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En ce début de décembre, marqué par bien 
des événements internationaux, il est bon 
et même recommandé de nous « enivrer » 
des beautés qui subliment ce monde, des 
merveilles qui n’ont pas disparu et qui ne 
demandent qu’à jaillir sans effort de la 
substance Universelle pour se manifester 
en nous et autour de nous. De même que 
les cadeaux débordent de la hotte du Père 
Noël, de Santa-Klaus ou de Saint Nicolas, 
les bénédictions et les grâces sont prêtes 
depuis la nuit des temps et attendent des 
cœurs ouverts, des esprits éclairés afin de 
se déverser en abondance sur Tous. 
En ces temps où l’ancien monde et le 
nouveau monde se côtoient encore, tentons 
de conserver un cœur enchanté à l’égal 
des enfants quand ils préparent le sapin, 
accrochent les chaussettes à la cheminée 
tout en déposant parfois un message à 
ce bienfaiteur venu du ciel. Comme eux, 
nourrissons l’espérance suprême d’un 
monde meilleur orchestré par nos Présences 

JE SUIS et reflétant une réalité grandiose et 
éternelle.
En ce début décembre 2020 nous rentrons 
dans le temps de l’Avent et l’humanité a 
amorcé cette période sur un plan cosmique 
et interdimensionnel.  L’Avent représente un 
temps de joie où la féérie de Noël illumine 
les âmes, les rues, les foyers.. l’Avent qui 
signifie, «venue ou avènement » et qui débute 
le 4ième  dimanche précédant Noël, est un 
moment qui accélère les guérisons. Chacun 
est appelé à se tourner vers son Christ 
intérieur, Christ qui aspire à reprendre les 
commandes de nos vies
Le début de l’Avent marque la fin de l’année, 
et renferme les promesses d’une nouvelle 
année. Que cet Avent planétaire offre à 
tous des ouvertures nouvelles teintées 
d’Espérance, d’Amour, de Renouveau et de 
profondes et pérennes Guérisons. 
Que votre Noël soit une célébration intérieure 
qui ne cesse de faire écho à tout votre être et 
à tout ce qui vous entoure !

Le mot de Domi-Claire
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“Chers Etudiants de la Nouvelle Terre, car 
c’est bien de cela qu’il s’agit! Nous sommes 
le 4 Novembre 2020 dans l’espace/Temps de 
votre Monde

L’humanité est entrée dans ce sas 
programmé depuis des eons et il est evident 
que chacun de vous où que vous soyez 
sur Terre est affecté par ce voyage qui 
vous déracine de votre connu afin de vous 
transporter dans les bonheurs de la Divine 
Liberté retrouvée.

Si beaucoup d'Etudiants de la Vérité 
pouvaient, sur la Terre aujourd'hui, s’écarter 
des pièges tissés dans leur mental par 
toutes influences extérieures et croire 
profondément aux miracles que peuvent 
créer leur Présence JE SUIS, le manteau 
lourd de votre ego se dissiperait rapidement 
et laisserait entrer la Puissance d’Amour 
de notre Père/Mère Divin.  Le fait de 
porter encore et encore vote attention sur 
le monde visible, sur ce monde extérieur 
encore souffreuteux et endormi, vous vous 
enchaînez à lui et il vous est plus difficile 
d’avoir accès à ce monde invisible que vous 
recherchez avec tant d’espérance et auquel 
vous n’accordez pas assez votre attention. 
Portez votre attention souvent et tous les 
jours à la Beauté de ce monde, à la Divinté 
qui fait battre le coeur de vos frères et 
soeurs et à la manifestation permanente de 

la Nouvelle Terre. 

