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  “Toute chose extérieure n’a que le pouvoir que vous lui donnez et tant que 
vous vous inclinerez devant les fausses apparences, elles s’introduiront dans 

votre vie et dans vos expériences !"
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C’est une folie de haïr toutes les roses parce qu’une épine vous a piqué, d’aban-
donner tous les rêves parce que l’un d’entre eux ne s’est pas réalisé, de renoncer à 
toutes les tentatives parce qu’on a échoué.
C’est une folie de condamner toutes les amitiés parce qu’une vous a trahi, de ne 
croire plus en l’amour juste parce qu’un d’entre eux a été infidèle, de jeter toutes les 
chances d’être heureux juste parce que quelque chose n’est pas allé dans la bonne 
direction.
Il y aura toujours une autre occasion, un autre ami, un autre amour, une force nou-
velle.
Pour chaque fin il y a toujours un nouveau départ.

Saint Germain

Le mot de Saint-Exupéry
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« Nos Chers frères et sœurs et enfants 
de notre Père/Mère Divin, 

Nous sommes les Directeurs des 
Eléments et venons vers vous, via ces 
quelques mots, afin de vous rappeler que 
nous sommes des millions à nous tenir 
unis, tel un gigantesque ruban de lumière 
encerclant votre planète et déversant à chaque 
battement de cœur de Gaia, la Puissance 
d’Amour nécessaire afin que vous abordiez 
avec plus d’aisance ces adversités qui vous 
projettent encore dans les affres du doute et 
de l’angoisse !

Les annonces planétaires et celles 
émanant du Président français ont suscité et 
suscitent encore de nombreuses réactions qui 
déstabilisent l’harmonie et fragilisent toutes 
les activités de lumière que nous intensifions 
jour après jour !

Nous observons alors chacune de vos 
pensées, chacune de vos émotions et chacun 
de vos actes. Cela nous permet de mettre 

tout en œuvre pour équilibrer les variations 
vibratoires qui ralentissent les Plans Divins 
et vous maintiennent dans une dualité 
douloureuse.

L’humanité est au cœur de son 
évolution la plus significative, exception 
faite de l’engloutissement de la Lémurie 
et de la destruction de l’Atlantide ! Rien 
de comparable n’a jamais été expérimenté 
dans notre galaxie ni dans aucune autre 
galaxie. Mesurez-vous réellement ce que cela 
représente à l’échelle du cosmos et de notre 
système solaire ? Avant de faire le choix de 
vous incarner, vous avez eu connaissance des 
détails des Plans Divins orchestrés depuis la 
nuit des temps. Ces perspectives vous ont 
enchantés et vous avez pleinement ressenti 
la joie d’une victoire bien plus proche que 
vous ne le pensiez.  Parallèlement, vous avez 
pris note des enjeux colossaux de ces divines 
initiatives et cela ne vous a pas découragés, 
bien au contraire. 

Conscients des contraintes et de la 
rudesse de tels desseins, vous avez fait le choix 

" Où mettez-vous votre 
pouvoir ? "

Les Directeurs des Quatre Eléments 
déclarent :

Message du 13 Juillet 2021
par Dominique-Claire Germain
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de vous incarner en ces temps de transition 
déterminante. Oui, vous avez accepté, souvent 
animés d’impatience, car vous désiriez plus 
que tout offrir votre amour et votre dévotion 
à l’humanité afin de participer à sa grande 
guérison. Votre maîtrise, vos talents et vos 
expériences vous ont permis d’être choisis 
pour que votre présence sur terre contribue 
à impulser la force lui permettant de vivre sa 
divine destinée. Avant de franchir les voiles 
qui séparent encore les multiples dimensions, 
vous avez été longuement préparés afin de 
faire face avec discernement, constance et 
détermination, aux légions de disgrâces ou 
d’épreuves qui allaient jalonner votre route 
et celle de tous ! 

