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Le mot de Dominique-Claire Germain
Nous sommes sur la dernière ligne droite de 2012. Tout s’accélère car le système 
solaire s’accélère aussi. Cette mouvance nous pousse à changer vraiment et à intégrer 
dans notre quotidien, à chaque instant et chaque seconde les acquis spirituels et les 
compréhensions des lois Divines. Nos comportements sont passés au scanner par 
notre Présence Je SUIS qui se tient  là, tel un gardien à l’œil affuté. 
Tout ce qui n’a pas été travaillé, corrigé, restauré va être proposé encore et encore. 
Tout ce qui n’a pas été noblement considéré va nous être représenté. Il nous sera 
demandé d’être en alignement vibratoire avec ce que l’on croit ! 
L’enseignement ne se contentera plus d’alimenter nos croyances et nos convictions, 
mais il nous suggèrera sa véritable mise en application.
Ainsi, Notre Présence JE SUIS présentera sur le chemin ce qui peut être hissé 
vibratoirement. Tout va nous solliciter à exprimer ce qu’il y a de beau, de pur, de 
doux en nous. Nous nous sommes co-créés les opportunités qui vont nous permettre 
encore et encore de déposer ce qui ne nous est plus utile. Le temps du délestage 
s’accroit ! C’est une tâche incontournable et salvatrice
Le temps des réactions touche à sa fin, il nous est demander de Créer et de Créer 
encore et surtout de veiller à la QUALITE VIVRATOIRE de notre Co-Création. Pourquoi 
est-ce que je crée cela ? A quel niveau d’excellence je désire offrir ce que je peux et ce 
que je veux offrir à moi-même et aux autres ? La chasse au trésors continue.. Qu’elle 
devienne un jeu d’éveil formidable. Très beau mois d’Octobre….
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« Une âme qui s’élève élève le monde » Gandhi

La Pensée du mois :
« La matière est aussi sacrée, aussi sainte que l’esprit, 

parce qu’elle est fille de l’esprit»

Omraam Mikhaël Aïvanhov
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Une Déesse est une femme qui émerge de ses profondeurs.
C’est une femme qui a exploré honnêtement son côté sombre

et a appris à célébrer sa Lumière.

C’est une femme qui peut tomber amoureuse
des magnifiques possibilités qui l’habitent.

C’est une femme qui connait la Magie et les endroits Sacrés en elle,
qui peuvent élever son âme.

C’est une femme qui émet de la Lumière, qui est magnétique,
chacun peut sentir sa présence lorsqu’elle est dans une pièce.

Elle est forte et douce à la fois.

Elle a une énergie sexuelle puissante et a appris à maitriser
son pouvoir de séduction.

Elle adore son corps, elle est aérienne.

Elle chérit la beauté, la lumière et l’amour.

Elle est une mère pour tous les enfants.

Elle coule avec la Vie dans la grâce facile.

Elle peut guérir avec un regard ou avec sa main.

Elle est sensuelle et intrépidement érotique,
et s’engage dans le sexe de façon à partager avec une autre Âme,

le contact du Divin.

Elle est la compassion et la sagesse.

Elle est le chercheur de Vérité et intersession profondément
à quelque chose de plus grand qu’elle.

C’est une femme qui sait que son but dans la vie est de s’élever avec l’Amour.

C’est une femme amoureuse de l’amour.

Cette DEESSE qui vit en Nous
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Elle sait que la Joie est son destin et qu’en l’embrassant
et le partageant avec les autres, les blessures se guérissent.

C’est une femme qui est venue pour savoir que son partenaire est sensible,
perdu et effrayé comme elle l’a été de temps à autres.

Elle est venue pour comprendre les cicatrices qu’il a,
et sait que l’Amour qu’ils partageront ensemble pourra être le soulagement,

la guérison de leurs blessures.

C’est une femme qui peut s’accepter comme elle est,
et accepter les autres comme ils sont.

Elle est capable de se pardonner ses erreurs, et ne pas se sentir menacée
même quand on l’attaque.

