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« Une âme qui s’élève élève le monde » Gandhi

La pensée du mois : 
«Un jour, la Loi de votre Vie exigera que vous vous teniez debout à cent pour cent 

avec cette Présence de La Vie, le Suprême JE SUIS. »
Godfré Ray King    

Discours no27 de notre 
Bien Aimé Saint-Germain

«Jour de gratitude»

s

“Mes Bien-aimés, beaucoup d’êtres 
disent: «Oui, j’ai toujours pensé que Dieu 
était en moi, et que le Pouvoir Christique 
est un Pouvoir Intérieur, mais c’est tout 
ce que je sais». Lorsque quelqu’un vous 
tient ce language, mes chers Enfants, cet 
être est prêt pour recevoir cette Lumière 
du JE SUIS. Si vous êtes Reconnaissants 
pour cet Enseignement qui vous a été 
donné, vous trouverez bien le moyen de 
Le donner à d’autres dès qu’il y aura une 
petite ouverture.

Vous pouvez Le donner autant que vous 

le désirez; et tâchez donc de le faire même 
et surtout si vous devez vous donner un 
peu de mal!

 Mes Chers Enfants, si vous pouviez 
voir Notre Travail de Protection envers 
des millions de Courants de Vie qui 
sont de Merveilleux Etres de Lumière, 
vous comprendriez et vous seriez 
Reconnaissants.

Si vous pouviez voir combien de fois, 
combien de milliers de fois, devrais-Je 
dire, Nous avons dû garder et protéger 

(Suite et fin du magazine de Juillet 2015)
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chacun de vous lorsque vous n’aviez 
pas la moindre idée du danger, votre 
Gratitude dépasserait tout ce que vous 
avez pu concevoir par le passé; et vous 
seriez Reconnaissants du Privilège qui est 
le vôtre d’avoir reçu cette Lumière et de 
l’opportunité d’apporter cette Assistance 
dans le monde extérieur aux êtres qui 
paraissent montrer la moindre réceptivité.

 Vous avez montré beaucoup 
d’Application, c’est vrai, mais il n’y a que 
quelques mois, tout au plus quelques 
années, et que représentent ces quelques 
années en comparaison des deux 
millions et demi d’années depuis que 
l’humanité s’est enveloppée d’obscurité? 
Et quelques-uns d’entre vous sont, depuis 
ce temps, plongés dans l’obscurité, par 
le choix de leur libre arbitre. Maintenant 
que vous voyez la Lumière, vous prenez 
conscience que vous êtes une Part de cette 
Lumière, et qu’Elle est en Continuelle 
Expansion en vous. Alors cherchez à La 
répandre et demandez à votre «Présence 
JE SUIS» de vous montrer la Voie par 
Laquelle vous pourrez L’apporter à ceux 
qui sont prêts pour La recevoir. N’allez 
surtout pas imposer cet Enseignement 
comme une leçon forcée à n’importe qui, 
car vous pourriez rencontrer quelqu’un 
qui est tellement enmuré dans sa propre 
création humaine qu’il vous remettrait 
vertement en place avant que vous ayez pu 
lui expliquer quoi que ce soit. Ce ne serait 
pas de la Sagesse! Vous êtes supposés 
posséder l’Intelligence, l’Amour, la 
Discrimination, la Sagesse et le Pouvoir, 
agissant pour contrôler tout ce que vous 
faites.

 Vous pouvez appeler votre «Bien 
Aimée Présence JE SUIS» en Action et 
dire: «Vois que j’apporte cette Lumière 
à chaque personne que tu sais prête à La 
recevoir, et veille à ce que chaque personne 
qui entre dans cette Lumière y reste pour 
toujours; permets-moi de rendre ce Service 

pour l’Expansion la plus Rapide de cet 
Enseignement». Vous pouvez faire cela.

 Je vous dis, mes précieux enfants, 
vous ne connaissez pas encore toute la 
Valeur de ce Magnifique Enseignement! 
Quand vous vous rendrez compte de tout 
ce qui a été donné depuis le début de cette 
Activité, vous verrez que c’est suffisant 
pour libérer le monde entier et que cela 
demeurera dans les siècles des siècles! 
Jamais ce ne sera oublié!

 Cette fois, nous gagnerons la Victoire 
finale sur tout en ce monde!

