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"  La Paix Mondiale ne pourra être atteinte, révélée, offerte et 
manifestée sur terre que lorsqu'en chaque homme, le pouvoir de 

l'Amour aura remplacé l'Amour du pouvoir. "
Sri Chinmoy

Que 2023 déverse une avalanche de 
bénédictions dans votre cœur et votre vie !

2023
Le mot de Domi-Claire
2023 succède à 2022 et chacun semble 
s'interroger sur les promesses de cette 
nouvelle année. Bien évidemment 2023 offrira 
ce que nous nourrissons dans notre cœur, notre 
esprit et au cœur de nos visions, collectivement 
et individuellement. Je vous rassure, il existe 
des Plans Divins auxquels nous n’avons pas 
toujours accès et dont les objectifs consistent 
toujours à nous guérir et nous élever. Même 
si tout semble partir en « déliquescence» 
sous la poussée des nouvelles et puissantes 
énergies, nous avançons inexorablement vers 
la manifestation du Nouveau Monde. 
Cependant, il est fondamental de définir nos 
intentions, d'exprimer à Notre Présence JE 
SUIS ce que nous désirons et de nous adresser 
à la Présence JE SUIS de chacun. Il est 

essentiel également de maintenir son attention 
sur la manifestation de la Nouvelle Terre. Nos 
visions doivent rayonner de splendeur et des 
vertus d’Alpha et Oméga. Dès que nos visions 
sont portées par des intentions merveilleuses, 
vibrantes de beauté et de douceur, elles 
participent activement à la restauration de la 
Volonté Divine. Chacune de nos visions et chacune 
de nos intentions pures propulsera la Planète 
vers la Gloire, la Paix, Harmonie, le partage et 
l'abondance. Merci pour votre persévérance car 
PERSEVERER est le meilleur moyen d’atteindre 
nos buts les plus nobles. 
De tout mon cœur, je vous souhaite une 
abondance de grâces pour cette nouvelle année 
2023 ! Toute ma sincère gratitude pour votre 
précieuse présence sur Gaia !
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À 24 ans, Boyan SLAT a conçu un 
système qui permettrait de nettoyer la moi-
tié du Pacifique en seulement dix ans.

Rencontre avec Boyan SLAT, né le 27 
juillet 1994 aux Pays-Bas 

Au hasard d’une plongée sous-marine 
révélatrice, Boyan SLAT a constaté le désastre 
écologique qu’est la pollution plastique des 
océans. De projets scolaires en rencontres 
formatrices, le jeune entrepreneur a su 
s’entourer d’ingénieurs et d’océanographes 
avec pour ambition de nettoyer les océans à 
l’horizon 2050. Un projet fou mais ô combien 
nécessaire pour permettre à l’écosystème 
marin, déjà soumis au changement climatique, 
de respirer.

Comment vous est venue l›idée du projet 
Ocean clean-up ?

À l›âge de 16 ans, je faisais de la 
plongée sous-marine en Grèce et en regardant 
autour de moi j›ai réalisé qu›il y avait dans 
l›eau plus de sacs plastiques que de poissons. 
Et je me souviens m›être dit «Mais pourquoi 
on ne nettoie pas tout ça ?». Et cette question 
m’a en quelque sorte « hanté ». Quelques 
mois plus tard, on devait travailler sur un 
projet scientifique au lycée et j’ai décidé 
de me pencher sur ce problème que tout le 
monde disait insoluble. Après environ un an à 
réunir différentes pistes, j’ai compris qu’il ne 
fallait pas partir à la recherche du plastique, 

cela prendrait des dizaines de milliers 
d’années et coûterait des dizaines de milliers 
de dollars, mais laisser le plastique venir à 
nous en nous servant des « nitrocarbs » et en 
laissant l’océan s’auto-nettoyer.

Et comment fonctionne le système que 
vous avez mis au point ?

Il y a quelques années, j’ai réalisé que 
les côtes retenaient le plastique de manière 
efficace. Mais le problème dans les zones 
dans lesquelles le plastique se trouve en 
grandes quantités, c’est qu’il n’y a pas de 
côtes, rien pour intercepter le plastique. 
J’ai donc imaginé des côtes artificielles. 
Pourquoi irions-nous chercher le plastique si 
le plastique peut venir à nous ? Nous avons 
développé une flotte de système de nettoyage 
qui forme un fer à cheval agissant comme 
une barrière et qui concentre le plastique que 
nous récoltons ensuite.

