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"  Lorsqu’une question soulève des opinions violemment contradictoires, 
on peut assurer qu’elle appartient au domaine de la croyance et non à 

celui de la connaissance."
Voltaire

Le mot de Domi-Claire
Chères Âmes précieuses,
Considérant les nombreuses d’adversités 
qui jaillissent de toute part et dans la vie 
de beaucoup, j’ai envie de vous confirmer 
qu’il n’y a rien d’étrange en vous mais une 
accumulation d’impuretés qui vous affaiblit et 
qui vous limite dans de nombreux domaines. 
C’est votre Présence JE SUIS et vos guides 
qui vous poussent à aller encore plus loin 
dans votre guérison et votre évolution. 
Vous êtes en train de « déprogrammer et 
désapprendre » vos constructions erronées et 
de « reprogrammer et réapprendre » tout le 
Savoir Sacré et Libérateur qui a toujours été 
lové dans votre ADN. Il est temps de changer. 
Il est temps de choisir de penser, de ressentir 
et d’agir selon les vertus de Notre Père/Mère 

Divin. Il n’y a rien de dysfonctionnel en vous, 
juste des réalignements qui s’imposent au-delà 
de votre conscience. Chacun de nous se déleste 
de ses imperfections et de ses égarements, 
chacun de nous est en train de réapprendre à 
AIMER et à ETRE AIME inconditionnellement. 
Cette incarnation est une opportunité unique, un 
privilège. Cette vision de notre Vie représente une 
direction victorieuse qui nous permet de garder 
le cap, quelles que soient les circonstances. 
Merci d’avoir eu le courage de venir sur Terre en 
ces temps si perturbants mais si prometteurs. A 
très bientôt…
Domi-Claire
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« Bien Aimés enfants de mon cœur, 
enfants de la lumière, enfants de l’Amour 
Absolu,

Moi Marie, votre Mère Céleste, je viens 
vers vous en ce jour béni, jour du solstice 
d’hiver afin de renforcer en chaque cœur 
l’Amour Absolu, infini et inaltérable de notre 
Mère Divine. J’œuvre à ses côtés, en parfaite 
communion avec Elle depuis la nuit des temps. 
Notre Amour de Mère est une radiation si 
prodigieuse qu’il vous est encore difficile de 
la concevoir. L’Amour est une force toujours 
grandissante, toujours en expansion au cœur 
de la Substance Universelle et par conséquent 
au cœur de tout ce qui EST. Aujourd’hui, 
alors que l’ancien monde laisse sa place au 
nouveau, l’Amour Absolu et Transfigurateur 
représente l’émanation Divine la plus requise 
pour l’Humanité.

 Il y a exactement dix ans, la planète 
franchissait la « Bascule des Âges », et tous 
les Royaumes Célestes exultaient alors que 
la Terre retrouvait sa juste place au cœur du 
système solaire. Vous ne mesurez pas encore 
l’œuvre complexe et permanente qui a été 
exigée de tous les Êtres de Lumière et de 
votre Présence JE SUIS pour que les Plans 
Divins s’accomplissent victorieusement lors 
de ce 21 décembre 2012. 

Depuis dix ans, de mon cœur 
immaculé, je ne cesse de vous magnifier 
encore davantage, mettant ainsi tout en œuvre 
pour que vous puissiez vous voir tel que je 
vous vois depuis que vous êtes nés du souffle 
aimant de notre Père/Mère Divin. Le chemin 
fut considérablement long, parfois incertain 
mais ensemble nous avons persévéré afin 
que chacun puisse atteindre ce moment 

irréversible, moment où votre processus 
d’Ascension serait scellé à tout jamais dans 
votre Triple Flamme Immortelle. 

Moi Marie, Mère de notre tant aimé 
Jésus et depuis bien longtemps Mère de tous, 
je vous communique cette information afin 
que vous ne cessiez de poursuivre notre œuvre 
commune. En ce jour célébré dans toute la 
galaxie, notre Mère Divine se tient auprès 
de chacun de vous, unie à votre Présence 
JE SUIS afin de glorifier l’Amour Absolu et 
Transfigurateur qui rayonne au cœur de votre 
cœur ainsi qu’au cœur de vos cellules, vos 
atomes, vos électrons, votre ADN et tout votre 
être. Pourquoi vous préciser cela ? Parce que 
l’Amour Universel est votre destinée, et en ce 
jour il est ‘notre et votre’ priorité.

