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Le mot de Dominique-Claire Germain
Il est si facile d’oublier que tout ce que nous 
observons est le résultat d’une co-création 
consciente et inconsciente. De ce fait, nous 
nous interrogeons sur les événements qui nous 
effraient et qui suscitent tant de questionnements. 
Il n’y a pas une situation qui ne soit pas sous le 
contrôle des hiérarchies supérieures. Nous ne 
pouvons pas comprendre ni même appréhender 
l’ampleur des plans Divins qui sont gérés à la 
perfection par notre Père/Mère Divin. 

Il est vrai que l’on pourrait encore se poser cette question : Pourquoi, pourquoi encore 
tout cela ?
Si nous prenons le temps d’observer les comportements de l’Humanité depuis des 
centaines de milliers d’années, il est bien aisé alors de comprendre que la quantité 
d’énergie souillée émise depuis si longtemps aspire à être transmutée afin que nous 
puissions, tous ensemble, prendre un nouveau souffle et avancer vers notre Divine 
Destinée.
Nous purifions en très peu de temps ces « monticules » de négativité, mais il est 
essentiel aussi de regarder tous les progrès humains entrepris pas les hommes et les 
femmes de ce monde. Si les médias s’évertuaient à retransmettre les engagements 
de cœur de tous ceux et celles qui luttent ou qui oeuvrent pour  une Terre nouvelle, en 
très peu de temps, l’humanité vivrait une toute autre réalité.
Or, tout est fait pour nous maintenir dans l’ignorance de qui nous sommes et tout veut 
nous faire croire que l’humain est « dangereux ». 
C’est notre travail que de focaliser sur la grandeur de chacun afin que celle-ci émerge 
enfin aux yeux de tous et quelle redevienne Notre Réalité.
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Aussi loin que cela nous est possible de 
savoir, le parcours de Saint Germain, Sanctus 
Germanus, ainsi qu’il se nomme, a commencé 
il y a environ 70 000 ans. Il fut à la tête d’un des 
plus grands empires de cette époque, situé dans 
le désert du Sahara, qui s’étendait de l’Océan 
Atlantique jusqu’aux Indes. En ces temps là, 
le Sahara n’était pas une terre désertique, ni 
aride. C’était alors, une zone très fertile et très 
productive.

En ces temps reculés, Saint Germain était un 
être évolué et l’un de ses principaux objectifs 
était déjà de conduire les hommes à un haut 
degré de Maîtrise. Sans aucun doute, il avait 
atteint la possibilité d’Ascensionner. Cependant, 
il a préféré rester dans le monde de la forme 
afin d’acquérir davantage d’expériences pour 
être encore mieux préparé pour la mission qui 
l’attendait et dont il connaissait l’envergure.

Ayant développé une « Conscience 
Permanente », il pouvait se souvenir de toutes ses 
incarnations, ce qui l’aidera considérablement 
dans sa mission.

Nous savons tous qu’il a été Joseph, l’époux 
de Marie.

Mais, Saint Germain, avant cela a été le 
prophète Samuel.

Au Quatrième siècle, Il fut le moine 
Amphibalus connu sous le nom de Saint Alban. 
Il y fut persécuté.

Au Cinquième siècle (411- 485), il vit en 
Grèce et est connu comme étant le philosophe 
: Proclos.

Saint Germain s’incarne en Angleterre où il 

fait partie de la Table Ronde aux côtés du Roi 
Arthur. Il se fera alors connaitre sous le nom de 
Merlin l’Enchanteur.

Très attaché aux terres Anglaises, au 
treizième Siècle (1211-1294), il revient en tant 
que moine, et sera connu sous le nom de Roger 
Bacon. Sa Sagesse et son Savoir séduiront les 
grands intellectuels de la Société Anglaise.

