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La pensée du mois :
“Vous ne devez pas perdre espoir en l’humanité. L’Humanité est un océan : même
si quelques gouttes sont souillées, l’océan ne le devient pas ” Mahatma Gandhi

Le mot de Domi-Claire:
Il est important de vraiment comprendre que tout ce qui se produit aujourd’hui sur la planète se
produit afin de provoquer un changement de fond dans l’Humanité.
En ce moment, les événements douloureux qu’ils soient humains ou liés aux catastrophes naturelles provoquent un mouvement de compassion tel que celui-ci équilibre les énergies sur terre
et provoque les bascules souhaitées depuis bien longtemps! En effet l’énergie s’équilibre rapidement sous la poussée de l’empathie et grâce aux prières et aux nobles intentions envers ceux qui
souffrent! Nous sommes tous interconnectées par nos Présences JE SUIS et par le Champ Unifié
qui est la matrice de tout ce qui EST et chaque intention de lumière modifie le champ orientant
l’humanité vers une toute autre destinée!
Les Êtres de Lumière précisent que cet équilibre est très profond et que les énergies se stabilisent d’elles-mêmes au cœur de ce champ unifié.
Toutes ces souffrances contribuent largement à expanser la lumière sur Terre. Tout cela se manifeste car l’humanité franchit une nouvelle étape, un changement de fond ! Ce processus nécessite
une confiance absolue parce que nous ne pouvons plus et nous ne pourrons plus nous référer à ce
qui a été !
Afin que le Beau se révèle enfin, nous devons désirer cette Nouvelle Terre avec ferveur sans
jamais douter !!
Il y a toujours des myriades d’options préparées par nos Présences Divines ! Et il nous est demandé de faire confiance malgré les circonstances déstabilisantes qu’elles soient collectives ou
individuelles car tout est géré en Haut Lieu!
Que ce mois de novembre ouvre les portes d’un vaste changement !
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LE TEMPS DES DIEUX !
Il y a 12 000 ans et plus, vivaient sur Terre des
Civilisations avancées :

Les preuves de l’Atlantide
Par Graham Hancock

Il y a 13 000 ans, l’Amérique du nord et
le Nord de l’Europe étaient couverts par un
manteau de glace épais de trois kilomètres.
Ensuite vint un grand cataclysme ; tout ce
dont nous nous rappelons suit ce cataclysme. Mais qu’en est-il des temps qui le
précèdent ? Le Temps des Dieux ?
Voilà 25 ans que mon travail s’est centré
sur la recherche des civilisassions perdues.
Toute d’abord, je vous propose la version officielle de notre histoire : Il y a deux millions
d’années nous avons connu le Paléolithique
Inférieur, l’ancien Age de Pierre, le temps
des premiers outils de pierre. Quelques
croyances religieuses nous font remonter à
environ 28 000 ans, mais ces dates peuvent
être aujourd’hui repoussées à 70 ou 80 000
ans. On y voit la dernière ère glacière. Mais
c’est bien après 12 000 ans que commence
le soit disant néolithique, la période des
cercles de pierres tel Stonehenge et autres
: La période de la soit disant révolution de
l’agriculture. La première civilisation serait
apparue au quatrième millénaire avant Jésus Christ. Entre 3 600 ans et 3 300 ans avant
Jésus Christ, à Sumer en Mésopotamie.
Le mythe du Déluge :
En Egypte, la première dynastie et l’époque
prédynastique seraient situées entre le qua-
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trième et troisième millénaire avant Jésus
Christ. Il y a donc, grosso-modo, 5 000 ans
que la civilisation serait apparue. Si on regarde Sumer située en Irak (Mésopotamie),
on pense alors à la ville d’Ur, une ville citée
dans la Bible. Cette ville n’est pas très ancienne. Elle date de 2 200 à 2 200 avant J.C.,
et il en existe d’autres qui remontent sûrement à 3 300 ou 3 400 avant J.C. On notera
que c’étaient des civilisations assez avancées, qui construisirent de gigantesques
monuments faits principalement de briques
et de boue. Il est intéressant de souligner
qu’il existe un mythe du Déluge dans la
mythologie de Sumer, connu sous le nom «
d’Epopée de Gilgamesh ». Notre histoire de
Noé, proposée par la Bible semble dérivée
de cette histoire car elles sont très similaires.
Voilà ce que le mythe raconte : les Dieux,
à une certaine époque de notre passé, très
en colère envers l’humanité, auraient provoqué le Déluge. Ce Déluge aurait détruit
toute l’Humanité, ne laissant que quelques
survivants chargés de préserver les graines
de savoir et autres graines pour les générations futures. Apparait alors une figure
mythologique appelée Oannes. Il porte un
poisson sur la tête et est appelée « l’Image
du Dieu Poisson ». C’est un héros civilisa-