Plus vous vous enfoncez dans les 
profondeurs des océans, moins le courant 
est fort. À la surface en revanche, le courant 
est plus fort. Nous utilisons ce phénomène 
naturel à notre avantage en jetant une ancre 
géante dans les profondeurs des océans. La 
flotte-fer à cheval est attachée à l’ancre et 
permet de ralentir le courant juste assez pour 
que le plastique qui se déplace rapidement 
rencontre le système de nettoyage et se 

‘’d’ici 2050, nous aurons éliminé la 
pollution plastiQue des océans’’

 Boyan SLAT

Par romy ROYNARD



3

retrouve bloqué.

Vous avez commencé à présenter ce 
projet quand vous aviez 18 ans. Vous avez 
bénéficié de soutiens immédiats mais avez 
aussi été véhémentement critiqué. À cette 
époque, aviez-vous le sentiment qu›on ne 
vous prenait pas au sérieux parce que vous 
étiez jeune ?

Se lancer dans un tel projet si jeune 
a ses bons et ses mauvais côtés. Le côté 
négatif, c’est qu’en effet vous manquez de 
crédibilité et de connexions. Les gens ne vous 
connaissent pas, ne vous font pas confiance. 
Le côté positif, c’est qu’à ce moment-là de 
votre vie, vous n’avez pas de crédit, pas de 
responsabilités dont votre succès pourrait 
dépendre. L’échec est une possibilité parce 
que vos responsabilités ne sont pas immenses. 
Si vous avez une idée, je pense que le début de 
votre « vingtaine » est le moment idéal pour 
vous lancer.

Vous avez récemment conduit les premiers 
tests de l’ « Ocean Cleanup ». Les résultats 
étaient-ils à la hauteur de vos attentes ?

Ces trois dernières années, nous 
avons fait deux choses. La première, c’était 
la reconnaissance de la zone pour évaluer 
la quantité réelle de plastique du vortex 
de déchets du Pacifique nord. Nous avons 
quadrillé la zone avec trente bateaux et un 
avion. La seconde, c’était effectivement de 
tester les systèmes de nettoyage. Nous avons 
déployé un prototype dans la Mer du Nord 
l’année dernière et en prenant compte des 
résultats, nous avons déployé il y a quelques 
jours un nouveau prototype pour un nouveau 
test. Si tout se déroule comme prévu, nous 
devrions pouvoir déployer notre première 
flotte début 2018.

Selon une récente étude, seuls 9 % des 
déchets plastiques sont recyclés. L’immense 

majorité, soit 79 %, est en train de 
s’amonceler sur les sites d’enfouissement 
des déchets ou se répand dans la nature sous 
forme de détritus. Pouvez-vous expliquer à 
nos lecteurs en quoi la propreté des océans 
est si importante pour l’environnement et 
la biodiversité ?

Il y a trois raisons principales pour 
lesquelles nous devrions empêcher le 
plastique d’atteindre les océans. La première, 
c’est qu’aujourd’hui 200 espèces sont 
menacées d’extinction à cause de la pollution 
plastique. Par ailleurs nettoyer les plages 
coûte extrêmement cher. La perte de revenus 
liés à la pêche est évaluée par les Nations 
Unies à plus de 30 milliards de dollars par an. 
Cela coûte donc bien moins cher de nettoyer 
les océans que d’y laisser le plastique qui 
s’y accumule. Enfin, les particules de micro-
plastique ont intégré la chaîne alimentaire. 
Les poissons avalent le micro-plastique et les 
produits chimiques qui y sont attachés. C’est 
donc une menace sanitaire potentielle.

Votre projet est essentiel mais très 
coûteux. Avez-vous accès à des subventions 
ou à de généreux mécènes ?

Ce n’est pas si coûteux si vous pensez 
au prix du traitement des déchets d’une 
grande ville. Par exemple la ville de New 
York dépense chaque année 2 milliards de 
dollars pour collecter ses déchets. Donc 
nettoyer les océans qui représentent 70 % 
de la surface de la Terre est en fait moins 
onéreux. J’ajouterais que le nettoyage est 
moins coûteux que la pollution plastique elle-
même. Mais vous avez raison, c’est aussi une 
question d’argent. Jusqu’à présent, les dons 
que nous avons reçus venaient de particuliers. 
Les 2 premiers millions de dollars que nous 
avons levés ont été récoltés via une plateforme 
de « crowdfunding ». Ensuite ce sont les 
particuliers d’Europe et de la Sillicon Valley 

https://www.nationalgeographic.fr/environnement/2017/08/91-des-dechets-plastiques-ne-sont-pas-recycles
https://www.nationalgeographic.fr/environnement/2017/08/91-des-dechets-plastiques-ne-sont-pas-recycles
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qui ont soutenu le projet. Les gens savaient 
qu’il s’agissait d’un placement à risque, mais 
l’envie de prendre part au nettoyage des 
océans était plus forte.

