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"La haine tue toujours, l'amour ne meurt jamais."
Gandhi

Une fin 2021 d’exception

2022 une année de Métamorphose
Par Domi-Claire Germain

Nous vivons une décennie d’exception et dans notre processus d’évolution! Ces 40
les 40 jours qui ont débuté le 11 novembre jours nous ont préparés pour l’année 2022,
2021 et qui se sont terminés le 21 décembre année de profonds changements !
2021 ont été particulièrement déterminants
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Notre engagement est déterminant
pour tous
Les Êtres de Lumière nous confirment que
ces 40 jours ont été marqués par une intense
purification et une réinitialisation qui vont
impacter l’Histoire de l’humanité ! Lors de
cet espace/temps, nous avons été sollicités comme jamais et à partir de ce moment
unique, des opportunités d’exception vont
s’inviter dans nos vies. Même si le monde
semble s’enferrer dans un chaos irréversible,
c’est tout le contraire qui se produit !
Une succession d’étapes a balisé cette période unique : le 11/11/2021 (portail transfigurationnel), l’éclipse du19/11/21 et l’éclipse
des 3 et 4 décembre 2021(déferlement de
Flamme Violette d’une rare intensité), le 8
décembre (fête de l’Immaculée Conception),
le 12 décembre (fête de la Vierge de la Guadelupe au Mexique), puis le solstice d’hiver,
Noël et le passage à la nouvelle année ! Le
chiffre 40 a toujours été un marqueur significatif : chiffre biblique de l’accomplissement ! Si l’on considère la complexité douloureuse que vit l’humanité, il est légitime
de s’interroger et peut-être de perdre espoir.
Cependant c’est lors de ces moments particuliers que notre Consécration et notre Foi sont
les plus déterminantes !
Pour que ces transitions soient facilitées, la
Présence JE SUIS de chacun veille à ce que
ces étapes soient les plus constructives possible pour chacun et pour tous, que nous en
ayons conscience ou non !

Démanteler tout ce qui n’est pas
vertueux
Si nous considérons ce qui se déroule

dans le monde de la forme cela semble n’être
que chimère, mais notre Père /Mère Divin
nous confirme que suffisamment de purifications ont été faites pour que « les Cieux s’ouvrent » (comme cela est dit dans la Révélation
de Jean : « et je vis un ciel ouvert… »). Cette
image des Cieux qui s’ouvrent représente la
puissance de l’Assistance Céleste. Mais cette
puissance ne peut être pleinement efficace
que si nous coopérons avec les Hiérarchies
Célestes et que, main dans la main, nous
puissions créer des miracles de toute sorte sur
Gaia. Ces miracles sont et seront la manifestation de la Nouvelle Terre !
Ces 40 jours du 11/11/21 au 21/12 2022
ont représenté un espace/temps particulier
pour l’humanité. Cet exceptionnel segment
temporel a favorisé le démantèlement de
tout ce qui n’est pas vertueux ni inspiré des
Lois Divines ! Grâce à tout le travail précieux
et assidu des Artisans de Lumière, tout ce qui
n’exprime pas l’Unité de tout ce qui Est s’effondre sous la poussée des Puissances Célestes et sous la poussée de la consécration
de chacun.
Si les réponses offertes aux situations ne
sont pas inspirée par l’Amour pur ou par
les vertus des Douze Flammes Sacrées, cela
créera un effet boumerang qui obligera toute
personne à reconsidérer sa façon de penser
et d’agir ! Combien de prophéties évoquent
l’effondrement de tout ce qui n’est pas édifié
selon les vertus de notre Père/Mère Divin ?
Certains appellent la manifestation de ce disfonctionnement : Babylone. Des Babylone il
en existe partout et celle qui nous concerne
particulièrement en ces temps est bien la
mondialisation qui est structurée sur l’avidité et le pouvoir malveillant ! Cette mondi-
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alisation qui génère tant de souffrances doit
être démantelée et remplacée par la matrice
des 12 Flammes Sacrées et par des gouvernements Divins !

Torrents de Flammes Violette lors des
éclipses
Toute cette alchimie programmée lors de
ces 40 jours, a été accélérée par les éclipses.
Nous avons vécu une éclipse lunaire le 19 novembre, puis une éclipse solaire le 4 décembre ! Ces éclipses ont permis de profondes,
profondes transmutations individuelles et
collectives ! La Flamme Violette a déferlé
intensément et comme jamais, purifiant un
maximum de négativité !

