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La pensée du mois :
“La Mission des Maîtres Ascensionnés n’est pas de résoudre vos problèmes mais de
vous communiquer une Compréhension Intelligente de la Vie qui vous permettra
de faire de grandes choses par vous-même !”
Saint Germain

Le mot de Domi-Claire:

Bonjour à VOUS Tous et Toutes,
Nous arrivons aux termes de 2018 et ô combien cette année a « tsunamisé » le monde
et chacun d’entre nous ! Et pour que ces jours qui semblent déferler à l’allure d’un torrent
impétueux puissent s’apaiser sur des rivages plus doux, il nous est demandé d’œuvrer avec
l’AMOUR INCONDITIONNEL et l’AMOUR qui TRANSFIGURE ! Que ces fêtes de fin d’année
représentent le temps sacré de la guérison. Que l’AMOUR et la Bienveillance enveloppent
et abreuvent toutes formes de relations! Le Monde a besoin de notre AMOUR, nos familles
(même si ces familles sont complexes) ont besoin d’AMOUR, La nature a besoin d’AMOUR,
les animaux ont besoin d’AMOUR, VOUS avez besoin d’AMOUR. L’AMOUR est le plus Puissant médicament de l’Humanité, de plus il est Libre et gratuit !!!
Je dédie ce magazine à l’AMOUR !

Pour les Fêtes je vous partage les pensées d’Emmet Fox
« Si vous pouviez aimer assez…. »
« Il n’existe aucune difficulté dont on ne puisse venir à bout
avec Amour
Aucune maladie que l’amour ne puisse guérir,
Aucune porte que l’amour ne puisse ouvrir
Aucun abîme qu’un pont d’amour ne puisse franchir
Aucun mur que l’amour ne puisse abattre
Il ne fait aucune différence : que le problème soit profondément enraciné,
que l’avenir paraisse sans espoir, que l’écheveau soit irrévocablement emmêlé que la faute soit grave. Une expression
d’amour suffira à tout dissoudre et
si vous pouviez aimer assez,
vous seriez l’être le plus heureux et le plus puissant du
monde.
C’est vrai vous savez, c’est merveilleux, et c’est vrai. »
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« La Flamme d’Amour qui
transfigure
Ou la Flamme d’Amour
Transfiguratrice »
(extrait de mon prochain livre intitulé :
La Présence JE SUIS et les Douze Flammes Sacrées)
Par Dominique-Claire Germain

Aujourd’hui, les Hiérarchies Célestes
parlent de la Flamme d’Amour qui
Transfigure. Pourquoi ne pas simplement
évoquer la Flamme d’Amour, laquelle
renferme déjà tant et tant de Gloire et
de Puissance ? Parce que l’humanité a
reçu la grâce de cette Flamme suite aux
différents appels lancés par ceux et celles
qui souffraient tant de la barbarie qui
perdurait encore à la surface de la terre.
Le terme transfiguré signifie :
transformé ou changer de figure. Cette
nouvelle Flamme détient l’immense
capacité de modifier intrinsèquement
notre ADN dans des proportions
époustouflantes.
En janvier
2001, les Hiérarchies
Célestes constatant que des millions
d’âmes étaient encore prisonnières de
leurs toxiques systèmes de croyances et
observant que l’humanité agonisait car
encore soumise à la loi des humains,
Elles mirent en place un nouveau Plan
Divin. Malgré les efforts quotidiens
et sincères des Artisans de Lumière,
les Êtres Célestes craignaient que
l’humanité ne puisse franchir la Bascule

