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« Une âme qui s’élève élève le monde » Gandhi
La Pensée du mois :
« Nul n’échappe à ce qu’il a créé ! »

Saint Germain

Le mot de Dominique-Claire Germain

« Le mois de juin nous a offert des configurations toutes particulières. Il a débuté
dans la splendeur d’une éclipse solaire partielle visible dans l’Hémisphère Nord. (le
1/6/11). Puis le 2 Juin nous fêtions « l’Ascension »… Quelle Energie !!. 10 jours plus
tard, nous célébrions la Pentecôte…
Le 15 Juin nous avions la grâce de pouvoir admirer une magnifique éclipse de lune !!
Cette éclipse se situe exactement en milieu d’année comme une date charnière… une
bascule vibratoire telle l’ouverture d’un portail resplendissant qui prépare un chemin
qui va encore nous surprendre.
Le 19 juin, les pères étaient honorés, guérison du masculin sacré !!
Le 21 juin, l’Europe était dans les rues, les parcs, les terrasses pour danser au son
des musiques du monde ! Le solstice nous a enveloppés de ses notes joyeuses alors
que le soleil nous déversait sans retenue son énergie puissante et régénératrice !!
Puis, le Premier juillet s’ouvre également sur une éclipse solaire partielle, visible
dans l’Hémisphère Sud, encadrant ainsi ce mois de juin d’une fréquence solaire hors
su commun ! L’alignement que représentent ces éclipses a permis de rééquilibrer
notre axe solaire, là où sont ancrées nos 12 flammes Sacrées !! Nous nous préparons
ainsi à recevoir et absorber de plus importantes fréquences venues des galaxies audelà des galaxies !
La Nouvelle Terre a franchi ces portails de lumière…et l’aventure continue !! WOUAHHH !!
Doux et fabuleux voyage …..»
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La dernière prophétie de
Peter Deunov
Message d’espoir. Prophétie de 1944
Également connu sous le nom spirituel
de Beinça Douno, le Maître bulgare Peter
Deunov (1864-1944) fut un être d’un très
haut niveau de conscience, en même
temps qu’un incomparable musicien, qui
donna durant toute sa vie un exemple de
pureté, de sagesse, d’intelligence et de
créativité. Établi pendant des années près
de Sofia où il vivait entouré de nombreux
disciples, il a, par son rayonnement,
éveillé à la spiritualité des milliers
d’âmes, aussi bien en Bulgarie que dans
le reste de l’Europe.
Fasciné par ce personnage hors du
commun, Albert Einstein a déclaré un
jour : « Le monde s’incline devant moi,
mais moi, je m’incline devant le Maître
Peter Deunov ! »
Quelques jours avant son départ dans
l’autre monde, et alors qu’il était en état
de profonde transe médiumnique, il fit
une extraordinaire prophétie à propos de
l’époque troublée que nous traversons
aujourd’hui, du « temps de la fin », et
de l’avènement du nouvel Âge d’Or de
l’humanité.
Voici ce bouleversant testament. Il est
d’une actualité si vibrante que l’on en
vient à douter que ces paroles aient pu
être prononcées il y a plus de 60 années.
La dernière prophétie de Peter Deunov :
« Au cours des temps, la conscience
de l’homme a traversé une très longue
période d’obscurité. Cette phase, que les
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Hindous appellent « Kali Yuga », est sur
le point de s’achever. Nous nous trouvons
aujourd’hui à la frontière entre deux
époques : celle du Kali Yuga et celle de la
Nouvelle Ère dans laquelle nous entrons.
Une amélioration graduelle se produit
déjà dans les pensées, les sentiments
et les actes des humains, mais tous
seront bientôt soumis au Feu divin, qui
les purifiera et les préparera en vue
de la Nouvelle Époque. Ainsi, l’homme
s’élèvera à un degré supérieur de
conscience, indispensable à son entrée
dans la Nouvelle Vie. C’est cela que l’on
entend par «l’Ascension».
Quelques décennies s’écouleront avant
que ce Feu ne vienne, qui transformera
le monde en y apportant une nouvelle
morale. Cette immense vague arrive
de l’espace cosmique et inondera toute
la Terre. Tous ceux qui tenteront de s’y
opposer seront emportés et transférés
ailleurs.
Bien que les habitants de cette planète
ne se trouvent pas tous au même
degré d’évolution, la nouvelle vague
sera ressentie par chacun. Et cette
transformation touchera non seulement
la Terre, mais aussi l’ensemble du
Cosmos.
La seule et meilleure chose que
l’homme puisse faire maintenant, c’est
de se tourner vers le Seigneur et, en
s’améliorant consciemment, d’élever son
niveau vibratoire, afin de se trouver en
harmonie avec cette vague puissante qui