A la fin du quatorzième siècle, à l’âge de 
5 ans, il est placé dans un monastère, en 
Allemagne. L’enfant se nomme Christian 
Rosenkrentz. Il se fait « remarqué » par sa 
Sagesse et ses extraordinaires vertus. Il est 
encore adolescent quand il part en Arabie, 
rencontrer le Grand Sage de Damcar (Le Magi). 
Le Magi lui réserve un accueil tout particulier, 
lui faisant comprendre qu’il était attendu depuis 
longtemps. Nous ignorons combien de temps 
Il séjourna en Arabie. Puis, Il ira en Angleterre 
présenter les textes du Magi, textes qui avaient 
été traduits en latin. A la même époque, Il 
séjourna en Egypte où Il passa du temps avec 
les Frères de la Grande Fraternité Blanche. De 
retour en Allemagne, Il fonde le mouvement 
Rosicrucien, qui se développera partout dans 
le monde. Mais à l’époque, Il dû faire preuve 
de beaucoup de discrétion tant les courants 
spirituels étaient sombres. Il devait se cacher 
pour fuir les persécutions ecclésiastiques.

Christophe Colomb fut également une de ses 
incarnations. Sa mission était de découvrir le 
Nouveau Monde, un monde fait de toutes les 
races, de toutes les cultures et de toutes les 
religions. Il devait ainsi faire de l’Amérique, 
la Terre du Nouvel Age. En se dirigeant vers 

Par Dominique-Claire Germain inspiré du fabuleux travail
de Tellis S. PAPASTAVRO

« Le Magnifique parcours  
de Saint GERMAIN »
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l’Ouest, Il découvrit les Antilles où se trouve 
le Temple de l’Archange Zadkiel, lui-même 
oeuvrant avec les énergies de la Flamme 
Violette et du Septième aspect de la Déité. Ce 
Septième aspect de la Déité représente l’âge du 
Verseau, l’âge de la Liberté, de la Justice et de 
la Victoire. Cette «Liberté» est le fondement de 
La mission de Saint Germain sur Terre.

Puis, Il revient en 1561, connu sous le nom 
de Francis Bacon. Il est alors le fils naturel de 
la Reine Elisabeth et donc le successeur légal 
du trône d’Angleterre. Mais, la reine mettra 
sur le trône James 1er (Jacques). Il écrira 
des lettres de conseils à la reine. Prendra le 
nom de Shakespeare afin de transmettre la 
Connaissance libératrice. Il sera également 
à l’origine de la Franc-Maçonnerie, toujours 
engagé dans la transmission de savoirs sacrés 
et libérateurs.

C’est alors qu’il décide d’enseigner les vertus 
et les prodiges de la Flamme Violette. Pour 
se faire, Il reçoit de la Hiérarchie Céleste, la 
possibilité d’ancrer en son cœur la Puissante 
Flamme Violette et de la porter à la connaissance 
de l’Humanité. Sa simple présence permettait à 
la Flamme de s’ancrer dans les lieux et d’agir 
subtilement afin de transmuter les « désordres 
terrifiants» créés par les humains.

Ayant besoin de repos, Il part en Hongrie 
(Transylvanie) où Il ascensionnera le Premier 
Mai.

Lors de son Ascension, la Déesse de la 
Liberté est la première à l’accueillir dans 
les sphères de la Cinquième Dimension. La 
première question qu’il pose alors à la Déesse : 
 « Connaissez-vous quelqu’un de votre monde 
qui pourrait m’assister dans l’aide que je désire 
offrir à l’humanité ? ». Ce à quoi Elle répondit : 
« Oui, je connais quelqu’un, Moi-Même ».

Très concerné par le sort des hommes et des 
femmes, il apparaitra souvent entre 1710 et 1822, 
dans différentes parties de l’Europe ainsi qu’en 
Amérique. Il demeure mystérieux aux yeux de 
tous car son identité reste confuse. En France, 
Il se fait appeler le Conte de Saint Germain, le 
Conte de Bellemore à Venise, Prince Rakoczy 
en Allemagne ainsi que bien d’autres noms 
ailleurs.

Il possédait alors une grande fortune, dont 
personne n’a jamais pu en définir la source. Son 
allure était majestueuse et Il faisait toujours 
preuve d’une grande élégance. Il s’exprimait 

dans un français parfait et extrêmement riche. 
Il parlait couramment plusieurs langues.

