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Bonjour précieux Ambassadeurs de la Nou-
velle Terre,
Comme vous pouvez le ressentir, l’Alchimie 
Divine de la Transfiguration est à l’œuvre et 
concerne chaque homme, femme, millennial 
et enfant de la Terre. Les Êtres de Lumière 
nous assistent et clarifient les activités cé-
lestes afin que nous puissions intégrer en-
core davantage les puissants processus As-
censionnels.
Notre respiration est notre Source de Vie. De 
celle-ci dépend nos battements de cœur  et 
notre vitalité. Notre respiration doit se trans-
former et elle est déjà est en train de chang-
er afin que nous puissions assimiler davan-
tage les fréquences subtiles de la Cinquième 
Dimension! 
Les molécules carboniques sont essentiel-
lement composées de carbone. En revanche, 
les molécules cristallines sont principale-
ment composées de silice et d’oxygène. 

Saint Germain

Le mot de Domi-Claire Cependant, l’oxygène de notre air est très pol-
lué rendant difficile l’optimisation de notre res-
piration sacrée. Malheureusement, nos Elé-
mentaux et nos Présences JE SUIS utilisent cet 
oxygène toxique, ce qui ralentit le fabuleux pro-
cessus de Transfiguration.
Afin de contourner cette difficulté, les Êtres de 
Lumière nous enjoignent de respirer en con-
science les nouvelles fréquences solaires en-
codées dans l’air qui enveloppe notre Planète. 
Cela nous permet de recevoir et d’intégrer de 
plus hautes fréquences  de lumière. En respirant 
en conscience plusieurs fois par jour ces mag-
nifiques fréquences solaires, notre Présence JE 
SUIS nous aidera à intégrer bien plus d’oxygène, 
source de grande vitalité. En conséquence, 
nous assainirons nos quatre corps et nous nous 
transfigurerons plus rapidement !  
Chaque détail de Co-création est crucial dans 
notre processus de guérison et d’envol ! Mag-
nifiques vacances et peut-être respirerez-vous 
l’air pur de nos campagnes et de nos paysages !
Toute ma sincère  tendresse !
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L’apôtre Luc écrivait : 

« Car quiconque s’élève sera abaissé, et celui 
qui s’abaisse sera élevé. » 18:14.  

Un proverbe énonce : 

« L’arrogance précède la ruine, l’orgueil 
précède la chute ! »

 L’Eglise place l’orgueil spirituel sur le 
podium des imperfections humaines.

L’académie française définit l’orgueil comme 
un sentiment démesuré de sa propre valeur, 
une estime excessive de soi qui pousse à se 
considérer au-dessus des autres ! 

Depuis toujours, Marie nous met en garde 
contre l’orgueil spirituel, ennemi pervers qui 
s’installe peu à peu en notre corps Elémental 
et qui est source de tant de troubles. Certains 
scientifiques affirment que l’orgueil est 
nécessaire à la survie des hommes, mais 
Marie attire notre attention principalement 
sur l’orgueil spirituel. Dès qu’une âme 
s’écarte des sentiers bruyants et ordinaires 
dans le but d’élever sa conscience, une 
multitude d’épreuves commence à jalonner 
son propre chemin. Ces épreuves, plus ou 
moins rudes peuvent être la manifestation 
de résidus karmiques, ou la sollicitation de 
notre Présence JE SUIS qui éprouve notre 

Foi, notre Sagesse et notre Harmonie. Quoi 
qu’il en soit, l’étudiant qui progresse sur son 
chemin spirituel, sera mis à l’épreuve par les 
Autorités Supérieures. Afin de franchir les 
étapes suivantes, l’étudiant doit avoir validé 
les acquis vertueux lui évitant de retomber 
dans les turpitudes d’une vie non éclairée par 
la Loi Divine.

Cependant, désireux de s’extraire de leur 
condition humaine et enclins à goûter aux 
béatitudes que procurent les enseignements 
libérateurs, trop de courants de vie se laissent 
aspirer par les voies de l’amère fatuité.

