation est effectuée, les Millennials vont pouvoir nous aider à co-créer
les modèles de perfection pour la Nouvelle Terre. Les Hiérarchies Célestes
nous confirment que cela se produira
de mille et une façons, dépassant même
notre imagination. Les modèles pour la
Nouvelle Terre sont formés à partir des
fréquences Cristallines et Solaires de la
Cinquième Dimension et vibrent dans les
cellules de ces âmes! Jusqu’à 2018 ces
données divines étaient endormies. Ces
fréquences rayonnent d’Amour Inconditionnel, d’Unité, de Révérence pour toute
Vie et portent la Divine Intention de toujours manifester le Meilleur pour Tous !
Tous ceux et celles qui ont plus de 30
ans ont pour rôle de se préparer à soutenir et aider cette génération Unique !
Nous n’avons pas toujours conscience

des engagements pris avant notre incarnation mais ceux-ci nous sont révélés au
fur et à mesure de l’évolution. Cependant
notre tâche est de taille car nous nous
sommes également préparés pour ouvrir
la voie des Millennials.
Notre Père/Mère Divin nous confirme
que ce travail de soutien se met en place
par le pouvoir de notre Présence JE SUIS.
Note Présence sait exactement quelle est
notre Mission dans ce Plan Divin. Il est
temps pour nous d’accomplir la nouvelle
phase du Plan Divin.
Les Êtres de Lumière nous précisent
que depuis que la Terre s’est libérée de
la Roue du Karma, ces âmes incarnées
à partir de 1987 sont libres de karmas.
(Les Millennials ont été appelés Indigos,
Cristals.. Tous ceux qui sont nés après ou
en 1987 sont concernés : tous et ce n’est
pas une poignée éparpillée ça et là). Cela
semble difficile à concevoir et pourtant il
en est ainsi !

qu’ils ne soient pas piégés dans l’horreur
de la « Roue karmique ». Notre Père/
Mère Divin a demandé à notre Soleil Central « Alpha et Oméga » d’éviter l’incarnation de ces « Saints Innocents » tant
que l’Humanité ne s’était pas extraite de
l’aliénation de la Roue du Karma. Alpha
et Omega ont mis en place les Plans et
les « Saint Innocents » ont été protégés
en allant étudier et progresser dans les
Temples situés dans la ceinture électronique d’Alpha et Omega.
Ceci a pris bien plus de temps que prévu ! Puis le moment vint où l’humanité
avait atteint un seuil d’éveil qui permettait la fin de « la roue Karmique » . Ce moment fut les 15, 16, 17 Août 1 987 ! Parce
que l’Humanité s’est extraite de la Roue
karmique lors de ces dates, il a été décidé que les « Saint Innocents » pourraient
reprendre leur évolution sur Gaïa tout en
offrant leur Savoir Sacré à la planète et
ainsi l’aider dans son Ascension.

De ce fait, toutes les âmes nées à parLes Millennials attendent depuis longtir de 1 987 sont bien plus évoluées que
temps ce moment !
toutes les âmes incarnées auparavant
Les Millennials sont appelés dans les (sauf quelques exceptions). Les MillenRoyaumes de Lumière : les « Saints In- nials ont reçu une initiation intense et
nocents ». Ce sont des âmes qui auraient profonde pour nous aider à transcender
dû s’incarner au moment où l’Humanité les schémas de l’ancienne Terre.
a chuté. Mais en raison de l’imperfection
Au-delà du fait qu’elles n’aient pas
qui prenait place sur la planète, Notre
Père/Mère Divin a décidé de ne pas les de karma, leurs Présences JE SUIS ont
envoyer sur Terre et de les préparer pour encodé des données extraordinaires et
le moment venu où la Terre aurait retrou- uniques au cœur de leur ADN et ce avant
vé une trajectoire de Lumière ! Ces âmes leur incarnation afin de leur faciliter l’acqui devaient expérimenter la co-création cès à la Connaissance engrangée et masur Terre n’ont pas pu poursuivre l’évolu- turée lors de leur préparation dans les
tion qui aurait dû être la-leur au moment temples. Il a été décidé qu’en 2018 les enoù leur cycle d’incarnation était arrivé ! Au codages de tous les Millennials seraient
moment de notre « chute », les plans ont réactivés ce qui va permettre des prises
été modifiés ! Car, quand notre descente de conscience, des révélations, des ouaux enfers parut évidente, notre Père/ vertures époustouflantes pour eux et par
Mère Divin a établi un Plan qui consistait ricochet pour : Tous ! Il est difficile d’en
à protéger les « Saints Innocents » afin mesurer l’impact !