Vous, les Etudiants, depuis la chute 
de l’humabité vous avez longtemps, très 
longtemps disposé d'un temps quasiment 
illimité afin d’oeuvrer soit pour et avec 
la Lumière, soit d'errer dans l'ignorance 
des Lois Divines et des Vertus associées. 
Les cycles cosmiques se sont succédés de 
nombreuses fois et alors que cette decennie 
s’amorce, le moment est venu où les Fils et 
filles de notre Père/Mère Divin doivent, ici et 
maintenant faire leur choix final et décider 
quelles forces, quelles autorités, quelle 
énergie ils veulent servir. 

Jamais auparavant, dans l'histoire 
du monde, n'ont été données autant 
d'opportunités et d'assistance aux Enfants 
de la Terre, afin qu'ils puissent envisager « la 
Splendeur, la Majesté et la Magnifiscence 
Eternelle du Soleil et de leur propre Soleil 
intérieur !  Ces années qui s’annoncent 
n’auront de cesse de ravivier dans votre 
conscience la Puissance d’Amour et la 
Sagesse de votre Présence JE SUIS! Plus 
que jamais tout à été mis en place depuis 
des centaines et des centaines d’années 
pour que vous puissiez rompre les liens 
calamiteux qui vous rattachent à votre moi 
inférieur, ce que vous appelez l’égo et que 
vous puissiez retisser des liens infaillibles 
et inaltérables avec votre Présence Je 

“Que La Justice Divine et que l’Ordre 
Divin soient retablis partout à la surface 

de la Terre!”

par Dominique-Claire Germain

Message du Maître Saint Germain

- Le 4 Novembre 2020 -
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SUIS et celle de tous! L’Ere du Verseau doit 
rétablir la Divine Liberté sur Gaia et l’Amour 
que vous témoignerez à votre Présence JE 
SUIS et à la Présence JE SUIS de chaque 
personne sur Terre est le seul et unique 
chemin pour chacun d’entre vous! Cessez 
donc de gaspiller votre lumière en donnant 
du pouvoir à cette réalité malade dont les 
cris journaliers appellent à la transmutation 
et à la guérison definitive!

Si vous resentez de l’Amour sincère envers 
cette humanité encore bien trop divisée, 
vous devez diriger vos Courants de Guérison 
et de Force Divine vers toutes les sphères 
gouvernementales et instititionnelles, 
libres de tout jugement et ce au quotidien 
tant que l’Ordre Divin et la Volonté Divine 
se sont pas restaurés à la surface de la 
Planète. Ainsi, assistés par tous les Etres de 
Lumière vous produirez un Assainissement 
indispensable des esprits et des coeurs. 
Jamais, depuis la création de cette planète, 
autant de protection et de force pures n'ont 
été dirigées vers chacun d’entre vous où que 
vous viviez et qui que vous soyez.

Je vous rappelle que Je ne prends pas 
une part active à la politique, mais que J'y 
interviens par la Guidance de notre soleil 
Hélios et Vesta et par la Suprématie d’Alpha 
et Omega. Je vous enjoins de faire de même. 
Nous mettons tout en oeuvre avec votre 
soutien indéfectible afin que la Justice Divine 
et que l’Ordre Divin soient retablis partout à 
la surface de la Terre, dans les peuples, les 
nations, les familles et les gouvernements. 
Grâce à toutes ces consécrations unifiées, 
malgré les apparences, le temps des 
divisions s’achève.  Ce que vous observez 
est la manifestation des âmes qui résistent 
encore, lesquelles ignorantes des Principes 
Divins craignent de se soumettre à leur 
Divine autorité! Ce que vous observez c’est 
la négativite qui remontent dratiquement 
à la surface pour être purifiée!  Merci de 
considérer plus profondément ce que Je 
vous dis! En ce jour, le 4 novembre 2020, Je 
vous demande encore de ne plus porter votre 
attention sur ces apparences degradées, je 
vous parle de votre vie personnelle et de la 
vie géopolitique! 

