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" La critique est une chose bien commode : on attaque avec un mot, il 

faut des pages pour se défendre. »
Jean-Jacques Rousseau

Le mot de Domi-Claire
J’espère de tout cœur que vos vacances 
se déroulent dans la Joie et la détente. 
Il est essentiel que nous prenions du 
repos afin de pouvoir accomplir avec 
conviction et détermination les Divines 
et uniques Missions pour lesquelles 
nous nous sommes incarnés. Notre 
responsabilité consiste à œuvrer pour 
la Lumière et avec la Lumière, et 
c’est MAINTENANT !  Une importante 
Consécration va nous être demandée 
par les Grands Êtres de Lumière.  Notre 
précieux « contrat céleste » s’accroît 
de jour en jour afin de poursuivre la 
profonde transmutation. Il est essentiel 
que nous portions uniquement notre 
attention sur les nouveaux modèles de 
Perfection afin qu’ils se manifestent 
partout à la surface de la Terre. 

Les Millennials vont peu à peu s’éveiller 
à leur divine destinée et ainsi ils vont 
commencer à jouer les rôles cruciaux 
pour lesquels ils se sont incarnés. Il  est 
fondamental de ne pas se décourager et 
de persévérer coûte que coûte au cœur 
des adversités qui émergent de toute part 
! 
En ces temps de transfiguration colossale, 
notre Présence sur Gaia est une grâce pour 
tous car nous sommes en train de réaliser 
l’objectif que nous avons pris avant de 
nous incarner. Surtout, afin d’aider Saint 
Germain et les Royaumes Célestes, nous 
devons magnifier la splendeur des Plans 
Divins afin d’accélérer notre Victoire dans 
la Lumière ! 
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Pour décrire la Beauté des Dieux, Parents 
Cosmiques de notre Galaxie, nous aurions besoin 
d’un vocabulaire d’une perception plus délicate 
que celle dont jouit l’homme actuellement.

Ces Glorieux Dieux Parents peuvent 
être imaginés comme les plus beaux des plus 
beaux: Leurs Robes d’Autorité est du Blanc le 
plus pur et le plus chatoyant, Leurs Etres tout 
entiers représentent l’Apex de la Lumière et de 
la Flamme, incorporées, adoucies et tempérées 
dans leur contour et leur aspect de façon à ce 
qu’elles puissent être admirées par les autres.

Ceux d’entre nous, qui ont été les témoins 
des initiations au cours desquelles une Paire 
d’Etres Exquis et Perfectionnés sont revêtus 
du Privilège de connaître les Pouvoirs Créatifs 
d’un Soleil, sont fortement impressionnés par le 
transfert dans les mains de l’Initié du Sceptre de 
Pouvoir dans lequel réside le Centre Magnétique 
de l’Amour et le Rythme correspondant à l’endroit 
où le Soleil prendra place dans le Système.

Ce Sceptre est mystiquement rattaché au 
battement de tous les Courants de Vie qui prennent 
forme et mûrissent dans une Chaîne particulière. 
Il représente la traction magnétique qui maintient 
les âmes à l’intérieur de l’orbite de ce Soleil et 
de ses Planètes. Il maintient le Soleil lui-même 
dans sa position convenable et permanente dans 
la galaxie, toujours en mouvement, à laquelle il 
appartient.

Lorsque, ensuite, notre Soleil particulier, 
Hélios et Vesta, a envoyé les Elohim pour créer 

et construire les Planètes, chacun des Elohim 
reçut un Sceptre magnétisé, tiré de ce qui forme 
le Sceptre Cosmique de notre Système Solaire. 
Ce Sceptre reste chez le Seigneur du Monde, 
pendant tout le temps où la Planète est peuplée 
d’une vie évolutive. Le Sceptre, pour la Planète 
Terre, est resté chez Sanat Kumara jusqu’à son 
retour sur Vénus et il est maintenant gardé par 
le Seigneur Gautama : il reste dans les chambres 
secrètes de Shamballa pendant la plus grande 
partie de l’année et il n’est sorti qu’à l’occasion 
de certains évènements mystiques.

