ISSN 1961 – 0041

Vivre Sa Légende
Magazine n° 105 • Janvier 2016

« Une âme qui s’élève élève le monde » Gandhi
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«De tout mon cœur et de toute mon Âme, je vous souhaite une ANNEE
2016 surprenante de Beau, de Fabuleux et d’Abondance.

Puissent vos co-créations se manifester et vous apporter une Joie profonde.
A très vite.»
Dominique-Claire Germain

Message du maître Saint-Germain:
«Pour celui qui reconnaît la Puissante Présence JE SUIS,
qui prend avec détermination position avec Elle et maintient
continuellement un sentiment d’Amour Divin dans sa
personnalité, tout ce que vous avez alors désiré peut être
accompli, maintenant, dans la Présente Vie. Nous vous
encourageons et nous vous donnons de la Force. Car le pouvoir
de la précipitation n’est pas un mythe»
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De 2015 à 2016
Le moment est venu de franchir le pont qui
nous unit à notre vraie source de Vie:
Notre glorieuse Présence JE SUIS.
par Dominique-Claire Germain (2015)

2015 s’achève et ainsi la Terre clôture
un cycle intense de 3 ans. Une nouvelle
tonalité nous est proposée. En effet, le
21 décembre 2012 a marqué l’Humanité
car nous sommes définitivement entrés
dans l’Ere du Verseau. Le 21 décembre
2012, jour du solstice d’hiver, la
Planète a vécu une sorte de formidable
Renaissance.
Le rassemblement global et la
mobilisation mondiale qui ont pris
place en ce jour d’exception a laissé
une empreinte définitive dans l’histoire
de notre système solaire. Cette
convergence de conscience de millions
de personnes a permis un bond en
avant qui a dépassé les attentes de
nos Frères et Sœurs des Royaumes
Célestes.
Les Maîtres Ascensionnées nous
avaient signifié que les 3 années qui
suivraient cette date toute particulière
seraient tel un sas de grande épuration,
2 de grande bascule vibratoire et de

préparation. En effet, même si les
apparences voudraient nous faire
croire le contraire, la conscience de
l’Humanité a véritablement basculé et
celle-ci est prête à s’engager dans sa
nouvelle étape de transformation et
d’évolution.
En effet, en ce 21 décembre 2015, les
hiérarchies Célestes nous demandent
de nous Unir à nouveau physiquement
ou en conscience afin qu’ensemble
nous impulsions la nouvelle énergie
pour 2016. Cette impulsion a pour
objectif de « manifester » de façon
tangible les changements qui ont pris
place dans le cœur de chaque homme,
chaque femme et chaque enfant de la
planète. Les fêtes de Noël et le passage
de 2015 à 2016 nourrissent la Terre
d’une énergie de paix, de fraternité
et d’espérance. Ces célébrations
permettent de remplir la coupe qui unit
Tout et Toute Chose.
Il est vrai qu’il est parfois difficile de

croire que le champ vibratoire de la permettre enfin de manifester vos
Terre s’est vraiment transformé, mais profonds désirs de Cœur et de Lumière »
si nous pouvions observer l’Humanité
d’une plateforme supérieure, nous
serions extrêmement surpris par les
extraordinaires progrès réalisés et
les magnifiques co-créations qui nous
attendent.
Les manifestations de « chaos » et
d’inconfort que nous observons encore
sont les dernières expressions de
peurs nées de l’ignorance.
Ces 3 dernières années nous ont
poussé à nous extraire du banal pour
aller vers le Beau, à sortir du connu
pour nous aventurer dans l’inconnu, à
abandonner le médiocre pour savourer
la puissance de l’Amour. Nos matrices
erronées ont été ébranlées afin que
nous choisissions enfin une toute autre
façon d’être et d’agir..
Oui, ces 3 dernières années nous ont
obligé à nous dépouiller de ce qui n’est
pas en alignement vibratoire avec
les valeurs du Nouveau Monde. Rien
n’est épargné et aucune facette n’est
oubliée.
La nouvelle Terre s’aventure enfin vers
l’inconnu ou plus exactement vers un
connu depuis bien longtemps oublié.
Comme le déclare Saint Germain :
« Chers Etudiants de l’Amour, le moment
est venu de franchir le pont qui vous unit
à votre vrai source de Vie : Votre glorieuse
Présence JE SUIS. Faites-en résonner le
souffle sacré en osant l’Amour, les rires,
et l’audace d’être un victorieux créateur.
Je me tiens à vos côtés en cette nouvelle
année qui s’annonce. Nous sommes si
nombreux à vous assister pour vous

