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« Une âme qui s’élève élève le monde » Gandhi
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La pensée du mois :
“L’homme ne peut faire son bonheur qu’en travaillant à celui des autres.”
Jean-Jacques Rousseau

Le mot de Domi-Claire:

Il y a trente deux ans, au mois d’août 1987,
l’humanité vivait la formidable « Convergence
Harmonique » ! Ce fut un moment grandiose
qui confirmait que la planète était prête à vivre
la bascule des âges planifiée en décembre
2012 !
Lors de ce mois d’Août 1987, les Hiérarchies
Célestes avaient programmé un Plan Divin
d’une envergure colossale : l’Humanité était prête à s’extraire enfin de l’emprisonnement
cyclique lié à nos lourds karmas ! Depuis des éons, nous avons répété les mêmes erreurs,
les mêmes atrocités et celles-ci ne nous permettaient pas de rompre l’horrible engrenage
dans lequel nous nous étions piégés nous-mêmes ! Cependant, lors de La Convergence
Harmonique il en fut autrement. Après cet événement hors du commun, il nous était enfin
possible de nous extraire des terribles cycles de la roue karmique car l’humanité avait atteint un seuil de conscience suffisant et avait transmuté beaucoup de négativité !
De ce fait, il y a 32 ans, l’histoire de la Terre se transformait accueillant des Millions de
Millenials prêts à inverser le cours de notre évolution ! Cependant ces Millenials qui sont
des âmes sans karma éprouvent de grandes difficultés à vivre sur cette Terre encore si
contaminée ! Aujourd’hui, elles ont besoin de nous, de nos invocations, de nos engagements
en tout genre pour les aider à accomplir l’immense mission pour laquelle elles se sont
incarnées !
Avant la date d’anniversaire de la Convergence Harmonique (août 2018), il nous est demandé de renforcer notre travail avec la Flamme Violette et de maintenir la Vision de la
Nouvelle Terre !
Puissent nos efforts aimants conjugués nous conduire à la Victoire Divine et réveiller dans
l’ADN des Millénials les trésors qu’ils ont développés avant leur incarnation afin de propulser l’Humanité dans une toute autre réalité !
Je vous exprime toute ma sincère gratitude pour votre précieux travail de Lumière ! A très
1
bientôt !

« Je comprends si bien la
difficulté de votre chemin »
Maître LING (Moïse)
Par Dominique-Claire Germain
Mai 2018

Mes Bien-aimés amis de la Lumière,
Aujourd’hui en tant que Maître Ascensionné, j’œuvre avec les qualités et les vertus de
la Joie! J’ai pour mission de répandre dans l’atmosphère de la Terre cette vibration
de bonheur et d’enthousiasme : l’Humanité en a tant besoin! Il y a bien longtemps,
lorsque je me suis engagé à libérer le peuple hébreu d’Egypte, j’ai traversé ces phases
de détermination, puis ces phases de terribles doutes.
C’est pour cela que je comprends si bien vos interrogations et votre tristesse alors que
vous avancez vous aussi vers cette Terre Promise, cette Terre de Liberté. Je connais
bien la résistance humaine qui n’est d’ailleurs pas toujours consciente. Je souhaite
tant vous accompagner aujourd’hui encore car vous êtes ceux et celles qui ouvrent la
voie vers la Liberté ainsi que je l’ai fait il y a des milliers d’années !
Je sais ce que vous ressentez pour l’avoir moi-même ressenti lors de cette émigration quand nous avons quitté l’Egypte. Ce que j’ai vécu alors est toujours inscrit dans
mon cœur! Souvenez-vous, j’ai entrainé des âmes dans cet exode car j’ai vu la Gloire
vers laquelle nous marcherions. J’ai poussé, persuadé et encouragé ces âmes pendant de longues années !
Ce qui devait durer 7 ans s’est alors douloureusement étiré dans le temps ! Parce que
beaucoup d’entre elles n’avaient pas perçu l’ampleur du Plan Divin, parce que beaucoup d’entre elles étaient encore aveuglées et conditionnées par leur karma, parce
que beaucoup d’entre elles ont manifesté du mécontentement et de l’insatisfaction,
parce que beaucoup d’entre elles n’ont pas su maintenir la vision de notre quête, nous
avons progressé dans le désert non pas sept années comme cela avait été annoncé
mais 40 ans !
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Les vieilles habitudes, l’absence de discipline, les faux sentiments de sécurité et le
terrible manque de Foi et de discernement les ont replongées dans l’imperfection,
dans les erreurs du passé. Malgré les miracles, malgré les multiples preuves fournies par notre Père/Mère Divin, ces âmes se sont souvent détournées du sentiment
de Victoire pour ne regarder que les difficultés qui se présentaient ! Je tiens à vous
éviter ces mêmes égarements !
Mes bien aimés beaucoup d’entre vous étaient avec moi lors de cet exode et Ô combien je ferai tout ce qui sera en mon pouvoir pour vous éviter de commettre les mêmes
erreurs et que vous ne perdiez plus votre énergie et votre temps ! Je ferai tout pour
que votre propre exode soit plus fervent et plus joyeux !
La Joie nous a tant fait défaut pendant ces longues années et si nous l’avions davantage cultivée en nous concentrant sur la Vision de l’accomplissement de cette longue
marche, tout aurait été bien différent et tellement plus aisé ! Votre Joie est votre compas intérieur et celle-ci a besoin d’être nourrie par la vision infaillible de votre Victoire ! Surtout, merci de centrer votre attention sur votre Liberté à venir et sur Votre
Victoire, cela vous évitera bien des égarements ! Je suis si enthousiaste à l’idée de
vous soutenir car je comprends si bien la difficulté de votre chemin !
Je Suis Ling, votre compagnon de route connu sous le nom de Moïse »

