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Le mot de Dominique-Claire Germain
Certains me demandent encore : « le changement, 
c’est pour quand ? » Il suffit de prendre le temps et de 
se poser pour constater que tout bouge à la vitesse de 
la lumière. Le changement, il est avant tout en chacun, 
dans notre individualité. Le Paradis sur terre, ne va pas 
se présenter un matin, il se manifestera dans la vie de 
chacun dès lors que nous aurons suffisamment épuré 
nos densités, dès lors que nous porterons une grande 
partie de notre attention sur Notre resplendissante 
Présence JE SUIS, dès lors que nous nous immergerons 
chaque jour dans une pure gratitude, dès lors que le 
regard que nous poserons sur le monde sera un regard 
bienveillant.. A partir de là, notre changement peut 
s’opérer en un clin d’oeil. C’est pour cette raison que Saint Germain nous répète : « 
Cessez, cessez les agissements qui disqualifient la pure énergie, cessez de recasser 
le  passé, cessez les schémas de victimisation et honorez, honorez sans cesse cette 
vie qui est la vôtre et celle de tout ce qui Est. Il n’y a pas de raccourci au changement. 
» Les impuretés qui se sont accumulées depuis des milliers d’années remontent à la 
surface pour être reconsidérées, purifiées. Ce n’est pas un chaos incohérent. Comme 
certains l’expriment : l’Univers présente sa facture, et elle est conséquente.. Mais, 
cette facture peut être réglée bien plus aisément que ce que certains le pensent. Nous 
avons été préparés pour apprendre les leçons au travers de tout cela, c’est possible et 
souvent bien plus facile que ce que nous croyons. De la discipline et une observation 
compassionnelle de soi corrigent rapidement ce qui doit l’être.  Que la chaleur vous 
permette ce passage d’une rive à l’autre.. Plein d’amour. 
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«Comme nous nous réjouissons quand nous 
observons tous les efforts entrepris par chacun 
de vous pour atteindre d’autres niveaux de 
compréhension et donc d’élévation. Vous sortez 
de l’ignorance et maintenant il est temps de 
vous approprier pleinement ce que vous avez 
découvert au fur et à mesure de vos lectures et 
de vos expériences.

Pendant des milliers d’années, vous avez cru 
que le monde extérieur était la source de votre 
vie. Vous vous êtes nourris les uns des autres 
et vous vous nourrissez encore trop souvent de 
fréquences provenant de sphères limitées sans 
vraiment saisir que ces nourritures inadéquates 
sont largement insuffisantes. Aujourd’hui, nous 
vous encourageons à puiser votre force vitale 
dans la puissance de votre Présence JE SUIS 
et dans le rayonnement que nous vous offrons 
sans cesse. 

Car, Le Soleil que nous sommes, est un 
opulent émetteur de Vie.  A chaque seconde, nous 
vous transmettons une énergie phénoménale 
qui gorge votre multidimensionnalité de 
Perfection Divine, d’informations  et d’Amour 
Pur. Cependant, vous vous épuisez encore à 
attendre bien trop de l’autre (familles, amis, 
voisins, collègues..), de la société, de vos 
gouvernements, de vos médias, de votre travail… 

Votre Présence JE SUIS, La Substance 
Universelle, les Maîtres Ascensionnés et Le 
Grand Soleil Central sont vos Ressources 
premières. En puisant dans ces Forces Divines 
et en leur exprimant votre plus sincère Gratitude 
et votre Amour, vous transformez votre vie et 
celle de ceux que vous croisez tous les jours. 

Bien sûr que les autres vous nourrissent 
également ainsi que vous les nourrissez et ceci 
est de grande valeur. Cependant, vous avez 
choisi de vous incarner pour expérimenter votre 
Omnipotence. Par conséquent, l’heure n’est 
plus pour vous d’aller vous sustenter encore 
auprès de sources extérieures. Bien sûr que 
toute interaction, quelle qu’elle soit apporte des 
éléments nutritifs car tout est information. Mais 
les liens que vous entretenez avec votre univers 
extérieur se doivent de rester  justes et beaux 
afin qu’ils contribuent à votre Ascension..