teur qui émergea des flots du Déluge afin
d’enseigner les principes de la civilisation à
une population dévastée.
Le mythe nous indique donc que la présente
civilisation fut précédée d’une autre ayant
disparu suite à un déluge cataclysmique.
Puis, si nous nous tournons vers l’Egypte,
beaucoup d’égyptologues vous diront qu’il
n’y a pas de mythe concernant l’Atlantide en
Egypte. Les scientifiques s’interrogent parce
que Platon déclare que c’est d’Egypte qu’il
a rapporté son récit de l’Atlantide. Or, ils attestent qu’il n’y a pas de mythe de l’Atlantide
en Egypte. Ce qui est vrai, car il n’y a pas un
seul texte qui fasse référence à l’Atlantide en
tant que tel. Cependant, il y a à Edfou, des
textes étonnants gravés dans la pierre.
Ce sont des textes très intéressants qui
nous viennent du temple d’Horus, lequel fut
bâti sous Ptolémée (de 237 à 57 avant J.C.).
Les Egyptiens disent avoir hérité de documents venus de temps anciens, des documents tellement vieux qu’ils se sont en partie désagrégés. Afin de préserver les écrits
contenus dans ces documents, ils décidèrent
de graver les textes dans la pierre du temple
d’Edfou. Ces textes sont nommés : « Les
textes du temple d’Edfou ». Ces textes nous
parlent effectivement d’un « Age de la Création », du « Temps des Dieux », d’un grand
Déluge, d’une Île sur laquelle une culture
avancée s’est établie. Ces textes décrivent
également comment cette civilisation fut détruite par un déluge cataclysmique et comment les survivants vinrent en Egypte. En
Egypte, ils établirent ce qui deviendra la civilisation Egyptienne.
Un temps qui n’est pas associé à la première dynastie Egyptienne mais bien antérieur. Il date du « Temps des Dieux », « Zep
Tepi » : les Premiers Temps, des milliers et
des milliers d’années dans le passé. Cependant, l’Egypte possède bien un mythe racon-

tant l’histoire du Déluge. Platon est le premier auteur post-cataclysmique qui nous
parle de l’Atlantide. Il nous dit qu’il tient cette
histoire du fameux législateur Solon (un de
ces ancêtres) qui vécut vers 600 avant Jésus
Christ. Solon pour sa part, rapporta cette
histoire d’Egypte. Solon nous dit que la civilisation atlantidéenne était présente sur terre
9 000 ans avant lui. Soit il y a 11 600 ans. Une
série de déluges catastrophique et de tremblements de terre eurent raison de l’Atlantide qui fut submergée en un seul jour et en
une seule nuit. L’effet de ces cataclysmes fut
global et fut également dévastateur au point
que l’Humanité dû recommencer son évolution terrestre tels des enfants sans se souvenir de ce qui s’était produit par le passé.
L’ère: « Dryas récent ».
La vision académique prétend que cette
histoire fut totalement inventée par Platon et
qu’il n’existe pas de base factuelle pour valider cette histoire. Il est pourtant très fascinant de s’attarder sur la date qu’il propose
: 9 600 ans avant J.C. . Cette date est significative. 9 600 ans avant J.C. correspond à la
fin d’une ère que les géologues appellent :
« Dryas récent ». Le Dryas récent est une
période mystérieuse de notre histoire. Elle
n’est pas très éloignée de nous, environ 12
000 ans. La planète sort de l’ère glacière,
les calottes glacières fondent, le niveau des
mers augmente et soudainement apparait un
changement de climat radical et dramatique.
Une énorme glaciation s’installe. Le monde
replonge dans une ère de températures extrêmement basses, une ère identique aux
pires moments de l’ère glacière. S’en suit
l’extinction d’une grande partie des espèces
animales. Beaucoup de grands mammifères
ont disparu à cette période appelée « Dryas
récent ». C’est à cette période que les mammouths disparaissent. Il est intéressant de