Merveilleux Message
de l’Abbé Pierre :
" Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir.
Je continuerai à aimer, même si les autres distillent la haine.
Je continuerai à construire, même si les autres détruisent.
Je continuerai à parler de paix, même au milieu d’une guerre.
Je continuerai à illuminer, même au milieu de l’obscurité.
Je continuerai à semer, même si les autres piétinent la récolte.
Et je continuerai à crier, même si les autres se taisent.
Et je dessinerai des sourires sur des visages en larmes.
Et j’apporterai le soulagement, quand on verra la douleur.
Et j’offrirai des motifs de joie là où il n’y a que tristesse.
J’inviterai à marcher celui qui a décidé de s’arrêter…
Et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés.
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Ces Pensées qui nous inspirent
et qui nous élèvent :
« Accomplir Sa Légende Personnelle est la seule et unique obligation des hommes... et
quand tu veux quelque chose, Tout l’Univers conspire à te permettre de réaliser ton désir.»

Paulo Coelho
« Visez la lune, même si vous la ratez, vous atterrirez dans les étoiles » Lee Brown
« Il n’y a pas de travail plus important que de devenir soi-même » Henri Brunel
« Nous sommes créateurs de notre propre univers et nous récoltons ce que nous avons
semé exactement » Richard Bach
« Prêter attention à une chose, c’est l’inviter en soi » Abraham
« L’Homme est fait non pas pour traîner des chaînes mais pour ouvrir des ailes»Victor Hugo
« Rien n’existe qui n’est au préalable était rêvé » Ismaël Mérindel
« Ce qui peut être évité, doit être embrassé » Shakespeare
« La Vie m’a donné ce que j’attends d’elle » Francis Cabrel
« Faites de chacune de vos relations une relation sacrée » Wayne Dyer
« Accroche ta charrue à une étoile » Paul Valérie
« Votre vie quotidienne est votre temple et votre religion » K. Gibran
« Cessez de chercher à l’extérieur » Archange Michaël
« Les grands cœurs ignorent les griefs mesquins » Padré Pio
« Sans vision les gens périssent » Vieil adage Amérindien
«Le monde physique dans lequel vous vivez, offre un environnement parfait dans lequel
créer » Abraham
«On commence vraiment à s’éveiller lorsqu’on décide de ne plus juste le penser, mais de le
vivre » Claude Tracks
« Notre pouvoir ne réside pas dans notre capacité à refaire le monde, mais notre habileté à
nous créer nous-mêmes » Gandhi
« La Liberté commence où l’Ignorance finit » Victor Hugo
« La Flamme Violette est un instrument de purification d’une extrême puissance. Utilisée

5

régulièrement, rien ne lui résiste ! » Saint Germain
« Même si vous êtes sur le bon chemin, vous serez bousculé si vous restez assis» Will Roger
« La Vérité est toute puissante et triomphe toujours » Saint Germain
« Je suis le Maitre de mon Destin, Le Capitaine de mon Âme ! » William Ernest Henley
« On devient ce que l’on pense, On devient ce que l’on regarde, On devient ce que l’on écoute,
On devient ce que l’on aime ! » Rosette Poletti
« La Vie vous procure exactement l’expérience dont vous avez le plus besoin pour que votre
conscience évolue ». Eckhart Tolle
« La vraie faute est celle que l’on ne corrige pas » Confucius
« L’ancêtre de chaque action est une pensée ! » Emerson
« Il ne sert à rien d’aller prêcher de par le monde, si nous ne faisons pas ce que nous
prêchons » Saint François d’Assise.
« Celui qui persévère sera couronné ! » Herden
« Lorsqu’une œuvre semble en avance sur son époque, c’est seulement que son époque est
en retard sur elle. » Jean Cocteau
« La parole est si puissante qu’une seule pensée peut changer toute vie.. »Don Miguel Ruiz
«Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mais sachez que rien n’est anodin» Wallace

