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La pensée du mois : 
“Que la force me soit donnée de supporter ce qui ne peut être changé et le 

courage de changer ce qui peut l’être mais aussi la sagesse de distinguer l’un de 
l’autre. ” Marc Aurèle 

Le mot de Domi-Claire:
Les Eléments et donc les Elémentaux s’ébrouent afin de se purifier des siècles et des siècles de 

maltraitances répétées par les Humains. Ils nous avaient fait savoir que lors de ces moments de 
purification, ils feraient au mieux pour épargner les hommes, les femmes et les enfants. Même si 
le nombre de victimes reste trop élevé, cela est dérisoire si l’on considère les terribles dégâts tout 
autour du globe !

Alors que nous sommes tous concernés par ces « désastres », Les Royaumes Célestes récla-
ment notre assistance afin que les âmes récalcitrantes ou que les âmes apeurées, puissent rece-
voir l’aide nécessaire pour passer à une autre octave de compréhension. 

Ces âmes sont si engluées dans leurs souffrances et leur ignorance qu’il leur est parfois impos-
sible de s’ouvrir à la Vérité qui les rendra libres ! Elles sont tellement coupées de leur immensité 
divine qu’il leur est très difficile de comprendre les Lois Universelles et de s’ouvrir à d’autres réa-
lités libératrices!

Seuls l’Amour inconditionnel, l’appel de Leur Présence JE SUIS et les invocations ordonnant l’as-
sistance envers ces âmes peuvent provoquer de véritables et observables changements.

Plus nous sommes nombreux au quotidien à demander l’assistance, plus vite et plus puissam-
ment, elles vont être réceptives aux nouvelles énergies et les prises de conscience vont se faire plus 
rapidement !

Merci de nous aider à aider les autres, c’est une de nos missions et elle est si fondamentale !

Que les couleurs et la fraîcheur du mois d’octobre vous enveloppent de beauté et de force!
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Irma et toutes les catastrophes qui se sont 
déroulées ces 15 dernières années laissent 
à penser que la Terre fonce inexorablement 
vers un chaos global (le tsunami de 2004, 
les tremblements de terre en Italie et autres 
lieux, les sécheresses, les incendies, les 
inondations, etc…). Les scientifiques sont 
nombreux à croire que les événements cata-
clysmiques vont s’empirer et que l’humanité 
ne connaîtra que peu de répit dans le futur. 
Ceci est inexact !

Rappelons-nous que La Loi Universelle 
est une loi de cause à effet et que tous ces 
phénomènes « naturels désastreux» sont 
les résultats de profonds dysfonctionne-
ments liés aux comportements humains. 
Le réchauffement climatique fait partie de 
l’évolution de notre planète et pourrait être 
vécu de façon plus douce. Mais il est aggra-
vé par l’affligeante et pharaonique pollu-
tion ainsi que par l’aberration humaine. Le 
réchauffement climatique qui est sur toutes 
les lèvres est accusé de tant de maux et de 
détresses, cependant, il est bien la consé-
quence de plusieurs facteurs. Il existe des 
lois universelles et tant que l’humanité ne 
fonctionne pas consciemment avec ces lois 
divines, nous devrons faire face aux tristes 
conséquences que nous observons si sou-
vent. 

Nous savons que les particules de vies dé-
pendent à chaque instant de chacune de nos 

pensées, de chacune de nos émotions et 
de chacun de nos actes. Depuis la chute de 
l’Humanité, nous avons cumulé tant et tant 
d’imperfections qu’il ne nous est pas pos-
sible de manifester le Nouveau Monde sans 
avoir épuré au moins 51% de notre densité 
vibratoire et sans avoir ancré de nouveaux 
modèles de perfection. Les cataclysmes 
sont donc le fruit de nos redoutables co-
créations conscientes et inconscientes. Ces 
désastres se produisent car les Elémentaux 
ont besoin de se nettoyer en profondeur 
et que nous expérimentons le principe de 
cause à effet. 

