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"Quand se déchaînent les rafales des tentations, quand tu vas droit sur les récifs de 

l'adversité, regarde l'étoile, appelle Marie ! Dans les dangers, dans les angoisses, dans 
les situations critiques, pense à Marie, crie vers Marie !"

Saint Bernard de Clairvaux

Le mot de Saint Germain
Alors que le monde est dramatiquement 
« secoué » par le terrible conflit qui fait des 
ravages en Ukraine, les Êtres de Lumière, 
demeurant dans les Royaumes de la Vérité 
Eclairée nous révèlent que ces événements 
changent en profondeur et à tout jamais les 
cœurs et les esprits de milliards de personnes 
sur la Terre. 
C’est avec effroi, choqués et horrifiés par 
les massacres insoutenables perpétrés 
en Ukraine, que nos cœurs s’ouvrent 
considérablement. Cette empathie mondiale 
libère des flots de compassion, permettant une 
véritable bascule dans la conscience de tous. 
La douleur et les souffrances inadmissibles 
infligées à nos sœurs et frères Ukrainiens 
provoquent en chacun une réaction salutaire 
jusque-là inconnue de tous. Cette convergence 
compassionnelle et solidaire transforme 
chacun de nous en une coupe et ce calice 
devient collectif puis extrêmement puissant. 
Cette coupe débordante d'Amour Divin, de 

Paix, de Miséricorde, de Compassion et de 
Pardon engendre une réponse considérable de 
la part des Royaumes Célestes.
La coupe formée par les milliards d’Artisans 
de Lumière recrée une opportunité sacrée qui 
favorise de multiples interventions Divines au-
delà de nos attentes et peut-être même de celle 
des Êtres de Lumière. 
En invoquant de tout cœur la Présence JE SUIS 
de chaque Russe, de chaque Ukrainien et de 
chaque personne, nous œuvrons puissamment 
avec les Êtres de Lumière. Ainsi, au plus profond 
de nous et comme jamais, nous commençons à 
ressentir l’Unité de tout ce qui EST ! L'éveil de la 
conscience collective franchit une étape de plus 
dans son incontournable évolution. 
Quoi qu’il en soit, notre rôle précieux consiste 
à maintenir la Vision Glorieuse de la Paix et 
de la Nouvelle Terre car cette vision soutenue 
dans la constance marquera une extraordinaire 
différence partout à la surface de la Terre!
Merci pour votre engagement si précieux ! 



2

« Mes enfants que j’aime et soutiens depuis 
si longtemps, 

Je Suis si exaltée d’œuvrer pour vous et avec 
vous, comme cela ne s’est jamais présenté 
auparavant !

Je vous ai souvent répété ‘soyez le levain 
dans le pain’ ! Aujourd’hui ce conseil de 
mère jaillit encore de mon cœur, afin que 
vous puissiez réellement comprendre que la 
Consécration de chacun de vous est une force 
inestimable qui permet d’arrimer la planète 
sur les rivages triomphants de la Nouvelle 
Terre.

Votre Consécration quotidienne et votre 
engagement dévoué sont des foyers de 
Lumière dont nous nous servons afin de 
vous guérir, de rétablir la Volonté Divine 
et de restaurer la Divine Liberté en chacun 
et partout à la surface de cette planète tant 
chérie. 

En comprenant cela, il vous est plus aisé 
d’abandonner les sentiments de désespoir au 
profit de ceux de l’Espérance, de la Félicité 
et de l’Accomplissement Glorieux. Ce choix 
est capital pour « notre » succès.

 Vous avez besoin de Nous, certes, mais Je vous 
enjoins de comprendre ardemment que J’ai 
besoin de vous et que La Hiérarchie Céleste 
aussi a besoin de vous! Notre collaboration 
subtile et engagée est déterminante pour 
l’humanité ainsi que pour tous les règnes. 