 La souffrance que vous ressentez depuis si 
longtemps vient du fait que vous êtes encore trop 
dépendant du monde qui vous entoure et que 
vous portez une grande partie de votre attention 
aux réalités extérieures. Ces réalités ne sont 
réelles que parce que, encore trop souvent,  
vous vous abreuvez à des sources qui ne sont 
pas toujours régénératrices. Dès lors que vous 
vous tournez avec révérence vers des fontaines 
divines et éclatantes de splendeur, vous verrez 
très vite que cette réalité se dissout pour laisser 
la place à une autre bien plus satisfaisante. 

Tout ce qui est Divin est un breuvage illimité 
et enchanteur. Nos rayons sont des élixirs 
d’une extrême puissance, puissiez-vous les 
honorer comme nous vous honorons et pensez 
à honorer votre Sublime Présence qui sans 
cesse œuvre avec tous les attributs divins pour 
vous présenter vos propres merveilles et des 
merveilles infinies.

Que votre soleil intérieur se mette à danser 
avec nous.. Merci et bienvenue dans votre 
Royaume Solaire. » 

Le 21 JUIN 2015
Message de Hélios et Vesta par Dominique-Claire Germain

« Que votre soleil intérieur se 
mette à danser avec nous.. »
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«Surtout Chers Etudiants, avec mes Frères et Sœurs Ascensionnés nous vous répétons encore : 
ne vous laissez plus distraire par l’agitation du monde extérieur. L’Humanité se débat encore avec 
des données et des conditions illusoires, mais Vous, Vous avez la Connaissance Eclairée nécessaire 
pour ne plus vous laisser happer par les disfonctionnements qui vous déroutent de la Vérité.

La seule et unique sortie est toujours indiquée par votre infaillible boussole intérieure et cette 
précieuse boussole, est bien votre Lumineuse et Protectrice Présence JE SUIS. Souvenez-vous, 
chaque jour, à chaque instant, Votre Présence vous guide dans le sentier qui vous est le plus 
approprié. Même si vous ne percevez pas la finalité de ce que vous vivez, Votre Présence vous tient 
la main dans les parties sombres de ce sentier, comme elle vous tient la main dans les segments 
plus lumineux. Vous en êtes là, à devoir faire confiance en Votre Divinité et aux Maîtres ascensionnés 
car rien d’autre, non rien d’autre ne détient ce pouvoir là. 

Si vous vous sentez encore enveloppé d’une opacité quant à la route que vous devez suivre, Votre 
Présence sait, Oui, elle sait… Ceci est fondamental… Nous vous l’avons enseigné depuis des années 
et il est temps de vous y intéresser pleinement. Plus vous vous octroyez le temps nécessaire à 
l’aimer, la chérir, lui parler, plus sa réponse sera prompte et limpide. Souvenez-vous, Elle a besoin 
de votre Amour tout autant que vous avez besoin du Sien. Cet amour qui est votre cordon ombilical 
est vital et cet Amour que vous lui offrez est la Clef d’insoupçonnées solutions..  

N’oubliez pas que chaque jour et chaque expérience vous rapproche de cette Union Sacrée, c’est 
ce que vous êtes venu vivre et rien d’autre n’a plus d’importance. Cet Amour partagé avec votre 
Présence vous hisse dans les Hauteurs d’une Réalité étincelante.

Pensez à répéter : Ô Présence JE SUIS, Je Suis LA Puissante et aimante Présence qui me 
soutient et qui me présente toutes les parfaites solutions, ici et maintenant ».  La Plénitude de 
Votre Merveilleuse Présence vous donne toutes choses désirables… Je Vous aime et je Vous aimerai 
TOUJOURS. »