bientôt le submergera.
Le Feu dont je parle, qui accompagne
les nouvelles conditions offertes à
notre planète, renouvellera, purifiera,
reconstruira tout : la matière sera
affinée, vos cœurs seront libérés de
l’angoisse, des troubles, de l’incertitude,
et ils deviendront lumineux ; tout sera
amélioré, élevé ; les pensées, sentiments
et actes négatifs seront consumés et
détruits.
Votre vie actuelle est un esclavage,
une prison pesante. Comprenez votre
situation et libérez-vous-en ! Je vous le
dis : sortez de votre prison ! Il est vraiment
désolant de voir tant d’égarements,
tant de souffrance, tant d’incapacité à
comprendre où se trouve votre véritable
bonheur.
Tout ce qui est autour de vous va bientôt
s’écrouler et disparaître. Il ne restera
plus rien de cette civilisation ni de sa
perversité ; toute la Terre sera secouée
et plus aucune trace ne subsistera de
cette trompeuse culture qui maintient
les hommes sous le joug de l’ignorance.
Les tremblements de terre ne sont pas
seulement des phénomènes mécaniques,
ils ont aussi pour but de réveiller l’intellect
et le cœur des humains, afin qu’ils se
libèrent de leurs erreurs et de leurs folies
et qu’ils comprennent qu’ils ne sont pas
seuls dans l’univers.
Notre
système
solaire
traverse
maintenant une région du Cosmos où fut
autrefois détruite une constellation qui
y a laissé son empreinte, sa poussière.
Cette traversée d’un espace contaminé
est une source d’empoisonnement,
non seulement pour les habitants de la
Terre, mais pour tous les habitants des
autres planètes de notre galaxie. Seuls,
les soleils ne sont pas affectés par
l’influence de cet environnement hostile.
Cette région se nomme « la treizième

3

zone » ; on l’appelle aussi « la zone des
contradictions ». Notre planète y est
restée enfermée durant des milliers
d’années, mais nous approchons enfin
de la sortie de cet espace de ténèbres,
et nous sommes sur le point d’atteindre
une région plus spirituelle, où vivent des
êtres plus évolués.
La Terre suit maintenant un mouvement
ascendant et chacun devra s’efforcer
de s’harmoniser avec les courants de
l’Ascension. Ceux qui refusent de se
soumettre à cette orientation perdront
l’avantage des bonnes conditions qui leur
sont désormais offertes pour s’élever.
Ils resteront en arrière de l’évolution et
devront attendre des dizaines de millions
d’années la venue d’une nouvelle vague
ascendante.
La Terre, le système solaire, l’Univers,
tout se meut dans une nouvelle direction
sous l’impulsion de l’Amour. La plupart
d’entre vous considèrent encore l’Amour
comme une force dérisoire, mais en
réalité, c’est la plus grande de toutes les
forces ! L’argent et le pouvoir continuent
à être vénérés comme si le cours de votre
vie en dépendait. À l’avenir, tout sera
subordonné à l’Amour et tout le servira.
Mais c’est à travers les souffrances et les
difficultés que la conscience de l’homme
va devoir s’éveiller.
Les terribles prédictions du prophète
Daniel écrites dans la Bible se rapportent
à l’époque qui s’ouvre : « Il se produira des
inondations, des ouragans, des incendies
gigantesques et des tremblements de
terre qui balayeront tout. Le sang coulera
en abondance. Il y aura des révolutions ;
des explosions terribles retentiront en de
nombreuses régions de la Terre. Là où
est la terre viendra l’eau, et là où est l’eau
viendra la terre… ». Dieu est Amour ; et
pourtant il s’agit bien là d’un châtiment,
d’une réponse de la Nature contre les