Comprenez que plus vous vous employez 
à maintenir les modèles de perfection pour 
vous-mêmes et pour vos frères et sœurs, plus 
vite le Monde Nouveau s’imposera.  

Maintenant que vous avez redécouvert les 
Lois Divines, que vous les avez pleinement 
comprises et que vous les mettez en pratique 
avec Foi et Constance, vos lendemains 
victorieux sont scellés dans le monde de la 
Cause et ainsi ils sont assurés pour l’Eternité. 
Oui, vous avez déjà commencé à féconder 
le Monde Nouveau avec des concepts, des 
sentiments, des désirs et des actes purs et 
éclairés par la Vérité Divine ! Les Êtres 
de Lumière sont attentifs à chacune de vos 
émanations miséricordieuses car chacune 
d’elles représente un pas de plus vers votre 
Ascension.

De Mon cœur, des faisceaux étincelants de 
gratitude se déversent dans vos cœurs, dès 
lors que vous maintenez le Concept Immaculé 
de l’avènement de ce glorieux Paradis en 
vous et autour de vous ! Je Suis prête depuis 
des éons et notre collaboration consciente, 
nimbée de lumière, retentit déjà comme une 
louange dont l’harmonique embrase toute la 
Galaxie !  

Je Suis toujours là, projetant dans votre 
Triple Flamme le souffle nécessaire à notre 
Divin accomplissement !

Je SUIS Marie, Mère de chacun d’entre 
vous ! »

« Soyez le levain dans le pain ! »

Message de Marie  par Dominique-Claire Germain,
 Extrait du Livre de Marie l’Archange
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Très chères et puissantes Présences JE SUIS 
de tous les chefs d’Etats du Monde, nous nous 
adressons à vous afin que vous œuvriez au 
plus près du cœur de tous les Présidents ou 
Chefs d’Etat du Monde pour qu’ensemble, 
vous accomplissiez à la Perfection les Plans 
Divins de la Terre.

Ô  Merveilleuses Présences Je Suis de tous les 
Présidents, nous vous demandons, avec l’aide 
de l’Archange Saint Michel, Lady Foi, Hercule, 
Lady Amazone et leur puissantes armées de 
lumière bleu saphir de les entourer d’un tube 
de protection infranchissable, afin que seules 
les Vertus et les Bénédictions de notre Père/
Mère Divin pénètrent leur conscience et leur 
sphère de vie. Nous demandons également à la 
Flamme d’Amour qui Transfigure de pénétrer 
leurs 4 corps afin qu’ils fassent preuve de 
discernement et que leurs intentions soient 
toujours orientées pour le bien de tous. 

Nous invoquons également Saint Germain 
et tous les Êtres de lumière œuvrant avec La 
Flamme Violette afin de transmuter en eux 
et dans leur sphère d’influence tout ce qui 
ne reflète pas la Perfection de notre Père/
Mère Divin. Que Saint Germain et tous les 
Seigneurs de la Flamme Violette les guident et 
les soutiennent dans leur tâche et leur Mission 
de chef d’Etat.. Que la Flamme Violette 
rétablisse en tous les Présidents et en tous les 
Pays les vertus de notre Père/Mère Divin ainsi 
que la Paix, la Liberté, la Vérité Eclairée et la 
Divine Perfection !

Que toute imperfection, quelle qu’en soit la 
nature, soit immédiatement transmutée en 
Amour, en Sagesse, en Bienveillance, et en 
pure Lumière.

Merci à tous les Archanges, les Elohim et les 
Êtres de Lumière de les envelopper de Sagesse, 
de Discernement, de Grandeur et d’Honneur. 

Ô Présences JE SUIS de tous les chefs 
d’Etat du monde merci, en ces moments si 
importants, de les draper de toutes les grâces 

provenant d’Alpha et Oméga, afin qu’ils 
soient divinement inspirés en ces heures 
cruciales. Que tous les Chefs d’Etat agissent 
avec noblesse et révérence pour la Terre et 
l’humanité, Ici et Maintenant

Ô Présences JE SUIS de tous les chefs d’Etat 
du monde, merci de de les guider, de les 
conseiller et de leur offrir la Force Divine 
et la pondération nécessaire afin que chaque 
jour, avec leur gouvernement, ils créent une 
destinée nouvelle et glorieuse pour tous les 
pays. 