Depuis quelques mois, des entreprises 
commencent à nous soutenir. L’année 
prochaine nous passerons à l’étape supérieure 
avec le déploiement de 50 ou 60 systèmes de 
nettoyage. Des particuliers et des entreprises 
pourront sponsoriser un système, les suivre 
à distance, mettre leur logo dessus s’ils 
le souhaitent. C’est comme cela que nous 
envisageons la suite du financement. Comme 
toute entreprise, nous avons toujours besoin 
de deux choses : des gens brillants pour 
rejoindre notre équipe, et nous encourageons 
les particuliers et les entreprises à soutenir 
financièrement notre projet.

Recevez-vous l’aide d’un ou de plusieurs 
gouvernements ? En un sens, l’océan est à 
tout le monde et à personne à la fois, mais le 
problème de la pollution des océans est très 
politique. Avez-vous besoin d’autorisations 
pour mener à bien votre projet ?

Ici nous parlons des eaux internationales, 
c’est un « no-man’s land » et ce n’est la 
responsabilité de personne. Le bon côté de cette 
situation c’est que nous n’avons pas besoin 
de nombreux permis pour mener bien notre 
projet. Nous devons juste nous soumettre aux 
lois en vigueur. Le mauvais côté, c’est qu’on 
peut se retrouver dans des zones comme la 
Mer de Chine où les problèmes de juridictions 
sont complexes et nombreux. Les politiciens 
nous soutiennent, principalement par le 
réseau qu’ils nous offrent. Le gouvernement 
hollandais a été le seul à financer un prototype 
mais nous aurions besoin d’être davantage 
soutenus par les instances publiques parce 
que le problème de la pollution des océans 
concerne l’humanité toute entière.

Les pailles se placent en dernière position 
d’une longue liste de produits en plastique 

prohibés, taxés ou boycottés établie 
afin d’endiguer la pollution par déchets 
plastiques des océans. Pour vous, est-ce un 
signe d’une prise de conscience politique et 
citoyenne ?

Oui, complètement. La prise de 
conscience est globale et commence à porter 
ses fruits. En fait, je crois que nous ne manquons 
pas de volonté pour nettoyer les océans. Le 
problème est technologique. Si vous voulez 
nettoyer les océans et que vous n’avez pas 
d’outils pour le faire, vous ne pourrez rien 
faire. C’est pour ça que j’ai fait de notre société 
une entreprise technologique parce que c’est à 
mon sens le chaînon manquant.

Quelles sont les prochaines étapes sur 
lesquelles votre équipe et vous-même 
travaillez ?

En 2018, nous commencerons par le 
nettoyage du vortex de déchets du Pacifique 
nord, qui est la plus grande concentration de 
plastique au monde. Si tout se passe bien, nous 
étendrons notre flotte à 50 ou 60 systèmes de 
nettoyage en 2020. Puis nous passerons au 
niveau supérieur et nettoierons les quatre autres 
vortex de déchets - il y en a cinq dans le monde. 
Dans quelques temps, nous développerons 
également un système de nettoyage rotatif 
que nous placerons à l’embouchure des 
rivières pour arrêter le plastique avant qu’il 
ne se retrouve dans l’océan. Je pense que ces 
deux solutions combinées permettront une 
réduction drastique de déchets plastiques dans 
l’océan entre 2040 et 2050. Je suis persuadé 
que les océans seront à nouveau propres à cet 
horizon.
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-« Il est temps de redonner au verbe la 
puissance qui lui appartient. Le verbe doit 
refléter l’excellence de l’esprit et cette 
excellence prend sa Source dans le génie 
créatif de l’Univers. Le mot jaillit de la Volonté 
Divine. Le mot doit être sagement choisi car 
il est une fréquence. Cette fréquence émet 
une onde qui aura une incidence sur la vie de 
son émetteur et sur toute vie. Car la parole 
portée par une émotion intense est une graine 
qui produira son fruit, tôt ou tard. Une phrase 
est une semence qui interagit et interagira 
sur toute vie. Elle contribue et contribuera à 
l’harmonie ou à la destruction de l’équilibre 
planétaire. »

Lors de la lecture des écritures, Patricia se 
souvient qu’elle avait déjà entendu ceci :

 -« La parole est une graine ». 

