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 "Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon nous allons 
mourir tous ensemble comme des idiots."

Martin Luther King
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La Divine Co-Création
UNE FABULEUSE NOUVELLE DÉCENNIE

2020 -  2030

Belles Âmes volontaires et magnifiques,
J’espère sincèrement que vous traversez 
cette bascule avec beaucoup de Sagesse, de 
discernement, de Force Divine et d’Amour !!
Les Hiérarchies Célestes nous rappellent, en ces 
temps si particuliers, que « Nous sommes dans 
ce monde, mais que nous ne lui appartenons 
pas» ! Jésus exprimait déjà ce concept! Cette 
« vérité » nous enseigne que nous sommes 
issus de Notre Père/Mère Divin, voyageant dans 
la Création infinie du Grand Créateur et que 
cette incarnation est une Odyssée temporaire 
qui a pour dessein de nous enseigner les Lois 
Sacrées de la Divine Co-Création ! Nous sommes 
tellement plus vastes et plus universels ! Il est 
bon de se souvenir que notre expérience sur 
Terre est d’importance colossale mais qu’elle 
s’inscrit dans un parcours initiatique tellement 
plus grandiose!
Alors oui, nous sommes pour l’instant des 
habitants de Gaia, mais nous ne sommes pas 
de Gaia ! Le rôle que nous sommes venus jouer 

est monumental et cela représente la tâche la 
plus phénoménale de notre aventure éternelle. 
Alors, il est bon de prendre de la hauteur et de 
contempler tout cela avec un regard éclairé et 
sage afin de participer constructivement au 
Grand Dessein de notre Galaxie !
Car, « nous sommes de ce monde, mais nous 
ne lui appartenons pas », et vient le temps où 
chacun retrouvera sa « maison » première et ces 
temps seront Glorieux au-delà de nos attentes 
! En attendant, si vous lisez ce magazine, c’est 
que vous vous êtes incarnés afin de d’accomplir 
une mission d’envergure. Chaque jour la Terre 
se réjouit de votre Présence qui accroît de façon 
remarquable la Lumière dans l’Humanité !     
Que ce mois d’octobre qui est si particulier pour 
tous les Êtres de Lumière ainsi que pour nos 
Présences JE SUIS, accomplisse en chacun de 
nous les miracles programmés pour tous !

Toute ma divine affection !!!

Le mot de Domi-Claire
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C’est avec bonheur que je vous rappelle que 
l’année 2020 s’est amorcée en étant baignée des 
énergies fulgurantes offertes par trois éclipses 
dont la première a eu lieu le jour de Noël 2019, 
les autres en Janvier 2020. Lors de ces instants 
d’une puissance remarquable, les Êtres de 
Lumière nous ont précisé que les dix prochaines 
années changeraient le cours de l’histoire de 
l’Humanité et de la Terre Mère. Ils nous ont 
signifié que pendant cette décennie, tout serait 
mis en place pour que les humains développent 
leurs capacités Divines encore « endormies ».  
Grâce au réveil de ces potentiels, ils pourront 
se Transfigurer, modifier l’ADN et exprimer, 
au fil des mois, la Perfection qui bat déjà dans 
leur cœur et dans leur ADN. Cette Perfection 
est inscrite dans la Matrice de la Cinquième 
Dimension et nous la connaissons déjà par 
l’expression de notre Présence JE SUIS. 

Les Êtres de Lumière ont toujours précisé que 
cette Transfiguration ne pourrait s’accomplir 
que si une collaboration étroite et constante 
s’établissait entre le Royaume de Lumière et les 
Artisans de Lumière consacrés et éclairés. 

Notre Père/Mère Divin  précise qu’une telle 
collaboration, aussi puissante et intense, 
entre « le Ciel et la Terre » n'avait jamais été 
orchestrée auparavant. A l’annonce des Plans 
Divins pour la Décennie 2020-2030, nous 
n'avions pas imaginé ce que cela représentait 
et comment cela prendrait place ! Il a suffit de 
quelques semaines pour que le «coronavirus» 
jaillisse d’un marché chinois et se propage sur 
toute la surface de la Terre. 