Les Sceptres, que les têtes couronnées de 
la Terre portent, sont des symboles de l’Autorité 
Divine qui est manifestée dans ces Courants de 
Vie. Ces Sceptres sont les Gardiens du Peuple, 
et le pouvoir magnétique qui court le long et au 
travers de l’épine dorsale de chaque être est une 
réplique de ce pouvoir. Si ce Sceptre Cosmique 
était retiré de la Planète Terre, les corps des gens 
voleraient dans l’espace, et les âmes qui sont 
actuellement dans les royaumes des désincarnés 
seraient relâchées dans l’Univers. Vous verrez 
bientôt combien ce pouvoir magnétique est 
important. Ce Sceptre contient deux balles 
cylindriques, représentant les aspects positif et 
négatif du Pouvoir de la Vie. Lorsqu’Il est placé 
sur la pyramide qui le maintient, Il est en parfait 
équilibre. Une extrémité de ce grand Sceptre 
représente la traction de gravité qui, en elle-
même, est une bénédiction pour les non-éveillés. 
Lorsque cette traction est renversée par l’activité 
de la propre vie de l’individu, Elle représente 
l’Ascension.

DESCRIPTION 
DES DIEUX PARENTS

Extrait du livre :
Le livre de la vie des Maîtres
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Ces deux activités fonctionnent 
constamment par la colonne vertébrale de chaque 
homme. L’arc d’énergie électrique descendant 
ancre le corps à la surface de la Terre, et le puissant 
courant ascendant vous permet de vous tenir droit 
et de bouger, plutôt que de rester sur le sol étendu 
sur le dos. Lorsque l›activité de la vie est plus 
puissamment chargée dans l›arc ascendant, nous 
arrivons au point où la traction de la gravité de la 
Terre ne peut plus retenir le Courant de Vie et où 
l’Ascension est possible. Pour chaque personne 
arrivant au point d’Ascension depuis la roue de 
la naissance et des renaissances pour ne plus 
revenir, cette Branche du Pouvoir est emmenée 
par le Maître président. Son Pouvoir magnétise le 
courant d’Elévation, en libérant le Courant de la 
Vie hors de la traction de gravité de la Terre.

SEULEMENT DEUX 
ACTIVITES DE VIE

Il n’y a que deux activités dans la Vie. C’est 
tellement simple et pourtant, on a tellement brodé 
autour de l’étude du mysticisme et du contrôle de 
soi que plus personne ne s’y retrouve. Il existe 
seulement l’Inspiration et l’expiration.

Il y a la MAGNETISATION (l’inspiration) 
des dons et des pouvoirs de la Présence de Dieu et 
ensuite sa RADIATION (l’expiration). Ces deux 
activités ont lieu à des niveaux cosmiques par 
rapport aux systèmes solaires et aux galaxies des 
univers tout entiers.

Nous allons essayer de vous montrer un peu de ce 
Schéma Cosmique, afin que vous puissiez com-
prendre à quelle place se trouvent actuellement et 
notre Système Solaire et notre Galaxie.

Sur l’EXPIRATION, lorsque la création 
a lieu, le Soleil Central d’un Système expire les 
Soleils de dedans sa propre Aura. Chaque Soleil, 
à son tour, expire les Planètes destinées à consti-
tuer le Système Solaire. Tout ceci est bien sûr une 
expression de l’expiration de la Déité de la dite 
Galaxie puis de l’Univers Solaire.

A la fin d’un «Jour Cosmique», le Grand 
Soleil Central d’un Système notifie à tous les So-
leils au-dessous de Lui que le moment est venu 
d’inspirer Leurs Planètes, ce qui prépare l’ins-
piration de tous les Soleils et de Leurs Planètes 
pour qu’elles reviennent dans le Cœur du Grand 
Soleil Central.

La Grande et Puissante Vesta, Mère Divine 
de notre Système Solaire, c’est-à-dire notre So-
leil, explique la chose de la façon suivante :

« Hélios et Moi-même appartenions à une 
Galaxie beaucoup plus grande que celle dans la-
quelle nous servons actuellement, et Nous étions 
une Planète dans cette Galaxie, la Quatrième 
Planète d’un Système, exactement comme la 
Terre est aujourd’hui le numéro quatre par rap-
port à son Soleil.

Notre Galaxie était dirigée par un Grand 
Soleil Central représenté par Deux Etres Puis-
sants dont les Noms sont sortis du langage de 
votre Terre depuis très longtemps, mais cela 
ressemblait aux sons «Elohae» et «Eloha», qui 
impliquent les aspects féminin et masculin des 
Elohim.