des Âges orchestrée et planifiée pour le
21 Décembre 2012.
Convaincus par les implorations
sincères de certaines âmes incarnées,
Alpha et Omega ont lancé un appel
aux Logos de l’Univers. Ceux-ci, à leur
tour ont sollicité l’assistance de Tous
les ÊTRES de LUMIERE des différents
Systèmes Solaires. En retour, la réponse
offerte a dépassé toutes les attentes.
L’Amour et l’Engagement alors exprimés
par ceux provenant des galaxies au-delà
des galaxies ont permis de déclencher
une déferlante d’Amour d’une intensité
rarement offerte à la Planète Terre. Cette
fréquence Unique et Nouvelle est appelée :
La Flamme d’Amour Transfiguratrice
(ou la Flamme d’Amour qui Transfigure).
Cette Flamme d’exception est restée
en dormance dans le Corps Causal de
notre Père/Mère Divin, attendant depuis
bien longtemps le Moment et l’Appel
Cosmiques qui la réactiveraient pour le
plus grand bénéfice de Tous !
Cette magnifique Flamme, d’un pur
rose cristallin renferme la force opale
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du douzième rayon et porte en elle la
fréquence de la Transfiguration. Cette
Flamme est également enveloppée
de la Flamme Aigue-marine de la
Clarté. L’humanité a atteint un tel degré
d’évolution, qu’aujourd’hui, elle peut
avoir accès à la Flamme d’Amour qui
Transfigure. En raison de la relation
établie entre les Présence JE SUIS et la
grille cristalline, chacun d’entre nous
peut être guidé comme jamais auparavant
et les perceptions de la Vérité vont être
modifiées.
Pourquoi cette Flamme est-elle unique
et pourquoi Alpha et Omega ont-ils mis
en place cette Force incommensurable ?
Parce que, à ce moment précis de l’histoire
de l’Humanité, Ils savaient que cette
Flamme représentait un espoir colossal
pour la planète Terre. En effet, Elle agit
en activant le discernement interne de
la personne. Il n’est pas utile de vouloir
convaincre un individu, car en employant
cette Flamme spécifique, elle œuvrera
en insufflant les Vérités Divines qui vont
faire vaciller les opinions et les fausses
croyances. Elle a la capacité de faire
prendre conscience de ce qui est juste
ou mensonger.. En effet cette Flamme
d’exception contient une Intelligence
Divine unique. Une fois que cette Flamme
est ancrée dans le Cœur Immaculé de
chaque personne sur Terre (cœur de
la Conscience Christique vibrant aux
fréquences de la Cinquième Dimension),
l’intelligence sise au cœur de la Flamme
met en Lumière toutes les convictions
et toutes des distorsions émanant de
notre ego. Dès lors qu’Elle est scellée
dans notre cœur, chacun d’entre nous
pourra de façon surprenante observer
avec plus de conscience ses choix, ses
attitudes, ces erreurs afin de les corriger
de façon Eclairée. Toutes malversations,
toute attitude égotique et irrévérencieuse
seront exposées d’une telle manière

qu’elles ne pourront plus être refoulées
ou ignorées.
Parce que nos comportements sont
souvent dictés par notre système de
croyances fondé sur l’illusion et les
perceptions erronées, nous avions
besoin
d’une
intervention
divine
puissante qui mette en lumière ce qui
est considérablement frelaté. Pour cette
raison, ce que nous ressentons pour la
plupart du temps et ce que nous pensons
sont en conflit avec la Vérité Eclairée et ne
reflète pas les vertus du Troisième Rayon.
Cette énergie, en 2016 a été
définitivement
ancrée
en
chaque
personne. Elle va grandement favoriser
l’éveil des consciences. Une plus grande
sensibilité va voir le jour ce qui va accélérer
considérablement l’ouverture de chacun.
Chaque personne sur Terre va se sentir
évoluer et va percevoir plus aisément la
Présence de SA Divinité JE SUIS. Grâce à la
présence de cette Flamme, la marche vers
la Victoire est engagée et à chaque pas et
nous sommes joyeusement escortés par
tous ceux et celles qui depuis des milliers
et des milliers d’années attendent ce
moment Unique et Glorieux, ce moment
où la Flamme d’Amour qui Transfigure
accomplira sa Divine Mission.
La Terre est encerclée par la Grille
Cristalline Rose qui resplendit d’Amour
qui Transfigure. Les Présences JE SUIS
de toutes les personnes sont également
reliées par le cœur à cette Grille d’Amour
qui encercle la Planète et qui interpénètre
TOUT !
Il est intéressant de noter qu’en
février et avril 2001, la NASA a observé
des activités phénoménales relatives au
soleil, les Pôles Nord et Sud ont changé
et les protubérances solaires furent
d’exception.
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« Vous êtes nés de l’AMOUR
et pour servir l’AMOUR »
Message du Maître Maitreya sur l’Amour
(extrait du nouveau livre)
Par Dominique-Claire Germain

