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Le mot de Dominique-Claire Germain
Comme un rituel bien réglé, Noël s’annonce provoquant 
une myriade de réactions émotionnelles. Pour les 
Artisans de Lumière, il est  tant de réaliser pleinement 
que ces moments de fêtes, ces instants de retrouvailles 
sont des opportunités d’amour et de guérisons. Noël et le 
Nouvel-An forment un puissant égrégore émotionnel qui 
participe profondément à l’émergence de l’Unité de Tout 
ce qui EST.
Ces moments intenses en inter-connections  nous 
permettent de sortir de notre aveuglement et de regarder 
enfin ceux qui nous entourent avec des yeux emplis de compassion, de révérence 
et de bienveillance. Ces égrégores de fin d’année intensifient les énergies de la 
Nouvelle Terre et nous poussent à grandir vers le plus Merveilleux de nous-mêmes.
Parce que nous avançons inexorablement dans l’Ere du Verseau, nous ne pourrons 
plus faire croitre nos peurs et nous n’aurons plus la possibilité de nous maintenir 
dans l’errance de nos fausses croyances. 
De plus, Les Energies de notre Mère Divine pénètrent à chaque heure et à chaque 
seconde chaque particule de vie réveillant en profondeur  l’Amour Pur rétablissant 
petit à petit l’Equilibre en tout et en toute chose. 
L’Aventure de notre Ascension se poursuit et ainsi que le dit Saint Germain :  
« l’imperfection que vous dénommez ainsi, est gérée en Haut Lieu à la Perfection, 
de ce fait,  maintenez dans votre cœur que vous Êtes à un souffle d’événements 
extraordinaires qui vont transformer le Monde »
Je vous souhaite des Fêtes emplies d’AMOUR , de CHALEUR et de SERENITE !!
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« Une âme qui s’élève élève le monde » Gandhi

La pensée du mois : 
«Quand votre Vision intérieure s’ouvre, votre horizon s’élargit »  

Louise Hay
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«  La vérité est que la planète a changé 
son état vibratoire, et ce changement 
s’est intensifié depuis l’année 1989 où 
les pôles magnétiques se sont déplacés, 
Ces 20 dernières années, ils se sont 
déplacés bien plus que dans les 2000 ans 
passés. Il y a plusieurs prophéties qui 
signalent cette date comme une limite ou 
un moment charnière dans l’histoire de 
l’humanité, mais le plus significatif est ce 
que dit le calendrier Maya. La prophétie 
du calendrier maya a été interprétée de 
différentes manières. Les plus négatifs 
pensent que le monde arrivera à sa fin, 
mais cela ne se passera pas comme cela. 
Pendant les prochaines années une 
nouvelle ère commencera, l’âge du 
Verseau. Ceci est en rapport avec la 
rotation du système solaire dans sa 
totalité (cycle solaire) qui passe par 
les différentes ères astrologiques tous 
les 5125 ans. L’ère où nous sommes 
maintenant, est appelée l’âge des 
Poissons ; elle a commencé en 3113 
avant JÉSUS CHRIST et finit en 2012. Le 
changement qui se déroule sur la Terre 
et dans son magnétisme, engendre un 

changement dans les consciences et 
engendre également une adaptation qui 
doit se faire au niveau physique pour cette 
nouvelle vibration. Les changements sont 
non seulement sur notre planète, mais 
affectent également l’Univers entier, et 
aujourd’hui, la science peut vérifier cela. 
Informez-vous au sujet des changements 
sur les orages solaires (qui sont en fait 
des orages magnétiques) et vous verrez 
que les scientifiques sont au courant 
de ces choses, et ces dernières années 
les aéroports ont dû modifier leurs 
instruments.
 Ce changement du magnétisme terrestre 
se traduit par une augmentation de 
la lumière, ou une augmentation des 
vibrations de la planète (voir fréquence de 
Schuman). Pour que vous la compreniez 
facilement vous devez savoir que cette 
vibration affecte la conscience de tous 
les êtres humains. 
Chaque nouveau réveil d’un être humain 
vers la conscience de Dieu élève la 
vibration de la planète. Ceci pourrait 
sembler un paradoxe, étant donné que 
la majorité des gens voit autour d’eux 

Interview fait en 2001 avec Swami Baba

« Il n’y a pas plus de mal…
Il y a en fait plus de lumière »
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plus de haine et de misère, mais ce 
n’est pas la réalité. Il y a beaucoup de 
personnes, même si je voudrais qu’elles 
le  soient plus, qui essayent de sortir 
de l’obscurité pour se développer et 
devenir un meilleur fils de Dieu. J’avais 
dit ceci dans les messages précédents : 
chacun choisit où il concentre sa vision, et 
ceux qui voient seulement l’obscurité sont 
concentrés sur les choses dramatiques, 
sur la douleur et sur l’injustice. 
Si vous ne voyez pas le progrès spirituel 
de l’humanité, c’est parce que vous 
n’êtes pas concentré sur lui ; mais si vous 
effectuez du bon travail et libérez votre 
esprit du négatif, cela vous ouvrira un 
espace où vous pourrez manifester votre 
Essence Divine et vous verrez vraiment 
ce qui se produit avec l’humanité et la 
planète. L’humanité élève sa conscience 
plus que jamais avant.
 