Nous sommes faits des quatre éléments 
et ceux-ci sont totalement interconnec-
tés entre eux et avec chacun d’entre nous. 
Aucun atome, aucun électron, aucune parti-
cule n’évolue dans l’espace/temps de façon 
arbitraire. Tout dans l’univers est un dia-
logue quantique animé par nos croyances, 
nos émotions, nos attentes, nos mémoires 
et nos actes. Donc, tout ce que nous obser-
vons est une co-création humaine ce qui 
signifie que nous ne sommes pas les vic-
times de ce qui se produit sur terre mais les 
acteurs principaux. La Présence JE SUIS de 
toutes les personnes impliquées dans ces 
épreuves sait à la perfection le pourquoi du 
comment. 

Les Elémentaux qui ont toujours été là 
pour nous servir reflètent notre conscience 

LA LOI UNIVERSELLE 
EST UNE LOI 

DE CAUSE À EFFET

Par Dominique-Claire Germain



humaine et manifestent les dysfonctionne-
ments de l’humanité aussi bien que les belles 
intentions. Ces dysfonctionnements ont atro-
phié les individus au point de connaître les 
maladies et la mort. Notre petitesse, notre 
avidité et notre ignorance ont troublé et 
troublent l’équilibre de la Terre jusqu’à en-
gendrer les terribles cataclysmes que nous 
observons. Depuis des milliers et des mil-
liers d’années, nous souillons Gaïa et les 
Eléments en nous comportant de façon pa-
thologique car totalement éloignés des Lois 
d’Amour qui régissent le Cosmos. 

Les Elémentaux avaient fait la promesse 
que lors de ces bouleversantes purifica-
tions, ils épargneraient un maximum de vies 
! Si l’on considère l’ampleur des dégâts, il 
semble tenir leurs engagements ! Merci !

Depuis 2012, nous avons franchi des por-
tails de lumière jamais égalés par le passé. 
Ces poussées vibratoires provenant de la 
Cinquième Dimension agissent comme un 
accélérateur atomique de façon collective 
et individuelle et contribuent également à 
tous ces dérèglements. Ces puissants influx 
de lumière provenant des Soleils au-delà de 
Soleils modifient nos structures de base for-
çant une épuration de masse et recalibrant 
tout ce qui EST. De plus, nous recevons une 
assistance céleste d’une magnitude sans 
précédent. Celle-ci provoque un changement 
global et irréversible qui affecte tout ce qui 
EST.

Parce que la Terre se trouve dans un autre 
espace/temps dans le système solaire, elle 
est intensément sollicitée ainsi que toute vie 
s’y rattachant. Le temps est venu de reflé-
ter les nouveaux attributs divins ce qui bou-
leverse toutes les matrices de la terre et de 
l’humanité !

Dans les Caraïbes se situe le temple de 
l’Archange Zadkiel et Lady Améthyste. C’est 
un des foyers ardents de la Flamme Violette 
d’où déferlent des ondes incommensurables 
de Flamme Violette transmutant toutes les 

terribles anomalies de l’Humanité et qui im-
pose LA LIBERTE. Christophe Colomb qui est 
parti d’Europe pour découvrir les Indes, a été 
guidé vers cet extraordinaire portail avant 
de rejoindre les Amériques. Il n’est pas de 
hasard ! Il ouvrait la voie au Nouveau Monde 
qui devait être scellé du Sceau du Septième 
aspect de la Déité. Le rayonnement de ce 
temple s’étend sur une vaste surface allant 
de la Floride jusqu’au sud des îles Antil-
laises. Ces îles sont l’un des vestiges du pa-
radis perdu où cohabitent des hautes et des 
basses vibrations. Richesse et pauvreté se 
côtoient et la passerelle qui pourrait unir ces 
deux aspects est fragile. Cependant, depuis 
le mois d’Août 2017, les Hiérarchies Célestes 
intensifient les vertus du Dixième aspect de 
la Déité : La Paix et l’Abondance ! Ce rééqui-
librage  crée des ondes de choc vibratoire. 