Comme vous le savez, très rapidement, le 
virus Covid-19 a pris une ampleur mondiale 
et continue son œuvre. Considérant sa 
forte capacité à se transmettre ainsi que 

les dégâts insoutenables qu’il provoquait, 
les gouvernements ont pris des mesures 
drastiques. Ces mesures parfois contestées ont 
favorisé une « mise à l’arrêt » globale forçant 
les humains à ralentir leurs courses effrénées 
et à s’interroger sur leur mode de vie et le sens 
de la Vie !  Par conséquent,  des milliards de 
personnes dans le monde ont vu leur quotidien 
bouleversé alors qu’une minorité touchée par ce 
virus luttait pour survivre ! Les Êtres de lumière 
nous informent que grâce à cette pause forcée, 
les Présences JE SUIS, soutenues par toutes 
les Hiérarchies Célestes, ont pu œuvrer comme 
jamais auparavant et nous préparer pour la 
fondamentale Réinitialisation de notre ADN en 
ce mois d’octobre 2020!

Chacun a pu alors constater que nos 
« acquis », toutes sortes d’acquis pouvaient 
être mis en danger très rapidement. Ce constat 
global a incité la majorité des humains à 
s’interroger comme ils ne l’avaient pas fait 
avant ! Une prise de conscience mondiale a 
« bousculé » et « bouscule » chacun d’entre 
nous soulevant des interrogations et des 
considérations comme cela ne s’était pas produit 
depuis bien trop longtemps. Les réactions 
ont été multiples, parfois négatives et parfois 
très constructives. Retenons le meilleur : la 
compassion, la solidarité, la notion d’Unité 
se sont développées dans tous les pays. Par 
exemple, dans les quartiers nord de Marseille, 
les jeunes se sont mobilisés pour venir en aide 
aux personnes âgées et démunies ! Ces très 
nombreuses actions, impulsées par l’essence 
altruiste qui vit en chacun, a permis d’ouvrir de 
nombreux cœurs et ainsi les Présences JE SUIS 
ont pu communiquer comme cela n’avait pas 
été possible depuis la chute de l’Humanité. 

Notre Présence JE SUIS 
encore plus accessible

Inspiré par Patricia Cota-Robles
et adapté par Dominique-Claire Germain
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Nous avons tous besoin les Uns des Autres 

Une majorité d’humains, commence à 
réaliser pleinement que nous avons tous 
besoin les Uns des Autres et que nous 
sommes tous « interconnectés, inter-reliés et 
interdépendants » ! Cela va engendrer de grands 
changements en chacun et partout ! Le Corona 
Virus réveille en nous cette Vérité Divine : 
« Nous sommes tous Uns, unis pour l’Eternité 
par la Triple Flamme de Nos Présences Je 
SUIS et qu’il n’y a pas de séparation ! » Cette 
Vérité qui jaillit de toute part guérit le tissu 
fraternel qui unit chacun d’entre nous ! Certes, 
il y a de nombreuses divisions alimentées par 
les endormis et les récalcitrants, mais tout 
remonte à la surface pour être « observé » et 
transmuté en Lumière ! 

Le film « THRIVE II » vient de paraître

Le film « THRIVE II » vient de paraître et 
il représente une source extraordinaire de 
solutions pour créer ce Nouveau Monde ! La 
première édition fut le film documentaire le plus

regardé et publicité dans le monde inspirant 
de très nombreuses personnes. Beaucoup 
de femmes et d’hommes de tous les pays se 
sont alors impliqués avec Cœur et Foi afin 
de mettre en place de nouvelles alternatives 
révérencieuses!! Alléluia !!!

Cette pause planétaire et cette mise à l’arrêt 
ont permis à la Présence JE SUIS de chaque 
personne sur Terre d’intervenir en chacun afin 
de nous éveiller d’une façon qui n’avait jamais 
été possible auparavant !  