Ô Présences JE SUIS de tous les chefs d’Etat 
du monde, merci de toujours leur insuffler les 
mots justes, les gestes nobles, les analyses 
éclairées et toute la sagesse afin qu’ils 
accomplissent, ici et maintenant, la Volonté 
Divine. 

Chères Présences Divines de tous les chefs 
d’Etat du monde, merci de les entourer de 
collaborateurs et conseillers bienveillants, 
sereins et sages, pour orchestrer le meilleur en 
ce qui concerne la situation de l’humanité, de 
l’Europe de l’Est et de la Terre entière.

Ô Présences Je Suis de tous les chefs d’état du 
monde, merci de tout mettre en œuvre pour 
que les nations s’unissent et collaborent en 
harmonie pour le bien et la prospérité de tous 
de tous.  Que, par le Pouvoir et l’Amour des 
Présences Divines, ils s’unissent en un seul 
battement de cœur et manifestent partout à 
la surface du globe les Vertus de notre Père/
Mère Divin. 

Je remercie la Présence JE SUIS de tous 
les chefs d’état du monde. Je remercie 
Saint Germain, l’Archange Saint Michel et 
Lady Foi, Hercule et Lady Amazone, Alpha 
et Oméga pour leur indéfectible soutien 
permettant à tous les gouvernements du 
monde d’œuvrer au rétablissement de la Paix, 
de l’Unité, de l’Abondance, de la Prospérité et 
de la Fraternité pour tous.

Puissante Invocation pour les chefs d’états
Par Domi-Claire Germain
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C’est divinement accompli par le pouvoir 
indéfectible de toutes les Présences Divines Je 
SUIS unifiées pour l’Eternité. Je Suis ce que 
Je Suis !

Invocation pour le Président  
Vladimir Poutine

Rédigée par Gabrielle (lors du stage à 
Toulon le 13 juin 2020)

Ma si Douce et si Belle Présence Je Suis, 
toi si Extraordinaire, toi qui me combles de 
Merveilles, je te remercie de te connecter à 
la Rayonnante Présence Je Suis de Vladimir 
Poutine. 

Quel plaisir est le nôtre de pouvoir discuter 
et œuvrer en toute Sérénité afin de rétablir la 
Volonté Divine sur Terre. 

Eclatante Présence Je Suis de Vladimir 
Poutine, je te remercie d’être présente pour lui, 
de veiller sur lui, de l’aider et de l’accompagner 
dans la révélation de sa Sagesse, son Humilité 
et son Savoir Eclairé. 

Par ta Lumière, Vibrante Présence Je Suis de 
Poutine, merci d’envelopper son cœur d’un 
Amour si doux et d’une Sagesse éclairante afin 
qu’il œuvre à partir d’une conscience emplie 
de bienveillance et qu’il déverse sur son pays 
et ses habitants, l’extraordinaire Puissance de 
l’Amour Divin qui est une source pure. Que 
cette source  nourrisse chacun d’Espoir, de 
Discernement, de Courage et de Paix. 

Ô Présence Je Suis de Vladimir Poutine, tu es 
si extraordinaire et si omnipotente que nous te 
demandons de reprendre, ici et maintenant, les 
commandes de ses pensées, de ses émotions, 

de ses actes et de sa vie ! Que ta Force Sereine 
et Compassionnelle diffuse en son âme et son 
esprit, la justesse et la sensibilité subtiles à 
même d’inspirer lumineusement chacun de 
ses mots, de ses choix et de ses actes. 