 Vous ne pouvez rendre un plus Grand 
Service au monde que d’attirer l’attention 
de chacun sur les Paroles des Maîtres 
Ascensionnés, et d’aider chaque individu 
en le chargeant avec la Conscience 
des Maîtres Ascensionnés qui permet 
l’Expansion de la Lumière. Vous deviendrez 
alors comme un Aimant qui attire et élève 
tout au-dessus des limitations.

 Mes Bien Aimés, Je Sais que vous êtes 
Reconnaissants d’avoir été libérés de la 
plus grande partie de vos limitations et que 
vous serez encore plus Reconnaissants 
lorsque vous serez complètement 
Libérés. Donc, ne pensez-vous pas que 
d’autres le seraient aussi? Lorsque vous 
pourrez, en levant votre main, projeter 
la Flamme Guérissante de l’Amour 
Cosmique et arrêter instantanément la 
souffrance physique, ne pensez-vous pas 
que la Vie vous sera Reconnaissante pour 
cette Paix? Eh bien, Mes Chers Enfants, 
voilà les Pouvoirs que Nous voulons vous 
donner! Vous ne pouvez Les avoir sans 
avoir d’abord la Pureté, la Gratitude et 
l’Obéissance. Vous ne pouvez Les avoir 
sans l’Harmonie!

 Par conséquent, soyez Reconnaisants 
lorsque vous vous sentez Harmonisés; 
et soyez encore plus Reconnaissants 
lorsque vous ressentez une plus Grande 
Harmonie; et devant le moindre progrés, 
manifestez votre Reconnaissance! 
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Répandez cette Harmonie et bénissez 
tout par votre Reconnaissance, car c’est 
comme une plante très délicate qu’il faut 
cultiver avec un grand Soin. Après quelque 
temps lorsqu’elle aura gagné en Force et 
en Beauté, vous lui serez Reconnaisants 
de répandre le Parfum suave de ses fleurs 
dans votre jardin.

Mes chers enfants, il n’y a pas 
d’inconvénient dont votre corps physique 
ne pourrait être libéré par la Flamme 
Cosmique d’Amour et de Gratitude; 
particulièrement par le Sentiment de 
Reconnaissance envers chaque atome 
de votre structure physique qui vous a 
tolérés si longtemps. Je veux dire qui a 
toléré votre détresse de création humaine 
et votre injustice.

 Lorsque vous vous rendrez compte 
clairement que chaque cellule de votre 
corps renferme dans son Centre un Petit 
Etre de Lumière et que la discorde a été 
massée autour de ces Petits Etres tout 
le temps de votre Vie; et dans vos corps 
subtils tout le long des siècles; ne pensez-
vous pas que ces Petits Etres vous seraient 
Reconnaissants, si vous Leur enleviez ce 
poids de la discorde qui les opprime?

Si vous étiez écrasés sous un énorme 
fardeau, vous seriez très Reconnaissants 
si quelqu’un vous en débarassait. Il en est 
de même pour ces Etres, et Ils sont prêts 
à vous montrer Leur Gratitude par plus 
de Beauté, plus de Bien-Etre et plus de 
Perfection dans votre structure physique, 
atomique. Ainsi le sentiment de Gratitude 
vous aidera à dissoudre dans les cellules 
de votre corps l’accumulation qui s’est 
amassée autour des électrons, les Points 
de Lumière dans la structure atomique. 
Savez-vous combien vous serait 
Reconnaissante votre structure atomique 
si vous vouliez seulement ne plus lui 
imposer de la discorde? Savez-vous que 
si votre structure atomique était libérée 
de tout ce qui n’est pas de la Lumière, 

elle vous obéirait instantanément? Elle 
changerait du tout au tout à votre avantage 
et vous revèlerait certaines choses après 
lesquelles votre Coeur souffre, et qui ne 
semblent pas encore vouloir paraître.

Combien ne seriez-vous pas 
Reconnaissants si vous étiez subitement 
libérés de tout signe et inconvénient d’âge 
et d’usure? Supposez que Je vous libère 
(comme Je le fis avec une certaine dame 
en Angleterre au Moyen-Age). Supposez 
que Je vous libère, vous tous, de tout ce qui 
est un signe d’âge ou de souffrance et que 
Je vous rende la Beauté et la Fraîcheur de 
vos seize printemps, si vous étiez beaux à 
cet âge, et si vous ne l’étiez pas que Je vous 
rende plus ressemblants à votre Corps 
Mental supérieur? Avez-vous jamais 
songé à ce que seraient vos sentiments 
si Je faisait cela? Avez-vous jamais songé 
quels seraient les sentiments du monde 
extérieur si Je faisais cela?