Ce 21 décembre 2022 clôture dix 
années d’intenses préparations, de profondes 
transmutations et d’incomparables guérisons. 
Pour cela, nous nous tenons très nombreux 
dans l’atmosphère de la Terre, au plus près 
de chacun de vous afin que vous puissiez 
redécouvrir et accueillir pleinement l’Amour 
triomphant de Notre Mère Divine. En ces 
périodes uniques où la fête de Noël ravive 
tant d’émotions et de féérie dans beaucoup 
de pays, nous renforçons par nos souffles 
angéliques, l’Amour Divin qui fait battre 
votre cœur, vous maintient en incarnation et 
guérit toute expression de discorde.

En ce jour de solstice d’hiver, par 
le pouvoir indéfectible et aimant de votre 
Présence JE SUIS, l’Amour pur est déversé 
comme jamais dans votre Triple Flamme 
Immortelle. Cette Force cohésive, nous 
l’avons maintenue tous les jours depuis des 
milliers et des milliers d’années afin que vous 

‘’Depuis votre premier souffle De vie,
 l’Amour Absolu vous A Animé ’’

Message de Marie - Le 21 Décembre 2022
Par Dominique-Claire Germain
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puissiez marcher sur les chemins victorieux 
de votre Libération. Si nous n’avions pas 
agi ainsi, la surface de la Terre et le visage 
de l’humanité seraient bien différents. 
Aujourd’hui je tiens à vous rappeler ceci :

L’Amour de notre Mère Divine vous a 
nourris depuis l’instant où vous êtes nés du 
Cœur Immortel de notre Père/Mère divin, 
jour de votre divine individualisation. Depuis 
votre premier souffle de vie, l’Amour Absolu 
vous a animé faisant ruisseler dans chacune 
de vos dimensions la Force et le Rayonnement 
Divin nécessaires à votre expansion dans la 
Lumière et avec la Lumière. C’est par l’Amour 
Absolu de notre Mère Divine que des torrents 
d’électrons parfaits se déversent dans le cœur 
de votre Présence JE SUIS, laquelle à son 
tour, les répand dans votre cœur et dans vos 
poumons afin de maintenir la Vie Divine en 
vous et autour de vous. 

C’est grâce à l’Amour tendre et 
compassionnel de notre Mère Divine que 
vous existez, que votre cœur bat, que vous 
êtes dotés des dons les plus talentueux afin 
de prendre part à l’extraordinaire Co-création 
Universelle. Sans l’Amour infini de notre 
Mère Divine vous ne pourriez ressentir des 
émotions ni même des sentiments. 

C’est par le Pouvoir de l’Amour Absolu 
et Eternel qu’il vous a été offert un corps 
élémental afin que vous puissiez pleinement 
faire l’expérience de l’Amour de notre Mère 
Divine et à votre tour diffuser généreusement 
cet Amour pour le bien de tous. C’est par le 
Pouvoir de l’Amour Absolu et Eternel que vous 
pouvez également recevoir et développer les 
visions d’Amour pur afin de créer la Perfection 
en vous et partout. Par le pouvoir de l’Amour 
Divin, vous possédez la grâce de maintenir le 
Concept Immaculé de votre Grandeur Divine. 
En maintenant le Concept Immaculé de votre 
Divine Vérité, vous la manifestez à chacune 
de vos radiations et magnétisations et ainsi 
vous exprimez la Perfection de votre Présence 
Je SUIS.  

C’est par le Pouvoir de l’Amour Absolu 
et Eternel que votre corps éthérique est 
constitué. Grâce à sa vibration, vous pouvez 
puiser dans vos mémoires les souvenirs les 
plus glorieux. Ces souvenirs vous aideront à 

élargir la vision de qui vous êtes et les raisons 
pour lesquelles vous êtes ici sur cette planète 
tant chérie.

C’est par le Pouvoir de l’Amour Absolu 
et Eternel, par le dévouement inconditionnel de 
vos chers Elémentaux que votre merveilleux 
corps physique représente votre temple sacré, 
votre sanctuaire grâce auquel vous pouvez 
interférer avec toute vie. 