Les temps que vous vivez ont été 
minutieusement préparés par chacun 
d’entre vous et par les Royaumes des 
Cieux. Alors pensez-vous réellement que 
notre œuvre de lumière élaborée et construite 
depuis des milliers et des milliers d’années, 
puisse être mise à mal par un vaccin ? 
Pensez-vous vraiment que tout l’amour et 
la compassion investis depuis ces mêmes 
milliers d’années puissent être anéantis par 
une injection ? Pensez-vous que tous les 

efforts entrepris depuis des éons pour guérir 
et assurer le salut de l’humanité puissent être 
piétinés par un vaccin ?

Pensez-vous que la présence JE 
SUIS de chacun puisse tolérer et accepter 
l’extinction massive de nos frères et sœurs 
sans que nous intervenions ? Pensez-vous, au 
cœur de votre cœur, que nous allons observer 
tout cela sans intervenir ?

Ensemble nous avons franchi les portails 
grandioses de la Cinquième Dimension, 
et ce franchissement qui a fait retentir les 
trompettes de la Victoire peut-il accepter de 
voir se flétrir en une année la floraison de notre 
collaboration si précieuse ? Pensez-vous que 
nous aurions fait converger autant de vertus 
et de puissance Divine dans vos Triples 
Flammes et au cœur de la Terre en restant 
de simples observateurs de cette initiative 
vaccinale. Pensez-vous réellement que nous 
laisserions détruire l’ouvrage de nos cœurs et 
de nos esprits les plus éclairés sans intervenir 
? Pensez-vous que Saint Germain, Marie, 
Sanat Kumara, Maitreya et bien d’autres 
laisseraient une injection piétiner la mission 
qui consiste à restaurer le paradis sur  Gaia ?

Nous vous reposons cette question si 
fondamentale et si structurelle : Où mettez-
vous votre pouvoir ? Pensez-vous que les 
forces mal intentionnées sont plus puissantes 
que la cohésion suprême de tous les Êtres de 
Lumière, de tous les Archanges, de tous les 
Elohim, de tous les Maîtres Ascensionnés ? 

Comme nous vous l’avons si souvent 
suggéré, il est temps de vous consacrer afin 
d’aider vos frères et sœurs à transmuter 
toutes impuretés liées à la crise sanitaire. Ne 
vous laissez pas aspirer dans les tourments de 



4

la confusion impulsée par le souffle corrompu 
de tant de récalcitrants et d’endormis. Ne 
vous a-t-on pas suffisamment fourni la preuve 
de notre puissance collective pour que vous 
que vous doutiez encore de notre capacité 
d’intervention ? Pourquoi vous laissez-vous 
encore influencer en allouant bien plus de 
crédit à ces esprits qui répandent une multitude 
de fausses vérités nocives et affligeantes pour 
tous ? ! 

Vous êtes nos précieux généraux dans 
ce monde, ceux qui, par leur Connaissance 
et leur Foi peuvent échafauder des stratégies 
de Réconciliation, de Transmutation, de 
Guérison et de Victoire. Nous avons besoin 
de vous, plus que jamais pour maintenir le 
Concept Immaculé de la Nouvelle Terre. Là 
se tient votre œuvre, là se tient notre étroite 
collaboration qui conduira inéluctablement au 
Triomphe de la Lumière ! 

Attention aux batailles dans lesquelles 
vous vous engagez car la Victoire ne peut 
émerger ni de la panique ni de la confusion ! 
Un général de lumière cultive une vue 
d’ensemble et a pour objectif de mener ses 
troupes à la Paix et à la Victoire. Nous sommes 
cette Victoire, mais nous observons bien trop 
de divisions, de combats d’interprétation alors 
que vous devriez faire converger vos forces 
émanant de votre Triple Flamme vers la vision 
la plus glorieuse de votre humanité. 

Les forces de l’ombre encouragent 
encore la division, le doute et les mensonges 
afin de vous éloigner de la Divine Vérité et 
de votre évolution. Allez-vous vous immerger 
dans ces océans pestilentiels ? Ne vous êtes-
vous pas incarnés pour éclairer la route ? 
Vous n’avez pas revêtu ce corps de chair 
pour assombrir l’horizon en focalisant sur un 

phénomène qui n’a de pouvoir que le pouvoir 
que vous lui octroyez ! Votre tâche consiste 
à invoquer chaque jour la Présence JE 
SUIS de chaque homme, femme et enfant 
afin que, unis en un seul cœur vous édifiez 
une force divine qui domine et écrase toute 
volonté non éclairée ! Doutez-vous de notre 
puissance ? Doutez-vous de la Puissance de 
votre Présence Je SUIS ? Ces puissances 
divines sont bien supérieures aux volontés 
humaines.

