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De retour de l’Ile de La Réunion, alors que mon avion 
fendait l’air à dix mille mètres d’altitude, survolant 
l’Egypte, je ressentais  intensément l’immensité divine de 
tout ce qui est.. Là où rien ne vient troubler l’atmosphère, 
là, au-dessus de la masse agitée des hommes et des 
femmes, la connexion à notre Père/Mère Divin devient 
très facile et très claire. Extraite de la mouvance humaine, 
je percevais avec facilité l’importance du travail qui nous 
est demandé et particulièrement en ces moments si 
bouleversés et bouleversants.  Parce que mon avion était dépourvu d’écrans individuels, rien ne semblait 
vouloir perturber le calme de la nuit. Là, dans cet espace non contaminé par les pensées, les émotions et 
les actes des humains, il m’apparaissait fondamental de maintenir une extrême Pureté en envers tout ce 
qui est. Qu’il était de notre devoir de ne pas se laisser happer par la dure réalité extérieure qui n’est que 
la manifestation de nos créations impures. Puis, là, suspendue dans les airs, il m’était aisé de me relier aux 
splendeurs de la Nouvelle Terre et en les absorbant, je pouvais ainsi les projeter avec facilité à la surface 
de notre Terre. 
Les êtres de Lumière nous incitent à les assister dans la tâche qui consiste à maintenir le Concept Immaculé 
de la Nouvelle Terre. Cela signifie que plus nous focalisons notre attention sur le Beau, le Grand, le Noble 
plus vite nous permettons à cette réalité de se manifester. Marie disait souvent que nous devions magnifier 
en permanence ce qui est admirable afin de ne pas gaspiller les précieux électrons qui nous sont offerts à 
chaque souffle. Elle nous rappelle qu’en agissant ainsi, nous collaborons avec tous ceux et celles qui depuis 
des milliers d’années nous soutiennent afin de rétablir le Jardin d’Eden en chacun et partout. Elle nous 
suggère également de ressentir de l’enthousiasme à l’idée de savoir que bientôt, par nos efforts constants 
et joyeux, la Nouvelle Terre s’imposera en tous sur le globe. Alors que la fête de Pâques se prépare en nos 
cœurs, nous poursuivons à la vitesse de la lumière notre Transfiguration et notre Ascension. Magnifique 
Mois d’Avril à vous tous et toutes.

Encore un « ENORME » MERCI à mes frères et sœurs de L’Ile de La Réunion qui 
m’ont accueillie avec tant d’Amour, de Bienveillance, de Confiance et de Chaleur ! 

Que du bonheur, Toute ma Sincère Gratitude !

La pensée du mois : 
“Aujourd’hui et plus que jamais auparavant, les activités cataclysmiques qui ont 

tellement perturbé les masses durant l’effondrement du continent Mu et, plus tard 
de l’Atlantide, seront grandement réduites ”

El Morya

Le mot de Domi-Claire:
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Famille bien-aimée, alors que vous 
avancez dans cette nouvelle année 2017, 
nous vous accueillons tous dans un Nou-
veau Commencement, un Nouveau Cycle 
du Temps et un moment très spécial 
pour la Planète. C’est l’année où l’éner-
gie de la ‘Terre Sacrée’ devient plus ma-
nifeste, et où ceux qui sont éveillés et qui 
vivent dans une Conscience Supérieure 
ont engagé leur Créativité et leurs Inten-
tions afin de célébrer la Nature Sacrée 
de la Vie et la Terre Sacrée elle-même.

Pendant cette période de temps – de-
puis le portail de la Porte du Lion en 
Août – la Terre a fait un ‘Changement de 
Ligne de Temps’ majeur qui a provoqué 
d’énormes vagues et des changements 
tumultueux au cours des derniers mois. 
Ce qui a été fait pour aligner la Terre et 
l’Humanité conduit sur le chemin du re-
nouvellement de la Terre et au rétablis-
sement des Chemins Sacrés sur la Pla-
nète.

Comment est-ce possible? Vous pou-
vez bien vous le demander, alors que 
vous regardez autour de vous et que vous 
voyiez le chaos et des changements qui 
semblent ne pas être dans l’intérêt du 
plus grand bien de tous. Mais nous vous 
demandons de savoir que c’est la voie à 

suivre qui va permettre à tous les Guer-
riers du Cœur Diamant et aux Guerriers 
de la Terre Arc-en-ciel de se lever et de 
défendre le bien suprême de la Terre, de 
l’Humanité et de tous les Êtres qui vivent 
sur Terre.