Concentrez  votre attention sur votre 
Triple Flamme ; sur votre Présence JE 
SUIS et déclarez: “Je suis ma Présence JE 
SUIS et JE SUIS UN avec la Présence JE 
SUIS de chaque homme, chaque Femme, 
chaque  Millennial et chaque enfant de la 
Planète! Je Suis Un avec Toute vie! Je Suis 
Un avec Notre Père/Mère Divin! Je suis 
Un avec tous les Règnes! Que la Volonté 
Divine, l’Amour, la Sagesse et la Perfection 
Divine se manifestent maintenant dans 
tous les esprits, dans tous les coeurs et 
tous les corps de chacun! Puissante et 
suprême Présence JE SUIS de chacun 
impose ta souveraineté, ICI et Maintnant 
! Que ta Divine Intelligence dirige Tout! 
Que toutes les Forces Célestes s’unissent 
aux Présences JE SUIS de tous afin de ne 
former qu’Une seule Terre, qu’Une seule 
Humanité libre et rayonnate de fraternité 
et de Joie!” 

       Ainsi, vous rendez un immense Service 
à vous-mêmes et à tous les enfants de 
notre Père/Mère Divin et cela dépasse votre 
propre compréhension. Je vous le rappelle, 
il n’y a jamais eu d’égale circonstances dans 
l’histoire de l’humanité! Ne voulez-vous pas, 
à la seconde où je m’adresse à vous, vous 
engager pour votre Liberté et pour la Liberté 
de l'humanité? Vous avez été choisis parmi 
d’autres courants de vie pour accomplir 
cette mission d’envergure! Je me réjouis et 
tous mes Frères et Soeurs provenant des 
Soleils au-delà des Soleils et provenant 
des Galaxies au-delà des Galaxies se 
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réjouissent de la Victoire dès lors qu’ils vous 
voient vous fédérer et méditer pour UNIR les 
habitants de votre monde et pour rétablir 
l’UNITE de toute vie! Vous devenez alors de 
Puissantes Colonnes de Lumière dont la 
sphère d’influence ainsi que la Radiation se 
propagent partout rétablissant en chacun la 
Volonté Divine et la Liberté.

Chers Enfants de la Lumière, Etudiants 
de la Nouvelle Terre, je peux vous assurer 
qu'il n'y a jamais eu dans le monde quelque 
chose de pire que cette attitude qui consiste 
à prendre part pour un individu tout en 
dénigrant un autre! Cessez de laisser 
s’infilter dans vos pensées ces distortions 
qui finiront par créer en vous et autour de 
vous cette fracture qui vous affaiblit et vous 
fait tous souffrir !  J'insiste pour que vous 
entendiez bien ceci: si des trônes aujourd'hui 
s'écroulent, si des acquis vous échappent, 
ou si des gouvernements disparaissent, 
c'est parce qu'ils ont été construits dans 
l'ignorance, le mépris et l'incompréhension 
de la Loi Divine. Car c'est la Présence Je 
Suis, Dieu en Action, qui est la Seule Force 
Constructrice de la Foi, de la Confiance, de 
la Richesse, de la Prospérité et de la joie et 

c'est le Seul Pouvoir qui ait jamais construit 
quelque chose de durable.

Merci de vous en souvenir en ces temps ou 
les portes de l’ancien monde se referment 
définitivement et qu’aujourd’hui les nouvelles 
portes majestueuses s’ouvrent  vers des 
lendemains de choix et où les peuples seront 
enfin régis par des Gouverneents Divins 
inspirés par les Présences JE SUIS de Tous!

Je vous aime, je vous aime tellement que 
je suis à vos côtés toujours et à mes côtés se 
tient ma tant aimée Marie et nous insufflons, à 
chacun de vos battements de Coeur, la Vérité 
Eclairée qui déchire les Voiles! Souvenez-
vous, si nous ne vous avions pas soutenus 
pendant tous ces millénaires, l’humanitré ne 
serait plus!

Prenez soin de vos frères et soeurs car ils 
sont vous en action, prenez soin également 
de vos pensées, de vos emotions de vos 
intentions, de vos regards et de vos actes car 
à chaque inspir et chaque expir, ils créent 
votre réalié et la nouvelle réalité de tous!