Nous avons besoin de votre engagement, 
de vos visions et de vos invocations pour 
transmuter ces heures de confusion en 
Espérance inaltérable ! 

Si vous devez recevoir un vaccin, les 
foyers de guérison, scellés dans vos cœurs 
et tout autour de la Planète interviendront 
puissamment afin qu’en aucun cas cela ne 
puisse vous affecter et affecter vos frères et 
sœurs! 

Merci de déployer votre Foi en votre 
Présence JE SUIS et en Nous afin que nos 
forces lumineuses associées maintiennent la 
Perfection de qui vous Êtes !

Nous comptons sur vous plus que jamais 
et nos interventions prodigieuses se répandent 
sur toute la surface de la Terre, rétablissant 
inexorablement la Gloire de notre Père/Mère 
Divin en vous et autour de vous!

Merci de votre précieuse 
collaboration tant souhaitée, tant estimée et si 
honorée!

Nous sommes Les Directeurs des 
Eléments, vous assistant avec Foi jusqu’à 
l’heure de votre Ascension ! »



5

Chère Domi-Claire, 

Quel bonheur d’avoir pu suivre vos 
enseignements sur la « Présence Je Suis  les 
12 Flammes Sacrées ». Il y a trois ans, je 
méditais beaucoup sur la Présence après avoir 
lu le livre d’Eckart Tolle sur le pouvoir du 
moment présent. Une initiation de 9 mois où 
je pratiquais chaque jour la Présence à travers 
une méditation matinale, à travers les sens ou 
encore la contemplation. Danseur, à l’époque, 
dans un corps transi de douleurs je fis un 
souhait pour mon trentième anniversaire, 
celui d’être délivré de la souffrance. 

Moi qui n’avais jusqu’alors compté 
uniquement sur ma propre énergie, face à une 
impasse médicale et une inefficacité de toutes 
les thérapies, j’ai tourné mes pensées vers le 
Divin et j’ai demandé de l’aide. Et j’ai été 
entendu … La réponse fut d’une telle ampleur 
qu’elle affecta tous les domaines de ma vie. 
Transmutation des croyances limitantes, 
ouverture des perceptions subtiles, intuition et 
Vérité Intérieur très présente, extraordinaire 
lucidité, sensation d’une énergie de guérison 
dans mes mains, réception d’informations 
sur mon rôle à jouer sur cette Terre, sur les 
accomplissements à venir, sur les desseins de 
mon âme, et même alors que mes connaissances 
ne me permettaient aucunement de l’expliquer, 
une attirance incroyablement forte et juste sur 
la Jeunesse Eternelle en étant convaincu que 
cela était palpable, réel et accessible. 

Je ressentais à l’intérieur que la lumière 
pouvait suffire à nous nourrir et qu’il fallait 
entretenir ce lien avec elle. Mes douleurs, en 

plein milieu de cette expérience mystique, 
avaient totalement disparu, mon corps 
semblait flotter au-dessus du sol comme si 
une mystérieuse énergie ascensionnelle avait 
pris place. Comme un nouveau-né, je faillis 
néanmoins me noyer après cette renaissance 
dans ce Nouveau Monde où plus rien ne 
s’apparentait à ma vie d’avant. Cela fit rejaillir 
peurs, souffrances, solitude, incompréhension 
de l’entourage, impossibilité à continuer ma 
vie d’avant, impossibilité de garder les mêmes 
relations car cela ne correspondait plus à 
l’aspiration de mon Être.