noter que Platon situe la fin de l’Atlantide à
une date qui correspond à une ère géologique
reconnue comme cataclysmique lorsque la
glaciation se termine et que le niveau des
mers augmente radicalement. Il y a 12 980
ans, le Dryas récent commence pour se terminer 1 380 ans plus tard. Les cartes établies
par Athanasiasius Kircher représentent les
continents comme on le faisait à l’époque :
à l’envers. On s’attendrait à voir l’Espagne et
l’Afrique du Nord du côté droit sur la carte
et les Amériques à gauche, mais l’auteur a
fait l’inverse. Etrange ! On y observe également des continents dont la configuration
est autre.
Le Déluge partout sur la planète :
L’histoire de l’Atlantide semble focaliser
notre attention sur l’océan Atlantique mais
nous ne devons pas oublier qu’il existe des
histoires similaires un peu partout sur la
planète. C’est le cas en Inde dont les plus
anciennes traces de civilisation se trouvent
dans la vallée de l’Indus. Une présence qui
remonte pratiquement à la même période
que celle de l’antique Sumer ou de l’Egypte
antique, il y a plus de 5 000 ans. Si nous
évoquons Mohenjo Daro au Pakistan, on y
retrouve des constructions qui ressemblent
aux habitations du XX ième siècle, faites
de briques. Bien qu’elles ne soient en rien
comparables aux merveilles de l’ancienne
Egypte, elles sont pourtant terriblement sophistiquées et incroyablement bien conçues.
Les bassins sont étanches et contiennent du
bitume placé entre les briques afin d’assurer
le maintien de l’eau. Mahejo Daro est un site
assez difficile d’accès. Dans la vallée de l’Indus au Pakistan, on retrouve également les
sites Harrapa et Dhola Vira. Toutes les villes
de ces sites datent d’environ 5 000 ans. Leur
sophistication nous indique que les technologies mise en œuvre ne datent pas de cette

période mais que c’est plutôt le résultat
d’une technologie déjà acquise bien avant.
Ils avaient atteint un haut niveau de développement. Il y avait un système d’égout, un
drainage parfait, des toilettes confortables…
On y vivait très bien à l’époque dans la vallée
de l’Indus !.
Sans surprise, la mythologie hindoue parle
également d’un mythe du Déluge. Le déluge
raconté par les Hindous s’inscrit dans l’histoire de Manu (considéré comme le Noé local), et des sept « Rishis » (les sept hommes
savants), sauvés du Déluge par la main du
Dieu Vishnu qui apparaît sous la forme d’un
poisson ayant une corne sur la tête à laquelle
est fixée l’Arche de Manu.
Une histoire qui remonte aux temps les
plus reculés de la mythologie indienne et qui
nous raconte le Déluge. Après ce désastre
l’humanité dû recommencer à zéro ! Si nous
observons les figurines retrouvées à cette
période, elles illustrent des positions de
Yoga bien connues. Suite aux observations et
recherches, nous pouvons en déduire qu’il y
a plus de 5 000 an, le Yoga existait déjà de
façon très développée. Les positions les plus
complexes du yoga étaient déjà présentes
! Il existe en Inde des mythes locaux relatant un Déluge. Une grande partie de l’Inde
fut immergée lors de la fin de la dernière
glaciation et à la fin du Dryas récent. Nous
trouvons également à Dwarka une histoire
détaillée du Dieu Krishna. L’histoire raconte
également comment la ville fut détruite par
un déluge qui la submergea et la fit sombrer au fond des mers. Etrangement, on y
pratique de nombreux rituels qui impliquent
une vénération envers l’ancienne cité perdue
de Dwarka qui se trouve (après recherches)
sous la mer. Dans le golf de Cambay (NordOuest de l’Inde), un sonar y a révélé les vestiges de gigantesques structures à plus de
40 mètres de profondeur. On y distingue deux