Il a tout tenté pour éviter la révolution 
française et faire en sorte que le sang ne soit 
pas versé. Hélas, Il n’a pas été entendu et 
l’horreur a balayé toute forme de sagesse. Il 
en fut de même avec Napoléon. Si Napoléon a 
connu une telle ascension, c’est bien parce qu’il 
était conseillé par Saint Germain dont le désir 
était de mettre fin aux guerres Européennes. Il 
souhaitait que Napoléon construise une Europe 
Unie par des liens véritablement fraternels et 
courtois. Mais, Napoléon, aveuglé par un ego 
démesuré s’est détourné des conseils du Maître 
Saint Germain… Ce fut, alors, une succession 
de drames… C’est ainsi qu’il déclara : « Quand 
l’arrogance humaine s’infiltre dans le cœur 
des hommes, la perfection disparaît».

Il est alors missionné par la Hiérarchie 
Céleste pour être le Gardien de l’Âge d’or, le 
Gardien de l’Ere du Verseau. Son immense tâche 
consiste à guérir la planète et à faire en sorte 
que l’Humanité s’extrait de l’ignorance pour 
redécouvrir sa véritable Identité Divine. Il est 
entouré d’une myriade de Maîtres Ascensionnés 
qui lui offrent un soutien inconditionnel.

Puis, Saint Germain se manifestera auprès 
de Godfré ray King dans les années 1930 (au 
Mont Shasta en Californie) afin de poursuivre 
son œuvre. Les enseignements sont alors d’une 
extrême beauté et provoquent lors de leur 
lecture, une véritable Alchimie. Depuis, Saint 
Germain n’a de cesse de nous rappeler que 
nous sommes des Êtres Divins et que le temps 
revient où nous allons nous ré-unir avec notre 
Présence JE SUIS. Aux quatre coins du Globe, Il 
a ensemencé les Nouvelles Energies de l’Ere du 
Verseau et s’emploie sans relâche à renforcer 
la matrice de la Nouvelle Terre et fait en sorte 
que les Etudiants s’engagent avec ferveur sur 
les chemins de leur Divine Liberté. C’est ainsi 
que la Flamme Violette s’est rependue dans le 
monde entier, transmutant toute imperfection 
et rétablissant l’équilibre du Masculin Sacré et 
du Féminin Sacré.

Il nous répète encore : « Celui qui sait et 
qui accepte que dans chaque Être Humain, La 
Présence JE SUIS est toujours active, celui-là 
tient dans ses propres mains le Sceptre de la 
Souveraineté ».
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Depuis 2012, Nous progressons à la vitesse 
de la Lumière 
Les temps sont extrêmement bouleversants 
et à la fois immensément transformateurs. 
Grâce à tout le travail accompli depuis des 
années par les Artisans de Lumière, les 
Royaumes Célestes ont pu mettre en place 
d’autres plans divins qui permettent à l’Hu-
manité de faire des bonds en avant vers sa 
Vérité Divine. Désormais, tout avance très, 
très vite et ce que nous traversons n’a ja-
mais été expérimenté par l’Humanité. De-
puis le portail 2012, nous sommes passés à 
un tout autre degré de conscience, même si 
le monde extérieur semble encore refléter 
tant de chaos. Nous sommes au cœur d’un 
processus de transformation colossal. Les 3 
dernières années, nous avons grandement 
progressé.  2015 nous a offert des opportu-
nités d’éveil au-delà de ce que nous pou-
vions imaginer et ce n’est pas fini.

En effet, les Eclipses et le solstice (2015) ont 
été très puissants, provoquant des muta-
tions cellulaires et bien d’autres formes de 
modifications.