Je Suis Saint Germain et je vous garantis la 
Victoire de la Lumière!”

Retrouvez ce message en ligne  : 

• sur mon site à l'adresse : http://www.dominique-claire-germain.com/video-du-
mois.php#messageSaintGermain

• sur ma chaine youtube : La flamme violette par Dominique-Claire GERMAIN
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« LE COEUR DE DIEU »

par le Maha Chohan.

Extrait du livre « le Livre de la Vie des Maîtres »

« J'aimerais vous décrire le Cœur de Dieu.

C'est quelque chose que je ne peux pas 
fidèlement mettre en paroles, mais j'aimerais 
au moins éveiller votre intérêt, alors que 
vous commencez à voyager à travers votre 
conscience, de plus en plus profondément 
dans le Silence qui forme le Cœur Sacré et 
d'où est venue la Vie, cet Univers et nous 
tous pareillement, petits et grands.

C'est LA MAISON, dans son sens le plus 
Vrai et le plus Profond. C'est la sécurité, 
la compréhension, l'amour sans censure 
et la paix sans prix. C'est la Lumière d'un 
Soleil le plus exquis que votre imagination 
puisse concevoir et, cependant, elle est 
aussi reposante que le crépuscule. Elle est 
aussi silencieuse que le Soleil des Cieux 
dans l'accomplissement de ses devoirs 
cosmiques, et cependant elle est remplie de 
sons d'une harmonie parfaite.

Vous pourriez dire que ce sont les extrêmes 
opposés dans leur sens le plus parfait (sans 
dissensions ou imperfections d'aucune 
sorte), car chaque qualité a deux pôles : 
silence et son ou activité et tranquillité par 
exemple, qui sont différents des pôles que 
l'humanité a faussement créés dans le 
monde de la forme, comme une opposition à 
l'amour qui est la haine et une opposition au 
silence qui est le bruit.

Toutefois, à l'Intérieur de ce Grand Cœur 
Cosmique, se trouve encore un Royaume 
que Saint-Germain appelle le Grand-Grand 
Silence, que Jésus appelait le Royaume du 
Ciel, et que d'autres encore appellent le Cœur 
Sacré. David l'appelait l'Endroit Secret du 
Plus Haut. Moi-même, je l'appelle le Pouvoir 
de l'Amour Divin. Peu importe le nom qu'on 

lui donne, c'est le but ultime vers lequel tend 
toute vie, et dont la conscience en évolution 
de tout être non élevé peut faire l'expérience 
quand elle est suffisamment calme.

Quand vous serez entrés dans le Cœur de 
cette Exquise Tranquillité, où vous pouvez 
rencontrer tous les Etres qui ont maîtrisé 
le moi extérieur, où vous pouvez voir tout le 
plan de notre Père/Mère Divin pour chaque 
créature, vous n'en sortirez plus jamais, 
comme Moi-même, mais vous travaillerez 
de l'Intérieur de ce Cœur, demeurant dans la 
Paix Parfaite.

Je souris quand je vois l'humanité 
terrestre tellement axée sur les voyages et 
les vacances, alors qu'elle peut entrer dans 
ce Royaume Intérieur sur un souffle, et en 
ressortir plus reposée qu'avec tout ce que 
pourraient faire pour elle les stations de 
cure, le soleil ou les bains de mer.

Chers Enfants de mon Cœur, Je 
vous implore: rentrez profondément, 
profondément, profondément, dans le Cœur 
du Silence. Je connais pour vous la Plénitude 
de Vie qui y existe, pour votre santé, pour 
votre plaisir, pour votre prospérité et pour 
votre paix. »



Les Initiatives

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

NOUVEAU
ET

EXCEPTIONNEL

Mon nouveau livre
"la Présence JE SUIS et les Douze 

Flammes Sacrées"
en version audio

Vivez des moments de grande union avec la Pure Lumière !



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  !

n° 165 • DECEMBRE 2020


