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" L’admirable est de s’élever là où tous sont effondrés, de se 

tenir debout là où tous sont à terre !  "
Sénèque

Le mot de Domi-Claire
Saint Germain n’a de cesse de nous rappeler 
ceci: « Il est essentiel de comprendre 
que chaque particule d’énergie émise 
doit, à un moment donné, être purifiée 
et harmonisée afin d’être redistribuée 
à l’Univers, vibrante de Perfection telle 
qu’elle vous a été offerte lors de votre 
premier souffle sur Gaia ! »
Nous sommes tous des ÊTRES 
extraordinaires. Cependant, aujourd’hui 
tout voudrait nous faire croire le contraire. 
Les troubles qui jaillissent de toute part et 
qui se concrétisent par la manifestation 
d’innombrables adversités demandent à 
être reconsidérés afin de les transmuter 
pour toujours. Puis, après cette purification 
il est crucial de maintenir une vision 
grandiose de nous-mêmes et de Tout ce 
qui EST ! 

En cette période estivale où la chaleur nous 
invite au calme, il est bon de prendre le 
temps de revisiter nos propres perceptions 
vis-à-vis de nous-même et des circonstances 
actuelles. En agissant tel que Saint Germain 
nous le suggère, maintenir notre focalisation 
sur la Perfection des Plans Divins de la Terre 
et de l’humanité, nous serons alors comme 
David face à Goliath. Notre Présence JE SUIS 
nous sollicite sans cesse afin que chacun 
de nous œuvre avec Elle pour reprendre les 
commandes de notre vie et de notre réalité 
! Nous avons besoin de milliers de David 
pour que Goliath s’efface rapidement et pour 
toujours ! Merci de votre travail de Lumière 
qui est bien plus important que vous ne le 
pensez ! 
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« Très belles Âmes si chères à mon cœur et 
au cœur du Royaume Angélique, nous exul-
tons de joie lorsque nous contemplons votre 
détermination, vos progrès, votre Espérance 
et que vous ne vous laissez plus influencer 
par les torrents amers, jaillissant d’une réalité 
qui aspire à retrouver sa Pureté originelle. Je 
suis l’Archange de la Pureté et de l’Ascen-
sion et je ne cesse de veiller sur vous en ces 
temps où tout semble vous éloigner de votre 
Divine Evolution. Et pourtant vous n’avez ja-
mais été aussi près de votre but suprême.

En ce jour glorieux, une grande partie du 
monde célèbre l’Ascension de notre frère Jé-
sus. Cependant ce Jour heureux représente 
une opportunité cosmique pour tous nos 
Frères et Sœurs de Lumière qui œuvrent et 
qui servent la Quatrième Initiation de notre 
système solaire. C’est également un moment 
cosmique pour l’Humanité. Notre Bien-Aimé 
Jésus s’est consacré dans le but de montrer 
à l’humanité la destinée ultime de chaque 
âme en évolution. Montrer mais également 
prouver que la Transfiguration, la Résurrec-
tion et l’Ascension étaient possibles dans 
cette dimension. Tous les représentants des 
Royaumes Célestes s’étaient préparés depuis 
fort longtemps pour assurer la Victoire de Jé-

sus. Nous étions nombreux ce jour-là à tout 
mettre en œuvre pour que s’accomplissent 
avec succès les plans orchestrés par la Fra-
ternité de Lumière.  L’Ascension de Jésus de-
vait changer pour toujours la course de l’hu-
manité. Et aujourd’hui nous sommes toujours 
là, présents dans vos sphères de vie, pour as-
sister chacun de vous sans exception. Car la 
divine destinée de l’humanité reste inchangée 
même si parfois celle-ci vous semble relever 
de la fiction.

Cependant, en ces heures de profonde mu-
tation, j’aime à vous rappeler régulièrement 
que le Plan Divin de la Terre est son Ascen-
sion, que le Plan Divin de l’humanité est son 
Ascension, que le Plan divin de chaque âme 
en évolution est son Ascension. Nous rester-
ons à vos côtés jusqu’à que chacun de vous 
ait atteint son Ascension dans les Royaumes 
de pure Lumière où tout n’est que gloire, 
légèreté et émerveillement. Néanmois, votre 
Ascension dépend de chacun de vous, de 
votre discipline et de votre constance à vous 
relier à votre Présence Je SUIS et à toutes les 
Présences JE SUIS. 

Chacun de vous, sans exception porte en 
son essence la Victoire de son Ascension. 