Stevens
« Aidez vos amis en les encourageant à construire en eux des pensées parfaites, afin qu’ils
puissent exprimer extérieurement cette perfection. » Baird Spalding
« Plongeant dans le futur, aussi loin que porte le regard, j’ai vu le monde et toutes ses
merveilles » Alfred Lord Tennyson
« Nul n’échappe à ce qu’il a créé ! » Saint Germain
« La seule chose qui me sépare de ma grandeur, c’est moi » Woody Allen
« Il y a tant de beauté dans tout ce qui commence ! » Rainer Maria Rilke
« Le péché originel, c’est de limiter l’Être » Richard Bach
« La Terre Nouvelle n’est pas une utopie » Eckhart Tolle
« Le beau, c’est la splendeur du Vrai » Platon
« Tu récoltes ce que tu sèmes... »
« Une âme qui s’élève, élève le monde » Gandhi
- « Quand vous réaliserez combien tout est parfait, alors vous pencherez votre tête en arrière
et vous rirez de vous avec les Cieux. » Bouddha
« La matière est aussi sacrée, aussi sainte que l’esprit, parce qu’elle est fille de l’esprit»
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Omraam Mikhaël Aïvanhov

« Tout le problème est de s’élever, de se distinguer, sans se séparer des autres hommes »

Jean Ormesson
« Personne ne peut espérer libérer sa vie du malheur, de la discorde, de la destruction, à
moins qu’il ne mette en laisse ses pensées et ses sentiments » Saint Germain
« Tu cherches des problèmes, car tu as besoin de leurs cadeaux » Richard Bach
« Chaque jour est un joyau sans prix »Takuan
« C’est en croyant aux roses, qu’on les fait éclore »Anatole France
« Les chemins du Jardin infini doivent être parcourus par le corps, le cœur et l’esprit unis en
une seule entité » Pensée Essénienne
« Ce n’est pas parce que les choses sont difficiles que nous n’osons pas, c’est parce que
nous n’osons pas qu’elles sont difficiles » Sénèque
« Ce qui signifie pour la chenille ‘la fin du monde’, le Maître l’appelle : ‘le Papillon’ » Richard

Bach
« L’ego n’est qu’une absence de lumière, une absence de conscience » Osho
« Celui que ne peut pardonner aux autres, détruit le pont sur lequel il doit lui-même passer !»

George Herbert
« Les hommes perdent la santé pour gagner de l’argent et, après, dépensent cet argent
pour récupérer la santé. A trop penser au futur, ils en oublient le présent, à tel point qu’ils
finissent par ne vivre ni au présent ni au futur... Ils vivent comme s’ils n’allaient jamais
mourir et meurent comme s’ils n’avaient jamais vécu ». Dalai Lama
« Celui qui chante la mélodie de la gratitude en son âme goutera à la Gloire » Christine

Mercie
« Le bonheur c’est lorsque vos actes sont en accord avec vos paroles. » Gandhi
« Ce dont vous avez besoin, c’est de bâtir une structure intérieure » Mâ Anandamayi
« Il suffit parfois d’une phrase pour programmer le destin d’un individu » Bernard Weber
« L’Amour en action ne produit que du Bonheur » Don Miguel Ruiz
« Ce à quoi je pense je l’obtiens, que je le veuille ou non !» Wayne Dyer
« Celui qui se respecte est à l’abri de l’autre, il porte une cotte de maille que personne ne
peut transpercer » W.Longfellow
« Aime et fais ce qui te plait» Saint Augustin
« Quand votre Vision intérieure s’ouvre, votre horizon s’élargit » Louise Hay
« Sachez que le but de chaque âme qui vient faire une expérience matérielle est de devenir
une lumière pour les autres.» Edgar Cayce
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« La Loi d’Ascension, la Loi du JE SUIS, est la loi même qui conduit à l’Etat de Maître
Ascensionné. C’est la seule Voie offerte par la vie pour élever l’activité des êtres humains
jusqu’à l’octave immédiatement supérieure» Saint Germain