Elle comprend que ces enseignements sont 
puissants et qu’ils déclenchent un processus 
profond de remise en question. Elle est presque 
submergée de notions qui attisent sa soif de 
curiosité. Elle réalise pleinement que toute 
parole qui s’échappe de nos lèvres impacte 
considérablement la personne qui s’exprime 
et tout ce qui évolue dans sa sphère de vie. 
Elle poursuit l’écoute de la conférencière tout 
en prenant des notes.

-« Les mots sont une force, un champ 

électromagnétique qui créent notre réalité 
et la réalité de tous. Les mots inconsidérés 
altèrent toute vie, les mots vertueux étendent 
de Royaume des Cieux sur Terre. Les mots 
lancés sans bienveillance ou par ignorance 
font beaucoup de bruit et contribuent à la 
médiocrité de l’humanité. Les mots qui 
reflètent nos pensées devraient exprimer 
la splendeur de notre Père/Mère Divin. 
Malheureusement, ceux-ci s’opposent bien 
souvent à l’intelligence Divine et à la Sagesse. 
Les pensées qui motivent les mots sont souvent 
erronées car l’homme s’est installé depuis des 
millénaires sur l’autel glacé de l’ignorance. 
Bouddha affirmait « l’ignorance est la source 
de tous les maux ! »

Une parole soutenue par un élan de pensée 
sincère devrait manifester instantanément la 
chose désirée. Pourquoi cela ne se produit-
il pas ainsi ? Parce que le monde, depuis 
trop longtemps, n’attache plus d’importance 
au pouvoir de la parole. Ayant totalement 
négligé les principes universels, l’humanité 
a oublié depuis des éons qu’elle était venue 
sur Terre pour apprendre à maîtriser les Lois 
de la Divine Co-création. Car chacun de nous 
crée à chaque souffle, ce principe divin et 
fondamental ne fait plus vraiment partie de 
notre culture. 

Cette connaissance prodigieuse a été 
ensevelie sous la charge écrasante de notre 
cupidité et de notre avidité. Hélas, cette 

« La paroLe est une graine »
 Extrait du prochain livre de Dominique-Claire GERMAIN

(Roman initiatique)
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amnésie s’est répandue partout à la surface 
de la Terre. La Co-création fait partie des 
Sciences de la Vie. Personne n’y échappe. De 
même que vous adhériez à la gravité ou non, 
si vous sautez d’une falaise, vous tomberez ! 
Et pourtant la gravité ne se voit pas de même 
que la « loi de cause à effet » ne saute pas aux 
yeux  du commun des mortels. La gravité se 
fait sentir dès que vous entreprenez de gravir 
un chemin pentu, dès que vous faites une 
fausse manœuvre à vélo et que vous tombez à 
terre. La Loi est omniprésente et personne ne 
peut s’y  soustraire !

 Aujourd’hui, rares sont les initiés qui 
reviennent sur ces bases alchimiques. Oui, 
on parle de spiritualité, d’Ascension, de 
Cinquième Dimension, mais qu’est-ce que 
cela signifie ? Je remarque que certains 
scientifiques se penchent sur le sujet. 
L’information aujourd’hui est foisonnante, 
extrêmement passionnante et riche. Mais qui 
explique vraiment comment faire ? Quelles 
sont les subtilités de ces Lois Divines ? 
Comment agissent-elles sur chacun de nous ? 
Comment nous les réapproprier pour devenir 
des Co-créateurs avertis, dignes, ingénieux et 
heureux? 

Oui, j’insiste sur le comment faire. Car nos 
parents, nos ancêtres, l’école, les institutions, 
nos proches, la société, l’art, la culture et 
les médias n’évoquent pas cette vérité. Les 
institutions semblent avoir oublié cette 
dimension cruciale au point de ne jamais 
révéler que sommes tous venus apprendre et 
appliquer les Lois Universelles à chacun de 
nos battements de cœur. Bien sûr le bon sens 
fait loi et la morale le soutient dans son œuvre. 
Mais qui transmet cet héritage précieux ?  
L’oubli de ce savoir structurel crée à chaque 
heure des drames, des ruptures, des conflits 
et de multiples souffrances. Les humains se 

sont éloignés de la connaissance des Lois 
Divines au point d’en perdre même l’idée que 
nous sommes régis par ces Lois. Certes, nous 
avons une succincte idée des lois mécaniques, 
scientifiques ou autres. Mais quel impact pour 
l’humain ? »….
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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 

• Grèce, 27 Mai au 2 Juin 2023 : Séjour Athènes & Patmos dans l’île Sacrée de Saint Jean 
L’Evangéliste

• Saint Jean-de-Luz les 27 et 28 Mai 2023 : « Nous sommes de Puissants et Divins Co-
créateurs et notre rôle est Maintenant ! » Enseignements de Saint Germain

Stages



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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