La Lumière que nous expérimentons main-

tenant est très intense et les Maîtres ont 
précisé que s’ils avaient dû déverser cette 
même lumière avant 2012, cela aurait très, 
très dur, voire même insoutenable pour une 
grande partie de l’Humanité. (nous ressen-
tons les symptômes de ces flux d’énergie)

Nos Présences Je Suis ont accéléré la vi-
bration en nos cellules, nos atomes, nos 
électrons et nos ADN au plus haut degré de 
ce que nous pouvions tolérer. Cela a causé 
beaucoup de stress à tout niveau mais cela 
fait partie de la bascule. Nous savions que 
nous aurions à faire l’expérience de cette 
difficile métamorphose..

Nous avançons encore vers des événements 
très importants.

Des millions de personnes le savent et sont 
réceptives à ces fabuleuses bascules. Le 
travail entrepris ces 50 dernières années 
nous a permis d’intégrer les fréquences 
de la Quatrième Dimension et nous savons 
tous que cela nous a obligé à faire face à de 
nombreuses épreuves. Il fallait vivre ce tra-
vail d’épuration, de recalibrage pour passer 
à l’étape suivante, celle d’intégrer enfin les 
énergies de la Cinquième Dimension. 

Inspiré par Patricia Cota-Roblès
Ecrit par Dominique-Claire Germain

Le 8 / 8 / 8 
(le 8 août 2015) 

et la Mi-Août :
Dissoudre la souveraineté de l,égo et 
Donner la pouvoir à notre Divinité
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« Pulvériser » l’ego par la lumière  afin 
qu’il perde son emprise
Depuis l’anniversaire de la Convergence 
Harmonique (Aout 1987), il y a 29 ans, Les 
Royaumes Célestes ont fait le bilan du 
chemin parcouru et ont minutieusement 
considéré comment ils pouvaient mettre 
à profit les très belles énergies que nous 
avons émises. Toute forme d’expression 
lumineuse a été capturée par les Maîtres 
(contemplation, prière, méditation, travail 
sur soi, compassion, générosité,..). Après 
toutes ces observations, les Maîtres ont 
fait le choix de tout mettre en œuvre pour 
« pulvériser » l’égrégore créé depuis trop 
longtemps par nos egos. L’ego a pris les 
commandes depuis des milliers d’années 
empêchant l’accès à notre héritage Divin. 
Parce que l’humanité a atteint une certaine 
masse critique, il est alors possible d’inver-
ser ce processus de terrible domination. 
L’Ascension ne peut avoir lieu tant que nous 
sommes encore sous le joug de cet ego qui 
n’est que l’expression d’une terrible ab-
sence d’Amour.

Excessivement insidieux, l’ego nous freine 
dans notre évolution car il nous replonge en 
permanence dans nos peurs, nos comporte-
ments erronés et nos croyances ennemies. 
Il nous pousse, depuis la nuit des temps, sur 
les rivages de plaisirs médiocres et sur les 
terres de l’égoïsme, comme si cette incar-
nation avait pour unique objectif, celui de 
satisfaire nos sens. L’ego nous a fait déri-
ver très loin dans l’ignominie et a conduit 
la Terre à son douloureux désordre actuel.    
L’ego nous a fait croire que le monde phy-
sique était la seule réalité. Dès lors et de-
puis longtemps, les combats ont été menés  
entre notre Divinité et notre ego. 

Une fois que la cristallisation de l’ego est 
« pulvérisée », les Présences Divines de 
chaque homme, femme, enfant de la pla-
nète, vont pouvoir, au fur et à mesure, tenir 
les rênes de notre destinée. Les particules 

de cet ego étant dispersées, elles ne pour-
ront exercer cette forte emprise et petit à 
petit, disloquées, les vibrations de l’ego ne 
pourront reprendre leur pouvoir.

Beaucoup pensent encore qu’il faut com-
battre l’ego, ce qui est une erreur car cela 
nous ramène à vivre la dualité entre le bien 
et le mal, le beau et le laid, le gentil et le mé-
chant. Ainsi, nous nous épuisons à vouloir 
dominer une énergie qui connaît nos failles 
et qui sait très bien s’en servir. Je le redis : 
l’ego est vraiment l’expression de l’absence 
d’Amour...  