« Ô, Biens Aimés enfants, je me
présente à vous le cœur empli de
révérence, honorant l’active Présence
du Tout Puissant Divin qui trône dans le
tabernacle de vos cœurs si précieux. Je
me tiens là afin que vous ressentiez avec
Moi le Pouvoir, la Majesté et la Maîtrise
qui vivent au sein de votre Présence,
laquelle maintient le battement de votre
cœur physique. Je me tiens là afin que
vous perceviez l’Eternelle Présence de
notre Père/Mère Divin qui s’exprime
dans ce battement de cœur et qui est
TOUT POUVOIR ! Car c’est grâce à ce
battement de cœur que les Soleils sont
« suspendus » dans l’Univers. De là
les Etoiles poursuivent leurs courses,
les Maîtres, les Devas, les Anges et
les Seigneurs Cosmiques tissent la
Substance Lumineuse Universelle afin de
lui donner forme, créant et maintenant
ainsi les galaxies au-delà des galaxies.
Voilà le Pouvoir de la Puissante Flamme
Divine et Eternelle qui demeure au cœur
du battement de vos cœurs physiques et
qui demeure dans tout autre système qui
« danse » dans l’espace interstellaire.

qui est le vôtre ? Voulez-vous bien vous
tenir à mes côtés et contempler avec moi
l’Autel, le Saint des Saints, ce Tabernacle
Sacré au cœur duquel est ancrée la Toute
Puissante et Infinie Présence JE SUIS ?
Ô, sûrement précieux enfants de notre
Père/Mère Divin, vous qui recherchez
le chemin de la Maîtrise, vous qui vous
efforcez de soulager vos douleurs, vous
qui désirez vous libérez de vos fardeaux,
de vos limitations et de vos multiples
servitudes, je suis certain que vous pouvez
accepter la toute Puissance de votre
Présence Divine, qui se tient plus proche
que vos mains ou vos pieds, bien plus
proche que ne peut l’être votre souffle car
Elle est la Vie, l’Amour qui fait battre votre
cœur.