Renforcer le Concept Immaculé en
chacun : le 8/12/21
Le 8 décembre 2021 nous avons célébré la
fête de « l’Immaculé conception », la fête de
Marie ! Honorer Marie est un privilège car
depuis des éons, Elle œuvre de façon incommensurable afin de nous aider à nous extraire
de notre aveuglement, de notre surdité et de
nos souffrances ! La notion du Concept Immaculé est fondamentale pour Marie ! Cela
signifie qu’en chaque personne et en chaque
être vivant est inscrite sa Divine Réalité ! Par
exemple une graine de tournesol est encodée
de tout ce qui caractérise le tournesol et un
tournesol de donnera jamais un coquelicot,
chaque tournesol étant unique ! Il en est de
même pour un fruit, une amande, un grain
de blé ou un être humain ! Nous avons tous
en nous l’encodage unique de notre Divine
Réalité et de notre Divine Mission. Marie
s’est engagée à maintenir cette Empreinte

Divine en chacun jusqu’au jour où chacun de
nous pourra reconnaitre qu’il est prodigieux,
majestueux doté de tous les potentiels exquis
propres à la Divine Co-création !
C’est pour cela qu’en ce jour marial (le
8/12/2021), Marie et tous ceux qui la servent
ont renforcé cette activité au cœur de chacun ! Il nous sera plus aisé de comprendre
qui nous sommes vraiment et pourquoi nous
sommes ici sur terre !

Activation des codes génétiques :
11/11/21
Lors du 11 novembre 2019 nos Présences
JE SUIS ont activé nos codes génétiques qui
étaient dormants depuis très, très longtemps.
L’activation de ces codes accélère la Transfiguration de chacun d’entre nous où que
nous soyons, qui que nous soyons et quoi que
nous fassions ! Et lors de ce 11/11/2021, cette
activation s’est encore grandement accélérée,
ce qui a créé beaucoup d’inconfort à la surface de la Terre et en chacun.
Je rappelle que la Transfiguration consiste
à transformer notre base carbonique en base
cristalline. Cette Transfiguration qui reste
éprouvante nous permet de poursuivre victorieusement notre Ascension, même si ce
processus reste accablant parfois ! La Transfiguration est la douzième vertu des Douze
flammes Sacrées.

Sans vision les gens périssent : 12/12/21
Puis le 12/12/2021 nous avons tous été
reliés au cœur Immaculé de Marie car en ce
jour particulier, le monde se tourne vers la Vierge de la Guadalupe. En effet, au Mexique,
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en 1531 Marie apparaît à un jeune homme.
De cette apparition va naître un foyer marial
au rayonnement mondial ! Ce lieu fait chaque
année converger des millions de personnes !
Il y a donc 500 ans, Marie a voulu que de ce
pays rayonne un égrégore monumental grâce
auquel Elle pourrait poursuivre son œuvre
d’Archange tout en nous abreuvant de ses
Grâces et renforcer le Concept Immaculé de
notre Divine Réalité et de notre Divine Mission. C’est un jour clef pour Marie et pour
tous ceux qui la portent en leur cœur !
Il est en effet essentiel que chacun ravive
la vision glorieuse de qui il Est et pourquoi
il est ici sur Terre ! Car sans vision les gens
périssent ! Le chiffre 12/12 est puissant car
il représente notre structure solaire de base :
En 5ième dimension nous possédons 12 brins
d’ADN, 12 chakras solaires, 12 Flammes
Sacrées, 12 constellations, 12 initiations solaires, 12 mois de l’année, 2x12 heures dans
une journée… Donc ce 12/12/2021, l’humanité a vécu un important déferlement de lumière provenant d’Alpha et Oméga, de tous les
Archanges, des Elohim, des Êtres de Lumière
et des Maîtres Ascensionnés. Ces torrents de
Lumière ont participé comme jamais à la
restauration de notre Divine Réalité !

Atteindre la masse critique
Au-delà-des apparences, il est important
de comprendre que le travail de tous les Artisans de Lumière, soutenus par notre Père/
Mère Divin et les Hiérarchies Célestes, Alpha
et Oméga ont permis et permettent de franchir
une autre étape bien plus lumineuse que nous
ne le pensons ! Aujourd’hui, les Artisans de
lumière se comptent par million et chacun de
nous est un maillon essentiel qui tisse chaque

jour la force capable de rétablir la Perfection
Divine sur Gaia !
La Hiérarchie Céleste nous assure que chaque prière, chaque invocation, chaque rêve,
chaque méditation, chaque travail sur soi et

chaque intention bienveillante a contribué et
contribue considérablement à la guérison de
l’humanité. Cet engagement pur nous permet
d’atteindre ce que nous appelons la Masse critique. Franchir la masse critique engendre une
bascule et ce moment est toujours complexe
sur tous les plans !