Ô Présence Je Suis de Vladimir Poutine, 
inspire-le et merci de lui offrir les Grâces 
Divines afin qu’il accomplisse son devoir 
de Président avec justice, révérence, équité 
et intelligence Divine. Que par ta Puissance 
souveraine, il conduise son magnifique pays 
à la prospérité, la Paix et la Gloire Divine. 
Que ton Omniscience le guide à chaque 
instant. Que ses actions, ses décrets et ses 
Lois soient toujours posés dans le respect et 
la Sagesse afin de servir le bien de chaque 
homme, chaque femme et chaque enfant de la 
Russie. Merci Présence Je Suis de Vladimir 
Poutine de l’aider à redevenir un pilier de 
Lumière choisi par les Maîtres dans le but de 
servir un plan spécifique. Par ton inspiration 
puisse-t-il vibrer d’Amour en tous ses corps 
et ainsi guider son pays vers l’élévation et 
l’accomplissement  harmonieux. 

Douce Présence Je Suis de Vladimir Poutine, 
si simple et si puissante, que ton irradiante 
Présence l’entoure d’inspiration Divine 
pour que, dès maintenant il révèle à chacun, 
citoyen et gouvernant de n’importe quel pays, 
sa volonté irrémédiable d’instaurer l’Union et 
la Paix pour toujours.

Par Ta Grâce infinie, , impose autour de lui, 
la Protection nécessaire pour qu’à aucun 
moment, il ne soit détourné de ce but de 
Perfection pour son Pays et pour la Terre. 

Douce et Belle Présence Je Suis de Vladimir 
Poutine, je te remercie infiniment ! 

Ma Présence Je Suis, tu me combles de Joie, 
de Force, de Sérénité dès que je réalise que 
cette invocation portera en temps et en heure 
les fruits nécessaires à l’accomplissement des 
Plans Divins pour tous !

Chères Présences JE SUIS, compagnes 
infatigables et enseignantes, je m’abandonne 
à votre Guidance dans une confiance absolue,  
je vous aime. Et toi ma Douce Présence JE 
SUIS, je t’aime infiniment ! 
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Pape François :

« …Parce que, si nous voulons que le 
monde change, nos cœurs doivent d’abord 
changer. Pour ce faire, aujourd’hui, laissons-nous 
prendre par la main de la Vierge. La créature 
humaine sans ombres. Elle est « pleine de grâce 
» et donc exempte de péché. En Elle, il n’y a 
aucune trace de mal et donc, avec Elle, Dieu a pu 
commencer une nouvelle histoire de salut et de 
paix. Il y a eu là un tournant dans l’histoire. Dieu 
a changé l’histoire en frappant au Cœur de Marie.

Et aujourd’hui, nous aussi, renouvelés par 
le pardon de Dieu, nous frappons à ce Cœur. En 
union avec les évêques et les fidèles du monde 
entier, je désire porter solennellement au Cœur 
Immaculé de Marie tout ce que nous sommes en 
train de vivre: lui renouveler la consécration de 
l’Église et de toute l’humanité et lui consacrer, 
de manière particulière, les peuples Ukrainien 
et Russe, qui la vénèrent comme leur Mère avec 
une affection filiale. Il ne s’agit pas d’une formule 
magique, mais d’un acte spirituel. C’est un geste 
de pleine confiance des enfants qui, dans la 
tribulation de cette guerre cruelle et insensée qui 
menace le monde, ont recours à leur Mère. Comme 
des enfants quand ils sont apeurés, vont pleurer 
chez leur mère, pour chercher sa protection. Nous 
avons recours à la Mère, en jetant peur et douleur 
dans son Cœur, en s’en remettant à elle. C’est 

déposer dans ce Cœur limpide, immaculé, où 
Dieu se reflète, les biens précieux de la fraternité 
et de la paix, tout ce que nous avons et tout ce que 
nous sommes, afin que ce soit Elle, la Mère que 
le Seigneur nous a donnée, qui nous protège et 
nous garde.