crimes perpétrés par l’homme depuis la
nuit des temps contre sa Mère, la Terre.
Après ces souffrances, ceux qui seront
sauvés, connaîtront l’Âge d’Or, l’harmonie
et la beauté illimitées. Gardez donc votre
paix et votre foi quand viendra le temps
de la souffrance et de la terreur, car il est
écrit que pas un cheveu ne tombera de la
tête du juste. Ne vous découragez pas ;
poursuivez simplement votre travail de
perfectionnement personnel.
Vous n’avez aucune idée de l’avenir
grandiose qui vous attend. Une Nouvelle
Terre verra bientôt le jour. Dans quelques
décennies, le travail sera bien moins
astreignant, et chacun aura du temps à
consacrer à des activités spirituelles,
intellectuelles et artistiques. La question
des rapports entre l’homme et la femme
sera enfin résolue dans l’harmonie : l’un
comme l’autre auront la possibilité de
suivre leurs aspirations. Les relations
des couples seront fondées sur l’estime
et le respect réciproques. Les humains
voyageront à travers les différents plans et
franchiront les espaces intergalactiques.
Ils étudieront leur fonctionnement
et seront rapidement en mesure de
connaître le Monde Divin, de fusionner
avec la Tête de l’Univers.
La Nouvelle Ère est celle de la sixième
race. Votre prédestination est de vous
préparer à l’accueillir, à la vivre. La
sixième race se construira autour de l’idée
de Fraternité. Il n’y aura plus de conflits
d’intérêts personnels ; la seule aspiration
de chacun sera de se conformer à la Loi
de l’Amour. La sixième race sera celle
de l’Amour. Un nouveau continent sera
formé pour elle. Il jaillira du Pacifique,
pour que le Très Haut puisse enfin établir
Sa demeure sur cette planète.
Les fondateurs de cette nouvelle
civilisation, je les appelle « Frères de
l’Humanité » ou encore « Enfants de
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l’Amour ». Ils seront inébranlables dans
le bien et ils représenteront un nouveau
type d’hommes. Les hommes formeront
une famille, comme un grand corps, et
chaque peuple représentera un organe de
ce corps. Dans la nouvelle race, l’Amour
sera manifesté d’une manière tellement
parfaite, que l’homme actuel ne peut
encore qu’en avoir une idée très vague.
La Terre reste un terrain propice aux
luttes, mais les forces ténébreuses
vont reculer et elle en sera libérée.
Les humains, voyant qu’il ne reste plus
d’autre chemin, s’engageront dans celui
de la Nouvelle Vie, celui du salut. Dans
leur orgueil insensé, quelques uns
continueront jusqu’au bout à espérer
continuer à mener sur la Terre une vie
que l’Ordre Divin réprouve, mais chacun
finira par comprendre que la direction du
monde ne lui appartient pas.
Une nouvelle culture verra le jour, qui
reposera sur trois principes directeurs :
l’élévation de la femme, l’élévation des
humbles, des faibles, et la protection des
droits de l’homme.
La Lumière, le bien et la justice
triompheront ; ce n’est qu’une question
de temps. Les religions doivent être
purifiées. Chacune renferme une
particule de l’Enseignement des Maîtres
de la Lumière, mais obscurcie par l’apport
incessant des déviations humaines. Tous
les croyants auront à s’unir et à se mettre
d’accord sur un principe, celui de placer
l’Amour comme base de toute croyance,
quelle qu’elle soit. Amour et Fraternité,
c’est cela la base commune !
La Terre sera bientôt balayée par les
ondes extraordinairement rapides de
l’Électricité Cosmique. D’ici quelques
décennies, les êtres mauvais et fourvoyés
ne pourront supporter leur intensité.
Ils seront alors absorbés par le Feu
Cosmique qui consumera le mal qui les