grandes cités qui sont là depuis plus de 12
000 ans, une date bien antérieure à celle du
début de la civilisation de la vallée de l’Indus.
Grâce à des plongées, on y a récupéré des
artéfacts faits par l’homme. Le mythe du Déluge selon la mythologie hindoue s’est également répandu vers le sud aux environs de
Tamil Nadu.
Au sud de l’Inde se trouve un site appelé
Kanyakumari. Il y a là une grande statue
entourée par la mer et attire notre attention
sur un mythe de la terre perdue de Kumai
Kandam où se trouvaient des universités, où
étaient délivrées des bourses d’études, des
traditions académiques (tels la tradition de
Sangams). Il est reporté clairement que tout
cela a sombré il y a 11 600 ans.
Une étude du niveau des mers lors de la
dernière glaciation nous montre qu’une
grande partie de l’Inde se trouvait bien émergée jusqu’à environ 11 600 ans.
En Inde fut révélée l’existence d’une
construction appelée « Le pont de Rahma »
(vers Shri Lanka). D’anciens blocs de pierre
se trouvent là, immergés depuis plus de 12
000 ans. Sur les côtes de Poompuhar à 30
mètres sous l’eau, on remarque une gigantesque structure en forme de « U » faite par
la main de l’homme. A Mahabalipuram on
découvre des ruines tout le long de la côte
sur 5 kilomètres. Les géologues confirment
que ces ruines sont là depuis peut-être plus
de 12 000 ans. Dans les environs, au milieu
des terres, se tient Tiruvanamalaï. La montagne rouge d’Arunachela où la population
locale évoque un ancien Déluge. Les locaux
parlent d’Arunachela comme étant le lieu
où se sont réfugiés les Rishis lorsque le Déluge mit fin à l’ère « Yuga » : « Les terres
environnantes ne furent touchées par aucun
des quatre océans qui s’agitèrent à la fin de
l’ère et lorsque survint l’annihilation de toute
forme de vie.. On y trouve sûrement un dépôt

de toutes les graines à venir. Les Brahmanes
qui ont recours au pied de la montagne après
le Déluge, je les fais venir à moi et je leur enseigne les Védas ». Les Védas seraient des
textes antédiluviens qui auraient été réintroduits après le Déluge au sein des cultures
humaines. A Tiruvanamalaï, il y a un temple
magnifique. Il est difficile de trouver en Inde
(mis à part dans la vallée de l’Indus) des sites
vieux de 5 000 ou 6 000 ans. Pour la bonne
raison que la culture y est toujours vivante.
De la même manière que si l’Egypte antique
avait continué à vivre, les Egyptiens auraient
continué à construire des temples et auraient
modifié, amélioré et rénové les anciens. Cela
ne s’est pas produit en Egypte parce que leur
civilisation fut stoppée, gelant toute progression culturelle.
En Inde, les sites des temples datent de
temps immémoriaux. Nous ne voyons aujourd’hui que l’ultime représentation des
temples qui y sont.
Des pyramides dans les îles Maldives :
On découvre aussi un grand nombre de
pyramides dans les îles Maldives. Elles sont
très anciennes et couvrent tout l’archipel.
Parlons de l’Indonésie.. Durant l’ère glacière c’était une région bien différente de
ce qu’elle est aujourd’hui. Ce qui apparait
comme un chapelet d’îles, était un grand
continent durant l’ère glacière. Il existe des
anomalies en Indonésie et yi y a des structures sont similaires à celles de l’Amérique
latine. Au centre de Java se dressent des pyramides à l’image de celles du Mexique. Cela
est une coïncidence ou bien il y a un ancêtre
commun ayant influencé ces deux cultures si
distantes l’une de l’autre.
Près de Bandung se situe un des sites
archéologiques les plus fascinants de la
planète. Il se nomme Gunung Padang dans
l’ouest de l’île de Java. Un scientifique géo-