Sans l’Amour infini de notre Mère 
Divine, sans l’Amour fidèle du Royaume 
angélique et du Royaume élemental vous ne 
pourriez absorber par vos narines le souffle 
de vie de notre Père/Mère Divin. Vous ne 
pourriez orchestrer de façon cohérente les 
myriades de pensées qui jaillissent dans votre 
corps mental.

C’est par l’Amour indéfectible de 
notre Mère Divine que vous avez été maintes 
fois épargnés, protégés, aidés, soutenus 
et guéris au-delà de votre perception ou 

compréhension. L’Amour de notre Mère 
Divine est indéfinissable ni même comparable 
à l’Amour ressenti par toutes les Mères de 
la Terre. Et aujourd’hui, c’est le présent que 
nous vous offrons, celui de redécouvrir et de 
ressentir dans votre corps de chair la Béatitude 
de l’Amour Absolu et Transfigurateur.

C’est également par l’Amour constant 
et victorieux de tous nos Frères et Sœurs de 
Lumière cosmique que vous pouvez entendre 
mes mots aujourd’hui. Grâce à l’Amour 
inépuisable et continu de votre Présence JE 
SUIS, vous pouvez connaître la bénédiction 
que représente votre incarnation sur Terre. 



4

Et si votre cœur et votre esprit parviennent à 
persévérer dans la quête de la Vérité Divine, 
c’est encore par le pouvoir de l’Amour de 
notre Père/Mère Divin, par l’Amour de notre 
Mère Divine et par l’Amour de votre JE SUIS 
éternel.  

C’est l’Amour de notre Père/Mère 
Divin qui crée toute chose et maintient 
infailliblement la Perfection, la Beauté et 
l’Harmonie en vous, autour de vous, en tous 
et partout. 

C’est parce que vous avez perdu la 
compréhension profonde de la puissance 
d’Amour que je me tiens parmi vous depuis 
des milliers d’années. Depuis que vous vous 
êtes peu à peu éloignés de l’Amour Absolu, 
vous avez fermé votre cœur à cette Force 
essentielle et indispensable à votre vie. En 
cette fin d’année 2022, vous êtes encore les 
témoins de cette absence d’Amour Absolu 
et Pur qui crée encore tant de chaos et de 
souffrance dans le monde. En ce jour, c’est 
pour cela que nous sommes là, nous les Mères 
Divines afin d’insuffler en chacun de vous 
cet Amour rédempteur dont vous avez tant 
besoin et qui ravivera votre foi ainsi que le 
désir de poursuivre avec enthousiasme votre 
inestimable engagement. 

Ô mes précieux enfants, je vous rappelle 
que c’est l’Amour, l’Amour seul qui crée et 
maintient l’univers dans sa course d’évolution 
parfaite et Eternelle. Mon bien aimé Saint 
Germain vous a souvent affirmé ceci : ‘C’est 
l’Amour qui vous a sauvés !’ Et mon fils a 
scellé dans votre chair cette vérité : ‘l’Amour 
EST le chemin !’ Sachez que par votre Amour 
démultiplié vous serez sauvés et vous édifierez 
avec ravissement la Nouvelle Terre. 

En ces temps de préparatifs de Noël 
dont le but et de célébrer la naissance de mon 
fils, à nouveau et comme jamais, que par la 
puissance de mon Amour de Mère, lui-même 
sublimé par celui de notre Mère Divine, 
vous puissiez vous tourner vers votre propre 
puissance d’Amour. Merci de porter toute 
votre attention sur l’Amour de votre Divinité 
intérieure, votre Présence JE SUIS. Puis avec 
humilité, demandez-lui qu’elle embrase votre 
Triple Flamme Immortelle afin que l’Amour 
Absolu soit votre voie infaillible jusqu’à votre 

Ascension.
Car c’est l’Amour en action de 

notre Père/Mère Divin qui crée et permet 
toute chose. Il n’y a pas un moment ou un 
fragment de vie qui soit soustrait à cet Amour 
incommensurable. Mesurez-vous l’ampleur 
de mes propos ? 

Il est temps que votre moi humain 
s’incline devant votre Divine majesté 
étincelante d’Amour, de Sagesse et de Volonté 
Divine. Que cette allégeance  renforcée par 
votre Amour sincère vous permette d’accéder 
aux Vérités Eclairées qui libèrent chacun et 
pour toujours de toute imperfection.