Dans ce Cycle d’un Nouveau Temps qui 
commence maintenant, ce chemin va 
vous conduire vers la renaissance d’une 
Terre vierge. Mais, cela n’arrivera pas 
sans vos efforts de manifestation et de 
création. C’est maintenant le moment 
pour lequel vous êtes né. Maintenant est 
le moment où vous devez vous connecter 
à votre JE SUIS et à votre Esprit, à votre 
profonde Passion pour la Vie, en définis-
sant vos intentions et en créant le genre 
de Terre que vous désirez.

Nous vous demandons de le faire d’une 
Manière Sacrée. Non pas avec violence et 
agressivité, mais avec force et puissance 
en marchant toujours avec l’Esprit. Rap-
pelez-vous que dans le dernier cycle 
du Temps, vous avez été formés pour 
être des Guerriers du Cœur. Maintenant 
dans ce Cycle du Temps que vous allez 
créer, vous serez les Artistes Guerriers 
et Créatifs du Cœur Diamant. Vous allez 
transporter et transmettre la signature 
énergétique de l’Étoile de Feu Diamant, 

Bienvenue en 2017! 
Bienvenue au Nouveau Commencement!

Bienvenue dans La Terre Sacrée!

 Archange Michael transmis par Celia Fenn



et cette énergie puissante fera son œuvre 
transformatrice où que vous soyez.

Bien-aimés, ne sous-estimez pas le 
pouvoir transformateur d’une présence 
éveillée et du Feu Diamant. Lorsque 
vous êtes aligné à votre cœur et à votre 
JE SUIS et que vous portez les Codes 
Diamant dans votre Corps de Lumière et 
dans votre champ énergétique, vous êtes 
une énergie puissante de changement et 
de transformation, simplement en per-
mettant à votre Signature Énergétique de 
‘marquer’ votre environnement.

La Signature Énergétique: Présence JE 
SUIS, Espace Sacré, Terre Sacrée !

Alors que nous entrons dans le Nouveau 
Commencement, où comme nous l’appe-
lons ‘la Grande Réinitialisation’, consi-
dérons un peu la nature de la Signature 
Énergétique qui est portée par les Êtres 
Éveillés et Conscients.

Cette Signature Énergétique commence 
par le travail que vous avez accompli en 
vous-même au cours du cycle des 9 der-
nières années. Vous avez appris à vous fo-
caliser à l’intérieur et à trouver l’Essence 
Divine et le Pouvoir Créateur Divin qui 
vivent en chacun de vous. Alors que vous 
avez travaillé à ‘incarner’ le JE SUIS et 
l’Esprit, vous avez découvert que la vraie 
Paix vit en vous, et pas en dehors de vous. 
Vous avez travaillé à vous connecter à la 
paix profonde du JE SUIS et à identifier 
le moi obscur qui aurait pu vous retenir. 
Ainsi, vous êtes arrivé à un point où la Lu-
mière dans votre Cœur / Âme / Corps est 
si puissante que vous devenez un Trans-
metteur de Lumière Divine.

Ce continuum d’Esprit, d’Âme et de 
Corps est plus puissant lorsque vous 
priez – seul ou en groupe – lorsque vous 
méditez et lorsque vous faites une Céré-
monie Sacrée pour la Terre.

Nous vous demandons de comprendre 
qu’en tant qu’Être unique, vous êtes 
très puissant lorsque vous maintenez et 

transmettez la Lumière Diamant. Vous 
créez alors un Champ d’Énergie Quan-
tique d’une telle fréquence qu’il affecte 
et change le champ d’énergie autour de 
vous. Vous n’avez pas à faire quoi que ce 
soit d’autre, si ce n’est de veiller à main-
tenir cette fréquence dans votre Corps et 
dans votre Corps de Lumière. Grâce au 
processus de simple résonance, vous éle-
vez le champ d’énergie qui vous entoure.