Dans des instants tragiques tels que ceux 
engendrés par Irma, José et Maria, la puis-
sance d’amour se révèle et la compassion est 
ravivée sur tout le globe. Ces mouvements de 
solidarité et de sincère empathie raniment 
les valeurs d’UNITE, d’IMPECABILITE et de 
FRATERNITE. Ces émotions qui enveloppent 



alors la terre guérissent et réparent tant 
d’imperfections. Cela permet des bonds en 
avant, des sauts quantiques d’une ampleur 
colossale !

Parce que nous sommes définitivement 
entrés dans l’Ere du Verseau, la planète et 
l’humanité vivent et expérimentent cette 
transformation de fond et une indicible 
transfiguration. Contrairement à ce qu’affir-
ment les scientifiques, la Planète ne fonce 
pas vers l’apocalypse mais vers une repro-
grammation complète de sa réalité. Nous 
nous rapprochons de la Source JE SUIS ce 
qui modifie nos paradigmes et également 
notre structure carbonique laquelle se trans-
forme  en structure cristalline. Cela entraîne 
toutes sortes de métamorphoses et impacte 
les masses et les Elémentaux. 

Quand l’humanité aura atteint un certain 
seuil de transmutation, alors ces phéno-
mènes douloureux et dévastateurs cesse-
ront. 

Ce que nous observons peut être en-
rayé rapidement dès lors qu’une majorité 
d’âmes met tout en œuvre pour modifier la 
conscience de l’Humanité. Pour beaucoup 
d’entre nous, nous nous sommes incarnés 
pour extraire l’humanité de sa dérive ! C’est 
le moment tant attendu ! Les temps sont 
cruciaux et les Êtres de Lumière nous de-
mandent de maintenir le Concept Immaculé 

de la Nouvelle Terre malgré les douloureux 
soubresauts. 

Marie nous demande de l’aider dans sa 
mission qui consiste à maintenir la Vision de 
la Nouvelle Terre. Elle appelle cela « mainte-
nir le Concept Immaculé ». Afin de l’assister 
dans sa tâche, Elle nous propose un nouveau 
rosaire qui favorisera considérablement la 
manifestation du Nouvel Âge d’Or :

Nouveau Rosaire de Marie
Je vous salue, Marie pleine de grâce ;
Note Père/Mère Divin est avec Vous.

Vous êtes bénie entre toutes les femmes
Et Je Suis, le fruit de votre Cœur, est béni.

Sainte Marie, Mère de Tous,
Merci de maintenir pour la l’Humanité  le 

Concept Immaculé 
de sa Divine Réalité et de sa Divine Mission,
Maintenant et à jusqu’à l’heure de son  As-

cension Eternelle
Merci et Je suis ce que Je Suis !!

Nous nous transformons à la vitesse de 
la Lumière, ceci fait remonter à la surface 
toute la négativité et permet l’émergence 
d’un nouvel Eden. L’Ascension est rude mais 
ce qui nous attend dépasse notre entende-
ment !



«Car telle est la Loi Éternelle de la Vie : 
nos pensées et nos sentiments  

nous modèlent»
Saint Germain extrait des Mystères Dévoilés

Le Moi de chaque individu doit reconnaître 
complètement et sans condition que l’activité 
extérieure de sa conscience ne possède rien en 
propre. Même l’Énergie par laquelle nous recon-
naissons le Dieu Intérieur est rayonnée dans le 
moi extérieur par le Grand Soi Divin. Et, ainsi, si 
vous vous maintenez constamment dans un état 
d’Amour et d’Adoration envers votre Soi Inté-
rieur, et si votre attention demeure concentrée 
sur la Vérité, la Santé, la Liberté, la Paix, l’Abon-
dance, ou toute autre chose que vous désirez ob-
tenir pour un bon usage, soyez certain que cette 
attitude les amènera dans votre vie, aussi sûre-
ment que la Grande Loi d’Attraction Magnétique 
agit dans l’Univers.