Mes Bien Aimés, si, un jour, la Loi 
Cosmique le permet, et Nous espérons 
que ce sera avant longtemps, il vous 
faudra une Grande Expansion Intérieure 
de Gratitude envers la Vie pour permettre 
que cela soit fait pour vous. Beaucoup 
d’entre vous font, dès maintenant, une 
grande partie de ce travail intérieur, et Je 
vous en félicite. Lorsque vous arriverez à 
un certain point (maintenant, Je vais vous 
dire un secret) , lorsque vous arriverez 
à un certain degré de Purification de 
votre structure atomique, l’Action de 
la Loi Cosmique va Nous permettre de 
finir pour vous la dernière partie très 
rapidement.

 Lorsque votre Amour et votre Gratitude 
envers votre Bien Aimée Présence 
JE SUIS et les Maîtres Ascensionnés, 
votre Harmonie, votre Pureté et votre 
Bienveillance envers toute Vie partout, 
seront une Preuve Evidente de votre 
Gratitude pour la Conquête de votre 
Liberté, alors beaucoup de choses 
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pourront être permises, qui prouveront 
au monde extérieur la Grande Vérité et 
l’Immense Pouvoir de cette Loi et le monde 
entier sera obligé de le reconnaître, que 
cela lui plaise ou non.

Le jour n’est pas loin, où le doute et 
la peur seront consumés pour toute 
l’humanité, ainsi que tout égoïsme humain. 
Vous êtes L’Avant-Garde qui doit amener 
en manifestation ces Réalisations, et vous 
devez être l’Accomplissement de la Loi.

 Vous êtes le Ferment qui introduit dans 
la masse de l’humanité le nouveau Modèle 
de Perfection, au fait, non pas le nouveau, 
mais le Retour au Modèle Original par 
Lequel Se manifesteront de nouveau, aux 
yeux de toute l’humanité, ces Pouvoirs 
Cosmiques qui sont la Maîtrise, la Liberté 
et la Victoire de la Lumière. La Loi 
Cosmique attend cela de vous parce que, 
en tant qu’Etudiants «JE SUIS», vous avez 
joui du Privilège d’être débarrassés d’une 
certaine partie de vote accumulation 
karmique qui a été consumée.

Votre Courant de Vie possédait, dans le 
Corps Causal, une Réserve d’une certaine 
quantité de Substance Lumière qui devait 
être amenée maintenant en manifestation 
dans l’octave physique pour maintenir 
l’équilibre des Forces de Lumière dans 
le monde extérieur. C’est à cause de cela 
et parce que vous avez eu le Bénéfice 
d’une si Grande Assistance que, après 
avoir investi en vous plus de Notre Vie, de 
Notre énergie et de Notre Radiation, la Loi 
Cosmique attend de vous plus de Service 
envers le reste de l’humanité, pour qu’elle 
puisse atteindre plus rapidement sa 
Libération.

Vous savez qu’il existe une Action de 
la Loi Cosmique qui donne à un Maître 
Ascensionné, ou à quelqu’un qui est très 
près de l’Etat Ascensionné, un très Grand 
Pouvoir d’Assistance s’il peut parler 
directement à la création humaine dans 
et autour d’un individu, lui ordonnant 

de sortir de cet être et d’aller dans la 
Flamme Violette. Par la suite, cet être, 
s’il se sent Harmonisé, Reconnaissant 
et Tranquille pendant un certain temps, 
commence à montrer que son Corps 
Mental Supérieur a pris Possession de 
Ses véhicules et a installé Sa Souveraineté 
Permanente. Alors le corps physique 
devient plus Beau et la Radiation autour 
de lui beaucoup plus Puissante, parce 
que, si les habitudes destructives sont 
définitivement corrigées, le Corps Mental 
Supérieur restera dans la forme physique 
la plupart du temps.

 Cette personne manifestera une 
Grande Force, une Grande Lumière et un 

Grand Pouvoir d’Assistance pour tous ceux 
qui l’approchent à cause de la Radiation 
de plus Grande Pureté et Pouvoir qu’elle 
peut émettre, le canal n’étant plus 
obstrué. Voilà ce que Nous voulons que 
vous deveniez tous, avant que le temps 
soit venu de faire votre Ascension.