« sans

Inventer un rêve
car

vision les gens périssent »
Par ADAMA (extrait du livre Télos II)

« Salutations chaleureuses. Je suis si heureux de vous accompagner et le thème du
rêve m’est particulièrement cher. J’aimerais souligner, notamment pour les Artisans
de la Lumière qui souhaitent transcender
la lourdeur des circonstances des vies actuelles sur Terre et passer à un mode de vie
éclairé et extatique, qu’il est temps de vous
mettre tous à élaborer, très consciemment
dans votre cœur et en votre âme, la vision de
ce monde nouveau dans lequel vous souhaitez vivre ! Le moment est venu de renoncer
aux vieux paradigmes qui vous enchaînent
depuis si longtemps.

vos pensées, vos sentiments et vos méditations. …
Jouez votre rôle en imaginant activement
un rêve tout neuf pour la Planète et pour
vous-mêmes. Dans quel type de société souhaitez-vous vivre ? Maintenant que resplendit
le flambeau de la Liberté grâce à notre dévoué Saint Germain, il vous revient d’inventer
le monde que vous voulez habiter. Commencer à rêver des visions de Paradis sur Terre,
de la manière dont vous aimeriez que cela
se manifeste. Soyez spécifiques et n’hésitez
pas à en imaginer tous les détails merveilleux ! Vous êtes des Dieux Co-Créateurs et
l’on exige de vous tous que vous formuliez
avec précision cette représentation du nouvel Eden. La Planète est passé désormais à
une dimension toute nouvelle, un monde inconnu se façonne à votre guise ; cependant,
il n’est pas encore totalement structuré ni
complètement défini. Il n’en tient qu’à vous
d’en fignoler les moindres détails.

Vous avez déjà entendu ce vieil adage :
« Sans vision les gens périssent ! ». Ce dicton
est très pertinent au carrefour où se tiennent
maintenant la Planète et la race Humaine !
Nous, vos frères et sœurs de Lumière, où que
nous soyons sur la Planète, dans la planète
et autour de la Planète nous avons préservé
cette image d’un monde nouveau en votre
nom depuis fort longtemps. Toutefois, comprenez que nous ne pouvons pas tout faire à
Les visions de chacun diffèrent légèrevotre place. La Loi Divine exige que des Êtres
de la Surface apportent leur contribution. Il ment. En vous mettant à concevoir ces rêves,
est temps de rêver ce monde très consciem- les énergies s’entremêleront pour tisser une
ment et chaque jour, dans vos espérances, réalité merveilleuse sur Terre, si ce que vous

créez émane de l’unicité et de l’Union avec
la Source JE SUIS de votre être. Il est indispensable que vous ne laissiez pas cette tâche
entre les mains des êtres des Royaumes de
Lumière et celle des Télosiens. Nous avons
déjà inventé notre monde paradisiaque et
nous l’habitons. C’est à votre tour de façonner l’Univers de vos rêves. Vous le désirez
depuis si longtemps. Votre participation, en
tant que co-créateurs est indispensable. Si
vous ne le faites pas, vous ne serez jamais
considérés comme des Maîtres et vous aurez
encore à souffrir de vos limitations.