Et dans cette année à venir, il sera 
aussi nécessaire de vous rappeler que 
même en tant que personne seule, vous 
pouvez changer votre environnement 
par l’intention, la focalisation et l’ef-
fort. Votre environnement est un reflet 
de vous-même et il est créé par vous. Si 
vous sentez que votre environnement est 
chaotique et de basse fréquence, alors 
faites ce qu’il faut pour le changer, là où 
vous le pouvez. Créez l’ordre, l’harmonie 
et la fréquence de Beauté. Oui, cela né-
cessite de la focalisation, des efforts et de 
l’énergie, mais c’est ainsi que vous créez 
un Espace Sacré.

Commencez par un petit espace, peut-
être en créant un autel. Puis vous pouvez 
aussi créer une pièce unique qui est un 
Espace Sacré. Et vous pouvez également 
faire que tout votre espace de vie soit un 
espace sacré. En faisant cela, vous signa-
lez à la Terre et aux autres que vous êtes 
prêt à transformer votre environnement, 
votre communauté et la Terre elle-même 
en un Espace Sacré.

Au cours de ce Nouveau Cycle du 
Temps, beaucoup d’entre vous se ras-
sembleront avec leurs familles d’Âmes et 
leurs Groupes d’Âmes pour faire des mé-
ditations et des cérémonies sacrées qui 
généreront l’énergie du rétablissement 
de la Conscience de la Terre Sacrée dans 
votre Monde.

Ce qui a été perdu sera retrouvé et ré-
tabli. La Conscience de la Terre Sacrée 
commencera avec vous, avec vos groupes 



et communautés, avec le Travail Sacré et 
les Cérémonies que vous faites.

Laissez 2017 être le moment où vous 
‘allumez’ votre Signature Énergétique 
Diamant et où vous vous rassemblez en 
groupes pour accomplir des cérémonies 
sacrées et pour créer un Espace Sacré. 
La Terre est prête à ancrer ces nouvelles 
énergies dans son propre Voyage de re-
tour dans un Espace Sacré.

Soi Authentique Sacré: Qui suis-je dans 
ce Nouveau Cycle ?

Récemment, vous avez été nombreux à 
avoir eu le sentiment que vous ‘n’appar-
teniez’ plus à cet endroit, à être fatigués 
ou ennuyés par la vie dans l’ancienne 
matrice de type 3D. Eh bien maintenant, 
c’est le temps d’accepter le challenge du 
Nouveau et de commencer à créer une 
vie qui exprime véritablement celui que 
vous êtes d’une manière authentique.

Pour cela, Bien-Aimés, vous aurez be-
soin de vous connaître et de savoir qui 
vous êtes à un niveau très profond.

Qui êtes-vous … hors de la matrice éco-
nomique de la socialisation et du travail? 
Êtes-vous simplement une ‘unité’ qui tra-
vaille, vit et procrée, ou y-a-t-il un sens 
plus profond à votre vie sur Terre et plus 
basé sur le JE SUIS? Avez-vous une ‘Mis-
sion d’Âme’ et si oui, quelle est–elle?

Vous rappelez-vous que vous êtes un 
Être Galactique, un Être de Lumière et 
d’Énergie et que les Étoiles sont votre 
demeure? Vous rappelez-vous que vous 
avez choisi de venir ici, et que vous aviez 
un but en voulant être ici sur Terre en ce 
moment?

Chaque Être vivant qui s’incarne sur 
Terre vient avec le désir de grandir, d’évo-
luer et d’exprimer l’Énergie de son Âme ou 
la ‘Signature de son Âme’ d’une nouvelle 
manière. Mais, Bien-Aimés, afin de vous 
connecter à ce qui est, il vous faut ‘lever 
le voile’ pour ainsi dire et vous connecter 

à l’énergie créatrice de votre JE SUIS.

Vous constaterez alors que vous êtes un 
Être de Lumière et d’Esprit et que vous 
êtes infini. Vous constaterez que votre 
‘essence’ est Lumière, Compassion et 
Créativité, et que votre désir dans cette 
incarnation est de vous épanouir, d’expé-
rimenter l’abondance et de créer selon le 
modèle de manifestation de votre Âme.

Pour atteindre cet espace de pure Es-
sence Créative, il s’agit de ‘vous connaître’ 
et de pouvoir exprimer l’essence authen-
tique de votre JE SUIS. Peu importe ce qui 
se passe ‘à l’extérieur’ dans les basses 
fréquences de l’expérience, restez ancré 
et centré dans votre propre Conscience 
Supérieure d’Amour, de Compassion et 
de Paix.