La deuxième venue du Christ est la 
naissance en votre cœur de votre divine 
reconnaissance, le moment de grâce où vous 
coopérerez pleinement et pour toujours avec 
votre Divine Autorité. C’est ce que nous 
accomplirons en ce 21 décembre 2022. Grâce 
à l’Amour Absolu et Eternel de la Mère 
Divine que j’accompagne humblement dans 
cette mission, tous ensemble nous franchirons 
un pas de plus, un pas de géant vers votre 
Ascension. 

De la même manière que je contemplais 
Jésus, je me penche délicatement vers vous, 
au plus près de ce qui m’est possible. Je vous 
drape de ma Clémence afin que vous puissiez 
naître à nouveau, vêtus de vos habits vertueux. 
Par cette compréhension, vous êtes prêts à 
accueillir aujourd’hui notre Amour maternel, 
Amour divin rayonnant de grande tendresse et 
d’émerveillement éternel. 

Puisse mon Amour uni à l’Amour de 
notre Mère Divine vous guérir et vous élever 
encore plus près de la radiation miraculeuse 
de notre Père/Mère Divin. 

2023 s’annonce sous la poussée 
perpétuelle et invincible de l’Amour Absolu et 
Transfigurateur. Je m’en réjouis véritablement 
et ma joie retentit tel un chant angélique dans 
notre système Solaire et aujourd’hui dans 
votre cœur.

Je vous souhaite un Glorieux solstice et 
un chaleureux Noël à vous mes enfants bien 
Aimés. Je vous aime tellement. Je suis Marie, 
Je suis si près de chacun de vous, je suis votre 
Mère jusqu’à l’heure de votre Ascension. »
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Méditation

le pouvoir Alchimique  
De l’Amour Absolu

par Dominique-Claire Germain

21/12/2023

Je suis assis le dos bien droit. Je respire 
profondément et lentement. Je comprends que 
chaque souffle est l’expression de l’Amour 
Absolu et que chaque expir me libère de 
tensions. Je prends pleinement conscience 
que tout est Amour pur, que chaque instant 
est une force d’Amour Divin et que nous 
sommes tous nés de l’Amour Universel. 
Parce ce que je ressens l’Amour Absolu se 
répandre en moi et autour de moi, je sais que 
tout est merveilleusement parfait. Ainsi j’ai 
totalement confiance en ce que JE SUIS et en 
l’omnipotence de Ma présence Je SUIS. 

Du plus profond de mon cœur 
j’invoque ma bien-aimée Présence JE SUIS 
ainsi que la Présence JE SUIS de chaque 
homme, femme, Millennial et enfant de la 
Terre. Ensemble nous invoquons la Présence 
de notre Mère Divine, de notre Mère Marie 
et tout l’Amour Absolu et Transfigurateur de 
notre Père/Mère Divin. Leur Amour uni en 
une seule force se déverse en abondance dans 
nos quatre corps, restaurant pour toujours 
notre Divine Perfection. Chacun de nous est 
totalement détendu et devient une coupe prête 
à accueillir tout l’Amour Universel, Absolu 
et Transfigurateur. Ici et maintenant, nous 
recevons dans la joie cet Amour qui crée des 
miracles en nous et autour de nous.

Nous prenons pleinement conscience 
de l’Amour Victorieux qui nous entoure, de 
l’Amour que Je Suis et que nous sommes et 
de l’Amour que nous projetons. Nous prenons 
également conscience que cet Amour Absolu 
est notre Essence de vie, la force qui sublime 
les êtres merveilleux et resplendissants que 
nous sommes. Cet Amour provenant du cœur 

même de notre Mère Divine et de Marie nous 
remplit de ses grâces et restaure en chacun de 
nous notre Divine magnificence. Le sentiment 
d’Amour de déploie dans nos quatre corps, 
révélant la splendeur de qui nous sommes. 
Grâce à notre Présence Je Suis, chacun s’ouvre 
comme jamais à l’Amour triomphant de nos 
Mères Divines. Nous nous transformons, 
nous nous transfigurons sous la poussée de 
cet Amour Glorieux, manifestant ainsi toutes 
les Vertus d’Alpha et Oméga. Cet Amour 
éblouissant nous permet de contempler la 
Beauté et les merveilles de ce monde. Nous 
devenons des foyers d’Amour Absolu, des 
représentants fidèles de nos Mères Divines, 
rayonnant les vertus de notre Père/Mère 
Divin. Nous transmutons la réalité, créant par 
l’Amour Pur une tout autre réalité empreinte 
de sagesse, de partages, de tendresse, de 
béatitude et de bénédictions. 