Si c’est le cas, un sentiment nouveau 
commence à irriguer tout son être, distillant 
son venin et écrasant les bourgeons que son 
travail avait permis de développer. Cette 
attitude nocive et aveuglante s’appelle 
l’orgueil spirituel. 

Marie nous enseigne :

« Je veille sur vous depuis si longtemps et je 
me  réjouis chaque fois qu’un de mes enfants 
recherche la Vérité Eclairée et met tout en 
œuvre pour se hisser hors de la désolation 
humaine. Alors je me tiens encore plus près 
de l’âme nouvellement éclairée et je guette 
ses moindres gestes, pensées et sentiments. 
Telle une mère, je m’assure que ses débuts 
exaltants dans le Royaume de la Divine 

Marie : 
« L’orgueil spirituel est le 

génie du mal ! »
Extrait du livre de Domi-Claire :

« Marie, l’Archange »
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Connaissance ne puissent l’effrayer et 
l’empêcher de poursuivre sa quête emplie 
d’ardeur et de confiance. 

Le monde s’illumine chaque fois que l’un 
d’entre vous pose ses pas sur les marches 
glorieuses de la Vérité Eclairée, de la Liberté 
et de l’Ascension. Mais attention, ces marches 
exaltantes exigent vigilance et prudence. 

Témoin de votre enthousiasme et de 
votre élan, j’ai pu observer de nombreux 
dévoiements, certains insignifiants mais 
d’autres bien alarmants. Je vous ai vus 
parfois changer et gravir lentement les 
chemins illusoires de l’autosatisfaction. Je 
vous ai vus toiser vos frères et sœurs parce 
qu’ils étaient encore prisonniers de leur 
ignorance. Je vous ai vus, de votre piédestal 
fragile, déverser votre mépris, pensant que 
votre éveil vous maintenait à l’abri de toute 
bassesse. J’ai vu que vous partagiez vos 
expériences mystiques avec vanité et je vous 
ai surpris à vous enorgueillir du privilège qui 
vous avait été accordé !  Je vous ai entendus 
parler haut et fort, alors qu’un silence ou un 
simple regard aurait suffi. J’ai observé des 
vagues d’arrogance émanant de votre cœur 
et toucher les rivages sensibles de ceux qui 
vous écoutaient. Croyant tendre une main en 
partageant votre maigre connaissance, vous 
avez abaissé votre prochain car vous vous 
pensiez au-dessus de lui.

 J’ai vu l’orgueil spirituel s’enraciner dans 
vos cœurs et vos esprits, et dresser entre 
vous et notre Père/Mère Divin un voile épais 
qui empêchait peu à peu, votre Présence JE 

SUIS de vous guider comme elle le faisait 
avant que vous ne choisissiez d’œuvrer dans 
l’arrogance et le mépris. 

L’orgueil spirituel vous a entraînés peu à peu 
sur les pentes sombres de votre ego. Combien 
d’entre vous se sont perdus dans cet océan 
de dédain alors qu’ils s’étaient revêtus du 
manteau du Sage ? Combien d’entre vous, par 
orgueil spirituel, ont fait naître la jalousie, la 
déception et la méfiance ?

Votre quête spirituelle s’est parfois 
transformée en compétition nocive alors que, 
croyant servir vos prochains, vous ne serviez 
que votre propre ambition. Vous vous êtes 
couronnés vous-mêmes en vous plaçant au-
dessus de ceux que vous étiez venus assister ! 
Votre orgueil spirituel a étouffé l’Amour qui, 
dans un premier temps, vous avait permis de 
retrouver la Voie de la Vérité. 

 L›orgueil est un vaste terrain où germent et 
se répandent les plus grands fléaux. Vous ne 
mesurez pas encore la puissance dévastatrice 
de l’orgueil spirituel. Combien d’entre vous 
se comparent encore spirituellement aux 
autres ? Cette attitude érige les murs de la 
séparation, alors que la quête spirituelle a 
toujours pour but de restaurer l’Unité de Tout 
ce qui EST! Celui qui siège sur le trône de la 
prétention et de l’arrogance, est assurément 
assis sur le siège de sa décadence.