Saint Germain, Juillet 2015
Par Dominique-Claire Germain

« Ne vous laissez plus distraire par 
l’’agitation du monde extérieur !. »
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Lettre d’Emilie :
« Ô ma Présence Divine, merci de me soutenir, 
d’être présente et de me guider à chaque pas et à 
chaque instant de ma vie. Je sais que tu as toujours 
été là pour moi, même si je ne te voyais pas. Si j’en 
suis ici aujourd’hui, j’ai la certitude que c’est par 
ton aide. Je t’en suis infiniment reconnaissante. 
Merci de ton Amour inconditionnel, de ta patience 
et de ta présence inconditionnelle. Merci de la 
confiance que tu m’offres. Je t’aime tellement. Je 
ressens ton Amour et je te l’envoie en retour. Tu es 
Magnificence, tu es Amour, douceur, compassion 
infinie. Je te vois me sourire, je te souris à mon 
tour. Je t’envoie mon Amour et ma Gratitude du 
plus profond de mon cœur. Merci pour tout ce que 
tu fais pour moi. Merci de m’aider à chaque instant 
de ma vie, à m’envoyer la Lumière et la Puissance 
que j’ai en moi. Merci d’être présente afin de 
me raffiner. C’est une bénédiction pour moi de 
recevoir tant d’Amour même lorsque je me sens 
maladroite. Merci de me donner la Force de me 
relever et de révéler ma magnificence. Je te vois 
me porter, me soutenir, m’élever, m’aimer même 
lors de mes erreurs humaines. Je t’envoie du plus 
profond de mes tripes toute ma Gratitude, toute 
ma reconnaissance, je t’Aime. » Emilie.

Lettre de Véronique (Bruxelles) :
«Ma douce et lumineuse Présence JE SUIS, 
je te découvre à mes côtés dans ta douceur, 
ta bienveillance et ta tranquille puissance.Je 
souhaite ouvrir mon cœur à ton amour, à cette 
joie enfermée en moi, à mon amour prisonnier.
Je souhaite la reconnaissance de ce que je suis 
et surtout je souhaite ressentir. RESSENTIR. 
Ressentir ma grandeur, ma force, mon assurance, 
ma bonté, mon acceptation de l’autre dans ce qu’il 
est.
Ressentir le Désir qui est courant divin et énergie 
de Vie.
Je te remercie pour ta présence encourageante 
et attentive, ta présence amoureuse et d’une 
immense tendresse qui touche mon cœur et 
réveille ma splendeur.» Véronique

Lettre d’un autre stagiaire :
À toi ma très chère Présence Divine Je Suis, à toi 
ma Bien Aimée et Merveilleuse Présence Divine 
Je Suis, je veux te dire Ô combien je t’Aime, je 
te dit MERCI, MERCI, MERCI, Merci de m’Aimer 
tellement, merci de me guider, merci de te révéler 
à moi. Mon Amour pour toi et ma reconnaissance 
sont si puissants et profonds que je veux te rendre 
tout l’Amour que tu me donnes. Ma gratitude pour 
toi et si intense qu’elle fait vibrer toutes les cellules 
de mon corps. Je ne trouve pas suffisamment 
de mots pour t’exprimer mon amour pour toi, 
j’aimerais te serrer si fort dans mes bras, sur 
mon cœur, comme une maman le ferait pour ses 
enfants chéris. Alors je sais que la seule façon 
de te remercier vraiment et de t’Aimer comme tu 
m’Aimes, comme tu mérites d’être aimée, c’est de 
te laisser tout Pouvoir, à chaque minute et seconde 
de ma Vie, car je désire que nous ne fassions plus 
qu’un et que seule TOI Règne à Tout Jamais en 
Moi et à travers Moi, que seule Toi soit visible 
dans chacun de mes actes, de mes gestes, de mes 
regards, de mes pensées et de mes paroles. 
Je désire du plus profond de mon cœur, de mon 
Âme te donner la gouvernance de ma Vie. MERCI, 
MERCI, JE T’AIME, JE T’AIME, JE T’AIME tellement, 
je veux te le dire mille fois, 10 milles fois, tant mon 
Amour est fort et fervent pour Toi, et pourtant, j’ai 
l’impression encore que ce n’est pas suffisant, 
alors je m’engage à te servir toujours, à me laisser 
guider par toi pour t’exprimer la Puissance de mon 
Amour pour Toi.
Merci d’avoir toujours été là pour moi, de m’avoir 
soutenu et aimer, tu ne m’as jamais abandonné 
même quand je ne te voyais pas, quand je ne te 
sentais pas, quand je ne te connaissais pas encore 
et que j’étais dans l’ombre. Pour tout cela ma Bien 
Aimée Présence Divine Je Suis je te dit Merci, 
Merci, JE T’AIME