Au fil des jours et des semaines, les Êtres de 
Lumière  ont confirmé qu’une impressionnante 
intervention Divine était en train de ce produire, 

malgré les apparences extérieures qui semblent 
attester du contraire ! Grâce aux multiples 
conséquences liées au Corona Virus, toute la 
Hiérarchie Céleste a pu œuvrer comme jamais et 
la conscience collective de l'Humanité a pu être 
élevée à de NOUVEAUX degrés de sensibilité ! 
Tous les événements mis en place par tous les 
Artisans, quelle que soit leur expression, ont 
grandement accru la Lumière sur Gaia !. Cet 
afflux grandiose de Lumière a « recalibré » les 
corps de chaque homme, chaque femme et 
chaque enfant afin de les préparer à intégrer 
de façon la plus confortable possible les 
déferlantes qui allaient affluer tout au long de 
2020 et même au-delà ! Il est évident que ces 
déferlantes occasionnent un grand nombre 
de troubles, d’angoisses et de souffrances ! 
Cela représente ce « temps de pleurs et de 
grincements de dents » évoqué dans la Bible !

Porte du Lion Cristalline 

Contrairement à ce qui est observé, la Victoire 
est scellée dans le Monde de la Cause et nos 
Présences JE SUIS nous ont tous préparés depuis 
la nuit des temps à vivre ces instants Cosmiques. 
Nous sommes observés attentivement par tous 
nos Frères et Sœurs des Galaxies ! C’est ainsi 
que lors de l'ouverture de la porte du Lion le 8 
août 2020 et grâce à l'alignement avec Sirius, 
une expansion Colossale de Lumière a inondé 
la Terre et tous ses habitants, renforçant 
considérablement l’œuvre incommensurable 
de Nos Présences JE SUIS. Cette année 2020 la 
Porte du Lion a été bien plus puissante que les 
autres années..

En 2020, en raison des changements 
monumentaux qui ont eu lieu depuis notre 
entrée dans la nouvelle décennie et grâce à cet 
espace/temps hors du commun, alors que la 
porte du Lion atteignait son apogée, notre Père/
Mère Divin  a pu « transporter » la Terre Mère 
et TOUTE la Vie évoluant sur elle à travers la 
Porte du Lion vers la Porte du Lion Cristalline 
ancrée dans la Cinquième Dimension. Ce 
Portail monumental se tient rayonnant dans 
l'atmosphère au-dessus de la Nouvelle Terre.

Lorsque cela s'est produit, la Présence JE 
SUIS de chaque homme, femme et enfant sur 
Terre a pu s'intégrer PLEINEMENT au niveau 
cellulaire atomique dans nos quatre corps : 
physique, éthérique, mental et émotionnel. 
Maintenant, grâce à ces interventions Divines, 
notre Présence JE SUIS peut, comme jamais 
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auparavant, communiquer beaucoup plus 
facilement avec notre esprit, notre corps mental 
et notre Cœur.

Une fois que la Terre a franchi la Porte du 
Lion Cristalline, cette Porte a été définitivement 
refermée sur le passé, puis  scellée. Maintenant,  
le Processus d’Ascension de la Terre et TOUTE 
Vie s’y rattachant seront enveloppés par la 
Majesté irradiant de la Porte du Lion Solaire et 
Cristalline de la Cinquième Dimension. Chaque 
année, des bénédictions exquises déferleront 
sur l’humanité via cette magnifique Porte du 
Lion afin que le processus d’Ascension ne cesse 
de croître.

La Présence JE SUIS est désormais capable 
de nous guider de façon plus évidente

 Grâce à toutes ces interventions Divines et 
grâce aux consécrations des Artisans de Lumière, 
la Présence JE SUIS de chaque personne est 
désormais capable de nous guider  de façon bien 
plus évidente. Il nous sera difficile d’ignorer ce 
qu’Elle nous suggèrera par des moyens ou des 
situations bien différentes les unes des autres. 
La communication de notre Présence JE SUIS 
ne sera plus simplement le murmure de cette 
petite  «voix à l'intérieur». Elle se Présentera 
de façon très intuitive et il nous sera presque 
impossible de nier la Vérité ou la Sagesse qu’elle 
nous insufflera ! 

 Jusqu’à présent, notre Présence mettait tout 
en œuvre pour que nous puissions l’entendre 
ou saisir les messages qu’Elle souhaitait nous 
faire entendre ! Aujourd’hui, tout sera différent 
et il nous sera plus aisé de détecter nos 
conditionnements, nos croyances, nos émotions 
et nos comportements obsolètes. De ce fait, nous 
allons très rapidement ressentir concrètement 
l’inconfort né de nos pensées, sentiments, 
paroles et actions qui ne sont pas inspirés 
par l'Amour. Les conseils de notre Présence 
JE SUIS nous révéleront comment répondre 
différemment aux défis qui surgiront dans nos 
vies et quelles solutions viables pourront être 
mises en place afin que chacun expérimente 
à nouveau des situations où tout le monde est 
« gagnant ». 