possède. Puis ils se repentiront, car il passées et ils éprouveront le plaisir de
est écrit que « chaque chair glorifiera le constater qu’ils sont enfin libérés de leur
ancienne condition.
Seigneur. »
Notre mère, la Terre, se débarrassera De même que l’on débarrasse la vigne de
des hommes qui n’accepteront pas la ses parasites et de ses feuilles mortes,
Nouvelle Vie. Elle les rejettera comme ainsi agissent les Êtres évolués pour
des fruits avariés. Ils ne pourront bientôt préparer les hommes à servir le Dieu
plus se réincarner sur cette planète ; de l’Amour. Ils leur donnent de bonnes
les esprits criminels non plus. Seuls conditions pour croître et se développer
resteront ceux qui posséderont l’Amour et, à ceux qui veulent bien les entendre,
ils disent : « Ne craignez rien ! Encore
en eux.
Il n’est plus d’endroit sur la Terre qui ne un peu de temps et tout va s’arranger ;
soit souillé de sang humain ou animal ; il vous êtes sur la bonne route. Que celui
faut donc qu’elle subisse une purification. qui veut entrer dans la Nouvelle Culture
Et c’est pour cela que certains continents étudie, travaille consciemment et se
actuels seront immergés, alors que prépare. »
d’autres surgiront.
Grâce à l’idée de Fraternité,
Les hommes ne se doutent
« La Terre sera la Terre deviendra un lieu
pas de quels dangers
béni, et cela ne tardera
bientôt
balayée
ils sont menacés. Ils
pas. Mais auparavant, de
continuent à poursuivre
grandes souffrances seront
par les ondes
des objectifs futiles et à
envoyées pour réveiller les
extraordinairement
rechercher le plaisir. Ceux
consciences. Les péchés
de la sixième race seront
accumulés durant des
rapides de
au contraire conscients de
milliers d’années devront
l’Électricité
la dignité de leur rôle et
être rachetés. La vague
respectueux de la liberté
ardente émanant d’En
Cosmique. »
de chacun. Ils se nourriront
Haut contribuera à liquider
exclusivement des produits du monde le karma des peuples.
végétal. Leurs idées auront le pouvoir La libération ne peut être davantage
de circuler aussi librement que l’air et la remise. L’humanité doit se préparer
lumière de nos jours.
pour les grandes épreuves inéluctables
Les paroles « Si vous ne naissez de qui viennent et qui apporteront la fin de
nouveau… » s’appliquent à la sixième l’égoïsme.
race. Lisez le chapitre 60 d’Esaïe. Il se Sous
la
Terre,
quelque
chose
rapporte à la venue de la sixième race, la d’extraordinaire se prépare. Une
Race de l’Amour.
révolution grandiose et absolument
Après les Tribulations, les hommes inconcevable se manifestera bientôt
cesseront de pécher et retrouveront le dans la nature. Le Seigneur a décidé de
chemin de la vertu. Le climat de notre redresser le monde, et Il va le faire !
planète sera partout modéré et les C’est la fin d’une époque ; un nouvel ordre
variations brutales n’existeront plus. L’air va se substituer à l’ancien, un ordre dans
redeviendra pur, de même que les eaux. lequel régnera l’Amour sur la Terre. »
Les parasites disparaîtront. Les hommes
se souviendront de leurs incarnations Peter Deunov – Propos sur l’Avenir – 1944 -
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(Adaptation : Olivier de Rouvroy–Septembre 2003)