« Vous n’avez jamais été aussi près 

de votre but suprême ! »
Message de l’Archange Gabriel

Par Dominique-Claire Germain

Mai 2022
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Cette empreinte est scellée dans votre Tri-
ple Flamme Immortelle. Ma tâche consiste à 
l’embraser toutes les fois où vous nous offrez 
l’opportunité de le faire pour vous et pour vos 
frères et sœurs encore piégés dans l’ignorance, 
la dualité, la violence et l’invective. 

Aujourd’hui, il ne vous suffit pas d’avoir 
conscience que vous êtes nés pour march-
er glorieusement vers votre Ascension. Afin 
d’assurer votre Victoire Divine et celle de 
l’humanité, il est urgent, ici et maintenant de 
mettre en pratique les Sciences de la Vie Di-
vine. Ces Sciences ont été enseignées depuis 
des millénaires. Aujourd’hui, Saint Germain, 
Chohan de l’Ere du Verseau poursuit cette 
grande mission qui consiste à vous transmettre 
sans relâche les Lois Divines qui libèrent. Dès 
lors que vous redécouvrez ces Lois, nous vous 
encourageons à vous investir davantage pour 
vous et l’humanité en appliquant au quotidien 
les Sciences Universelles et rédemptrices. 

Une de ces Lois est celle-ci : votre Présence 
JE SUIS déverse constamment des fleuves 
d’électrons immaculés dans votre cœur afin 
que vous les qualifiez de la manière la plus 
pure. Dès que vous qualifiez vertueusement 
ces flots d’électrons provenant de la Source, 
vous créez en modelant et transformant cette 
pure substance. Ainsi, votre monde et le 
monde bénéficient de votre radiante vibration. 
Votre responsabilité consiste à maintenir dans 
vos pensées, paroles, émotions et actions cette 
Pureté en action. Il ne suffit pas de vous sou-
venir que chaque homme, femme et enfant a 
choisi cette incarnation dans le but de devenir 
un Maître de l’Energie pure. Il est essentiel, au 
cours de ces changements planétaires de faire 
preuve de cohérence entre les leçons qui vous 
ont été enseignées et la mise en pratique de 

leurs contenus libérateurs. Car toute impureté 
s’oppose à la Volonté Divine et, tôt ou tard 
elle engendrera des dysfonctionnements et de 
la souffrance.

La Flamme d’Ascension dont l’éclat est 
extraordinairement resplendissant, jaillit de 
mon cœur et du cœur de ma Bien-Aimée 
Lady Espérance. Notre Flamme Immaculée 
met en lumière vos impuretés et provoque la 
libération de vos électrons. Notre Flamme Im-
maculée vous soutient sans cesse dans votre 
évolution. Notre Flamme d’Ascension est une 
source vivifiante et limpide qui fortifie votre 
divine vérité. La Flamme d’Ascension ren-
force votre désir de conserver à chaque instant 
la Pureté de qui vous êtes et de ce que vous 
entreprenez. Il vous est également demandé 
de porter votre attention sur la Pureté omni-
présente qui vibre en toute expression de vie, 
même la plus dégradée. Quand votre cœur et 
votre esprit sont purs, vos progrès s’accélèrent 
considérablement ce qui nous permet de vous 
assister encore davantage. C’est le merveil-
leux principe de la Loi !

Ce processus transfigurationnel et ascen-
sionnel requiert une extrême vigilance, une 
vigilance de chaque instant. Parfois vous 
ressentez que cette constance dans l’applica-
tion de la Loi est difficile. Cependant, faire face 
à ces adversités avec discernement et sagesse 
confère à la Loi toute sa puissance et tout son 
intérêt.  Il y a bien longtemps sur Terre, le pro-
cessus d’Ascension était vécu dans l’Amour 
et l’exaltation. En ce jour de grâce, je vous 
confirme qu’à chaque seconde, resplendit au 
cœur de toute particule la Flamme d’Ascen-
sion. Celle-ci se répand à la surface de la Terre 
afin que vous en fassiez un excellent usage 
pour vous et pour tous, dans l’amour et l’ex-
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altation. Je mets tout en œuvre pour que vous 
ressentiez ce même élan et cette même ferveur 
à exprimer le Maître unique  que vous êtes. 

Ce souffle Ascensionnel chargé de parti-
cules pures et étincelantes, vous permettra de 
vous extraire de la confusion et de bénéficier 
d’un nouvel élan de vie. Ce souffle Ascen-
sionnel rendra votre esprit plus clair et assis-
tera grandement celles et ceux qui s’agitent 
encore dans la détresse de leur illusion. Votre 
rôle consiste à accueillir ce souffle cosmique, 
à le rediriger afin de créer une réalité vibrante 
de Perfection en vous et autour de vous. Pour 
cela, nous avons besoin de votre collaboration 
sincère et régulière.