Ce Grand Soleil Dieu et Déesse envoya 
Douze Soleils Puissants en arc de création des-
cendant, et ces Douze Soleils, en descendant, 
envoyèrent à leur tour mais horizontalement 
Douze Grandes Planètes. Notre Système compre-
nait donc un Grand Soleil Central et Ses douze 
Soleils, chaque Soleil ayant autour de Lui douze 
Planètes, ce qui, en comptant les douze Soleils, 
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faisait 156 Planètes en tout (sans compter le 
Grand Soleil Central).

Le système solaire auquel appartient la 
terre (votre système) provient du Soleil Central 
d’Alpha et Oméga, qui comprend douze Soleils 
avec chacun douze Planètes.

Laissez-Moi répéter: vous avez le Grand 
Soleil Central d’où Hélios et Moi-même pro-
venons, et en dessous, il y a douze Soleils. Le 
Quatrième de ces Soleils, en descendant avait 
constitué le Système auquel Nous appartenions, 
et c’était Alpha et Oméga. Ce Soleil, pour consti-
tuer son Système, envoya donc Douze Planètes 
horizontalement, et Hélios et Moi-même étions la 
Quatrième à partir du Soleil. Ceci se produisit à 
l›Expiration des Soleils descendants, et des Pla-
nètes se déployant. C’était l’Expiration du Som-
met Divin pour ce qui concernait la création de 
cette Galaxie.

Sur l’Inspiration, qui est le point auquel 
vous arrivez aujourd’hui dans votre Galaxie, les 
Soleils commencèrent à monter, le numéro 12 en-
trant dans l’orbite du numéro 11 qui entrait dans 
l’orbite du numéro 10 et ainsi de suite, toutes les 
Planètes d’un Système montant également d’un 
rang.

Nous représentions la quatrième Planète 
dans le quatrième Système Solaire, celui d’Alpha 
et Oméga. En ce temps-là, tous les Soleils de notre 
Système actuel étaient tous des Planètes!

Alpha et Oméga étaient Notre Soleil. La 
première Planète qui sortit d’Eux fut Osiris et 
Isis, la seconde Apollon et Diane, la troisième 
Krishna et Sophia, la quatrième fut Nous-mêmes, 
Hélios et Vesta. Le premier mouvement sur l’Ins-
piration attira Osiris et Isis dans le Cœur d’Alpha 
et Oméga, et chaque Planète se rapprocha d’une 
place près du Cœur du Soleil. C’est ainsi que 
Nous prîmes la Troisième Place dans ce Système.

Dans le second mouvement de l’Inspira-
tion, Nous prîmes la Seconde Place, puis à la 
Première Place dans le troisième et finalement 
Nous fûmes réassimilés en la Présence d’Alpha 
et Oméga qui, à leur tour, revinrent en la Grande 
Présence de leur Soleil Central qui était Elohae 

et Eloha, prenant d’abord la troisième, puis la 
deuxième et la première place avant d’être réab-
sorbés.

Qu’arrive-t-il exactement aux Soleils lorsqu’Ils 
sont absorbés par le Grand Soleil

Central ? Cela semble vous gêner un peu.

Lorsque Nous fûmes réabsorbés, NOUS NE 
FÛMES PAS SIMPLEMENT DISSOUS! Pas 
plus que vous, en tant qu’individu, n’êtes réduit 
à néant quand vous êtes absorbé dans votre 
propre Présence Divine lors de votre Ascension. 
La chose qui effraye le corps étudiant est d’être 
réduit à néant au cours de l’absorption, mais cela 
ne se passe pas.

Autour d’un Soleil ou du Soleil Central se 
trouve un Corps Causal, qui ressemble quelque 
peu à ce qui est représenté sur la Charte de la 
Sainte Trinité. Autour du Soleil Central, ou des 
Soleils moindres, se trouvent ce que Nous appe-
lons les Ceintures Electroniques qui sont consti-
tuées du nombre de bandes qui représentent le 
schéma planétaire. Toutes les Planètes qui appar-
tenaient à cette Galaxie, y compris Hélios et Moi-
même, possèdent le Corps Causal avec les douze 
bandes qui L’entourent puisque cela représente le 
Système auquel Nous appartenions.