Car telle est la Loi Éternelle de la Vie: nos pen-
sées et nos sentiments nous modèlent - là où est 
votre pensée, là vous êtes – et vous devenez ce 
sur quoi vous méditez. Aussi, lorsque vous lais-
sez votre esprit s’appesantir sur des pensées de 
haine, de critique, de luxure, d’envie, de jalousie, 
de crainte, de doute, de soupçon, et si vous per-
mettez à des sentiments d’irritation de prendre 
naissance en vous, vous expérimentez infaillible-
ment la discorde, l’échec, le désordre dans votre 
mental, votre corps et votre entourage. Tout le 
temps qu’une personne persiste à maintenir 
son attention fixée sur de telles pensées - que 
ce soit au sujet des nations, des personnes, des 
lieux, des conditions de vie, ou simplement des 
choses - elle absorbe ce genre d’activités dans 
la substance de son mental, de son corps et de 
ses affaires. En fait, elle les force à rentrer dans 
son propre champ d’expérience.

C’est à travers ses propres sentiments et pen-
sées que ces activités discordantes atteignent 
l’individu. Le sentiment apparaît souvent avec 
la rapidité de l’éclair, avant que nous pre-
nions conscience de la pensée formulée dans 
la conscience extérieure et qui aurait dû servir 
pour le contrôler. Cette sorte d’expérience de-

vrait nous faire comprendre combien est grande 
l’énergie accumulée dans les nombreuses créa-
tions que l’habitude a formées dans les senti-
ments.

 L’activité de la nature émotionnelle est le 
point le plus vulnérable de la conscience hu-
maine. Cette énergie accumulée sert à projeter 
des idées dans la substance atomique et, ainsi, 
les idées deviennent des choses. Je vous le dis, 
on ne saurait trop surveiller ses sentiments, et 
le contrôle des émotions est ce qu’il y a de plus 
important dans la Vie.

C’est ce qui produit l’Équilibre dans le men-
tal, la Santé dans le corps, la réalisation et le 
succès dans les affaires et dans l’entourage de 
chaque individu. Les idées ne peuvent devenir 
des choses à moins d’être chargées de subs-
tance par les sentiments.

Le Saint-Esprit est le côté «substantiel» de la 
Vie Divine - l’Activité de l’Amour Divin, ou mani-
festation de l’aspect maternel de la Divinité. C’est 
pourquoi le «péché contre l’activité de l’Amour 
Divin» est considéré comme la source des plus 
grandes détresses, car toute activité discordante 
dans le sentiment rompt la Loi d’Amour, qui est 
la Loi d’Équilibre, d’Harmonie et de Perfection. 
Et l’humanité ne cesse de commettre le plus 
grand crime contre la Loi d’Amour, car elle ne 
cesse d’émettre des sentiments de destruction 
et d’irritation.

Un jour, la race humaine finira par comprendre 
que la force sinistre, la force destructive qui se 
manifeste sur la Terre et dans son atmosphère 
(elle est engendrée, notez-le bien, par les senti-
ments et les pensées des hommes) n’est entrée 
dans les affaires des individus et des nations que 
par suite du manque de contrôle des émotions 
au cours des expériences journalières de cha-
cun. Même les pensées destructives ne peuvent 
se manifester sous forme d’actions, d’évène-



ments ou de choses physiques qu’en passant 
par les sentiments, car c’est dans cette phase 
de la manifestation que les atomes physiques 
revêtent les formes-pensées.