Vous comprenez que vous êtes un 
‘Espace Sacré’ incarné dans un Corps 
Humain, et vous pouvez utiliser cette 
Énergie Sacrée pour vivre dans la Grâce 
Divine. Nous définirions la Grâce divine 
comme un sens profond de connexion au 
Cœur Divin et un sens de bien-être per-
manent et continu, en sachant que vous 
êtes Amour et que vous êtes aimé en tout 
temps!

Bien-Aimés, alors que vous entrez en 
2017 et dans ce Nouveau Commencement, 
nous vous souhaitons à tous une Joie 
Créative, la Manifestation de l’Abondance 
et de la Lumière Diamant au cours de 
votre Chemin Sacré sur la Terre Sacrée.
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1 Sois toujours conscient que tu aspires à l’expression de dieu la plus entière, 
et voue tout ton être et ton service à cette fin ainsi que l’exprime si bien le 

premier commandement.

2 Apprends à rester neutre, ne fais aucun mal à aucune partie de la vie, ni par 
tes paroles, ni par tes pensées, ni par tes sentiments, ni par tes actes.

3 N’agite pas la mer des sentiments chez autrui, par distraction ou délibé-
rément. La tempête que tu déchaînerais dans son esprit reviendrait tôt ou 

tard sur les rives de ton courant de vie. Amène plutôt la sérénité dans sa vie et 
sois, comme le psalmiste, une huile qui vogue à la surface des eaux troublées.

4 Détache-toi de tes illusions personnelles. Ne laisse jamais l’autosatisfac-
tion révéler que tu te préfères à l’harmonie de l’univers. Si tu as raison, tu 

n’as pas besoin de le proclamer et si tu as tort, appelle la loi du pardon. En te 
penchant sur ton ego, tu verras que les vagues de l’indignation s’élèvent entre 
les ombres les plus subtiles sur le chemin de la rectitude: c’est ce qu’on appelle 
la droiture!

5 Chemine doucement par l’univers – sachant que le corps est un temple 
pour le saint esprit qui amène la paix et l’illumination partout. Entretiens 

ce temple de façon respectueuse et propre, comme cela convient pour une de-
meure de l’esprit de vérité. Respecte et honore avec dignité les autres temples 
et souviens-toi que, souvent, dans un intérieur âpre et rude, il brûle une plus 
grande lumière.

6 En présence de la nature absorbe les beautés et les dons de son royaume 
avec une aimable gratitude. Ne la profane pas par des pensées ou des émo-

tions viles, ou par des actes qui souilleraient sa beauté virginale.

Code de conduite pour le disciple du Saint Esprit.

Le Maha Chohan
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7 Ne formule pas et n’émets pas d’opinions à moins qu’on ne te le demande, 
et ne le fais qu’après avoir consulté l’avis de ta présence intérieure.

8 Reste paisiblement silencieux ou parle lorsque dieu choisit de dire quelque 
chose par ton intermédiaire.

9 Fais de l’observance des lois divines le rituel de ta vie, de façon discrète 
afin que personne ne sache que tu aspires à la sainteté, et ainsi la force de 

la volonté extérieure ne sera pas dressée contre toi et ton service ne sera pas 
teinté d’orgueil.

10 Que la gratitude chante dans ton cœur, car le très haut t’a donné à garder 
l’esprit de vie qui, par ton intermédiaire, ira étendre les frontières de son 

royaume.

11 Reste toujours vigilant, pour n’utiliser que les facultés et les dons que le 
père de toute vie t’a donnés pour étendre les frontières de son royaume.

12 Ne demande rien pour toi-même, ni pouvoirs, ni honneurs, pas plus que tu 
ne réclamerais l’air que tu respires, ou le soleil, mais utilise-les en sachant 

que dieu possède tout.

13 Sois doux en paroles et en action, mais avec la gravité qui accompagne tou-
jours la présence du dieu vivant qui réside dans le temple.

14 Place constamment toutes les facultés de ton être et toutes tes pensées 
intérieures de ta nature aux pieds du Dieu tout puissant, et encore plus spé-

cialement quand tu essaies de manifester la perfection au travers de quelqu’un 
en détresse.

15 Que tes mots d’ordre soient amabilité – humilité – service aimant, mais ne 
permets pas qu’on prenne cette humilité pour de la léthargie.