Ce grand Corps Causal autour d’un Soleil, 
qu’il soit un Soleil de notre Système ou celui d’Al-
pha et Oméga, est d’une taille énorme. Il contient 
les Glorieux Temples de la Lumière, et lorsque les 
Soleils Dieux rentrent dans leurs propres Cein-
tures Electroniques, c’est à dire avec toutes les 
Planètes, les Intelligences et les Etres, à l’inté-
rieur de celles-ci, Ils rentrent simplement dans un 
espace réservé, dans cette Ceinture Electronique 
autour de ce Soleil. Ils restent là en tant qu’Êtres 
Conscients et Intelligents, tout comme arrivent en 
ce moment à l’Intérieur de Notre Aura tous les 
Êtres et toutes les Intelligences de Mercure, qui 
vivront dans les Temples Mercuriens dans Notre 
Aura.

Lorsque Nous sommes rentrés dans le 
Cœur du Soleil Central de Notre Système, avec 
Alpha et Oméga, c’est à dire dans le Cœur de 
Elohae et de Eloha, Nous avions le choix. Nous 
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aurions pu rester là et aller dans les Hauteurs 
Cosmiques où nous serions restés dans la Joie 
de  cette Magnifique Ceinture Electronique, mais 
Alpha et Omega ainsi que six autres Soleils (sept 
des douze) décidèrent de créer une Galaxie. C’est 
pourquoi celle à laquelle vous appartenez, et que 
Nous servons actuellement en tant que votre So-
leil est plus petite, car cinq des Soleils du pré-
cédent Système, avec toutes leurs Planètes, ont 
décidé de ne pas essayer de devenir de Grands 
Soleils Centraux, donc de ne pas créer un Uni-
vers en Eux-mêmes.

Alpha et Omega faisaient partie des Sept 
Soleils qui choisirent de devenir des Soleils Cen-
traux et les Sept Soleils qui Les servent mainte-
nant étaient Leurs Planètes lorsque Eux Deux 
n’étaient qu’un Soleil dans le Système précédent. 
Ainsi, sous le Soleil Central d’Alpha et Omega 
se trouve le premier Soleil: Isis et Osiris, le se-
cond Soleil: Apollon et Diane, le troisième So-
leil: Krishna et Sophia, et le quatrième Soleil: 
Hélios et Moi-même, et il y a trois autres Soleils 
au-dessous de Nous. Cela peut paraître difficile à 
comprendre, mais tout, dans cet Univers, est une 
succession d’expériences. Vous êtes d’abord un 
Seigneur Planétaire et vous avez ensuite l’occa-
sion de devenir un Seigneur Solaire.

Lorsque la course est terminée et que l’Ins-
piration commence, comme c’est le cas actuelle-
ment pour Alpha et Omega, les Soleils sont absor-
bés et ce sont Isis et Osiris qui seront le premier 
Soleil à rentrer dans le Cœur d’Alpha et Oméga. 
Lorsque les Sept Soleils seront rentrés dans Leur 
Cœur, Nous déterminerons alors la taille de la 
prochaine galaxie, c’est à dire si Nous, Hélios 
et Vesta décidons d’essayer de devenir un Grand 
Soleil Central, ou si Nous rentrons dans le Cœur 
d’Alpha et Omega pour travailler à partir de là.

Notre Galaxie d’origine, qui avait 156 
Planètes et Soleils, est en fait une Galaxie minus-
cule, car il en existe qui en ont des milliers et des 
milliers, et vous auriez besoin de votre regretté 
professeur Einstein pour vous l’expliquer.

Laissez-Moi vous répéter encore une fois: 
Alpha et Omega, un des Douze Soleils de cette 
Galaxie, sont qualifiés pour être un Soleil Cen-
tral, de même que six autres Soleils. Il n’y a à ce 

jour que Sept Soleils Centraux manifestés dans 
cette Galaxie Cosmique et pas Douze, car cinq 
sont restés dans le Cœur de la Galaxie. Les So-
leils qui descendent actuellement dans le Présent 
Système étaient dans une position horizontale 
quand Ils sortaient d’Alpha et Omega dans le 
cycle précédent. En dessous d’Hélios et de Moi-
même, vous avez un Soleil très fort, Hercule et 
Amazone, vous avez ensuite un Soleil plus déli-
cat: Auréole et Auréa, et celui qui sera le der-
nier à rentrer dans le Cœur d’Hélios et Vesta est: 
Dawn (Aurore) et Luz. Alors, Nous aurons Notre 
Conseil Cosmique au complet, et Nous décide-
rons, avec les Planètes de Notre Système, si Nous 
voulons en créer un nouveau à Notre tour.