C’est ce que l’humanité opère constamment 
sur la structure atomique des corps humains: 
donner libre cours aux pensées et aux senti-
ments discordants, c’est à dire suivre la voie de 
moindre résistance en s’adonnant à l’activité 
habituelle d’un individu non développé, indisci-
pliné, entêté, qui se refuse à comprendre la Loi 
de son propre Être et à soumettre le moi exté-
rieur, qui n’est que son instrument d’expres-
sion, à l’obéissance à cette Loi.

Celui qui ne peut ou ne veut pas contrôler ses 
pensées et ses sentiments est en mauvaise pos-
ture, car il ouvre toutes grandes les portes de sa 
conscience à l’activité désintégrante émise par 
les pensées et les émotions d’autrui.

Il n’est besoin ni de force, ni de sagesse, ni de 
discipline pour s’abandonner à des impulsions 
méchantes, destructives, et les adultes qui s’y 
livrent n’ont pas plus de contrôle de soi que des 
enfants.

C’est une calamité dans la Vie de l’huma-
nité actuelle que le contrôle des émotions soit 
si peu pratiqué du berceau à la tombe. Centrer 
son attention sur ce point particulier est ce qu’il 
y a de plus urgent dans le monde occidental 
aujourd’hui. Il est d’autant plus facile actuel-
lement de s’abandonner à des pensées, des 
sentiments ou des actions discordantes que la 
masse de l’humanité est submergée, pour ainsi 
dire, par un environnement et des associations 
qui sont son œuvre.

Par le contrôle de sa conscience extérieure, 
l’individu doit faire l’effort, librement consen-
ti, de s’élever au dessus de cette situation. Il 
transcendera ainsi ses propres limitations de 
façon permanente. Personne ne peut espérer 
libérer sa vie du malheur, de la discorde, de la 
destruction, à moins qu’il ne mette en laisse 
ses pensées et ses sentiments. De cette façon, 
il empêche la vie qui anime son mental et son 
corps d’être troublée par tous les petits inci-
dents du monde environnant.

Au début, une telle discipline réclame un ef-
fort déterminé et soutenu, car les pensées et 
les sentiments de 95% de l’humanité sont aussi 

peu contrôlés que les vagabondages d’un jeune 
chien. Pourtant, quelque soit le temps néces-
saire pour amener ces deux fonctions sous 
notre contrôle, le temps et l’énergie que l’on y 
consacre valent bien la peine d’être dépensés 
car, sans cet effort, nous ne pourrons obtenir 
un contrôle permanent de notre vie et de notre 
entourage. Ce sera pour moi un plaisir et un 
privilège de vous enseigner l’usage de ces Lois 
supérieures. Leur usage vous permettra de li-
bérer en vous la vraie Sagesse et de faire naître 
la Perfection Totale.

Le premier pas vers le contrôle de soi est 
l’apaisement de toute activité extérieure dans 
le mental et dans le physique. Employez-les 
exercices de méditation que je vous propose, 
pendant 15 à 20 minutes, le soir avant de vous 
endormir, et le matin au réveil:

Assurez-vous de n’être nullement dérangé et, 
après vous être tout à fait calmé, visualisez et 
sentez votre corps enveloppé dans une Étince-
lante Lumière Blanche. Pendant les 5 premières 
minutes, tout en tenant cette image, reconnais-
sez et sentez intensément la connexion entre la 
forme extérieure et votre Puissante Présence 
JE SUIS, et centrez votre attention sur le Cœur 
en le visualisant comme un Soleil d’Or.

La phase suivante est la reconnaissance de:  
J’accepte maintenant joyeusement la Plénitude 
de la Présence Divine -le Pur Christ». Sentez la 
Grande Clarté de la Lumière, et Son Intensité 
dans chaque électron de votre corps pendant au 
moins10 minutes. 

Terminez la méditation par les Affirmations: 
«JE SUIS - Je Suis un Enfant de la Lumière - 
J’Aime la Lumière - Je Sers la Lumière - Je Vis 
dans la Lumière – JE SUIS - Je Suis protégée, 
éclairée, comblée, soutenue par la Lumière et 
Je Bénis la Lumière».