C’est une femme qui peut demander de l’aide quand elle en a besoin
ou aider lorsqu’on lui en demande.

Elle respecte les frontières, le siennes et celles des autres.

Elle peut voir Dieu dans les yeux des autres.

Elle peut voir Dieu en Elle.

Elle peut voir Dieu dans chaque situation de la Vie.

C’est une femme qui prend ses responsabilités pour tout ce
qu’elle crée dans sa vie.

C’est une femme qui est dans le soutien et le don, totalement.

C’est une Déesse.»

Source : MAgdaRita
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«Nous attendons votre 
arrivée à votre propre 

surprise partie.»

jiRon Head

« Aujourd’hui, je voudrais vous parler 
comme à un ami de longue date. Il 
est très important que chacun d’entre 
vous soit déterminé à rester centré et 
à garder le contrôle de ses émotions, 
car durant les semaines à venir, les 
énergies cosmiques et solaires vont 
pleuvoir. Vous pourrez vous sentir 
quelques fois très inhabituellement 
instables. Des choses du passé que 
vous pensiez avoir résolues pourront 
ressurgir. Observez simplement ces 
restes énergétiques se détacher de 
vous pour toujours. Même leur simple 
souvenir ne doit pas vous affecter. 

Sachez cependant que c’est une 
question de choix. Ce doit être votre 
choix d’en finir. Acceptez l’importance 
des leçons passées, et trouvez au 
fond de votre cœur de la gratitude, 
et pour celles-ci et pour leur départ. 
Remerciez l’Etre Immortel que vous 
êtes, pour avoir atteint ce stade et ainsi 
permettre cette opportunité. 

Le départ de ces éléments va laisser la 
place à d’autres qui vont les remplacer. 
Réfléchissez aux attributs personnels 
que vous souhaitez développer ou 
acquérir. En attendant, rien ne vous 
empêche d’insuffler toute l’énergie 
d’amour inconditionnel du Créateur 
que vous désirez. Trouvez tous les 
recoins de votre être et enrobez-les 
d’amour. Chaque parcelle de Vous que 
vous avez connue acceptera toujours 
plus d’amour. Celui que vous avez 
voulu être, ou imaginé, n’attend peut 
être que cela pour s’activer. 

Ceci est la vraie puissance de la prière, 
très chers, comment créer pas à pas, 
avec l’intention. Projetez ce que vous 
voulez être l’instant suivant. Laissez 
l’instant se créer lui-même. Aussi, 
nous vous informons qu’à partir de 
maintenant, il vous sera très bénéfique 
chaque jour de garder votre calme 
lorsque les choses s’affoleront autour 
de vous. Beaucoup de choses qui 
firent partie de votre vie quotidienne 

Message de l’Archange Michael :
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ne seront plus utiles et vont donc 
disparaître rapidement. Vous verrez 
comment la panique peut facilement 
toucher les autres. Nous vous avons 
demandé de vous préparer à être des 
havres de paix durant ces moments. 
Vous avez très probablement eu à le 
faire dans le passé. C’est maintenant 
une opportunité d’apporter ce calme 
aux autres. Rien ne sera plus utile que 
votre sereine présence. 

Vos champs d’énergies ont plus de 
répercussions que vous le pensez 
en ce moment. Vous avez senti les 
changements en vous-mêmes et cela 
continue ; en fait, ils vont augmenter. 
Ceux qui lisent ces messages sont 
ceux qui ont été choisi pour mener le 
chemin. Certains sont peut-être des 
enseignants, mais la plupart seront 
simplement des exemples. C’est en fait 
la façon la plus efficace d’enseigner. 