Je désire si fort vous aider,
individuellement, afin que vous acceptiez
qu’il n’y a qu’Un seul Pouvoir dans
cet Univers qui peut agir pour vous en
fonction de la Foi que vous lui attribuez!
Pouvez-vous accepter que dans votre
corps physique vit la Flamme d’Amour,
que dans votre corps physique rayonne
l’Illumination de votre Conscience
Puis-je vous transmettre cette Foi qui
Supérieure. Sachez qu’au cœur de votre
est la mienne à propos de ce Pouvoir Divin
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corps physique se tient l’Intelligence de la Perfection Divine et de l’AMOUR
Divine par laquelle toute forme peut TRANSFIGURATEUR !.
exprimer la Perfection qui est votre
C’est ainsi, qu’après des années
essence première.
d’intenses préparations, le 8 Août 2015,
Je vous connais si bien. Je vous connais vos solides constructions égotiques
depuis si longtemps, bien avant que vous ont pu être pulvérisées afin que vous
choisissiez de vous accepter en tant que puissiez à nouveau vous servir de votre
mortels et décadents. J’ai été le témoin libre arbitre pour rompre les chaînes de
de la création de votre propre glorieux toute forme de misère et enfin honorer
Christ Intérieur né de notre Père/Mère la vie et l’AMOUR ainsi que le privilège
Divin. De Leur propre Lumière, ils ont d’être en vie, d’AIMER et d’ÊTRE AIME.
modelé à partir de La sublime Substance Cette Grâce Divine va raviver en vous, au
Universelle vos parfaits et prodigieux fur et à mesure des heures qui s’écoulent
corps, les embrasant du Feu de la Création
afin de les parfaire de la Grâce.
Ô, alors que je pose mes mais sur vos
yeux, puisse les voiles disparaitre afin que
vous soient révélés à nouveau les Modèles
Divins et les Plans de votre Conscience
Christique qui attend depuis des éons le
moment et l’opportunité d’extérioriser
sa Gloire Majestueuse dans vos habits de
chair, cette Gloire est le couronnement de
l’AMOUR UNIVERSEL ! Alors que je place
les sentiments de Joie, de Beauté,
mes mains sur vos oreilles, puissentd’Harmonie et d’Abondance Eternelle que
elles entendre la Voix de Vos Présences
vous maîtrisiez il y a fort longtemps.
JE SUIS et ressentir l’UNITE qui resplendit
entre Elle et le battement de votre Cœur !
Vous ne soupçonnez pas l’infinie
Patience et l’Immense AMOUR que ma
Mes Bien-aimés, depuis des millions
Famille Céleste a déployés pour que
d’années cet Être exquis et parfait que j’ai
vous puissiez enfin goûter aux délices
le privilège et l’honneur de représenter
et à la Puissance de L’AMOUR QUI
depuis les prémices de l’évolution a
TRANSFIGURE. Pouvez-vous encore
maintenu pour vous la vie en vos corps.
ignorer cette Vérité, pouvez-vous encore
Cet Être vous a enveloppé dans sa
résister à leur Glorieuse Divine Affection ?
radiation de protection afin que la lumière
Savez-vous combien de Frères et Sœurs
de votre âme ne s’éteigne sous le poids
de la Lumière se sont « sacrifiés » pour
des abus qui n’ont eu pour but que de
être les gardiens de l’Humanité, n’estsatisfaire vos plaisirs vils. Maintenant,
ce pas là la preuve irréfutable de LEUR
nous avons atteint l’heure cosmique où
AMOUR INCONDITIONNEL ? Savez-vous
votre Présence Je SUIS a réclamé que
à quel point vous êtes AIMES ? Savez-vous
votre ego soit muselé et transmuté afin
la quantité d’Amour qui a été intensément
que vous puissiez faire bon usage de
investi pour chacun d’en vous, en chacun
votre libre arbitre et le mettre au service
d’entre vous depuis que vous avez fait le
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choix d’expérimenter le pouvoir de la Co- resplendissant tel un Soleil dont le cœur
flamboie de sa Triple Flamme Immortelle
création sur la Terre?
animée par la Volonté Divine, la Sagesse
Vous recevez à chacun de vos et l’AMOUR ! Cette Triple Flamme est
battements de cœur tout l’AMOUR de votre aimant par lequel vous attirez dans
notre Père/Mère Divin, l’AMOUR de nos votre vie la perfection que vous sculptez
Frères et Sœurs provenant de Différentes par chacune de vos pensée, chacune de
Hiérarchies Célestes, l’AMOUR du vos émotions et chacun de vos actes.
Royaume Elémental, l’AMOUR des
Quand vous aurez, au plus profond
Soleils au-delà des Soleils, l’AMOUR