Lettre de Marie-Hélène :
Lettre D’Amour à Ma Présence Divine Je Suis                 
Juillet 2015
« O ma Toute Puissante et Bien Aimée Présence 
Je Suis ma Splendide et Somptueuse Flamme 

Stage d’auvergne :
Après un magnifique travail, voilà quelques lettres écrites à la Présence JE SUIS, ce travail a 
littéralement bouleversé le cœur de chacun :



5

Sacrée, Je Te rends Grâce! 
O ma Merveilleuse et Sublime Présence Divine qui 
par chaque pulsation de mon cœur épanche en 
moi toute sa Splendeur,
Je Te rends Grâce!
O mon  Somptueux Grand Soleil Directeur de toute 
Vie, Directeur de ma Vie, mon Intarissable Feu 
d’Amour!
Je te rends Grâce!
Telle une coupe de cristal des Dix Mille Soleils, Tu 
enivres mon cœur à chaque inspir!
O oui Je Te rends Grâce!!!
Depuis combien de levers de soleil, de couchers 
de lune, de multiples saisons
Je me désaltère à Ta Source, m’humecte les 
lèvres, me rafraîchis de Ton Eau si Pure, me laisse 
frôler de Tes Vagues si Douces!!! 
O oui!  Combien de temps?  Depuis si longtemps 
déjà!  Trop longtemps...
Car à partir de Ici et Maintenant, tel un dauphin,  je 
plonge jusqu’au plus profond de Ta Divine Source, 
je m’immerge, je nage, je saute,   
je surfe au plus haut de Tes Vagues, je me gorge 
de Ton Ecume 
je roule  dans Tes Tourbillons avec une telle aisance 
que j’en ris à chaudes larmes, je m’amuse, vire 
volte, fais des sauts périlleux, 
O oui, telle une harmonieuse sirène, je bois jusqu’à 
l’ivresse Ton Impérissable, Suprême, Souveraine 
Source Divine
je me laisse bercer par Ton Gracieux Mouvement
je me laisse entrainer au grès de Ton Courant.
O oui mon Trésor, ma Toute Puissante et Bien 
Aimée Présence Divine Je Suis
Qu’il est bon de se sentir bercée dans tes bras 
d’Amour Inconditionnel
Qu’il est doux d’être enveloppée de Ta Magnificence 
Présence Divine.
O oui mon Sublime  Soleil inondant mon corps de 
Lumière 
qu’il est rassurant de se sentir belle et lumineuse
d’avoir des mots de lait, des mots de miel
d’être dans la joie et la paix
d ‘être dans le juste et le vrai.
O ma Toute Merveilleuse, Somptueuse Présence 
Divine!
Grâce à Toi  O oui Grâce à Toi ma Toute Belle ma 
Toute Douce
je m’ouvre telle une rose au lever du soleil perlant 

de gouttelettes de diamant
je m’ouvre tel un lys émanant un somptueux 
parfum de miel 
O oui ma Toute Puissante et Bien Aimée Présence 
Je Suis
Je Te rends Grâce
Je Te rends Grâce et Te Glorifie si fort que mon 
cœur en explose de Mille Etoiles et de Mille 
Soleils…
Je Te rends Grâce, infiniment Grâce et Te remercie 
au plus profond du cœur de mon cœur , du cœur 
de mon Ame, pour ce somptueux et extraordinaire 
chemin, ce chemin magique, ce chemin unique, le 
chemin, mon chemin que Tu me fait parcourir.
 Je te remercie de me faire ainsi œuvrer d’être qui 
Je Suis tout simplement ETRE
Je T’ aime, je Te Glorifie et te fais ma plus 
harmonieuse des révérences
 ALLELUIA!!!  ALLELUIA!!!  ALLELUIA!!! » 
     