 Terrorisé, après plus de deux semaines 
sans dormir, tellement l’énergie pulsait en 
moi, des consultations en urgence à l’hôpital, 
des diagnostics psychiatriques que j’ai refusé 
de croire, des médicaments que j’ai refusé de 
prendre malgré l’insistance de mes parents. Je 
dus demander à revenir en arrière, à ce que 
« tout redevienne comme avant » et il en fut 
ainsi. Un bain de lumière, un saut quantique, 
un acquis de conscience formidable, une 
connexion au Grand Tout, j’avais cette 
certitude d’avoir touché du doigt la Vérité de 
notre réalité, mais ce qui semblait au début un 
sauvetage se transforma en noyade par mon 
impatience et mon désir de traverser cela en 
hâte afin de sortir de l’illusion. Je voulais 
arriver et mon impatience ne me permis pas 
de traverser cela avec rythme, constance 
et régularité. Un an passa, ou tout avait 
disparu, mon corps était à nouveau lourd, 
perclus de douleurs. Moi qui avait été danseur 
professionnel, je ne pouvais plus ni danser, 
ni faire de sport, ni même faire une visite de 

Magnifique Témoignage de Yoann
Jeune Millennial

« Plus rien ne fut comme avant !! »
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musée sans m’asseoir sur les bancs disposés 
dans chaque salle. Quelle tristesse pour un 
jeune homme de 30 ans …

Commence alors une longue démarche 
de recherche, pour acquérir des connaissances 
sur ce que j’avais vécu. Je m’intéressai au 
Yoga, au Qi Gong, lus la « Vie des maîtres » 
que vous citez régulièrement dans votre livre 
ce qui confirma la totalité de mes ressentis. 
Ce livre fut le deuxième après Eckart Tolle 
qui résonna dans mon âme comme une 
Vérité absolue. Tout cela, je le percevais 
comme étant possible de l’intérieur. Ce savoir 
je l’avais senti présent et bouillonnant de 
l’intérieur, néanmoins j’étais tellement loin 
des accomplissements des Maîtres décrits 
dans ce livre que cela me renvoya à mon 
propre cheminement et à ma propre humilité. 

Un an plus tard, ne pouvant plus 
continuer de la sorte dans cette stagnation, je 
décidai de me remettre en route, d’ouvrir à 
nouveau les portes et d’accepter de traverser 
quoi qu’il m’en coûte pour aller vers la 
lumière, qu’importe l’intensité de l’ombre à 
traverser. Tout revint alors et je repris là où 
tout s’était arrêté, sans guide, sans personne 
ayant vécu cela pour m’accompagner, 
naviguant de thérapie en thérapie pour trouver 
un enseignement m’apportant davantage de 
compréhension sur mes perceptions.  Tous 
y contribuèrent sans pour autant couvrir la 
totalité de mes ressentis. 

Vint alors un cadeau de la vie de mon 
amie Laurence (de l’Île de la Réunion), une 
clé USB, comportant les pistes audio de votre 
livre la Présence « Je Suis  et les 12 Flammes 
Sacrées » que j’écoutais en voiture en allant 
travailler. Plus rien ne fut comme avant dès 
lors. Moi qui avais tant demandé à rencontrer 
une personne incarnée pour me guider 
j’avais peu à peu compris que la vie et ses 
synchronicités étaient ce que j’avais de plus 
précieux pour recevoir mes enseignements. 

J’ai donc abandonné cette sécurité illusoire du 
monde des humains pour demander à recevoir 
un enseignement provenant des contrées de 
Lumière. C’est ainsi que votre livre trouva 
son chemin vers moi et je sus en le lisant et en 
l’expérimentant qu’il était la concrétisation de 
ce que j’avais demandé. 

Il n’y a pas de mot pour exprimer 
ma gratitude. Votre livre me fut d’une aide 
précieuse, à la fois il expliqua et donna 
validation à tout ce que j’avais pu percevoir 
par mon intuition, mais aussi et surtout il me 
permit de me stabiliser de me donner des 
directions pour avancer, pour trouver mon 
chemin et pour rester dans la justesse. Il me 
permit également d’accepter « le chemin » 
tout en restant paisible et serein. Il me permit 
de poser mes intentions pour manifester la vie 
que je souhaite en adéquation avec qui « je 
suis » réellement. Ainsi, je trouvais un rythme 
convenable pour accueillir tout ce Savoir et 
cette Lumière et les mettre à disposition de 
ceux qui le demandent. 