Cette conscience de la Nouvelle Terre
encodée dans leur ADN va leur permettre
de se relier plus facilement à leur Présence JE SUIS ! Ainsi elles auront facilement accès au monde de la Cause où se
tiennent les solutions efficaces et tangibles pour guérir toutes les maladies de
la Terre.
Cependant, les Forces imparfaites qui
tentent de dominer le monde, conscientes
de ce processus ont mis en place tout l’arsenal nocif pour éviter leur « réveil ». Vous
connaissez les « chemtrails, les vaccins,
les nanos particules, les ondes, la « malbouffe », etc.…: tout ces activités sombres
ont été accélérées ces derniers temps
pour empêcher les Millennials d’accomplir leur mission ! Mais la Lumière est
toujours Victorieuse et grâce à tous nos
efforts unis, nous pouvons rapidement
modifier le cours de notre histoire !!
Aujourd’hui, quand on considère les
événements planétaires, il est facile de
se dire que ceci ne peut être vrai ! Cependant, si l’on observe attentivement autour
de nous, beaucoup de jeunes réalisent
des choses extraordinaires qui améliorent les conditions humaines et leurs
comportements sont très inspirants !
Cependant, beaucoup des Millennials
souffrent d’avoir oublié leur connexion à
la Vérité et se « perdent » dans la masse.
Mais le temps pour ces âmes est venu de
prendre véritablement conscience de qui
Elles Sont afin d’accomplir les missions
pour lesquelles elles ont été préparées
pendant des temps infinis. Les Êtres de
Lumière mettent tout en œuvre pour « réveiller » l’Humanité et c’est le moment
pharaonique tant attendu !
Mais pour aider ces âmes, Les êtres
de Lumière ont grandement besoin de
notre assistance …
Nous pouvons les aider ! Grace aux

nouveaux plans établis pour 2018 où tout
va s’accélérer ! Aujourd’hui, notre travail
de Lumière est amplifié plus de 1 000 fois
grâce à la nouvelle grille vibrant aux fréquences de l’Amour qui Transfigure ! Ceci
va littéralement transformer notre Terre.
On nous demande de redoubler dans
nos efforts. Grace à l’immense travail
de lumière provenant « d’en bas et d’en
Haut », les Millennails vont s’ouvrir à la
Vérité Eclairée comme cela n’avait pas
pu être mis en place auparavant. Leurs
encodages vont être réactivés et ainsi leur
perception grandement raffinée. Cela va
permettre également aux âmes récalcitrantes de lâcher prise ! Pour cela nous
devons transmuter les vieilles fréquences
de notre base carbonique et intégrer les
fréquences solaires cristallines de la
Nouvelle Terre en méditant, en priant, en
invoquant et en optant pour une attitude
Noble et Pure !
Il nous est demandé d’invoquer la Présence JE SUIS de tous les êtres nés en
1 987 ou après ! Grâce à nos invocations
et nos prières l’Archange Michaël et Lady
Foi vont les envelopper d’un puissant
manteau de protection !
Merci pour votre engagement ! D’autres
informations seront révélées très rapidement !

Les Initiatives
Mes livres
Parfois, nous éprouvons le désir de connaitre et de découvrir la personne qui se cache derrière une
voix, un projet, un concept... C’est donc, avec grand bonheur, que je vous invite à voyager dans mes
chemins d’apprentissage et de lumière. Puissent les pages et mes livres vous réjouir, vous transporter, vous interpeller et vous combler de richesses et de joie. Très belle lecture !
J’ai l’immense plaisir de vous vous proposer mes trois ouvrages en téléchargement sur mon site
internet : http://www.dominique-claire-germain.com/livres-initiatiques.php
Les livres électroniques contribuent à protéger les forêts... alors, pourquoi pas ?
Merci, pour l’intérêt porté à mon travail.
A très bientôt

Tarifs :

Incroyables Plans Divins (tome 1) : Volume : 214 pages
• Prix du livre papier : 18 € (+ 4 € de frais de participation)
• Téléchargement : 10 €
Incroyables Plans Divins (tome 2) : Volume : 400 pages
• Prix du livre papier : 22 € (+ 5 € de frais de participation)
• Téléchargement : 12 €
Nouveau ! Incroyables Plans Divins (tome 3) : Volume : 400 pages
• Prix du livre papier : 22 € (+ 5 € de frais de participation)
• Téléchargement : 12 €

Les Méditations accessibles en clé USB
Beaucoup d’entre vous me demandent de leur envoyer les méditations sur une clef USB : C’est fait
A partir de maintenant vous pouvez posséder la collection complète en m’adressant un chèque
de 88 € (les frais de port inclus)
Pour plus de renseignements contactez-moi au 06 99 00 82 19
Merci pour votre confiance

Domi-Claire : 06 99 00 82 19
www.dominique-claire-germain.com
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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

n° 132 • mars 2018

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

Adhésion association : 15 €
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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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