Récolter les fruits de notre engagement

 Aujourd'hui, les Êtres de Lumière nous 
sollicitent encore davantage afin que nous 
accélérions la guérison de l’humanité car les 
temps sont douloureux pour beaucoup ! Plus 

notre contribution sera régulière et emplie 
de Puissance d’Amour, plus rapidement nous 
pourrons récolter les fruits de notre engagement 
et plus rapidement l’ineptie et la « soumission » 
aux forces de l’ombre s’effondreront ! Merci de 
persévérer, c’est fondamental ! Merci de ne 
pas vous laisser happer par les événements 
planétaires qui expriment la chute d’un empire 
obscur et malveillant ! Rappelez-vous, le monde 
physique a besoin de temps pour manifester ce 
qui est déjà accompli dans le monde de la Cause ! 
Car la Victoire retentit déjà dans le monde de la 
Cause !

Le mois d’octobre 2020 a été d’une puissance 
rarement égalée ! LA Transfiguration prend 
place de façon accélérée et je vous donnerai 
rapidement les détails de tout ce qui a pris place 
et qui nous impactera pour l’Eternité !

A très bientôt…



5

« Créateur, Grand Esprit, au Grand Mystère, Oh très Sainte Mère Divine, Père Céleste, Terre Mère, Protecteur 
des quatre directions, Esprits gardiens qui veillez sur nous, Grand-père et grand-mère, Ancêtres qui avait 
marché sur la Terre avant,

Je prie, humblement, afin de :
Vous remercier pour tout ce qui nous a été donné.
Vous remercier pour le don de la vie.
Vous remercier pour les aliments, Les vêtements, Les habitations dans lesquelles nous vivons.
Vous remercier pour la pratique et l'enseignement spirituel et pour les lignées spirituelles qui nous ont permis 
de recevoir ses enseignements.
Vous remercier pour tout ceux qui nous aident et nous aiment.
Vous remercier pour nos familles.
Vous remercier pour les épreuves qui nous sont envoyés, pour toutes les leçons que la vie nous donne.
Remercier pour ces jours que nous vivons ensemble.

Et nous prions pour :
Que vous bénissiez la très sainte Terre mère.
Que vous bénéficiez les vallées, Les montagnes et les plaines ; Les ruisseaux, Les rivières, Les lacs, Les 
océans, Les nuages et la pluie; Les feux, Les volcans et les éclairs et les vents venant des 12 direction.
Que vous bénissiez les os de la Terre Mère, Les cristaux, les pierres, Les Roches et les métaux.
Que vous Bénissiez la chevelure de la Terre mère, Les légumes,Les fruits, Les arbres, Les plantes, Les herbes, 
Les algues et les forêts.
Que vous bénissiez les enfants de la Terre-Mère, Ce qui vole dans les air, Nagent dans les eaux, Rampent sur 
la Terre, Les quadrupèdes et les insectes.
Que vous bénissiez les jeunes et les enfants, Les vieux et les ainés, Tout ceux qui ont quitté cette vie Et tous 
ceux qui ne sont pas encore nés.
Que vous bénissiez tous ceux qui nous guident Et qui nous enseignent, Tous les enseignements qu'ils portent 
et tout ceux qui marchent avec eux sur le sentier sacré.
Que vous bénissiez cette prière Qu'elle puisse inspirer ceux qui la liront.
Nous prions pour nous , 
Qui avons besoin de guérison,
Pour la Terre qui a besoin de guérison.

C'est ma prière, Entendez la.
AHO !

Prière extraite du livre 

« Sentier de la beauté »
d’Aigle bleu
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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. 301 rue colonel Moll- 83 000 Toulon.
Tel : Dominique-Claire 06 99 00 82 19

Email : contact@dominique-claire-germain.com

Adhésion association : 20 €

Merci de fai
re 

passer ce j
ournal !

Préservons la nature
R e c y c l o n s  !
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