Solstice d’hiver les 21 et 22 décembre
2021 : ADN recalibré
Alors que nous approchions du solstice
d’hiver les 21 et 22 décembre et de Noël, notre
ADN a été recalibré afin que dans des temps
très proches nos 12 brins soient restaurés
pleinement et cette réinitialisation représente
une mutation considérable ! Les premières activations de notre ADN ont commencé lors de
l’anniversaire de la Convergence harmonique
en août 2019. Avant l’humanité n’était pas assez éveillée pour que cela puisse se produire et
c’est pour cette raison que ces moments d’ex-
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ception font preuve d’une intensité colossale! que jusqu’à la fin de l’année 2021 des flots
de Lumière Violette encore plus intenses se
sont déversés dans la Terre et l’humanité. Ces
torrents de Feu Violet ont renforcé le travail
Nous évoluons à la vitesse de la Ludes Artisans de Lumière comme jamais. 2022
mière
Cela signifie que nous évoluons à la vitesse dévoilera des changements qui raviveront nos
de la Lumière vers la Lumière et cette ac- plus grandes espérances. Car 2022 s’annonce
célération des fréquences affecte chacun d’en- comme un temps de grands changements !
tre nous ainsi que toute vie ! Notre collabora- Saint Germain nous avait prévenus : « Attation et notre consécration dans ce processus chez vos ceintures ! » (Vous trouverez cerd’évolution sont cruciales, essentielles voire taines de ces informations dans mes livres,
sollicitées activement par toute la Hiérarchie vidéos ou newsletters !)
Céleste ! Chacun de nous est précieux et a son
rôle unique à jouer !
Tous les Êtres de Lumière nous invitent ardemment à invoquer la Flamme Violette afin
de transmuter toute imperfection résiduelle
permettant ainsi au Concept immaculé de la
nouvelle Terre lové dans le cœur de chacun
d’être libéré et conscientisé par tous ! Il nous
est demandé de porter notre attention sur la
Vision de la Nouvelle Terre et de la Nouvelle
Humanité car la convergence de toutes ces visions renforce et renforcera considérablement
la manifestation de la Perfection en nous et
autour de nous ! Il est donc fondamental de ne
pas nous laisser happer par les circonstances
extérieures qui demandent à être transmutées
et guéries pour toujours !

2022 dévoilera des changements qui raviveront nos plus grandes espérances.

2022 va offrir de grandes métamorphoses

Donc, 2022 va offrir de grandes métamorphoses. C’est pour cette raison que Marie et
tous les Êtres de Lumière nous demandent
d’être très vigilants afin que nos pensées, nos
paroles, nos émotions, nos actes et nos rêves
étendent le Royaume des Cieux en nous et
autour de nous ! Persévérer est le meilleur
moyen d’atteindre son but !
Nous sommes des millions à faire converger nos intentions les plus glorieuses vers la
manifestation de notre Perfection, individuelle
et collective. Ainsi, unis à Marie et à toutes
les Présences Je SUIS, toute consécration,
qu’importe la forme qu’elle revêt, permettra
de franchir une étape de plus dans notre évolution et Marie s’en réjouit comme jamais !

Les Hiérarchies Célestes nous ont confirmé
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Les Initiatives
Voyage Inoubliable et Solaire
à Patmos en Grèce, Ile Sacrée
Du 1 Octobre au 8 octobre 2022

Séjour Unique et Réconciliateur avec La Source : Alpha et Oméga
Avec Dominique-Claire Germain et Gilles Loison archéologue

Objectifs du stage

Nous connaissons tous « la Révélation » ou « l’Apocalypse » de Saint Jean l’évangéliste ! Mais avons-nous bien compris la teneur du message ?
Nous irons donc à Patmos sur les pas de celui qui a écrit un texte puissant et complexe
sous la dictée mystérieuse et phénoménale d’Alpha et Oméga !
Petite halte à Athènes !
Que révèle l’Apocalypse ? Quels en sont les codes ?
Pourquoi ce message si complexe et si énigmatique ?
Qui est Saint Jean l’évangéliste ? Qui sont alpha et Oméga ?
Que nous révèle l’archéologie ?
Pourquoi la Grèce et pourquoi Patmos ?
Quels liens saisissants avec notre époque ? Babylone ? Rome ? La Mondialisation ?
Que savons-nous de ce lieu intemporel et si sacré ?
Quel impact alchimique provoque-t-il en chacun de nous ?
Une immersion puissante au cœur
du Grand Soleil Central !
Tarif pour la semaine, tout compris à partir d’Athènes : 1200€
(à confirmer en fonction des tarifs 2022)
Domi-Claire : 06 99 00 82 19 - www.dominique-claire-germain.com

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° 178 • JANVIER 20212

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

Adhésion association : 20 €
Coupon à retourner à l’adresse suivante :
Vivre Sa Légende. 301 rue colonel Moll- 83 000 Toulon.
Tel : Dominique-Claire 06 99 00 82 19
Email : contact@dominique-claire-germain.com
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Merc ce journal !
passer
Préservons la nature
Recyclons !