Souvenez-vous toujours: on devient ce sur quoi 
on médite, et puisque tout vient de la Lumière, 
la Lumière de Dieu est la Perfection Suprême et 
contrôle tout. La contemplation et l’adoration de 
la Lumière forcent l’Illumination à se produire 
dans le mental, forcent la santé, l’ordre et la 
force à s’établir dans le corps, forcent la paix, 
l’harmonie et le succès à se manifester dans les 
affaires de celui qui s’y livre sincèrement et avec 
persistance.
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Les Initiatives

Les Stages
Mes prochains stages (cliquez sur une date pour plus d’informations) :
• Toulon (30 septembre) : Enseignements des Maîtres Ascensionnés
• Bordeaux (7 et 8 octobre) : Comprendre ce que les Maîtres Ascensionnés nous enseignent au-
jourd’hui
• Ajaccio (21 et 22 octobre) : Comprendre et appliquer en conscience la divine Loi d’Attraction 
«Osez votre divinité»
• Digne Les Bains (4 et 5 Novembre) : Comprendre ce que les Maîtres Ascensionnés nous en-
seignent aujourd’hui
• Canada, Trois Rivières (11 et 12 Novembre) : Comprendre et appliquer en conscience la 
divine Loi d’Attraction «Osez votre divinité»
• Canada, Trois Rivières (18 et 19 Novembre) : Comprendre ce que les Maîtres Ascensionnés 
nous enseignent aujourd’hui
• Colmar (25 et 26 Novembre) : Comprendre et appliquer en conscience la divine Loi d’Attraction 
«Osez votre divinité»
• Lyon (9 et 10 décembre) : Comprendre et appliquer en conscience la divine Loi d’Attraction «Osez 
votre divinité»

Témoignages
Coucou !!! 
J’espère que vous êtes bien rentré(e)s et que vous êtes encore porté(e)s par cette belle énergie et ces instants magnifiques 
partagés avec votre enfant intérieur et avec ce groupe CO-LO-SSAL !
Merci encore du fond du cœur à chacun et chacune d’entre vous pour cette semaine merveilleuse. Je sens encore mon cœur 
tout rempli de nos moments de joie éclatante, des parties de baby foot, des moments de partages profonds et authentiques. 
L’accent magique de Francis me manque déjà  et vous êtes encore présent(e)s dans mon cœur comme un élixir merveilleux 
qui m’a permis d’aller encore plus loin dans la guérison, et de partager tellement d’amour et de joie !!!! 
Un merci infini et vibrant à mon amie merveilleuse que j’aime du plus profond de mon cœur ... Domi-Claire .... que j’aime fort, 
fort, fort et qui nous partage de tels trésors, avec une telle authenticité ... merci, merci, merci pour ta douceur, ton engage-
ment, ton amour, ta force .....
GRATITUDE INFINIE à tous et toutes. Que votre retour soit le plus doux et le plus joyeux possible. Que votre route soit enchan-
tement et magie de chaque instant. Je vous souhaite d’être des co-créateurs audacieux et enthousiastes de votre vie, pour 
qu’elle vous comble de bonheur et que votre amour et votre joie rayonnent tout autour de vous et qu’ainsi, tous ensembles, 
de plus en plus nombreux et confiants, nous puissions co-créer un monde harmonieux et serein, rempli d’amour et de joie 
vibrante.
Je vous serre tout contre mon cœur et vous souhaite tout le bonheur du monde !!! Je vous aime, infiniment, immensément, 
joyeusement !!!!!!!   
Isabelle de Strasbourg
***
Très belle âme et chère sœur de cœur,
Avec toute ma gratitude et remerciements pour ce magnifique travail  : Ma petite Sanaa est transformée !Avec toute mon 
affection et Dans la lumière divine !
Dominique de Paris
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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  !
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