Clin d’oeil Divin...
Histoire vraie

présentée par le pasteur Rob Reid,

Un nouveau Pasteur et sa femme
nouvellement affecté à leur premier
ministère qui est de rouvrir une église
dans la banlieue de Brooklyn sont arrivés
début octobre tout excité au sujet de leurs
opportunités. Quant ils ont vu leur église,
elle était très délabrée et nécessitait
beaucoup de travail. Ils se sont fixés un
objectif, d’avoir tout fait pour leur premier
service à la veillée de Noël.
Ils ont travaillé dur, réparé les bancs,
plâtré les parois, peint les murs, etc. et
le 18 décembre, ils étaient en avance sur
leur planning et venaient juste de finir.
Le 18 décembre, une terrible tempête,
un orage a ravagé la région et a duré
deux jours. Le 21, le Pasteur se dirigea
vers l’église. Son Cœur se serra quant il
vit que le toit s’était envolé provocant un
grand trou dans le mur dans le fond de
l’église juste derrière la chaire.
Le Pasteur nettoya le désordre sur le
plancher et ne sachant quoi faire d’autre
décida d’annuler la veillée de Noël. Il se
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dirigea vers sa maison. Sur le chemin,
il remarqua que les entreprises locales
avaient ouvert une sorte de marché aux
puces de la charité et il s’arrêta. Il vit
une belle nappe, couleur ivoire dont le
travail était exquis, belle couleur et une
croix brodée dans le centre. C’était juste
la taille pour fermer le trou dans le fond
de l’église. Il l’acheta et se dirigea vers
l’église.
Pendant ce temps, il avait commencé à
neiger. Et une vieille femme venant dans
le sens opposé essayait de rattraper
le bus qu’elle manqua. Le pasteur
lui proposa alors de venir attendre le
prochain bus dans l’église afin de pouvoir
se réchauffer.
Elle s’assit sur un banc et ne fit pas
attention au Pasteur qui attrapa une
échelle, un cintre, etc., pour mettre la
nappe comme une tapisserie murale.
Le pasteur pouvait à peine croire quant
il regarda comment c’était beau. Elle
couvrait entièrement la zone de problème.
Puis il remarqua la femme marchant
dans le centre de l’allée. Son visage était

devenu comme une feuille. « Pasteur »
dit-elle : « où avez-vous eu cette nappe
? » Le pasteur lui expliqua et la femme
lui demanda de vérifier le coin inférieur
droit si les initiales EBG avaient été
tricotées. C’était les initiales de la femme
et elle avait fait la nappe 35 ans avant en
Autriche.
La femme pouvait à peine y croire quand
le Pasteur lui raconta comment il avait
obtenu la nappe. La femme expliqua
qu’avant la guerre elle et son mari
vivaient à l’aise en Autriche.
Quand les Nazis arrivèrent, elle fut
forcée de partir, son mari devait la suivre
la semaine d’après. Il fut capturé et mis
en prison et plus jamais elle ne revit son
mari ou leur maison.
Le Pasteur voulut lui remettre sa nappe
mais elle demanda au Pasteur de la
garder pour l’église. Le Pasteur insista
pour la reconduire à la maison, c’était
le moins qu’il pouvait faire. Elle vivait de
l’autre coté de Staten Island et venait à
Brooklyn tous les jours pour son travail
de femme de ménage.
Quel excellent service ils ont eu pour la
veillée de Noël. L’église était presque
pleine, la musique et les esprits étaient
formidables. A la fin du service, le pasteur
et sa femme saluèrent tout le monde à la
porte et beaucoup promirent de revenir.
Un homme plus âgé que le Pasteur
restait assis et regardait ; le Pasteur se
demandait pourquoi il ne partait pas.
L’homme lui demanda où il avait obtenu