Ne vous contentez pas, mes Bien-
Aimés, si vous êtes d’un certain âge, ou si 
vous avez passé par trop de souffrances 
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et si votre corps ne paraît plus très 
obéissant, ne vous contentez pas, dis-
Je, d’attendre patiemment la fin. Prenez 
le Commandement de ce corps et dites: 
«Je commande que chaque impureté de ma 
chair soit dissoute! JE SUIS, Je Suis l’Etre 
Libre que mon Corps Mental Supérieur 
veut que je sois! Bien-Aimée Puissance 
Présence JE SUIS et Grand Choeur des 
Maîtres Ascensionnés, donnez-moi Votre 
Assistance, et même si je ne dois plus rester 
ici qu’une semaine, que cette semaine soit 
une semaine de Service et que mon corps 
révèle la Perfection à Laquelle j’aspire!»

 Je Veux rompre l’habitude, en beaucoup 
d’entre vous qui ont passé l’âge moyen, 
d’accepter de rester en attente jusqu’au 
moment de faire l’Ascension. Ne faites pas 
cela! C’est encore accepter des limitations! 
Prenez le Commandement de ces corps et 
de chaque habitude et chaque désir en eux 
qui ne produit pas la Perfection et obligez-
les à être Reconnaissants envers la Vie. 
Ordonnez qu’ils deviennent la Beauté, la 
Pureté et la Perfection que vous appelez 
en manifestation, car plus vous amènerez 
de Perfection en manifestation à travers 
ces formes physiques maintenant et 
plus vous aurez de Pouvoir lorsque vous 
atteindrez l’Etat d’Ascension.

Je désire tellement que les Etudiants 
JE SUIS soient aussi Libres que l’Air, qu’ils 
manifestent le Pouvoir de la Présence 
et des Maîtres Ascensionnés en Action 
Herculéenne, si c’est nécessaire, jusqu’à 
ébahir tous ceux qui les approchent; 
jusqu’à ce que tous les êtres comprennent 
que lorqu’ils viennent en contact avec un 
Etudiant JE SUIS, il y a quelque chose 
agissant en lui que personne d’autre sur 
la planète ne possède. Vous avez tous 
prouvés cela jusqu’à un certain point, 
mais Je veux que vous alliez plus loin. 
Vous le pouvez, et la Loi Cosmique vous 
donnera cette Grande Assistance, si vous 
compenez et manifestez une plus grande 

Gratitude envers votre Présence JE SUIS, 
les Maîtres Ascensionnés et tout ce qui 
appartient à la Vie partout. 

Savez-vous pourquoi vous devriez être 
Reconnaissants envers chaque Parcelle 
de Vie sur la Planète ? Il y a à cela une très 
bonne raison: vous ne savez pas, aucun de 
vous ne sait, jusqu’à quel point le Courant 
de Vie des autres individus contribue à 
vous nourrir, à vous habiller et vous loger. 
Vous pensez peut être que vous possédez 
suffisamment d’argent pour cela et vous 
dites: «Je dois avoir satisfait à la Loi, sans 
cela je ne possèderais pas ceci». C’est de 
la suffisance. Vous avez probablement 
satisfait à la Loi jusqu’à un certain point, 
mais vous ne savez pas combien vous 
avez eu besoin de Notre Assistance 
et combien vous avez eu besoin de 
l’Assistance d’autres personnes pour 
arriver à le faire.

 Savez-vous ce que cela prend de 
force physique au Courant de Vie d’une 
autre personne de garder vos affaires 
en état de propreté et de nourrir votre 
corps, de vous donner une maison et 
de vous approvisionner des choses que 
vous pensez avoir le droit de posséder? 
Beaucoup de gens se disent: «Eh bien, tout 
le monde à ces choses et j’ai bien droit à 
une part!» Ne laissez jamais ces pensées 
prendre possession de votre conscience. 
Supposons que vous y ayez droit; si vous 
êtes plus Reconnaisants pour cela, la Vie 
continuera à vous approvisionner et vous 
donnera de plus en plus. Mais si vous 
penez l’attitude: «J’ai travaillé dur pour ce 
que j’ai, sans cela je ne l’aurais pas», prenez 
garde! Car vous allez certainement, sans 
cela, avoir un coup dur qui vous fera 
comprendre que ce que vous avez vous 
l’avez par la Grâce de Dieu!