Nous vous invitons une fois de plus à 
vérifier la projection de vous-mêmes 
et à maintenir cette impression durant 
cette prochaine semaine. Il vous sera 
donné l’énergie pour que ces choses 
fassent partie de ce que vous appelez 
votre réalité. En vérité, elles existent 
déjà, mais en les polissant un peu, vous 
allez commencer à les voir, de plus en 
plus présentes dans votre vie de tous 
les jours. En réalisant que vous créez 
en fait ces choses pour vous-mêmes, 
vous allez vous rendre compte que le 
temps qui existe entre la pensée et la 
manifestation est de moins en moins 
nécessaire. Le control dont vous avez 

eu besoin pour vous protéger de créer 
instantanément ce à quoi vous pensiez, 
fut en fait un cadeau. Comprendre ce 
processus va vous apprendre à ne pas 
perdre contrôle sur vous-mêmes. 

La joie et la liberté que vous êtes si 
proche de ressentir commencent à se 
manifester pour certains d’entre vous. 
C’est le sentiment non identifié que 
vous aviez du mal à définir. C’est la 
connaissance du Soi que vous êtes tout 
prés de la maison. Félicitations, chers 
amis. Nous attendons votre arrivée à 
votre propre surprise partie. 

Encore une fois, nous vous pressons 
de sentir notre présence autour de 
vous. Nous continuerons d’y être à 
chaque instant. Bonne journée.

Copyright © Ron head. Tous droits réservés. 
Vous pouvez copier et redistribuer ce matériel 
si vous ne modifiéz en aucune façon, le contenu, 
et que vous incluez ce lien copyright: http://
oraclesandhealers.wordpress.com/
Ces messages sont également lisibles 
sur: http://ronheadenfrancais.blogspot.fr/
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Cette transition que traverse l’humanité, 
nous pousse chaque jour à faire preuve 
de Discernement. Et Saint Germain, 
grand sage et grand enseignant, nous 
guide toujours vers cet aspect de nous 
même, celui qui nous permet d’avoir une 
perception belle, sage, noble et juste en 
toute situation.
Voilà un mot, plus exactement une vertu 
qui mérite que l’on s’y arrête, que l’on 
prenne le temps de découvrir les trésors 
qui se cachent derrière ce concept.
Face à aux divers torrents d’informations 
qui circulent sur la planète, il est parfois 
difficile de discerner le vrai du faux, le 
bon du mauvais, le sage du fou. Alors, afin 
d’aiguiser notre perception, il est sain de 
prendre le temps d’affiner sa réceptivité 
et son Discernement afin de mieux 
appréhender les qualités vibratoires 
de ce qui nous anime et de ce qui nous 
environne. Parmi les 12 initiations 
spirituelles (les 12 aspects de la Déité), 
se tient celui du Discernement et de la 
Clarté : Huitième aspect de la Déité. Vertu 
peu évoquée, mais pourtant si précieuse 
dans notre processus d’évolution. 
Le discernement nous pousse à évaluer 
quelqu’un, quelque chose ou une 
situation, sans jamais, jamais basculer 
dans le jugement. Discerner, c’est pouvoir 
différencier des vérités entremêlées et 
extraire la vérité la plus élevée.. Cela 
signifie que l’on ne va pas basculer dans 
la simplicité du binaire : vrai ou faux, du 

bien ou du mal, mais que l’on va pouvoir 
capturer des nuances, saisir ce qui est 
bon de ce qui est nocif.  C’est cerner 
avec clarté toutes les facettes de ce qui 
se présente sans jamais sombrer dans 
le processus réactif. C’est estimer avec 
justesse les vibrations qui nous animent 
et qui nous entourent. 
Le Discernement évite les processus 
réactionnels d’adaptation, ou de 
protection, ainsi nous pouvons aisément 
nous positionner avec justesse : CREER 
et non de Réagir.
Le discernement évite les pièges, de se 
fait, il guide sainement celui qui aime à 
l’utiliser. Le discernement s’oppose à la 
confusion, car la confusion est source 
de peurs et engendre bien souvent 
le désordre et le chaos. Et parce que 
le Nouveau Monde est affranchi de 
confusion, ce Nouveau Monde peut, 
grâce au Discernement s’épanouir dans 
la confiance souveraine.
Enfin, le Discernement c’est la voix 
(voie) du cœur, celle qui ouvre et trace 
des chemins conduisant à une profonde 
sérénité. Le Discernement c’est toujours 
le chemin de L’AMOUR. Le chemin de 
l’Amour est toujours le bon chemin. C’est 
pour cette raison que cette vertu qu’est 
le Discernement se veut si indispensable 
dans la mise en place de ce Nouveau 
Monde !
J’ai déjà évoqué les 12 aspects de la 
Déité, les douze qualités Divines qui sont 