lations de Télos viendront à leur aide et feront
l’opération magique à leur place. S’Ils le faisaient, qu’apprendriez-vous ? Soyez persuadés que cela ne sera pas le cas. Nous venons
tous « à votre aide » naturellement, mais
si chacun de vous n’apporte pas sa contribution et ne développe pas sa conscience
jusqu’à atteindre une plus grande maîtrise,
nous n’aurons d’autre choix que de demeurer dans l’invisible !
Quelle sorte d’existence souhaitez-vous
mener ? A quel genre de gouvernement aspirez-vous ? Quelle apparence aimeriez-vous
avoir ? Quel type de rapport désirez-vous entretenir ? Voulez-vous encore utiliser l’argent
ou préférez-vous recourir à un système de
troc plus évolué ? Pouvez-vous imaginé un
système d’échange qui n’a jamais été expérimenté auparavant ? Comment voyez-vous
les rapports humains de l’avenir ? A quoi
ressemblera Gaïa ? A quoi ressembleraient
les animaux ? Quel serait le climat idéal ??
La Création de cette vision peut aller à l’infini. Vous pouvez vous amuser immensément
à être les auteurs de votre cinéma mental.

Nous vous demandons de passer un peu de
temps chaque jour à définir, dans vos méditations et vos écrits, votre représentation du
Paradis ici sur terre ainsi que la représentation la plus élevée de vous-mêmes. Qu’estce que cela signifie pour vous ? Mettez-vous
à l’évoquer. Rêvasser n’est pas une perte de
temps. Rêvez de cette Terre, rêvez de Vousmême, de cette femme ou de cet homme
Eclairé(e) et épanoui(e). Rêvez de cette Terre
inédite et de vous-même le soir en vous endormant mais aussi à l’état de veille. Nous
vous y incitons vivement. Plus vous y ajoutez
de détails, sans toutefois être rigides, plus
Votre imaginaire est un vaste réservoir de
vous parviendrez à concrétiser ce monde,
votre monde dans lequel vous souhaitez souvenirs glanés un peu partout, là où vous
êtes allés entre chaque incarnation. Rien de
vivre !
ce que vous pourriez imaginer comme vision
nouvelle n’est une illusion ou une simple
Utilisez votre imagination pour alimenter chimère. Il s’agira la plupart du temps de récette vision. Cette faculté vous relie à tous miniscences d’expériences passées conserles royaumes de la Création. La réalité est vées plus ou moins dans l’ordre. Démêfluide. Vous pouvez jouer avec elle et être lez-les et façonnez-en cette réalité inédite.
aussi créatif que vous le désirez. Plus vous Commencez à l’habiter dès maintenant en
donnez réalité à votre représentation, plus y ajoutant l’émotion. Ressentez son aspect
vous investissez vos énergies et vous vous tangible et elle le deviendra…. »
reliez à ceux qui font la même chose, plus tôt
cette vision du paradis sur Terre s’ancrera
sur la Planète et se manifestera.
Vous êtes trop nombreux à vous montrer
complaisants. Certains croient et d’autres
espèrent que les êtres stellaires et les popu-

La Flamme Violette
de 1000 Soleils
- Invocation -

Je Suis ma présence Je SUIS et JE suis
Un avec la Présence JE SUIS de chaque personne sur Terre. JE suis également UN avec
mon Père/Mère Divin et avec l’entière compagnie des Cieux. J’invoque Le Maître Saint
Germain et Lady Portia, l’Archange Zadkiel
et lady Améthyste, l’Elohim Arcturus et lady
Diane ainsi que lady Kuan Yin , Hélios et Vesta
et Alpha et Oméga et tous les anges œuvrant
avec le cinquième aspect de la Déité!