Je respire profondément et je sens 
un souffle miraculeux embraser mon cœur, 
illuminer mon ADN et envelopper tout mon 
être. Je perçois alors ma Divine Présence, 
ma Divine Essence, sa beauté est à couper 
le souffle. Je suis parcouru d’une sensation 
unique et exquise. Je perçois la puissance de 
son Amour, puis je la sens en moi et tout autour 
de moi. Alors qu’elle me sourit, j’entends sa 
douce voix me murmurer :

« Que tu es magnifique. Merci de 
venir te blottir contre mon cœur débordant 
d’Amour pour toi. Ressens-tu tout l’Amour 
victorieux dont je te comble à chacun de tes 
souffles ? Je suis avec toi toujours, guidant 
chacun de tes pas et éclairant ton chemin. 
C’est un privilège que j’honore. Ressens-tu 
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cette Unité, cette force magnétique qui te 
rapproche de moi ? Je suis la vie, ton souffle, 
ta sagesse, ton Amour, ta pureté. Je suis ta 
joie, ton abondance et ta force créatrice. Je 
suis ton génie, ton enchanteur. Ensemble 
nous allons restaurer l’émerveillement en 
toute chose. Aujourd’hui, tout est en place 
pour que nous manifestions les splendeurs du 
Nouveau Monde. Par l’Amour Absolu, nous 
pouvons accomplir des miracles et recréer le 
paradis en toi et sur Gaia. Je te remercie de 
contempler cet Amour flamboyant qui jaillit 
de mon cœur, du cœur de notre Mère Divine 
et de cœur de Marie. Souviens-toi : Je Suis 
et nous Sommes avec toi toujours et nous 
t’aimons infiniment ! »

Je respire profondément. Je me 
blottis contre ma douce Présence Divine, 
je perçois son Amour chatoyant et l’Amour 
Transfigurateur de nos Mères Divines. 

Aujourd’hui, grâce à cet Amour 
Absolu et Grâce à toutes les Présences JE 
SUIS rassemblées, en un seul battement de 
cœur, notre Père/Mère Divin, le Royaume 
angélique, le Royaume Elémental, les Maîtres 
Ascensionnés ainsi que tous les Grands Êtres 
de Lumière descendent dans l’atmosphère 
de la Terre. Ils encerclent la Planète de leur 
Amour flamboyant.  Accompagnés par la 
musique des sphères, ils se positionnent tout 
autour de la Planète en des points stratégiques. 
Le spectacle est féérique. Ils nous saluent et 
signifient qu’ils sont prêts.

Par le pouvoir de Toutes les Présences 
Je SUIS unifiées, nous leur signifions que nous 
sommes prêts. Alors en un même souffle, en 
une même force, en un seul battement de cœur, 
ils projettent dans le Planète et l’humanité 
une radiation d’Amour jamais égalée. Cette 
radiation d’Amour Absolu embrase la Triple 
Flamme de chacun et transfigure toute vie. Une 
symphonie d’Amour et de grâces illumine le 
cœur de chaque homme, femme, Millennial et 
enfant de la Planète. Puis cette force d’Amour 
Absolu pénètre la Terre Mère et toute vie.
Chaque homme, femme, Millennial et chaque 
enfant se tourne vers la Lumière, vers l’Amour 
Absolu. Alors, en un même élan, l’humanité 
gravit les marches du changement, et impulse 
le Nouveau Monde.

L’humanité à l’unisson inspire, assimile, 
déploie et projette cette Force d’Amour qui 
transfigure dans toutes les facettes de la vie sur 
terre ! L’humanité guérit, s’étire, et s’éveille 
à l’Amour pur qui sublime chaque cellule, 
particule et électron. Plus rien ne sera jamais 
comme avant !
La Présence Divine de chacun  devient la 
porte ouverte et chacun peut recevoir ce flot 
d’Amour Absolu. 
Ensemble à chaque inspir et à chaque expir 
nous changeons la vibration de la Planète 
et de l’Humanité. Nous sommes les foyers 
d’Amour pur, restaurant la Majesté Divine 
en toute vie. Les miracles commencent à se 
déverser en abondance et continueront à se 
déverser en 2023 et ainsi nous déclarons :

Je vous salue, Marie pleine de grâce, 
Notre Père/Mère Divin est avec Vous. 