Des lèvres de Marie a jailli la plus belle 
phrase que l’ange pouvait rapporter à Dieu : 
« Que tout m’advienne selon ta parole ». Cette 
acceptation de la Vierge n’est pas passive ni 
résignée, mais elle est un désir vivant d’adhérer à 
Dieu qui a « des pensées de paix et non de malheur 
» (Jr 29, 11). C’est la participation la plus étroite 
possible à son plan de paix pour le monde. Nous 
nous consacrons à Marie pour entrer dans ce plan, 
pour nous mettre pleinement à la disposition des 
plans de Dieu. La Mère de Dieu, après avoir dit 
son “oui”, entreprit un long voyage, une montée 
vers les régions montagneuses pour rendre visite à 
sa cousine enceinte. Elle est partie en hâte. J’aime 
à penser la Vierge Marie qui a hâte, toujours ainsi, 
la Vierge qui se presse pour nous aider, pour nous 
protéger.

Qu’Elle prenne aujourd’hui en main notre 
chemin: qu’elle le guide sur les sentiers escarpés 
et fatigants de la fraternité et du dialogue, qu’elle 
le guide sur le chemin de la paix. »

Après avoir écouté les confessions, le pape 
a lu la consécration de la Russie et de 

l’Ukraine au Cœur Immaculé de Marie, au 
pied de la statue de la Vierge Marie.

Le 25 mars 2022

(Le 25 mars 1650, Louis XIV, renouvela la consécration de la France au cœur Immaculé de Marie ! 
Il est essentiel de recréer l’Unité dans le Monde et qu’importe le degré de pureté du Pape, ce qui est 
fondamental, c’est qu’enfin il consacre la Russie au cœur Immaculé de Marie, consécration qui avait 
été demandée par Marie à Fatima en 1917. En 1984, le Pape consacrait le Monde et non la Russie. 
Voici un extrait de l’homélie du pape François)

f
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Le 27 décembre 1947 :
 « O France que j›aime entre toutes les nations, ô France que je voudrais sauver, pourquoi 
restes-tu sourde à mes appels ? Préfères-tu voir tes champs devenir un champ de bataille, ta 
terre piétinée par des adversaires ne laissant derrière eux que cadavres et sol rougi ? Préfères-
tu voir tes villes détruites, anéanties, englouties ? O France, ta vie est en danger. Je ne puis 
te sauver sans toi. Je trouve bien de ces âmes ardentes qui prient et se sanctifient selon mes 
demandes et mes désirs : avec elles je puis encore espérer ton salut. Mais tes fautes sont si 
graves, tes péchés sont si lourds, surtout tes péchés contre la pureté, qu›il faut que tous prient, 
prient toujours et sans se lasser ! »

Le 29 mai 1948 :
« Je descends pour relever la France. Dans quelque temps, je lui donnerai un grand chef, un roi. 
Elle connaîtra alors un tel redressement que son influence spirituelle sera prépondérante dans 
l’univers. Mais je descends surtout pour vos âmes, pour les pécheurs. C’est par la Bretagne, 
qui m’est restée le plus fidèle, que je veux rechristianiser la France qui, revenue au Christ, 
revêtira un caractère tellement religieux qu’elle redeviendra la lumière des peuples païens. » 

Le 6 mars 1949 :
« Je me tiens entre Dieu et vous, m’efforçant d’obtenir des délais à sa Justice et malgré cela, si 
les hommes ne se repentent et ne changent de vie, soufflera sur le monde une affreuse tourmente, 
et c’est pourquoi de si nombreuses fois J’interviens auprès de vous, cherchant à recréer la 
liaison des hommes avec le Christ et, par-là, préserver l’humanité de la plus désastreuse des 
guerres, car c’est le peuple de France que J’ai choisi pour renouer les liens brisés du monde 
avec Dieu. »

« Je descends pour relever la France »
Marie

1947,1948 et 1949 à Kerizinen (Bretagne) messages de Marie à Jeanne-Louise
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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. 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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