Nous devons nous rappeler que nous avons 
été tout ce que nous pouvons imaginer. Et 
toutes ces incarnations avaient pour but de 
corriger et de redonner les commandes à 
Notre Présence Divine. L’emprise de l’Ego a 
été telle que nous avons éprouvé beaucoup, 
beaucoup de difficultés à nous souvenir et à 
nous unir à notre Puissance Divine. 

Cependant, on ne peut pas tuer l’ego, ce 
n’est pas ainsi que cela fonctionne. Nous 
n’avons pas compris cet ego, pas plus que 
nous avons su l’aimer. Nous n’avions pas les 
clefs pour le faire taire. L’ego a manipulé le 
monde et le monde de chacun.. Notre travail 
n’est pas de le tuer mais de le dissoudre ! 
Cet ego a pris une telle « place » qu’il nous 
faut l’intervention de nos Frères et Sœurs de 
Lumière pour qu’il s’évapore pour toujours.

C’est ce que nous vivons en ce mois d’Août : 
fragmenter l’ego, pour le neutraliser et le 
rendre inoffensif.. C’est le moment, car nous 
avons franchi d’importants paliers vibra-
toires. Et parce que nous avons la connais-
sance de qui nous Sommes, parce que nous 
oeuvrons avec Nos Présences JE SUIS, 
cette étape cruciale peut être enfin vécue 
par l’Humanité. Si les énergies cosmiques « 
pulvérisent » l’ego, notre travail consiste en 
parallèle à aimer toutes ces parties de nous 
même afin de les apprivoiser.
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Réinitialiser nos quatre corps : 
Pour se faire, La Présence Je suis doit éga-
lement ré-initialiser nos 4 corps afin que 
l’ego ne puisse plus avoir une telle emprise 
comme cela a été le cas depuis des éons. En 
effet, les Eléments qui nous constituent ont 
dû servir notre ego et aujourd’hui, ils vont 
enfin pouvoir être davantage au service de 
Notre Présence Divine. Nous sommes des 
êtres Elémentaux car nous sommes consti-
tués d’Eau, de Feu, de Terre et d’Air. Les 
Elémentaux vont donc participer à cette « 
pulvérisation ». Les Elémentaux effectuent 
un travail colossal pour nous permettre de 
vivre, à tous les nouveaux. Dans un premier 
temps, ces précieux Elémentaux devaient 
manifester nos belles co-créations. Sauf 
que nous avons oublié que nous coopérions 
avec eux. Ces Elémentaux ont des ancrages 
dans nos corps physiques et ces « vortex », 
reliés au pouvoir des Elémentaux, vont être 
enfin véritablement réactivés. Ceci va favo-
riser une fabuleuse restauration de nos 4 
corps physiques.

Il suffit de demander à notre Présence JE 
SUIS, à notre Père/Mère Divin ainsi qu’à nos 
Elémentaux qui nous servent de guérir ces 
centres fondamentaux. 

Il est bon de comprendre que tout cela se 
produit d’abord dans le monde de la cause 
pour se manifester ensuite dans le monde 
de la forme. 

Cette passation de pouvoir est subtilement 
orchestrée par notre Présence JE SUIS. Les 
Maîtres nous confirment que rien ne peut 
stopper le processus. En revanche, la rapi-
dité de la manifestation dépend du travail de 
chacun. Le travail reste à faire.

Le portail du Lion
Tous les 8 Août, certains initiés célèbrent 
depuis fort longtemps ce que l’on appelle  
« Le Portail du Lion ». En effet, un alignement 
solaire se produit au niveau de la galaxie. Les 
soleils au delà des soleils s’alignent avec le 
centre de la galaxie ce qui crée un Vortex 
d’une immense puissance. Physiquement, 
ce portail se situe en Egypte où se trouvent 
les pyramides et le Sphinx mais la zone est 
bien plus vaste. (cela commence le 26 juillet 
et se prolonge jusqu’au 12 Aout).