Vous êtes bénie entre toutes les femmes 
Et Je Suis, le fruit de votre Cœur, est béni. 

Sainte Marie, Mère de Tous, 
Merci de maintenir pour l’humanité  le 

Concept Immaculé de sa Divine Réalité et de 
sa divine Mission, 

Maintenant et jusqu’à l’heure de son  
Ascension Eternelle !

Je suis ce que Je Suis ! 
Merci, Merci, Merci !

Ô Père/Mère Divin qui est en nous, nous 
nous en remettons maintenant et totalement 
à ta Puissance d’Amour. Nous savons que 
même dans notre vision la plus élevée nous 
ne pouvons imaginer l’accomplissement 
glorieux que tu as planifié pour nous depuis 
le tout début.

En ce jour béni du solstice d’hiver, nous 
rendons grâce à notre Père/Mère divin, à Notre 
Mère Divine, à Marie et à toutes les Présences 
JE SUIS pour cet accomplissement victorieux. 
Nous rendons grâce à tous les Grands Êtres de 
Lumière. Nos cœurs débordent d’Amour et de 
gratitude. 

Dans le silence de notre cœur, 
nous acceptons cette manifestation 
comme étant parfaitement accomplie 
par le pouvoir de nos Présences JE SUIS 
unifiées pour l’éternité. JE SUIS ce que JE 
SUIS! Je suis un avec toute vie !  
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Les Initiatives

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

• Marseille, les 4 et 5 février 2023 : Le fabuleux pouvoir des croyances et des émotions
• Suisse (Servion/Lausanne), les 18 et 19 février 2023 : Le fabuleux pouvoir des 

croyances et des émotions 
• Vannes, les 4 et 5 mars 2023 : « Nous sommes de Puissants et Divins Co-créateurs et 

notre rôle est Maintenant ! » Enseignements de Saint Germain 
• Corse Bonifacio , les 18 et 19 mars 2023 : « Nous sommes de Puissants et Divins Co-

créateurs et notre rôle est Maintenant ! » Enseignements de Saint Germain
• Yverdon/Roamin-Môtier (Suisse), les 1er et 22 avril 2023 :« Nous sommes de 

Puissants et Divins Co-créateurs et notre rôle est Maintenant ! » Enseignements de Saint 
Germain

• Vichy, les 22 et 23 avril 2023 : « Nous sommes de Puissants et Divins Co-créateurs et 
notre rôle est Maintenant ! » Enseignements de Saint Germain

• Notre Dame de la Salette et une journée Notre Dame du Laus, du 13 au 17 mai 
2023: Rencontre exceptionnelle avec Marie

• Saint Jean-de-Luz les 3 et 4 juin 2023 : « Nous sommes de Puissants et Divins Co-
créateurs et notre rôle est Maintenant ! » Enseignements de Saint Germain

• Saint Denis de La Réunion, les 16 et 17 septembre 2023 : « Nous sommes de Puissants 
et Divins Co-créateurs et notre rôle est Maintenant ! » Enseignements de Saint Germain

• Saint Denis de La Réunion, les 23 et 24 septembre 2023 : La Présence JE SUIS et les 
12 Flammes Sacrées » , enseignements de la Hiérarchie Céleste

• La Guadeloupe, les 11 et 12 novembre 2023 : « Nous sommes de Puissants et Divins 
Co-créateurs et notre rôle est Maintenant ! » Enseignements de Saint Germain

• La Guadeloupe, les 18 et 19 novembre 2023 : La Présence JE SUIS et les 12 Flammes 
Sacrées » , enseignements de la Hiérarchie Céleste

(Les dates peuvent être modifiées en fonction de la conjoncture)

Stages

https://www.dominique-claire-germain.com/stages-meditations.php#salette2023
https://www.dominique-claire-germain.com/stages-meditations.php#salette2023
https://www.dominique-claire-germain.com/stages-meditations.php#loi-attraction-def
https://www.dominique-claire-germain.com/stages-meditations.php#loi-attraction-def
https://www.dominique-claire-germain.com/stages-meditations.php#loi-attraction-def
https://www.dominique-claire-germain.com/stages-meditations.php#loi-attraction-def
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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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