Dès que vous découvrez et étudiez avec 
exaltation les Vérités Eclairées qui foisonnent 
dans les Royaumes Célestes, vous vous 
rapprochez des merveilles qui subliment 
votre âme. Ces merveilles abondantes vous 
remplissent des attributs Divins et repoussent 
toute expression de vanité ou d’orgueil. 
L’univers exquis de la Cinquième Dimension 
ne peut ouvrir ses portes à celui qui fait le 
choix de mépriser ceux qui  cherchent encore 
et qui souffrent de leur naïveté. 

Hélas, l’Histoire de l’humanité est un tissu 
souillé d’orgueil spirituel. La Lémurie 
et l’Atlantide ont sombré sous le poids 
insoutenable de ce sentiment désastreux. 
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Depuis la chute de l’humanité, votre monde 
suffoque sous un tissu souillé d’orgueil 
spirituel. Mais le temps est venu de vous libérer 
de ce tissu en l’immergeant dans les rivières 
vertueuses de la vie afin qu’il se désagrège !

C’est pour cela que je vous demande de 
maintenir un esprit humble, et encore 
davantage lorsque vous êtes touchés par les 
grâces divines.

C’est pour cela que je vous demande de 
chérir votre Triple Flamme. Cela permet à la 
Volonté Divine, l’Amour et la Sagesse d’être 
votre sceptre infaillible !

C’est pour cela que je vous enjoins de toujours 
ressentir de la compassion pour vos frères et 
sœurs, quel que soit leur niveau d’éveil.

C’est pour cela que je vous recommande de 
prier tous les jours, et la modestie véritable 
guidera chacun de vos pas ! 

C’est pour cela que je vous propose de ne plus 
chercher à avoir raison ou à imposer votre 
point de vue.

C‘est pour cela que je vous conseille de mettre 
un terme à votre désir de séduction et de 
puissance. Si vous n’agissez pas ainsi, vous 
perdrez votre éclat et votre liberté.

L’orgueil spirituel est le génie du mal. 
L’orgueilleux juge, compare, bafoue les Lois 
Divines et planifie ainsi sa propre défaite. 
Il est à l’image d’une personne qui piétine 
les premières pousses du printemps sans en 
mesurer la gravité. Le cœur orgueilleux croit 
qu’il n’a plus rien à apprendre et refuse d’être 

enseigné. Il défie les Lois et oublie que celles-
ci l’inviteront à rétablir rapidement l’Ordre 
Divin. 

Votre savoir spirituel ne doit jamais vous 
différencier des autres. Jésus vous a 
enseigné : ‘ le commencement de tout péché, 
c’est l’orgueil’. L’orgueil est tel le cancer, il 
s’installe sans faire de bruit et détruit ce qui 
est sain.

Faites appel aux Anges et au règne Elémental 
pour ne plus jamais être enclins à goûter 
aux fausses saveurs d’un comportement 
présomptueux et arrogant !

Une fois que vous serez libres de toute 
suffisance, et unis à vos Présences JE SUIS, 
nous chanterons ensemble les louanges de 
votre Victoire ! »

Nicolas Tesla déclarait : 

« Ce que nous désirons maintenant est 
un plus proche contact et une meilleure 
compréhension entre les individus et les 
communautés partout sur Terre, ainsi que 
l’élimination de l’égoïsme et de l’orgueil qui 
sont toujours suites à plonger le monde dans 
la barbarie primitive et les conflits… La Paix 
ne peut provenir que comme une conséquence 
naturelle d’une illumination universelle… » 
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 « L’Humanité est-elle prête à accueillir 
une transformation de la conscience, « une 
Floraison » intérieure si radicale et si profonde 
que, comparée à celle-ci, la floraison des 
plantes, aussi belle qu’elle puisse être, n’en soit 
qu’un pâle reflet ? Les êtres humains peuvent-
ils perdre la densité propre aux structures de 
leur mental conditionné et, comme les cristaux 
ou les pierres précieuses, peuvent-ils pour 
ainsi dire devenir transparents et laisser passer 
la lumière de la conscience à travers eux ? 
Peuvent-ils défier l’attraction gravitationnelle 
du matérialisme et de la matérialité pour 
s’élever au-dessus de l’identification à la 
forme, qui maintient l’égo en place et les 
condamnent à rester prisonniers de leur 
personnalité ?