Au-dessus de Nous se trouve le Soleil de 
Krishna et Sophia avec sept Planètes sortant de 
chez Eux, la première étant Illumina, la deuxième 
Mazda, la troisième est connue sous le nom de 
Bella et la quatrième est Vénus.

Dans Notre Système, il y a Hélios et Moi-même en 
tant que Soleil, et la première Planète à sortir est 
Mercure, la deuxième est Aquaria, la troisième 
est Uranus en dessous de Bella et la quatrième 
est la Terre, juste en dessous de Vénus.

Sur l’Inspiration, le premier mouvement 
cosmique est horizontal, vers la gauche, de sorte 
que la Terre se mettra dans l’orbite d’Uranus, 
Uranus passera dans l’orbite d’Aquaria, Aquaria 
dans celle de Mercure et Mercure sera absorbée. 
De la même façon, dans le Système au-dessus 
du Nôtre, Vénus se déplacera latéralement dans 
l’orbite de Bella et ainsi de suite vers l’avant, 
dans le Cœur de leur Soleil, Krishna et Sophia. 
Vénus et la Terre seront encore ensemble, Vénus 
au- dessus de la Terre comme actuellement, car 
elles se déplaceront toutes les deux dans le même 
temps.

Je vous remercie pour toute la compréhen-
sion que vous pouvez avoir, Mes Bien-Aimés. Je 
désire que vous sachiez tout cela pour que vous 
compreniez que Nous ne sommes pas là pour 
vous alarmer, pas plus que les Grands Maîtres 
lorsqu’Ils vous demandent de Nous aider à haus-
ser l’action vibratoire de vos mondes. »  

Vesta. 
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Les Initiatives

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

Aujourd’hui, Marie souhaite vivement que nous comprenions pleinement qui Elle est et com-
ment œuvrer avec Elle. Le temps est venu de l’aider afin qu’ensemble nous assistions l’hu-
manité à accueillir les Vérités Eclairées qui libèrent et guérissent. Mais qui est vraiment 
Marie ? Depuis combien de temps œuvre-t-elle ? Quel 
est son rôle dans l’Ere du Verseau ? Comment la soutenir 
dans sa Mission ?
Puissent ces pages vous éclairer encore davantage sur 
cet Être si majestueux dont la présence parmi nous est 
une bénédiction inégalée. En tant qu’Archanges du 
Cinquième Rayon, Marie et Raphaël jouent un rôle clef 
dans notre processus Ascensionnel. Grâce aux attributs 
Divins lovés et ancrés dans son Cœur Immaculé, Marie 
accomplit une mission prépondérante et déterminante 
dans le processus de la Co-création et l’avènement de la 
Nouvelle Terre. Plus que jamais, Elle s’impose comme 
un des principaux acteurs, vénéré et honoré par des mil-
liards de courants de vie et par tous les Grands Êtres de 
Lumière. Quel privilège de pouvoir écrire un livre sur 
Celle qui veille sur l’humanité depuis la nuit des temps, 
notre Bien-Aimée Marie.

Message de Marie :
« Vous êtes les valeureux pionniers venus édifier la Nouvelle Terre ! Pour mener à 
bien cette grande Mission, merci d’invoquer et de prier quotidiennement pour vous et vos 
frères et sœurs. A chacun de vos appels, je vous draperai de mon manteau de Pure Vérité, 
renforçant ainsi le Concept Immaculé de votre Divine Mission. Oui, je veillerai sur chacun de 
vous jusqu’à ce que vous atteigniez votre Ascension dans la Lumière. Votre Victoire dépend de 
votre capacité à maintenir le Concept Immaculé pour vous et pour l’Humanité. Le Triomphe 
de la Lumière est la résultante de toutes les énergies tissées et combinées de très nombreux 
courants de vie consacrés.
Je souhaite ardemment, en ces temps de profonde Transfiguration, vous guérir et vous élever 
dans les octaves de la Vérité Eclairée où vous trouverez de vrais remèdes pour tous ! Je m’in-
cline devant la Majesté de votre Divine Vérité ! »

Marie l’Archange. Marie, Mère de Tous



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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