Témoignage de Marie-Ange (Dordogne ) :
Bonsoir Frères et Sœurs du Chemin,
Tout d’abord Merci à Véronique (d’Alsacace) pour 
ce si beau message et si vrai qui résonne et fait 
écho en chacun de nous.
Merci aussi à vous tous pour donner chacun un 
petit mot, un témoignage, un partage...
Après avoir vécu cette semaine si forte, si intime, 
si personnelle et en même temps si intense 
en échanges,  en partages, en lâcher prise, en 
tiraillements, en pleurs, en émotions, en extase, 
en Grâce,
Nous avons, chacun, lâcher l’égrégore que nous 
avons construit pour retourner telles des étoiles 
filantes dans nos lieus respectifs de vie. 
Mais nous ne repartons pas avec les mêmes 
baguages qu’à l’arrivée... Sauf ceux qui étaient 
dans nos valises...
En nous, un profond nettoyage a eu lieu ... 
Nous avons déposé là-haut ... «à la Tronchére «... 
tant de fardeaux, tant de blessures, tant de charges 
émotionnelles fortes, tant de renoncements et 
en même temps nous y avons trouvé Ô combien 
de réconfort, de compréhension, de chaleur, de 
générosité, de compassion, d’Amour...
Nous avons durant une semaine travaillé, modelé, 
forgé pour toucher du doigt les énergies de la 
5ème dimension. Nous avons eu un aperçu, nous 
avons vécu les prémices de ce qui nous attends, à 
temps complet, dans la 5ème dimension. 
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Vivre un monde d’Amour, de liberté, de légèreté 
ou l’égo est devenu pacifiste, où notre Présence JE 
SUIS règne en Maître sur notre vie et Quelle Vie !!! 
Une vie de partage, d’échange, où le cœur 
s’exprime à chaque inspir, à chaque expir, où la 
parole n’a plus lieu d’être mais où la vibration est 
le seul échange, la vibration qui part du cœur et 
qui n’est qu’Amour, Amour, Amour.....
De ces étoiles filantes disséminées de part la 
France entière en passant par Bruxelles et le 
Congo, quel est notre travail ?
Nous avons, bien évidemment, l’extraordinaire 
tâche de maintenir la connexion permanente avec 
notre Présence Divine JE SUIS.
Mais ce qu’il est intéressant d’expérimenter, c’est 
de vibrer tout autour de nous, ces magnifiques 
énergies d’Amour et de Lumière que nous avons 
contactées durant le stage pour les déverser autour 
de nous et ainsi illuminer de notre Lumière chaque 
Etre avec qui nous sommes en contact..... Telles 
une pluie de Lumière d’étoiles.... Pour former un 
magnifique ciel illuminé de merveilleuses étoiles 
angéliques. Chacun d’entre nous avec sa Présence 
JE SUIS est une étoile scintillante et chaque fois 
qu’un Etre fonctionne avec sa Présence JE SUIS 
c’est une étoile de plus dans le ciel.
Grâce au merveilleux enseignement de Domi-
Claire, grâce à notre travail, grâce à nos efforts, 
notre persévérance, nous créons en nous les 
phares qui illuminent la planète. Ces phares 
ancrent la Pure Lumière Blanche sur la terre 
pour qu’enfin la Lumière soit la VICTOIRE de notre 
monde. 
Alors soyons ces phares..., soyons ces étoiles...
Unissons nous à nos Présences Divines avec 
Ferveur... 
Fusionnons avec elle et soyons les piliers de ce 
nouveau monde. 
Je SUIS Marie-Ange et je vous Aime tous. 
Je SUIS ce phare, 
Je SUIS cette étoile qui scintille et je vous illumine 
de tous mes rayons de Pure Lumière Divine. 
Que l’Amour soit....   Alleluia
           
Témoignage de Victor (République du 
Congo) :
Chères toutes et Chers tous ,
Je suis revenu dimanche 26/07 sur le Congo et j’ai 
repris le boulot ce matin.
J’ai passé des moments intenses et inoubliables en 

votre compagnie ; j’ai apprécié votre compassion 
dans mes moments de « souffrance » qui ont 
précédé ma guérison (genoux et chevilles)  je vous 
remercie de tout mon cœur pour votre sollicitude ( 
soins , médicaments , prières…)
Je remercie DOMI CLAIRE pour tout ce qu’elle a 
pu nous transmettre.
A vous tous et vous toutes, je vous souhaite 
d’intenses vibrations énergétiques et bonne 
continuation dans la lumière de votre Présence 
Divine JE SUIS.
 Recevoir vos  nouvelles à tout moment me fera un 
immense plaisir.
 Mes sincères amitiés. Victor