Savez-vous ce qu’est la Grâce de 
Dieu? La Grâce de Dieu est l’Usage de la 
Flamme Violette Consumante et l’Amour 
que quelqu’un vous a porté lorsque vous 
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étiez si empêtrés dans les ombres de la 
création humaine et si décidés à faire 
votre chemin dans la vie que vous n’avez 
pas pris garde à toute la discorde que vous 
créiez; mais quelqu’un dans ces heures 
sombres vous a aimé assez pour être 
l’Aimant du Pouvoir Divin qui vous a sorti 
du précipice de destruction jusqu’à ce que 
vous puissiez entendre et comprendre 
assez pour être définitivement hors de 
danger, car chaque Courant de Vie a 
passé par ces expériences et certains des 
centaines de fois.

 Vous souvenez-vous que le Bien-Aimé 
Maître Jésus a dit: «Je sauverai tous ceux 
que le Père M’a donnés»? Vous souvenez-
vous du Banquet lors de cette Civilisation 
d’il y a 70.000 ans, lorsque la «Coupe» de 
Lumière Fluide fut donnée à beaucoup 
d’entre vous, à presque tous ceux d’entre 
vous dont le Courant de Vie a toujours 
aspiré à la Lumière, à travers les siècles, 
même dans le plus profond danger, sous 
la menace de l’annihilation par la seconde 
mort? Vous ne vous en souvenez pas et 
cependant votre Courant de Vie est arrivé 
aujourd’hui au point d’être ici.

 Quel est l’Amour qui l’a sauvé ? : Je 
vous ai aimés alors, Je vous ai aimés tout 
ce temps. Je vous ai aimés à certaines 
heures, lorsque vous étiez pris dans des 
conditions tellement destructives que 
votre Corps Mental Supérieur Lui-même 
n’aurait pas voulu regarder et que Nous 
n’avons pas voulu voir.

La Vie a été très Bonne pour vous, Mes 
Chers Enfants, de vous conduire si loin 
dans la Lumière. Sans prendre garde à 
toutes vos erreurs, la Vie n’a eu besoin 
que de vous amener au point où votre 
Lumière puisse briller continuellement et 
où les ombres ne puissent plus La cacher. 
Aussi devez-vous prendre vis-à-vis des 
autres l’Attitude que la Vie a prise envers 
vous. Pardonnez et oubliez, et lorsqu’un 
individu semble être incorrigible, c’est 

alors qu’il a le plus besoin de vous.
C’est lorsque la détresse, le danger 

et le refus sont les plus grands que les 
êtres ont besoin de votre Amour, de 
votre Gratitude envers la Vie, de votre 
Assistance, de votre Aide. Si Notre Amour 
a pu persister à travers les siècles et vous 
amener jusqu’à la condition dans laquelle 
vous êtes aujourd’hui, alors vous pouvez 
aussi développer le même Grand Amour 
Cosmique Miséricordieux et la Gratitude 
envers toute Vie pour qu’elle puisse 
arriver à la Lumière.

A certaines personnes qui sont parfois 
très peu raisonnables dites simplement: 
«Oublions tout cela et tournons-nous plu-
tôt vers quelque chose qui aidera à votre 
Bonheur Permanent». Ceci est l’Effusion 
du Grand Etre Cosmique Charité. Charité 
Aimante, qui est le Sentiment qui vous fait 
laisser de côté les erreurs et les manque-
ments et dire: «Donnez-moi votre main, 
entrons dans la Lumière et ne regardons 
plus en arrière». Voila pourquoi Nous 
voulons que vous soyez Reconnaissants. 
Ce Jour, Jour de Gratitude, est d’une bien 
plus grande importance au point de vue 
Cosmique que le monde extérieur ne peut 
le comprendre à présent.

Ne faites pas attention à ce que les 
autres font ou ne font pas, simplement 
n’ayez pas d’opinion. Vous n’avez qu’à 
pardonner et oublier. Vous ne savez pas 
ce qui pèse lourdement sur autrui. Vous 
ne pouvez pas le savoir; vous ne pourriez 
le savoir à moins d’être cet individu et de 
vivre dans son propre monde émotionnel, 
mais votre devoir envers la Vie est de 
soulever par la Connaissance de la Loi du 
JE SUIS, la charge qui a été imposée sur 
Elle.

En répandant votre Amour Cosmique et 
votre Gratitude avec une telle Intensité et 
une telle Expansion Constante que la plus 
Grande Maîtrise et les Pouvoirs de votre 
Présence et des Maîtres Ascensionnés 
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puissent vous être conférés, vous pourrez 
donner la Lumière et la Liberté sans 
réserve ni considération sauf celles de 
projeter la Lumière et de libérer la Vie de 
ce qui n’a pas droit à l’existence.