   … Si nous nous penchons plus en profondeur sur 
les vieilles traditions religieuses et spirituelles 
de l’Humanité, nous découvrons que, au-delà 
des nombreuses différences superficielles, 
il existe deux notions fondamentales sur 
lesquelles la plupart d’entre elles s’appuient 
et se recoupent. Même si les termes employés 
pour décrire ces notions diffèrent, ils pointent 
tous vers une vérité fondamentale en forme 
de doublet.  Le premier aspect de cette vérité 
est la réalisation que l’état « normal » d’esprit 
de la plupart des êtres humains comporte 
un puissant élément propre à ce que nous 
pourrions appeler « dysfonctionnement » ou 
même « folie ». Ce sont certains enseignements 
de l’Hindouisme pur qui arrivent le plus 

près de présenter ce dysfonctionnement 
comme une forme de maladie mentale 
collective. Ces enseignements qualifient 
ce dysfonctionnement de maya, d’illusion. 
Ramana Maharshi, un des plus grands Sages 
de l’Inde le dit sans détour : « le mental est 
pure illusion »

   Le Bouddhisme emploie aussi d’autres termes. 
En effet, selon Bouddha, l’esprit humain dans 
son état normal engendre dukkha, que l’on 
peut traduire par souffrance, insatisfaction ou 
tout simplement misère. Selon le bouddhisme, 
dukkha est une caractéristique de la condition 
humaine. Où que vous alliez, quoi que vous 
fassiez,  dit Bouddha, vous rencontrerez la 
souffrance et tôt ou tard, elle se manifestera 
dans tous les situations…. Sauf si…

  … Le plus grand accomplissement  de 
l’humanité n’est pas ses œuvres d’art, 
sa science ou sa technologie, mais 
plutôt la reconnaissance de son propre 
dysfonctionnement, de sa propre folie. Il y 
a très longtemps, certaines personnes isolées 
ont reconnu cette folie. Un homme appelé 
Gautama Siddharta et ayant vécu il y a 2600 
ans en Inde fut peut-être le premier  à le voir 
avec une clarté absolue. Ce n’est que plus tard 
que le titre de Bouddha lui fut attribué, terme 
qui signifie « celui qui est éveillé ». Environ 
à la même époque la Chine vit naître un autre 
des maîtres éveillés de l’Humanité, Lao-Tseu. 
Ce dernier nous a légué ses enseignements 
sous la forme d’un des livres les plus spirituels 

« Nouvelle Terre »
Eckhart Tolle
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les plus profonds jamais écrit, le Tao-Tö-King 
(le livre de la voie et de la Vertu).

   Quand on reconnait sa propre folie, on 
permet à la santé mentale d’émerger et à la 
guérison et à la transcendance de s’effectuer. 
Une nouvelle dimension de la conscience 
avait donc commencé à voir le jour sur notre 
Planète. Les rares personnes chez qui elle était 
advenue s’adressèrent à leurs contemporains, 
leur parlèrent de souffrance et d’illusion : 
« Observez la façon dont vous vivez. Observez 
ce que vous faites. Regardez la souffrance que 
vous causez. » Ils leur ont ensuite montré qu’il 
était possible de sortir du cauchemar collectif, 
de cette existence humaine « normale ».  Ils 
leur ont montré le chemin. …