Témoignage de Véronique (Bruxelles) :
Bonjour à vous toutes et à tous, chères âmes qui 
se sont retrouvées pour ce beau moment privilégié 
au coeur de l’Auvergne brûlante en la merveilleuse 
compagnie de Domi-Claire. Oui, les énergies 
et émotions y ont été fortes et boulversantes, 
chacun les ayant exprimées à sa façon et la force 
du groupe y a beaucoup aidé.
Je remercie chacun et chacune d’entre vous pour 
les échanges emplis de bienveillance, de confiance, 
d’empathie, de clairvoyance et d’ouverture de 
coeur que j’ai eus l’occasion de vivre et qui m’ont 
donné un autre éclairage sur ma façon de voir la 
vie et les autres, et sur les filtres protecteurs dont 
je m’entoure. 
Le travail continue maintenant, maintenant que 
nous sommes chacun à cheminer vers notre 
propre bonheur et réalisation de ce que nous 
sommes.
Comme l’ont exprimé plusieurs témoignages, 
la réalité de la 3D et du quotidien nous rattrape 
souvent et conserver la douce et chaude 
sensation de la Présence JE SUIS est un travail 
quotidien, surtout quand il pleut et qu’il fait un 
temps d’octobre en plein mois de juillet comme 
aujourd’hui à Bruxelles !!
Je remercie de tout mon coeur ma  belle amie 
Domi-Claire pour m’avoir encouragée à participer 
à ce stage dont je garde un souvenir empli 
d’émotion et de gratitude. Bonne et merveilleuse 
route, bel été lumineux. Je suis certaine que 
nos chemins se recroiseront un jour, quelque 
part, dans notre si  beau pays de France. Bien 
chaleureusement et avec toute ma tendresse, » 
Véronique de Bruxelles
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Témoignage d’Emilie :
« Un grand Merci à toi Véronique pour avoir pris 
l’initiative de nous écrire et de nous partager ton 
expérience ! Je suis ravie d’avoir l’occasion de 
connaître chacun de vos retours ! Pour ma part, 
cette expérience vécue avec chacun et chacune 
de vous est un cadeau inestimable ! C’est une 
bénédiction que de m’autoriser à faire la rencontre 
des Êtres aussi magnifiques que vous ! J’ai ressenti 
une belle différence entre le passage de la 5è à la 
3è Dimension...
Mais c’est justement dans cet espace que nous 
pouvons nous créer et donner la possibilité aux 
Êtres autour de soi de les accompagner vers une 
direction pleine de douceur, de lumière, d’amour 
et d’abondance.. Je le cultive au quotidien de part 
les CD grandioses et puissants de Domi-Claire. Il 
est plus facile de jouer avec les joujous que Domi-
Claire nous a transmis dans la 5è que dans la 3è 
Dimension.... mais je suis patiente, je persévère 
et suis pleine de gratitude, d’espoir et de Foi qui 
grandissent chaque jour. Je vous aime, chacun 
d’entre vous, pour l’Être unique que vous êtes, je 
vous envoie mes plus belles pensées, à bientôt. » 

Témoignage de Martine :
Un grand Merci à toi Véronique pour avoir pris 
l’initiative de nous écrire et de nous partager 
ton expérience ! Je suis ravie d’avoir l’occasion 
de connaître chacun de vos retours ! Pour ma 
part, cette expérience vécue avec chacun et 
chacune de vous est un cadeau inestimable ! 
C’est une bénédiction que de m’autoriser à faire la 
rencontre des Êtres aussi magnifiques que vous ! 
J’ai ressenti une belle différence entre le passage 
de la 5è à la 3è Dimension... Mais c’est justement 
dans cet espace que nous pouvons nous créer 
et donner la possibilité aux Êtres autour de soi 
de les accompagner vers une direction pleine de 
douceur, de lumière, d’amour et d’abondance.. Je 
le cultive au quotidien de part les CD grandioses 
et puissants de Domi-Claire. Il est plus facile de 
jouer avec les joujous que Domi-Claire nous a 
transmis dans la 5è que dans la 3è Dimension.... 
mais je suis patiente, je persévère et suis pleine 
de gratitude, d’espoir et de Foi qui grandissent 
chaque jour. Je vous aime, chacun d’entre vous, 
pour l’Être unique que vous êtes, je vous envoie 
mes plus belles pensées, à bientôt, Emilie