Le service du seigneur est comme le soleil dans les cieux: éternellement vigi-
lant, et il distribue constamment les dons dont il a la garde spéciale.
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Les Initiatives

Voyage dans le Paris sacré

Prolongation de la 
Promotion du Cd  
« Creer Sa realite »
En cette année 2017, Il nous est tellement demandé de réin-
tégrer pleinement notre capacité à co-créer une autre réalité 
que je me réjouis de prolonger la promotion relative au cd 4 : « 
Créer sa Réalité ». En effet, en coopérant avec Notre Présence 
JE SUIS, les Êtres de Lumières, les Archanges, les Anges, les 
Elohims, les Elémentaux  et la Substance Universelle, nous ac-
tivons  notre divine capacité à nous recréer et à créer une toute 
autre réalité ! Profitez-en !

du 17 au 24 juin 2017, au moment du Solstice d’été

Porté par l’amour de Marie et les enseignements du Maître Saint Germain
«Guérir le Féminin et le Masculin Sacré» : Créer la Nouvelle Terre

Paris est une Capitale qui recèle de Trésors visibles et cachés. Sa géométrie Sacrée en fait un lieu unique 
au monde. Saint Germain y a œuvré avec ferveur et aujourd’hui, Il nous invite à parcourir en conscience 
ces lieux qui ont été structurés de façon à ce que nos âmes et nos cellules en perçoivent leur lumineuse 
puissance. 
En effet, Paris a le pouvoir de nous élever et de transformer notre vision de Soi et du Monde. Ces sites 
exceptionnels agissent en nous, car, Paris c’est la rencontre Alchimique entre Le Masculin Sacré et le 
Féminin Sacré !! 
Ville la plus visitée au monde, Paris offre un kaléidoscope de splendeurs. Elle nous étonne, nous élève, nous 
transporte et orchestre en nous une élévation de l’esprit, du corps et de l’âme. Son patrimoine, sa 
géométrie sacrée et sa culture d’exception impactent considérablement nos cellules. Les trésors de Paris 
déclenchent une transformation et d’autant plus, quand nous la contemplons en conscience. 
Paris, ville royale, est un lieu Unique, un lieu Alchimique empreint de forces mystiques qui régulent en 
nous notre Masculin Sacré et notre Féminin Sacré. Il est temps de regarder notre Capitale avec les Yeux 
de celui ou celle qui déchire les voiles. Saint Germain a considérablement œuvré dans Paris. En effet, Saint 
Germain a inspiré la plupart des Rois de France ainsi que ses dirigeants. Les secrets de Paris n’en sont pas 
vraiment car l’initié averti, voit en ses chefs-d’œuvre la Connaissance Supérieure. Paris parle et Elle a tant à 
révéler.
Je me réjouis déjà. 

Pensez à réserver car les places sont limitées
Merci de contacter mon amie Marie-Ange au 07 64 08 57 59 ou merci de laisser un message sur 
sa boite e mail : miss.harmony@hotmail.fr

Créer sa
Réalité 

MEDITATIONLa Flamme Violette

Dominique-Claire Germain

Très jeune Dominique-Claire éprouve une attirance toute particulière pour les enseigne-ments peu conventionnels. Son adolescence seconstruit à l'aide de lectures mystiques et ésotériques. 

Très jeune elle rêve de découvrir Lhassa et lereste du monde. Elle part à l'étranger plusieursannées. Bercée d'idéaux, son expérience l'entraîne à 20 ans dans le désert de l'Arizonaoù elle sera initiée pendant plusieurs mois parun chaman Comanche. Dès lors, sa vie devientun tourbillon. Sa quête et son désir de transmettre tout ce qui lui a été enseigné seveulent plus fort qu'une vie bien rangée. Dominique-Claire ne cessera de vouloir fusion-ner avec cette Etincelle Divine et cherchera àmanifester cette Puissance d'Amour qui pulseen chacun de nous.

Textes écrits et lus par : Dominique-Claire GermainCréation musicale et enregistrement : Philippe Laurent – StudioDominique-Claire, ouvrage autobiographique : “Incroyables Plans Divins ou les tribulations d'un émissaire de Lumière”Textes écrits et lus par : Dominique-Claire GermainCréation musicale et enregistrement : Philippe Laurent – Studio 
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MEDITATIONLa Flamme Violette

Dominique-Claire Germain
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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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