des Présences JE SUIS et CET AMOUR de vous pleinement intégré cela, vous
UNIFIE vous soutient et soutient la VIE ! redeviendrez les SEIGNEUR de la Flamme
L’AMOUR a tout façonné, tout créé, tout d’Amour, Les Maîtres de l’AMOUR ! Et ce
alimenté et perpétue, ici et maintenant SEIGNEUR, libre de toute imperfection
cette Création à l’infini. C’est l’AMOUR, savourera pour toujours les bénédictions
l’AMOUR SEUL. Car c’est l’AMOUR qui que sont la Joie profonde, la Sérénité,
soutient et entretient cet UNIVERS. C’est la Complétude, l’Extase, la Légèreté et
l’AMOUR qui maintient chaque élément l’Opulence Divine ! Je vous le confirme,
de vos corps afin qu’il ne se désagrège c’est délectable bien au-delà des mots !
pas. C’est encore l’AMOUR qui maintient
Merci de vous y investir chaque jour.
les planètes dans leur orbite ainsi que les
Au nom de notre Père/Mère Divin, je vous
Soleils à leur place dans notre Système
remercie de m’avoir accordé ce temps
Solaire !
grâce auquel je peux vous envelopper
C’est encore l’AMOUR qui scande le d’AMOUR et amplifier en vous votre Triple
rythme parfait de tous les Systèmes autour Flamme. Je vous bénis infiniment. »
de Grand Soleil Central. Ce mouvement
sacré est en permanence auréolé de
Gloire et il vous est difficile de le concevoir.
Et ne pensez-vous pas que vous êtes nés
de l’AMOUR et pour servir l’AMOUR dans
le but de vivre une très grande Destiné ?
Ne pensez-vous pas que le moment est
maintenant venu où à votre tour vous
transformez et créez tout ce qui est par
l’AMOUR que vous offrez en retour ? Oui,
c’est l’heure tant attendue, celle ou votre
condition humaine s’incline devant de la
magnificence de votre Présence JE SUIS
et devant l’insondable Majesté du Grand
JE SUIS COSMIQUE !
Car vous avez été créés dans ce but,
celui de maîtriser les Vertus de notre
Soleil Central et ainsi à votre tour de
participer à la Création Divine tout en
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Les Initiatives
Stages «Osez votre Divinité» :
• Digne les Bains, 1 et 2 décembre : Enseignements sur les Maîtres et leurs rôles.
Approfondissement des Plans Divins et comment véritablement œuvrer avec la Hiérarchie Céleste.
Nous reprendrons le fondamentaux de la LOI DIVINE en allant plus profondément
• Toulon, le 26 Janvier 2019 de 9h 30 à 17h30 : Qui sont les Maîtres Ascensionnés et
Qu’attendent-ils de nous ?
• Colmar (Alsace), 9 et 10 Février 2019 : Qui sont les Maîtres Ascensionnés et Qu’attendentils de nous , Nous étudierons en profondeur leur histoire et leur rôle incontournable sur la Planète
aujourd’hui (des RDV individuels peuvent-être pris lors de mon passage)
• La Croix-Valmer (Var), les 25 et 24 février 2019 : Comprendre en profondeur la puissante
et Divine Loi d’Attraction enseignée par les Maîtres Ascensionnés
• Angers, les 9 et 10 Mars : La Présence JE SUIS et les Douze Flammes sacrées
• Bordeaux, les 23 et 24 Mars 2019 : La Présence JE SUIS et les Douze Flammes sacrées
• Corse (Porto Vecchio), les 30 et 31 Mars 2019 : Le processus d’Ascension, travail avec
les Maîtres Ascensionnés et la Hiérarchie Céleste
• Rouen, 11 et 12 Mai : Le processus d’Ascension, travail avec les Maîtres Ascensionnés et la
Hiérarchie Céleste
• Ardèche, 29 juin au 6 juillet 2019 : Comment oeuvrer avec les Etres de Lumières au coeur
d’une Nature sauvages
• Ile de La Réunion (Saint Pierre et Saint Denis), fin septembre 2019 : Saint Denis
: Comprendre en profondeur la puissante et Divine Loi d’Attraction enseignée par les Maîtres
Ascensionnés et Saint Pierre : La Présence JE SUIS et les Douze Flammes sacrées + soins tous les
jours sur l’enfant intérieur sur RDV

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

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
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Tél :……………………………………………/.....……………………………………….
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Adhésion association : 15 €

aire
f
e
d
i
c
Mer ce journal !
passer
Préservons la nature
Recyclons !

Coupon à retourner à l’adresse suivante :
Vivre Sa Légende. 114 B Impasse Gilette –Darboussèdes- 83 100 Toulon.
Tel : Dominique-Claire 06 99 00 82 19
Email : vivresalegende@hotmail.fr
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