« Le Discernement »

Par Dominique-Claire Germain

Un attribut Divin et clef du Nouveau Monde



les matrices de notre Présence JE SUIS. 
Le Huitième aspect de la Déité est celui 
de la Clarté, de la Perception Divine, de la 
Lucidité (lucidité =lumière), de la Noblesse 
et du DISCERNEMENT. Sa couleur, d’un 
limpide aigue marine, chasse tout type de 
confusion et déchire bien des voiles. Par 
le prisme du Discernement, il n’y a plus de 
bien, ni de mal, de bon et de mauvais mais 
uniquement une qualité vibratoire. Le 
Discernement élargit la compréhension 
d’une situation, d’une personne ou de 
circonstances. Le Discernent favorise le 
recul, l’analyse, et engendre bien souvent 
la compassion. 
Le Discernement divin c’est le regard 
bienveillant de celui qui créé en 
conscience une situation nouvelle. 
Notre humanité s’est érigée petit à petit 
sur des systèmes de croyances et de 
fonctionnements qui l’ont propulsée dans 
une réalité illusoire. Cette illusion l’a 
éloignée de La Vérité Eclairée et nous 
avons perdu notre capacité à « voir » 
clair tant nos pensées, nos émotions, 
nos actes et nos paroles étaient brouillés 
par des dysfonctionnements multiples. 
« L’ignorance est la source de tous les 
maux » et le manque de discernent aussi. 
Le Discernement s’oppose à l’Illusion !
En ces temps si instables, beaucoup 
d’informations circulent, beaucoup 
de messages sont proposés, trop de 
vérités sont assénées et il est difficile au 
cœur de ce brouhaha d’informations de 
distinguer où se tient la Vérité. La Vérité  
est un recueil de vérités..et les vérités 
restent des vibrations. Mais La Vérité 
qui semble essentielle aujourd’hui est 
bien celle qui nous rappelle que nous 

sommes puissants et que nous créons 
à chaque instant notre réalité, réalité 
qui devient vite vérité. Nous créons 
individuellement et collectivement.et le 
choix de notre création va être façonné 
par notre capacité à discerner ce qui 
est juste et bon pour nous, ce qui est 
beau et élévateur pour nous. Il est si 
facile de se tromper, ou de croire que l’on 
s’est trompé.. Si nous croyons que nous 
nous sommes trompés, c’est bien qu’à 
un moment donné, nous avons manqué 
de Discernement, de Clarté et que des 
éléments nous ont brouillé les pistes.
Si nous voulons faire preuve de bien 
plus de Discernement, si nous désirons 
apprendre à discerner divinement, 
la solution est de faire appel à notre 
PRESENCE DIVINE « JE SUIS ». Car si 
notre « moi extérieur » patauge parfois 
dans le doute et l’incertitude, notre 
Présence, Elle, sait et sait toujours où se 
tient notre vérité. Elle créera alors des 
avenues d’opportunités pour que nous 
puissions saisir la vérité du moment et 
avancer dans la Lumière. Faire appel au 
Huitième rayon, et se sentir envelopper 
de lumière aigue-marine facilite 
considérablement la clarification d’une 
situation. Ce Huitième rayon nous aide à 
dissoudre le voile de l’illusion.
Il est également judicieux de faire appel 
à L’Archange Michaël afin qu’il nous 
aide à nous libérer d’éléments qui nous 
empêchent de faire preuve de perception 
fine ! 
Le Discernement Divin, renforce 
notre aptitude à être des êtres très 
responsables, sages, sereins et 
puissamment Créateurs.
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Moment unique dans la Drôme magique

Les 19, 20, 21, 22 Décembre 2012

Pourquoi ne pas franchir ensemble ce portail d’exception 
et célébrer dans la Joie l’ancrage du Nouveau Monde ?
- Visite du château et de sa magnifique rotonde
- Concert de harpe en l’Abbaye de Valsaintes ! Au moment 
du solstice, le soleil pénètrera dans l’Abbaye et viendra 
nimber la tête du Christ… WOW !