Mes Chers Enfants, Mon Coeur 
souffrirait, si cela était possible, en 
voyant les êtres humains lutter, lutter et 
encore lutter, ici-bas, dans le besoin, la 
détresse, la haine et toutes ces conditions 
effrayantes, alors qu’au-dessus d’eux se 
tient cette Puissante Présence JE SUIS 
Prête à effacer tout ce qui est mauvais et 
à leur permettre de vivre comme les Etres 
Ascensionnés, si seulement ils voulaient 
donner leur attention à la Présence et au 
Choeur des Maîtres Ascensionnés et être 
Bons envers toute Vie.

Il n’y a rien qui puisse remplacer la 
Bonté, la Gratitude, l’Amour, la Lumière, 
la Liberté, la Victoire, et ces Puissantes 
Flammes se trouvent toutes dans la 
Grande Flamme Spontanée d’Amour 
Cosmique du Grand Soleil Central, et cette 
Flamme Cosmique demeure dans chaque 
Coeur humain. Dans la Flamme du Coeur 
de chaque être humain se trouve chacun 
de ces Pouvoirs qui sont nécessaires 
pour amener en manifestation extérieure 
l’Expansion de la Perfection qui libèrera 
l’humanité entière. Vous avez besoin 
d’avoir Notre Amour, Notre Protection et 
Notre Lumière pour vous garder jusqu’à 
ce que vous atteigniez une certain point. 
Ensuite vous pourrez attirer une plus 
Grande Lumière et aller de l’avant pour 
libérer d’autres Courants de Vie. Alors, le 
Chant de la Gratitude couvrira la Terre et 
les ombres disparaîtriont pour toujours.

La Gratitude est l’opposé de l’égoisme, 
et pour que tous les êtres soient Libérés 
il faut qu’ils deviennent Reconnaissants 
envers Ceux qui connaissent la Lumière, 
Ceux qui savent où La trouver, Ceux qui 
savent ce qu’Elle est et comment il faut La 
répandre. La responsabilité vous échoit 

d’apporter cette Lumière partout où vous 
allez avec tout le Pouvoir et la Rapidité 
possibles pour minimiser la destruction 
et consumer les ombres qui menacent 
de faire sombrer votre Pays et votre Bien 
Aimée Europe.

 Puisse la Bénédiction Cosmique de 
cette Infinie Gratitude qui doit un jour 
chanter par toute la Terre Ses Louanges 
à la Puissante Présence Je SUIS et aux 
Maîtres Ascensionnés, vous inonder et 
vous tenir sous Son Manteau de Flamme 
Cosmique et de Protection et faire de vous 
un Chant de Sa Présence qui inonde tout 
de Reconnaissance et élève tout jusqu’au 
Coeur de la Perfection afin de donner à 
toute Vie sur Terre le Repos dans le Coeur 
de l’Elohim de la Paix Eternelle.

 Et puisque le Bien Aimé Maître Jésus 
est le Prince de la Paix, puisse-t-Il à cette 
Heure répandre Son amour Cosmique et 
Sa Paix sur le monde entier. Aujourd’hui, 
de Puissants Rayons de Lumière 
Cosmique sont venus frapper et S’ancrer 
dans la Structure de la Terre pour libérer 
l’humanité par une plus Grande Effusion 
de Sa Lumière. Puissiez-vous comprendre 
ce que Sa Présence et Celle de Sa Bien 
Aimée Mère Marie représentent pour 
l’Univers, et être plus Reconnaissants 
que jamais envers ces Grands Etres. Je 
M’incline devant Eux en signe d’Amour 
et d’Adoration car c’est à l’Amour de Bien 
Aimé Jésus que Je dois Ma Liberté; et 
Je répandrai Mon Amour jusqu’à ce que 
tous les êtres soient Libérés. Et vous, Ma 
Famille de Lumière, Je Suis Sûr que, à votre 
tour, vous donnerez votre Amour et votre 
Gratitude jusqu’à ce que tous aient atteint 
la Perfection dans l’Octave d’Eternelle 
Lumière et d’Amour Tout Puissant des 
Maîtres Ascensionnés, embrassant tout 
dans Sa Victoire Suprême pour l’Eternité. 
Je vous remercie.”

SAINT-GERMAIN
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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 :

g

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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