Mais comment ! … Vous ne voyez pas 
l’obscurité Swami ? 

 Baba : Oui, je la vois, mais je ne 
m’identifie pas avec elle, je ne suis pas 
effrayé par elle… Comment avoir peur 
de l’obscurité si je vois une telle lumière 
claire ? … Naturellement, je comprends 
ceux qui la craignent, parce que je 
me suis également tenu où je pouvais 
voir seulement le mal. C’est pourquoi 
maintenant je ressens de l’amour pour 
tout cela. L’obscurité n’est pas une force 
contraire à la lumière, c’est l’absence de 
lumière. Vous ne pouvez pas contaminer 
la lumière avec l’obscurité, ce n’est pas 
ainsi que la lumière fonctionne. 
La crainte, le drame, l’injustice, la haine 
et la tristesse existent seulement dans 
les états d’obscurité, parce que vous ne 
voyez pas le contexte global dans lequel 

votre vie se développe. La seule manière 
de voir la lumière, c’est par la foi. 
Une fois que vous avez augmenté 
votre vibration et la fréquence (état de 
conscience) vous pourrez voir en direction 
de l’obscurité et comprendre ce que vous 
avez vécu.
 
Mais… comment pouvez vous dire ceci 
quand on voit tout le mal dans le monde 
de tous les jours ? 

 Baba : Il n’y a pas plus de mal… il y a 
en fait plus de lumière, et c’est ce dont 
je parle dans ce message. Imaginez que 
vous avez une salle ou un entrepôt où 
pendant des années vous aviez stocké 
vos choses et ce lieu est éclairé avec une 
ampoule de 40 W. Changez l’ampoule en 
100 W. et vous verrez ce qui se produit. 
Vous verrez le désordre et la poussière 
que vous ne soupçonniez même pas. 
La saleté sera plus visible. C’est ce qui 
se produit, et ceci rend possible que 
beaucoup de personnes puissent lire ceci 
et donc prennent conscience. 
Avez-vous noté qu’aujourd’hui les 
mensonges et la duperie sont découverts 
plus rapidement qu’avant ? … Bien, pour 
accéder à Dieu et à la compréhension 
du fonctionnement de la vie, tout va plus 
rapidement qu’avant. Cette nouvelle 
vibration de la planète est ce qui rend 
les gens nerveux, déprimés ou malades, 
parce que pour pouvoir recevoir plus de 
lumière et s’élever à ce niveau vibratoire, 
les gens doivent changer physiquement 
aussi bien que mentalement.
 Ils doivent changer la façon dont ils 
pensent et ressentent, et supprimer de 
leurs vies les croyances qui diffèrent 
de la réalité ou qui les entrainent vers 
le côté négatif des choses. Vous devez 
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mettre vos maisons en ordre, parce que 
chaque jour vous recevez plus de lumière 
dans votre conscience et même si vous 
voulez l’éviter, vous devriez commencer à 
mettre vos mains à la pâte et commencer 
le nettoyage ou alors décider de vivre au 
milieu de la saleté. 
Ce changement crée les malaises 
physiques, douleurs dans le corps, dans 
le squelette et dans le système nerveux. 
Le plus souvent, les tests médicaux ne 
peuvent pas trouver la raison de ces 
douleurs et maladies. Généralement, la 
médecine officielle incrimine le stress. 
Rien n’est plus loin de la vérité, parce 
que ces malaises sont provoqués par les 
émotions négatives accumulées pendant 
nos vies - craintes et inquiétudes que vous 
avez nourries en vous depuis toujours 
et qui ont maintenant l’occasion d’être 
dépassées, transmuées et converties. 
Cette poussière qui s’est accumulée 
pendant des années, vous avez l’occasion 
maintenant de la voir clairement, et ainsi 
vous pouvez la nettoyer.
 Il y aura des nuits durant lesquelles 
vous vous réveillerez et resterez éveillé 
pendant quelques heures. Ne luttez pas. 
Lisez un livre, regardez la télévision, 
méditez – Ne combattez pas en croyant 
qu’il y a là quelque chose de mal en vous ! 
 C’est la nouvelle vibration de la planète 
que vous êtes entrain d’assimiler. La nuit 
suivante vous dormirez normalement et 
vous ne sentirez pas le besoin de dormir 
davantage. 
Si vous n’acceptez pas ce qui se passe en 
vous, les douleurs seront plus intenses 
et vous serez diagnostiqué « malade de 
fibromyalgie », qui est un nom que la 
médecine a donné à ces douleurs qui n’ont 
aucune cause évidente et la médecine 