Père/ Mère Divin ouvrent leurs larges bras
aimants et enveloppent toutes personnes et
lieux qui nécessitent une profonde et définitive transmutation. Les Présences JE SUIS
accueillent La Flamme Violette et permettent
ainsi de libérer toute la détresse humaine
quelque soit le lieu ou les circonstances ! De
ce fait grâce à la participation de toutes les
présences JE SUIS et grâce à la conscience
éclairée de tant de personnes, de grands
Maintenant en une seule voix, en un seul foyers de Flamme Violette s’embrasent à la
battement de cœur, en une seule conscience surface de la Terre.
d’amour pur, nous invoquons les fréquences
La Flamme Violette se déverse en abonles plus puissantes de la Flamme Violette. dance dans chaque personne et dans tout
Cette Flamme Violette exprime la Perfection l’environnement jusqu’à ce que les créations
infinie de la Terre et de l’Humanité !
humaines erronées soient transmutées en
Ainsi nous ouvrons les portails stellaires lumière et que le corps de la Terre Mère soit
de notre cœur et nous devenons instanta- guéri et rétabli dans sa perfection originelle.

nément une porte ouverte aux fréquences
Maintenant, grâce à l’engagement de la
Violettes les plus puissantes provenant de la Présence JE SUIS de Toute l’Humanité et
5ième Dimension !
grâce aux Légions d’Êtres de Lumière, la
La Flamme Violette pénètre notre cœur et Flamme Violette s’étend encore davantage et
émet des pulsations gigantesque à partir de se propage partout et de plus en plus intennotre flamme du cœur, notre Triple Flamme sément ! Elle fusionne avec la Triple Flamme
et se met à rayonner en nous et tout autour immortelle en embrasant le cœur de chaque
de nous tel un magnifique soleil violet. Puis, personne et explose en une extraordinaire
Nous demandons à la puissante Flamme déflagration de Lumière. Cet afflux miracuViolette de se diriger dans tous les lieux, si- leux de la Flamme Violette s’accroît et est
tuations, circonstances disharmonieuses de aussi puissante qu’un millier de soleils !
la planète, puis de se diriger dans l’imperÔ Bien aimées légions de Lumière œuvrant
fection de chaque homme, chaque femme et avec la Flamme Violette provenant des sochaque enfant de la planète et ainsi de trans- leils au delà des soleils merci de faire rayonmuter toute imperfection en perfection.
ner La Lumière violette de mille soleils dans
Instantanément la Flamme violette trans- tous les plans de la Terre : physique, mental,
mute les causes, les origines, les effets, les émotionnel et éthérique jusqu’à ce que les
mémoires et les énergies discordantes en élémentaux de la terre, du feu, de l’eau et
les requalifiant en leur perfection originelle. de l’air soient purifiés et restaurés dans leur
beauté immaculée.
Alors les anges du Feu Violet prennent
Ô Bien aimées légions de Lumière œuvrant
leurs positions stratégiques dans chaque
pays, état, ville, village et hameau de la Pla- avec la Flamme Violette merci de faire rayonnète. Ces merveilleux messagers de notre ner La Lumière violette de mille soleils dans
les pensées, les mots les actions et les sen-

timents de chaque homme, chaque femme
et chaque enfant évoluant sur terre jusqu’à
ce que chacun d’entre eux reconnaisse et
accepte l’Unité de Toute Vie et que chacun
exprime le respect envers toute vie.

rayonner La Lumière violette de mille soleils
au cœur de tous les systèmes de justice du
monde, au cœur des prisons, des lieux d’incarcération et institutions correctionnelles,
au cœur des prisonniers, des employés, des
Ô Bien aimées légions de Lumière œuvrant juges, jurés et cour de justice jusqu’à ce que
avec la Flamme Violette merci de faire rayon- la justice divine soit rétablie éternellement !
ner La Lumière violette de mille soleils au
Ô Bien aimées légions de Lumière œuvrant
cœur de tous les bébés qui s’incarnent au- avec la Flamme Violette merci de faire rayonjourd’hui ou qui se sont incarnés il y a peu de ner La Lumière violette de mille soleils au
temps, au cœur de tous les enfants, de tous cœur de tous les gouvernements du monde !
les Millenials et de leurs parents jusqu’à Au cœur des gouvernants, des ministres, des
ce que chacun d’eux soit élevés en éner- députés et les toutes personnes associées à
gie, vibration et conscience et ainsi s’ouvre la gouvernance d’un pays jusqu’à ce que l’inà la Divine Présence JE SUIS et œuvre en tention et les actes de chacun d’eux reflètent
conscience avec Elle !
la bienveillance, la dignité et la révérence
Ô Bien aimées légions de Lumière œuvrant pour tous les peuples !
avec la Flamme Violette merci de faire rayonner La Lumière Violette de mille soleils au
cœur de tous les centres et activités de jeunesse, au cœur de toutes les écoles, tous des
lycées, toutes les universités, au cœur des
professeurs et des enseignants partout dans
le monde jusqu’à ce que la Flamme de l’Illumination Divine et de l’Eveil soit manifestée
et soutenue pur l’éternité !