la nappe sur la paroi avant, car elle était
identique à une nappe que sa femme avait
faite il y a longtemps de cela lorsqu’ils
vivaient en Autriche avant la guerre et
comment pourrait-il y avoir deux nappes
se ressemblant autant?
Il dit au pasteur comment avec l’arrivée
des nazis, sa femme fut forcée de fuir
pour sa sécurité et qu’il était censé la
suivre mais qu’il fut arrêté et mis en
prison. Il n’a jamais plus revu sa femme
ou son domicile depuis 35 années.
Le pasteur lui demanda s’il lui permettait
de l’emmener faire un petit tour. Il le
conduisit à Staten Island à la maison
même où le pasteur avait déposé la
femme trois jours plus tôt.
Il aida l’homme à monter les trois
marches de l’escalier de l’appartement
de la femme, frappa à la porte et vécut
le plus grand de Noël qu’il n’avait jamais
imaginé. »

Lorsque la route sur laquelle vous
voyagez semble difficile, rappelez-vous
que JE SUIS ici, adressez-vous à cette
Présence Divine et elle agira au mieux.
Quand il ne reste plus rien, vous découvrez
que La Présence JE SUIS se révèle de
façon inattendue, Elle se cache derrière
un CLIN D’OEIL !
( Histoire vraie – présentée par le pasteur Rob
Reid qui dit que Dieu agit de façon mystérieuse.)
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Dominique-Claire Germain

Très jeune Dominique-Claire éprouve une
attirance toute particulière pour les enseignements peu conventionnels. Son adolescence se
construit à l'aide de lectures mystiques et
ésotériques.

Très jeune elle rêve de découvrir Lhassa et le
reste du monde. Elle part à l'étranger plusieurs
années. Bercée d'idéaux, son expérience
l'entraîne à 20 ans dans le désert de l'Arizona
où elle sera initiée pendant plusieurs mois par
un chaman Comanche. Dès lors, sa vie devient
un tourbillon. Sa quête et son désir de
transmettre tout ce qui lui a été enseigné se
veulent plus fort qu'une vie bien rangée.

CD de méditation :

2012
Le Nouveau
Monde

Dominique-Claire ne cessera de vouloir fusionner avec cette Etincelle Divine et cherchera à
manifester cette Puissance d'Amour qui pulse
en chacun de nous.

MEDITATION

La Flamme Violette

2012

Le Nouveau
Monde

MEDITATION

D e s i g n : Q U AT R O S T U D I O

La Flamme Violette

Textes écrits et lus par : Dominique-Claire Germain
Création musicale et enregistrement : Philippe Laurent – Studio

Dominique-Claire, ouvrage autobiographique :
“Incroyables Plans Divins ou les tribulations d'un émissaire de Lumière”
Textes écrits et lus par : Dominique-Claire Germain
Création musicale et enregistrement : Philippe Laurent – Studio

Dominique-Claire Germain

La planète est en pleine évolution, en pleine mutation. Nous sommes entrés au
coeur d’une spirale vibratoire qui nous pousse vers une autre dimension, appelée la
«Cinquième Dimension».
Nous avançons inexorablement vers la manifestation du Nouveau Monde, un monde
libre de souffrances et de limitations.
Il y a 2000 ans, les Mayas ont prophétisé qu’entre 2004 et 2012, notre planète
traverserait une période de grands bouleversements qui nous conduiraient à une
bascule vibratoire d’une envergure difficilement imaginable.
Nous sommes au coeur de cette Période Magique où tout nous pousse à modifier
notre matrice et à manifester notre divinité.
Ce CD nous transporte dans les très belles vibrations de la «Cinquième Dimension».
Il nous aide à en saisir la Subtilité et la Splendeur.
En invoquant la Présence Divine, il nous permet de nous relier à notre magnificence.
Il s’offre en complément de la Flamme Violette.

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 !

Coupon d’adhésion-abonnement
n° 50 • juillet 2011

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

J’ai le choix :

Adhésion association : 15 €
Abonnement journal (port compris) : 25 €
Adhésion et abonnement : 40 €

L’équipe de Vivre sa Légende

aire
f
e
d
i
c
Mer ce journal !
passer
Préservons la nature
Recyclons !

Prix du numéro : 2 €. (Frais de port compris).
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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