n’offre aucun traitement efficace. Les 
docteurs te prescriront seulement des 
antidépresseurs qui vous feront passer à 
côté de l’occasion de changer votre vie.
Une fois de plus, vous avez l’occasion 
de choisir la vie que vous voulez : ou 
les problèmes seront plus intenses ou 
alors naturellement vous choisirez le 
côté de l’amour. La lumière a augmenté, 
et également le besoin de lumière 
ceci explique pourquoi il y a tellement 
de violence irrationnelle depuis ces 
dernières années.
Nous vivons les meilleurs temps que 
l’humanité n’a jamais vécus, nous allons 
être  témoins et acteurs de la plus grande 
transformation de la conscience que vous 
n’avez jamais imaginée.
Informez-vous sur ces sujets. La science 
sait qu’il se passe des choses en relation 
avec tout cela et vous aussi vous le 
savez. Nous savons tous qu’il se passe 
de nombreux changements à tous les 
niveaux. Soyez un acteur conscient de 
ces changements et ne les laissez pas 
vous prendre par surprise. »

SWAMI
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Un Témoignage d’une Rencontre réelle : Grâce ( la mère) et sa fille Cécilia 
qui a quitté la Terre il y a environ deux ans :

Le Rêve Éveillé

dc

« Vendredi 23 Mai 2014. Cinq heures du matin. J’ai soif. Je pense. Je rêve éveillée.
Une grande salle animée. Béret bleu, jupe bleue, chemisier blanc et blazer, elle 
s’avance vers moi souriante. Elle est belle.
«Bonjour m’man.»     
«Cécilia, ma fille. Comment vas-tu? Tiens, tu ne fais plus la couleur.»
Ses cheveux longs et bouclés sont châtains.
«Maman, là où je suis je n’en ai plus besoin.»
Cécilia rit d’un rire clair qui m’est inconnu.
«Je suis venue à toi car tu te préoccupes toujours de savoir où est mon âme. C’est simple. 
Marche.»
Ce que je fais. Elle surgit près de moi à gauche, puis à droite. Me devance. Me suit.
«As-tu compris. Je suis toujours avec toi. Bon avant de partir, je voulais te dire que là où je 
suis, je travaille avec mémé (ma mère) et mémé Angèle (l’arrière grand-mère paternelle) 
pour toute la famille. Ah! J’ai un message pour L....»
Cécilia part dans un rire en faisant virevolter sa jupe.
«Comme tu as changé ma fille!»
Sans se retourner, elle s’éclipse en agitant la main :«Tchao!»
Je reconnais ce rituel! 

J’ouvre les yeux. Ils sont embués de larmes. Bonheur et tristesse se mêlent, s’entre-
mêlent et s’entre-déchirent. »

Dimanche 25 Mai. La fête des mères. N’ai-je pas eu le plus beau des cadeaux?
GRACE.
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Les Initiatives

Les méditations sont toujours des moments privilégiés, pour nous et pour la planète.  Elles offrent 
la possibilité de participer à l’émergence du Nouveau Monde et elles permettent de guérir tant de 
blessures.  Elles permettent également la rencontre de nos frères et sœurs Artisans de Lumière.  
Elles représentent un espace/temps unique, consacré à la lumière !  Elles nous élèvent, nous 
transforment, nous guérissent et nous réjouissent... Elles créent une autre réalité car dans ces 
moments là, nous puisons dans la «soupe quantique» où tous les possibles attendent de pouvoir se 
manifester.
Lieu : contacter Théo 06 63 55 36 44 OU me contacter 06 99 00 82 19
Frais de participation : 5 euros

J’ai l’immense bonheur de vous proposer une journée de travail sur les thèmes qui nous interrogent : 
- Que se passe-t-il vraiment de nos jours ?
- Que veut dire être libre ? 
- Comment puis-je exprimer ma liberté ?
- Quel pouvoir détient vraiment la Flamme Violette ??
- Comment je peux transformer tant d’aspects de moi-même et du monde ? 
- Suis-je vraiment un être puissant, libre et Divin ?
Cette  journée vous aidera à reconnecter aux innombrables aspects lumineux qui 
sont en vous et qui vous donneront la force de regarder votre vie et la vie autrement. 
Observer toute situation, toute souffrance avec les yeux de l’être libre transforme 
littéralement votre perception de vous-même et de toute circonstance. C’est une 
des clefs incontournables du bonheur.
Pensez à réserver, les places sont limitées.
Coût de la journée 50 Euros. Pensez à mener de quoi écrire.
Merci de me contacter 06 99 00 82 19, le lieu sera signifié rapidement.

Le Jeudi 9 JanVier, de 19h30 à 21h
au bOnheur de nOus retrOuVer

de 9h à 12 h & de 13 h 30 à 17h15

Méditations à La Seyne Sur Mer 
Chez Théo et Valérie

Le samedi 8 Décembre : Toulon 
zy

zy

« l’Ere du Verseau » : Qu’est-ce que cela signifie ?

Pour les initiatives de 2015 : 
Consultez mon site 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
Recyclons !
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