Ô Bien aimées légions de Lumière œuvrant
avec la Flamme Violette merci de faire rayonner La Lumière violette de mille soleils au
cœur de l’industrie alimentaire, de l’eau, de
toute la nourriture quelque soit sa provenance ou son mode de production jusqu’à ce
que chaque particule de nourriture et que
chaque molécule d’eau soit remplie de lumière et que cette lumière transforme la viÔ Bien aimées légions de Lumière œuvrant bration des 4 corps jusqu’à ce que la perfecavec la Flamme Violette merci de faire rayon- tion physique devienne une réalité durable et
ner La Lumière violette de mille soleils au pour toujours !
cœur de toutes les religions et de tous les
Ô Bien aimées légions de Lumière œuvrant
enseignements spirituels afin que l’Amour avec la Flamme Violette merci de faire
Divin, la Vérité Eclairée, la Tolérance et la rayonner La Lumière violette de mille soleils
fraternité universelle se manifestent rapide- au travers des corps physique, éthérique,
ment !
mental et émotionnel de l’humanité jusqu’à
Ô Bien aimées légions de Lumière œuvrant ce que toute misère, souffrance, douleur,
avec la Flamme Violette merci de faire rayon- chaos, maladie, agonie soient transmutés en
ner La Lumière violette de mille soleils au perfection physique illimitée !
cœur de tous les médecins, infirmiers (res),
guérisseurs, thérapeutes ainsi qu’au cœur
de tous les hôpitaux, les cliniques les centres
de soins, les groupes pharmaceutiques, les
laboratoires et toute institution associée
à la guérison de quelque façon que ce soit
jusqu’à ce que la guérison, la compassion,
la santé parfaite, la jeunesse éternelle et la
divine vitalité deviennent une réalité tangible
pour chaque âme en évolution !

Ô Bien aimées légions de Lumière œuvrant
avec la Flamme Violette merci de faire
rayonner La Lumière violette de mille soleils
au travers, autour et sans chaque électron
d’énergie de Vie précieuse jusqu’à e que le
Concept Immaculé de la Nouvelle Terre soit
manifeste et que toute vie qui y évolue ait ascensionné et soit libre !!

Il en est ainsi au nom de nos Présences JE
SUIS et JE SUIS ma Présence JE SUIS que
Ô Bien aimées légions de Lumière œuvrant j’Aime infiniment !
avec la Flamme Violette merci de faire

Les Initiatives
Tous les CD sur une clé USB :

- PROMO -

DU 1 JUILLET AU 31 AOUT 2018
Retrouvez sur cette clé :
. La Flamme Violette
. «Je suis» Réintégrer sa divinité
. Les Douze Flammes sacrées

Prix : 24 € TTC + 2 € de frais de port, soit 26 €
12 CD sur une clé USB
Parce que vous êtes nombreux à me réclamer les CD sur clé USB : c’est
fait !
Certains CD ne seront plus fabriqués, alors la Clé est un outil qui remplace !
N’hésitez pas à me contacter pour en savoir plus. ; Merci pour votre confiance

Prix : 90€ 70 € FRAIS DE PORT INCLUS

Stages «Osez votre Divinité» :
• Journée du 15 Août (lieu sera donné bientôt) 9h30 à 17h : Enseignement, Hommage et
Méditation sur MARIE (coût : 50 €) : soutenir également les Millenials
• Ile de La Réunion - Saint Pierre, 22 et 23 septembre 2018 : Le fabuleux Pouvoir des
Croyances et des Emotions + soins tous les jours sur l’enfant intérieur sur RDV

• Lille, 13 et 14 octobre 2018 : Comprendre en profondeur la puissante et Divine Loi d’Attraction
enseignée par les Maîtres Ascensionnés

• Corse - Porto-Vecchio, 27 et 28 Octobre 2018 : Le processus d’Ascension, travail avec les
Maîtres Ascensionnés

• Mulhouse, 10 et 11 novembre 2018 : Comprendre en profondeur la puissante et Divine Loi
d’Attraction enseignée par les Maîtres Ascensionnés

• Rouen, 24 et 25 novembre 2018 : Comprendre en profondeur la puissante et Divine Loi
d’Attraction enseignée par les Maîtres Ascensionnés

Domi-Claire : 06 99 00 82 19
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° 136 • juillet 2018

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

Adhésion association : 15 €

aire
f
e
d
i
c
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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