Cette poussée énergétique a commencé le 
22 Juillet, jour consacré à Marie-Madeleine, 
cette date amorce le signe du Lion. L’énergie 
s’est accrue jusqu’au 8 Aout. Le 8 symbolise : 
 « Ce qui est en bas est comme ce qui est en 
haut ». Ainsi les royaumes dans Haut et le 
royaume physique (la Terre) se relient, unis-
sant l’esprit et le cœur. Symbole de l’infini, le 
8 connecte dans notre cerveau les deux hé-
misphères (gauche : le masculin et droit : le 
féminin). Cette année, le jour 8/8/8, a connu 
un gigantesque influx de lumière, lequel se 
poursuivra jusqu’au 20/8/2105. Ces dates 
avaient été prédites depuis bien longtemps. 
Il existe de nombreuses représentations sur 
lesquelles figurent deux têtes de lion (repré-
sentant le passé et le présent) et au milieu 
se tient un portail symbolisant l’instant pré-
sent. C’est intéressant d’observer la mobi-
lisation planétaire qu’il y a eu pour le Lion 
Cecil. L’histoire de ce lion a touché des mil-
lions de personnes. Cette compassion glo-
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bale a créé une force de lumière qui a per-
mis de guérir tant de blessures perpétrées 
au monde élémental. 

Nous sommes venus sur cette magnifique 
Terre pour apprendre à être de puissants 
co-créateurs. Le Je SUIS, qui est notre em-
preinte unique et divine, est l’expression de 
notre Masculin et de notre Féminin : Je = 
Masculin = alpha, Suis = Féminin = oméga 
(le début et la fin de tout ce qui est). Les 
mots JE SUIS sont des mots puissants qui 
nous relient instantanément à notre Père/
Mère Divin. Tout ce qui suit le JE SUIS est 
extrêmement créateur. Ces deux énergies 
mélangées donne un magnifique Violet qui 
active les glandes endocrines supérieures. 
Ceci permet de réveiller pleinement nos 
chakras et particulièrement le chakra coro-
nal qui est la passerelle qu’emprunte notre 
Présence JE SUIS.

Quand nous avons commencé à mesurer 
l’énergie nous avons impacté le monde élé-
mental qui a reflété nos co-créations sou-
vent dépourvues de bienveillance et d’amour. 
Puis, très rapidement, nous avons com-
mencé à ressentir beaucoup de douleurs et 
de souffrances. Pour ne pas sombrer dans 
l’agonie nous avons « fermé » notre chakra 
du cœur. L’énergie du féminin (de l’amour) a 
été déversée alors goutte à goutte au lieu de 
s’écouler en abondance. Notre hémisphère 
droit s’est atrophié et le chakra coronal s’est 
comme obstrué.. Notre aspect masculin a 
pris le dessus, imposant une domination 
dépourvue de noblesse et de grandeur.

Nous aurions toujours dû maintenir cette 
relation : « en bas comme en haut ». Comme 
cela n’a pas été le cas, nous avons utilisé 
notre pouvoir masculin sans la fréquence du 
féminin sacré. Nous avons oublié alors que 

nous étions divins. Notre belle conscience 
a chuté très bas. A partir de là, nous avons 
créé les horreurs que nous expérimentons 
depuis des éons. Nous aurions toujours dû 
recevoir l’assistance des Maîtres. Mais nous 
nous sommes servi de notre pouvoir sans 
utiliser le pouvoir de l’amour. Le masculin 
s’est alors développé sans beauté et sans 
révérence. C’est ainsi que l’ego a vu le jour. 
Qu’importe que nous ayons été des hommes 
ou des femmes, dans tous les cas, cette 
absence d’amour a conduit l’humanité à ce 
terrible naufrage. 

Avant 2012, les prophéties annonçaient la 
venue d’un nouvel âge. Cet âge de lumière 
ne peut s’imposer sans le retour du fémi-
nin sacré (l’Amour Inconditionnel) et sans la 
dissolution de l’ego.