« L’enthousiasme est nécessaire au bonheur véritable » Madame de Staël
« L’Amour d’un être humain pour un autre, c’est peut-être la tâche la plus ardue pour chacun
d’entre nous, l’épreuve ultime, le test final, l’œuvre suprême dont toutes les autres ne sont
que des préparations » Rainier maria Rilke
« La tranquillité d’esprit s’acquiert en pardonnant et non en jugeant » Wayne Dyer
« La vérité est aveuglante pour ceux qui ont l’habitude de prendre l’ombre pour la réalité ! »

Platon
« Je n’attire pas ce que je veux, j’attire ce que JE SUIS» Harisson Klein
« Tout ce qui existe dans la Matrice Divine de notre Père-Mère/divin a une intelligence, un
but et une raison d’être » Patricia Diane Cota-Robles
« Ne craignez rien ! Encore un peu de temps et tout va s’arranger ; vous êtes sur la bonne
route... Que celui qui veut entrer dans la Nouvelle Culture, étudie, travaille consciemment et
se prépare...» Peter Deunov
« Ce sont les émotions et les sentiments humains qui agissent sur le matériau dont est faite
notre réalité» Gregg Braden
« Quiconque ne pense qu’à recevoir oublie ce qu’il a reçu, et le plus grand mal provenant de
cette avidité, c’est l’ingratitude. » Sénèque
« Les années nous enseignent ce que les jours ignorent » Hildegarde
« L’essentiel est invisible pour les yeux » Saint Exupéry
« Un jour, la Loi de votre Vie exigera que vous vous teniez debout à cent pour cent avec cette
Présence de La Vie, le Suprême JE SUIS. » Godfré Ray King
« Ceux qui critiquent les choses humaines arrêtent leurs propres progrès » Saint Germain
« La réalité représente moins de 1% du Tout, l’Univers invisible est notre vraie foyer » Drunvalo
« L’homme n’était pas destiné à faire partie d’un troupeau comme un animal domestique,
mais d’une ruche comme les abeilles. » Emmanuel Kant
« Gémir sur un malheur passé, c’est le plus sûr moyen d’en attirer un autre. » William

Shakespeare
« Nos croyances ont le pouvoir de changer le cours des événements dans l’univers –
littéralement d’interrompre et de rediriger le temps, la matière,
l’espace ainsi que les événements s’y déroulant » Gregg Baden
« Lorsque nous changeons nos croyances, la Matrice Divine transpose ce changement dans
notre réalité quotidienne » Gregg Baden
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Les Initiatives
Voyage au MONT SHASTA
Du 15 au 24 juin 2016 aux Etats-Unis
10 jours / 08 nuits Départ de Paris

Places limitées, me contacter 06 99 00 82 19 et voir site

Mes prochains stages :
Toulon (samedi 23 Janvier) : comprendre et utiliser la Précieuse Flamme Violette de 9h à 17h30; 70€
Tours (30 et 31 janvier 2016) : Découvrir en profondeur le Divin Pouvoir de la Présence Je Suis et les
12 Flammes Sacrées

Bordeaux (13 et 14 février 2016) : le fabuleux pouvoir des croyances, grand moment de découverte
de qui nous Sommes

Digne les Bains (04) (27 et 28 février 2016) : la Présence Je Suis et les 12 Flammes Sacrées
Vannes (5 et 6 mars 2016) : Télos «Un monde enchanté enfin accessible»
Meaux (19 et 20 mars 2016) : Télos «Un monde enchanté enfin accessible»
Colmar (Alsace) (2 et 3 avril 2016) : la fabuleuse Connaissance de la Loi d’Attraction «Osez votre
divinité»

Sélestat (Alsace) (9 et 10 avril 2016) : Comprendre en profondeur le merveilleux processus
d’Ascension, travail avec les Maîtres Ascensionnés
Quimper (23 et 24 avril 2016) : la fabuleuse Connaissance de la Loi d’Attraction «Osez votre divinité»
Nice (28 et 29 mai 2016) : Découvrir en profondeur le Divin Pouvoir de la Présence Je Suis et les 12
Flammes Sacrées

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

n° 105 • janvier 2016

Nom : …………………………………Prénom :…………………………………………
Adresse……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….
Tél :……………………………………………/.....……………………………………….
Email :……………………………………………………………………………………...
Date : ………/ ………/……….

Adhésion association : 15 €
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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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