Mille fois merci. Merci de vous rendre 
accessible. Ce fut un tel plaisir d’entendre votre 
voix au téléphone, de vous sentir si proche, 
nous qui ne nous connaissons pas malgré tous 
les ateliers suivis derrière mon écran. J’aurais 
grand plaisir à vous rencontrer et à vous serrer 
dans mes bras. Voici le témoignage de ce que 
vous avez accompli pour moi. Votre livre 
fut la clé de voute de ce parcours de 3 ans 
et vécu comme un cadeau pour mon 33ème 
anniversaire. Il fut également la première 
pierre de ce sentier de Lumière que je continue 
de déblayer afin de le rendre à mon tour 
accessible à ceux qui souhaitent l’emprunter 
également. Avec toute ma tendresse. » Yoann 
de l’Ile de la Réunion
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Stages sur le Thème « Marie » :
 
• Le 15 août 2021 : Une journée avec Marie au Château de « Faÿ les Etangs » : Moment 
d’exception ! 

 
• Lourdes, du 18 au 23 septembre 2021 : Séjour d’ exception et de profonde guérison à Lourdes 
! Comprendre la tâche incommensurable de Marie et comment œuvrer avec Elle ! ...Confirmé...

Autres Stages :
 
• Le 15 août 2021 : Une journée avec Marie au Château de « Faÿ les Etangs » : Moment 
d’exception ! 
• Paris, 4 et 5 septembre 2021 : Cette Décennie : une opportunité d’exception ! C’est le moment 
unique où chacun « doit » accomplir sa Divine Mission. Quelle est ma mission et comment l’ac-
complir ?  En raison des contraintes sanitaires, le stage risque d’être remplacé par un stage sur 
Toulon !

• A mi-chemin entre Pontoise et Giverny, les 9 et 10 octobre 2021 : Le fabuleux pou-
voir des Croyances et des Emotions 
• Suisse (vers Lausanne), 23 et 24 octobre 2021 : Les Lois Divines, profonde compréhen-
sion de la Loi d’Attraction, enseignements de Saint Germain !
• Marseille  (vers Carry-le-Rouet):  30 et 31 octobre : Les Lois Divines, profonde compré-
hension de la Loi d’Attraction, enseignements de Saint Germain !
• Île de la Réunion (Saint Pierre) en novembre 2021. 
- Premier stage 6 et 7 novembre 2021 : « Comprendre la tâche incommensurable de Marie et 
qu’attend-Elle de nous ? »
- Deuxième stage les 13 et 14 novembre 2021 : « La Présence Je Suis et les Douze Flammes 
Sacrées », travail inspiré par Saint Germain 
. Corse Bonifacio les 30 et 31 novembre : Le fabuleux pouvoir des Croyances et des Emo-
tions
. Strasbourg (Plobsheim), 15 et 16 janvier 2022 : Les Lois Divines, profonde compréhen-
sion de la Loi d’Attraction, enseignements de Saint Germain !
. Guadeloupe ; février 2022 deux week-end :  les12 et 13 « La Présence JE SUIS et les Douze 
Flammes Sacrées » ; 19 et 20 « Qui est Marie, quel est son rôle et comprendre ce qu’Elle attend de 
Nous » 



Les Initiatives

Domi-Claire : 06 99 00 82 19 -  www.dominique-claire-germain.com

NOUVEAU LIVRE !
J’ai l’immense honneur de vous présenter mon dernier livre qui évoque Marie, 

Marie Archange, Marie Mère De tous, Marie Reine du ciel et de la Terre.

Vous le trouverez sur mon site : 

http://www.dominique-claire-germain.com/livres-initiatiques.php

http://www.dominique-claire-germain.com/livres-initiatiques.php


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. 301 rue colonel Moll- 83 000 Toulon.
Tel : Dominique-Claire 06 99 00 82 19

Email : contact@dominique-claire-germain.com

Adhésion association : 20 €

Merci de fai
re 

passer ce j
ournal !

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