   …Une portion significative de la population 
terrestre reconnaitra bientôt, si ce n’est déjà 
fait, que l’humanité se trouve devant un choix 
crucial : évoluer ou mourir. Un pourcentage 
croissant de l’Humanité est en train de faire 
sauter les vieilles structures de l’égo et 
d’entrer dans une nouvelle dimension de la 
conscience ! Ce qui émerge en ce moment ce 
n’est pas un nouveau système de croyances, 
une nouvelle religion, mythologie ou 
idéologie spirituelle, puisque nous arrivons 
au bout non seulement des mythologies, mais 
également des idéologies et des systèmes de 
croyances. Le changement se situe au-delà 
du contenu mental, au-delà de nos pensées. 
En fait, au cœur de la nouvelle conscience 
se trouve la transcendance de la pensée, 
l’habileté nouvellement trouvée de s’élever 
au-dessus de la  de la pensée. Le sens de votre 
identité ne vient alors plus de l’incessant flot 
de pensées que vous preniez pour vous dans 
l’état de l’ancienne conscience. 

 Quelle libération de réaliser que la « voix 
dans ma tête » n’est pas ce que je suis.  Mais 
alors qui suis-je ? Je suis celui qui voit ceci. 
Je suis celui qui est avant la pensée. Je suis 
la présence dans laquelle la pensée, l’émotion 
ou la perception se produisent…

   … Le « Nouveau Paradis » c’est l’avènement 
d’un état de conscience humaine transformée, 

la « Nouvelle Terre » en étant le reflet dans le 
monde physique….

… Une nouvelle espèce est sur le point de voir 
le jour sur cette Planète. Elle est sur le point 
de voir le jour maintenant. Cette Nouvelle 
espèce, c’est VOUS !
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Stages sue les Thème « Marie » :
 
• Le 15 août 2021 : Une journée avec Marie au Château de « Faÿ les Etangs » : Moment 
d’exception ! 

 
• Lourdes, du 18 au 23 septembre 2021 : Séjour d’ exception et de profonde guérison à Lourdes 
! Comprendre la tâche incommensurable de Marie et comment œuvrer avec Elle ! ...Confirmé...

Autre Stages :
 
 • A mi-chemin entre Pontoise et Giverny, les 3 et 4 juillet 2021 : La Présence JE 
SUIS et Les Douze Flammes Sacrées, inspiré par Saint Germain
• Le 15 août 2021 : Une journée avec Marie au Château de « Faÿ les Etangs » : Moment 
d’exception ! 
• Paris, 4 et 5 septembre 2021 : Cette Décennie : une opportunité d’exception ! C’est le moment 
unique où chacun « doit » accomplir sa Divine Mission. Quelle est ma mission et comment l’ac-
complir ?  
• A mi-chemin entre Pontoise et Giverny, les 9 et 10 octobre 2021 : Le fabuleux pou-
voir des Croyances et des Emotions 
• Suisse (vers Lausanne), 23 et 24 octobre 2021 : Les Lois Divines, profonde compréhen-
sion de la Loi d’Attraction, enseignements de Saint Germain !
• Marseille  (vers Carry-le-Rouet):  30 et 31 octobre : Les Lois Divines, profonde compré-
hension de la Loi d’Attraction, enseignements de Saint Germain !
• Île de la Réunion (Saint Pierre) en novembre 2021. 
- Premier stage 6 et 7 novembre 2021 : « Comprendre la tâche incommensurable de Marie et 
qu’attend-Elle de nous ? »
- Deuxième stage les 13 et 14 novembre 2021 : « La Présence Je Suis et les Douze Flammes 
Sacrées », travail inspiré par Saint Germain 
. Corse Bonifacio les 30 et 31 novembre : Le fabuleux pouvoir des Croyances et des Emo-
tions
. Guadeloupe ; février 2022 deux week-end :  les12 et 13 « La Présence JE SUIS et les Douze 
Flammes Sacrées » ; 19 et 20 « Qui est Marie, quel est son rôle et comprendre ce qu’Elle attend de 
Nous »
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NOUVEAU LIVRE !
J’ai l’immense honneur de vous présenter mon dernier livre qui évoque Marie, 

Marie Archange, Marie Mère De tous, Marie Reine du ciel et de la Terre.

Vous le trouverez sur mon site : 

http://www.dominique-claire-germain.com/livres-initiatiques.php

http://www.dominique-claire-germain.com/livres-initiatiques.php


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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