Témoignage de Martine : 
Bonjour à toutes et à tous,
Comme vous toutes et tous, la semaine passée 

en Auvergne a été un ravissement et le retour à 
la vie normale pour moi, plutôt  « difficile « .... L’ 
enchainement avec la reprise du travail ne m’a pas 
laissé le temps de beaucoup me replonger dans 
les énergies du stage et je le regrette fortement ... 
on se laisse vite rattraper par le quotidien !!!
Lire vos mails me fait chaud au cœur et réveille en 
moi de merveilleux souvenirs !!
J’ai le sentiment, malgré tout, que de petites 
choses se mettent en place, tout doucement !!
Comme le disait LA FONTAINE : Rien ne sert de 
courir, il faut partir à point !!
Le stage a ouvert de grandes portes sur d’infinies 
possibilités plus grandioses et merveilleuses les 
unes que les autres, à nous de les découvrir au fur 
et à mesure de notre évolution !!
Mille Mercis à Domi Claire de l’avoir animé avec 
autant d’Amour, de Générosité, de Sincérité, de 
Ferveur et de Simplicité aussi,  nous le rendant 
ainsi si accessible !!
Et mille MERCIS à vous toutes et tous pour votre si 
agréable compagnie !!
Peut-être aurons-nous l’opportunité de nous 
retrouver un jour, ou l’autre, sur un autre stage, ce 
sera vraiment avec GRAND PLAISIR !!
Du plus profond de mon cœur, je vous embrasse 
et vous souhaite de cheminer avec JOIE et 
ALLEGRESSE sur vos chemins de Vie respectifs. » 

Témoignage de Geneviève :
Bonjour à tous,
Comme tu dis bien les choses Véronique !
Je vis à l’heure du tournicoti- tournicota .....Moi 
également j’ai remis le tissage sur le métier ; pas 
toujours facile , mais avec courage et constance 
aidée de ma merveilleuse  (MERE VEILLEUSE ) 
présence « JE SUIS «,  avec courage , oui , j’avance 
en sachant que je ne suis pas seule , car c’est Elle qui 
me permet de découvrir que je suis la PUISSANTE 
et AIMANTE PRESENCE qui m’accompagne et me 
soutient .....ici et maintenant . C’est vraiment à 
cultiver et à arroser très souvent .....Que dire de 
plus,  en ces temps de chaleur intense ......Oui à 
arroser !....Et elle me guide magnifiquement bien 
apportant un nouvel éclairage sur mon chemin.
Je me répète , mais en effet DOMI-CLAIRE , MERCI 
, MERCI pour tout ce que tu nous a transmis , sans 
restriction aucune , avec Générosité , avec Amour 
, avec Patience ! De tout mon coeur je t’embrasse, 
et je vous embrasse toutes et tous , en vous 
adressant mes pensées lumineuses ,et toute la 
chaleur de mon Amour »
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Les Initiatives

Télos «Un monde enchanté enfin accessible» 
Versailles (12 et 13 septembre 2015)
Télos «Un monde enchanté enfin accessible»  qui guérit…

la Présence Je Suis et les 12 Flammes Sacrées
La Réunion (10 et 11 octobre 2015)
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…

Présence JE SUIS et les 12 Flammes Sacrées
Tours (23 et 24 janvier 2016)
: Comprendre la Suprême Présence Je SUIS ainsi que Les 12 Flammes Sacrées pour se 
transformer et transformer Sa Vie…

Télos «Un monde enchanté enfin accessible» 
Bordeaux (13 et 14 février 2016)
Télos «Un monde enchanté enfin accessible»  qui guérit…

La Divine Loi de l’attraction
Dignes (19 et 20 Septembre 2015)
La fabuleuse Connaissance de la Loi d’Attraction «Osez votre divinité.

Mes prochains stages :

www.dominique-claire-germain.com
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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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