Les électrons qui ont été mal utilisés at-
tendent depuis des éons ce moment de ré-
paration. Ce 8/8/8 a permis la reconstruc-
tion de ces centres, puis la pulvérisation de 
notre ego, vont entrainer une extraordinaire 
mutation (transfiguration). Ce travail se 
poursuivra jusqu’aux éclipses de septembre 
2015.

Grâce à tout cela, La Présence JE SUIS va 
reprendre sa souveraineté. Elle attend ce 
moment depuis la chute. C’est au delà de 
notre compréhension, voilà le travail de ce 
mois d’Août. C’est une réparation que nous 
attendons depuis si longtemps….

Le temps est venu de créer la Vie que nous 
désirons au plus profond. Et attention car : 
dès lors que nous prononçons JE SUIS, nous 
devons exprimer une immense vigilance et 
une impeccabilité, car ce qui est verbalisé 
se manifeste toujours.
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Les Initiatives

La Divine Loi de l’attraction
Dignes (19 et 20 Septembre 2015) / Colmar (2 et 3 avril 2016)

La fabuleuse Connaissance de la Loi d’Attraction «Osez votre divinité» 

La Présence Je Suis et les 12 Flammes Sacrées
Tours (23 et 24 janvier 2016) / Dignes (27 et 28 février 2016)
Comprendre la Suprême Présence Je Suis ainsi que les 12 Flammes Sacrées pour transfomer son Être et 
donc Sa Vie.

La Loi d’Attraction et les 12 Flammes Sacrées
Nouvelle-Calédonie (7 et 8 novembre et 14 et 15 Novembre 2015)
Osez sa Divinité  et Comprendre la Suprême Présence Je SUIS ainsi que Les 12 Flammes Sacrées pour se 
transformer et transformer Sa Vie…

Le fabuleux pouvoir des croyances
Bordeaux (13 et 14 février 2016)
Télos «Un monde enchanté enfin accessible»  qui guérit…

Télos «Un monde enchanté enfin accessible» 
La Réunion (10 et 11 octobre 2015) / Vannes (5 et 6 mars 2016) / Meaux (19 et 20 mars 2016)
Télos «Un monde enchanté enfin accessible»  qui guérit…

Les Maîtres Ascensionnés
Sélestat  (9 et 10 avril 2016)
Comprendre en profondeur le merveilleux processus processus d’Ascension, travail avec les Maîtres 
Ascensionnés

Mes prochains stages :

www.dominique-claire-germain.com

Témoignages concernant les Stages

Claudine, 13 septembre 2015 :
Gratitude Domi-Claire pour ce magnifique travail de lumière et d’amour.  Merci pour l’amour et l’enthousiasme 
avec lesquels tu transmets cette beauté du coeur. Nous sommes sur le chemin du retour et de retrouvailles. 
Merci de ton accompagnement pour continuer en confiance. BIZZ dans la joie pétillante du coeur.  Claudine

Sylvie, 13 septembre 2015 :
Coucou ma Merveilleuse Domi-Claire,  Je ne suis toujours pas redescendue de mon nuage, et ne souhaite pas 
lâcher cette élévation. L’énergie que tu contactes et offres avec une telle générosité a révélé en moi ma puis-
sance Divine. Je suis honorée, comblée d’avoir été guidée vers ta Source. Tu nourris puissamment le Divin en 
chacun de nous et il n’y a pas plus belle réalisation du qui nous sommes que de devenir cette révélation, cette 
substance d’Amour pour inonder nos amis humains.  Gratitude à tout ton Être de Lumière ainsi qu’à tous les 
Amours de Guides qui t’accompagnent pour nous offrir le QUI TU ES.  Ce week-end m’a fait monté une magni-
fique marche. Je t’AIME ma soeur Télosienne.  Sylvie
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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. 114 B Impasse Gilette –Darboussèdes- 83 100 Toulon.
Tel : Dominique-Claire 06 99 00 82 19

Email : vivresalegende@hotmail.fr

Adhésion association : 15 €

Merci de fai
re 

passer ce j
ournal !

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

n° 102 • octobre 2015