Puis … Beaucoup d’autres partages dont on vous prépare 
la surprise !
Coût : 320 € tout compris au départ de Toulon
(voyage de Toulon en bus, pension complète, visite du château, concert de harpe celte, animation de 
Martine et Domi-Claire)
Pensez à réserver 06 99 00 82 19 (40 € seront demandés afin de valider votre inscription)

Les mots d’Alain Corrente :
« Depuis son antique promontoire, le rocher du Dragon de Boulinette veille sur la vallée de 
Valsaintes. Creuset alchimique sacré, la Nature et la Vie ont été de tous temps honorés par les 
cultes et les dévotions. Aujourd’hui encore, la Magie de ce Haut Lieu opère et transporte l’égaré, le 
simple passant, le visiteur volontaire ou le pèlerin sur le sentier. Fidèle à sa vocation, l’Abbaye de 
Valsaintes, ancienne sœur cistercienne de Provence, sauvée de l’oubli, garde dans son écrin ourlé 
d’épines, un cœur mystique, prompt à panser par sa Beauté et son Amour, les douleurs tribulatoires 
de la vie. Bienvenue à l’Abbaye de Valsaintes »

Le Nouveau
Monde

Dominique-Claire Germain

MEDITATION

La Flamme Violette

2012Très jeune Dominique-Claire éprouve une 

attirance toute particulière pour les enseigne-

ments peu conventionnels. Son adolescence se

construit à l'aide de lectures mystiques et 

ésotériques. 

Très jeune elle rêve de découvrir Lhassa et le

reste du monde. Elle part à l'étranger plusieurs

années. Bercée d'idéaux, son expérience 

l'entraîne à 20 ans dans le désert de l'Arizona

où elle sera initiée pendant plusieurs mois par

un chaman Comanche. Dès lors, sa vie devient

un tourbillon. Sa quête et son désir de 

transmettre tout ce qui lui a été enseigné se

veulent plus fort qu'une vie bien rangée. 

Dominique-Claire ne cessera de vouloir fusion-

ner avec cette Etincelle Divine et cherchera à

manifester cette Puissance d'Amour qui pulse

en chacun de nous.

Textes écrits et lus par : Dominique-Claire Germain

Création musicale et enregistrement : Philippe Laurent – Studio

Dominique-Claire, ouvrage autobiographique : 

“Incroyables Plans Divins ou les tribulations d'un émissaire de Lumière”

Textes écrits et lus par : Dominique-Claire Germain

Création musicale et enregistrement : Philippe Laurent – Studio 
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MEDITATION
La Flamme Violette
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Contrebalancer les peurs de 2012

Parce que 2012 génère tant d’émotions négatives et tant 
de réactions d’inquiétudes, il m’apparait fondamental 
de contrebalancer les peurs que suscite cette date toute 
particulière. Il est donc crucial de porter toute son attention 
sur les événements fabuleux qui se mettent en place car ainsi 
nous favorisons l’émergence de ce Monde Meilleur. Grace 
à cette Méditation « Le Nouveau Monde », nous participons 
efficacement à la co-création d’une autre humanité, d’une autre 
vie basée sur la Loi de l’Amour.

Ce CD nous aide considérablement à maintenir la matrice de la 
Nouvelle Terre et renforce l’assistance des Êtres de Lumière. 
Parce que C’EST LE MOMENT, je vous propose cette offre 
exceptionnelle jusqu’au 21 décembre 2012 :

ji
Le CD : 10 € au lieu de 15 €

Le fichier à télécharger : 8 € au lieu de 12 €
(merci pour votre précieux travail de Lumière)

OFFRE 

SPÉCIALE ! 
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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 !
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