logue, Danny Hilman après avoir étudié le
site en conclut que ce site pourrait avoir 20
000 ans. Sa découverte s’oppose à l’archéologie actuelle. Cette date fut déterminée
grâce au carbone 14. Suite à ses travaux, les
autorités locales lui ordonnèrent de cesser
ses recherches. Ils ont découvert une pyramide haute de plus de 100 mètres. Ce site
est bien plus complexe que nous le pensions.
Suite à une multitude d’analyses pointues, ils
découvrent que les sédiments à proximité de
la pyramide datent de 9 880 et que certains
remontent à 28 310 ans. Ce site a évolué au
fur et à mesure des âges et les dates varient
sur ce site. Au cœur de la pyramide, il existe
une chambre ayant une très haute résistivité
et de forme extrêmement régulière faite de
la main de l’homme. La même configuration
se retrouve dans la pyramide du Soleil de
Téotihuacan.
Il est important de noter que les Îles indo-

nésiennes que nous connaissons aujourd’hui
formaient les montagnes d’un gigantesque
continent lors de l’ère glacière. Les géologues ont établi qu’il s’agissait d’un continent très bien irrigué, fertile, contenant un
immense réseau fluvial. Un lieu idéal permettant l’essor d’une formidable civilisation.
Cependant toute la zone fut submergée lors
de la dernière ère glacière, ne laissant découvertes que les zones les plus élevées. Il
y a autour de Gudung Padang d’autres sites
mégalithiques.
Parlons de l’Île de Pohnpei (Micronésie).
Nous retrouvons en ces lieux les mêmes
vestiges qu’à Gunung Padang. Mêmes blocs
de pierres et les ruines se prolongent dans la
mer. On y voit des colonnes à 40 mètres sous
la surface de la mer. …
(suite en décembre)

Les Initiatives
Mon dernier livre

Incroyables Plans Divins (tome 3)
Après bien des pérégrinations, Domi-Claire poursuit avec détermination
son aventure vers le plus beau d’elle-même, vers sa Divine Présence JE
SUIS. Ce fabuleux sentier de lumière s’entrelace avec les Plans Divins.
Ce livre explique en profondeur comment les Hiérarchies de Lumière
œuvrent pour aider l’Humanité à manifester la Cinquième Dimension.

Volume : 400 pages
Prix du livre papier : 22 € (+ 5 € de frais de port)
Livre en téléchargement (epub) : 12 € sur le site http://www.dominique-clairegermain.com/livres-initiatiques.php

Témoignages
Bonjour Dominique-Claire
Déjà presque une année que la vie ta mise sur ma route.
Ce fut une très grande joie pour moi quand Jérôme m’a informée que tu revenais en novembre au Québec.Lors de ta venue en
octobre 2016, tu m’as permise de participer la 2e fin de semaine de tes ateliers.
Ce samedi matin d’octobre 2016 en t’écoutant parler, en faisant les exercices demandés, je me suis enfin senti chez-nous
(Home sweet home). Ce fut pour moi la première fois en plus de 50 ans que je me sentais bien. Je venais enfin de retrouver
mon chez-nous.
Tes CD et courriers électronique m’ont permis de poursuivre mon éveil au monde du Divin tout au long de cette année.Je te
dis bonne journée et on se voit lors des ateliers de novembre 2017.
Louise , Québec
***
Coucou ma très chère et douce Domi Claire
Comme à chacun de tes stages, c’est, pour moi, un intense moment empli de bonheur, de Joie, d’Amour, de Lumière.
Je t’en remercie infiniment . Merci pour tous ces élixirs que tu nous transmets et que tu sais si bien faire infuser en nos
cœurs... Et je me suis abreuvée abondamment ! Merci pour cette divine transmission.
Et tu le fais tellement avec Bonheur, humour, enthousiasme, Joie, bonne humeur... dans l’Amour !...MERCI MERCI MERCI !
Cette fois, j’en suis sortie encore «plus grandie» ! Aujourd’hui, je me sens beaucoup plus «vaste»... en expansion...C’est Beau,
Grand, Fort, Majestueux!...
Je reconnais ma Précieuse Présence Je Suis et je Lui rends Grâce
Oh, Magnifique Domi, je t’enveloppe de toute ma gratitude, de toute ma tendresse...
Prends soin de toi et repose toi bien Plein de douceur, d’Amour, de Paix, de Lumière à toi
Je t’embrasse très fort, je t’aime
Ghislaine (Bordeaux)
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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
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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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