Afin que vous restiez centrés sur l’impor-
tance de ce qui se met en place, il est essenti-
el de comprendre pleinement que toute l’En-
ergie de votre Présence Je SUIS, doit être 
honorée puis utilisée de façon à maintenir sa 
Pureté originelle en tout temps, en tout lieu 
et en toute circonstances. Vous ne soupçon-
nez pas encore l’envergure de la tâche que 
nous accomplissons à chaque instant pour 
vous éviter de corrompre cette pure énergie. 
Lorsque vous utilisez ces milliards d’élec-
trons de façon  vertueuse, vous accédez à 
votre suprême Divinité et manifestez votre 
Perfection Originelle. Ce que vous ressentez 
alors est si extatique qu’il est difficile de le 
décrier avec les mots dont vous faites usage. 
Aujourd’hui, en observant les épreuves et les 
douleurs qui bouleversent le monde, il est aisé 
mais affligeant de constater les dévastations 
que produisent les qualifications impures des 
électrons.

Lorsque que vous mettez tout en œuvre 
pour consumer vos impuretés et que vous 
maîtrisez les Lois Divines, vous accédez au 

rang de Maître. Le Maître fait toujours bon 
usage de tous les électrons qui lui sont of-
ferts et manifeste toujours dans le monde de 
la forme ses désirs purs. Lorsque l’humain se 
détourne peu à peu des attraits vils, déloyaux, 
indignes, méprisants et qu’il intègre de façon 
pérenne les vertus d’Alpha et Oméga, il tend  
inexorablement vers son Ascension. Peu à peu 
l’individu ne fait plus qu’Un avec les attributs 
Divins, Un avec sa Présence JE SUIS et Un 
avec la Présence JE Suis de tout ce qui Est ! 
Cette Unité est indissociable de la Flamme 
d’Ascension.

Je remarque que dans différents domaines 
d’activités, vous vous octroyez parfois le priv-
ilège de vous faire appeler : Maître. Animés 
d’une grande fierté, vous faîtes retentir autour 
de vous ce titre honorifique. Mais le seul vrai 
Maître qui mérite cette glorification est bien 
celle ou celui qui a longuement étudié et appli-
qué les Vertus Célestes des Douze initiations 
solaires. C’est ainsi et uniquement ainsi que 
vous pouvez porter les lauriers de la Victoire, 
poursuivant avec ferveur votre évolution dans 
les Royaumes de pure lumière. Les seuls vrais 
Maîtres sont les Maîtres Ascensionnés. 
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Je vais revenir sur ce divin principe. 
L’éveillé ou le Maître commande à la sub-
stance universelle constituée d’une infinie 
quantité d’électrons, de manifester la splen-
deur de la Vie, en lui et autour de lui. Aussitôt, 
cette splendeur devient visible et tangible 
dans le monde physique. L’humain qui a at-
teint la maîtrise sur toute expression d’énergie 
est alors libre, totalement libre exprimant le 
Concept Immaculé de sa Divine multidimen-
sionalité. Il accède alors au titre de Maître 
Ascensionné, voyageant librement dans les 
merveilles des Royaumes de pures Lumière. 
Ayant accès aux infinies possibilités de la 
Co-création, il ressent un bonheur extrême 
et éternel. Ce bonheur exquis ne cessera de 
croître au fur et à mesure de son évolution et 
de son service envers la Vie. 

Depuis la chute de l’humanité, très peu 
d’hommes ou de femmes ont ascensionné. 
Cependant, la grâce de l’Ascension n’est pas 
réservée à une élite, elle est votre héritage uni-
versel et votre but ultime.  

Qu’elle en ait conscience ou non, l’hu-
manité avance inexorablement vers son As-
cension. Pour en accélérer le processus, elle 
doit transmuter toutes ses imPuretés et rétablir 
la Pureté au cœur de tout ce qui Est. C’est 
pour cette raison que je vous invite à faire ap-
pel souvent à la consumante Flamme Violette. 
Ce feu ardent transmute une quantité con-
sidérable d’imperfections et de souffrances. 
La Flamme Violette libère vos purs électrons 
de leurs enveloppes souillées qui ont bien trop 
longtemps freiné votre évolution. La Trans-
mutation vous épargne et épargne le monde 
de grandes adversités. 

Aujourd’hui, en ce jour qui glorifie la puis-
sance et la radiation de la Flamme d’Ascen-
sion, je vous demande de faire preuve de Foi. 
Je vous demande de maintenir votre attention 
centrée sur le Concept Immaculé de la Nou-
velle Terre. Je vous demande d’invoquer la 
Flamme d’Ascension qui vous hissera dans 
les fréquences de votre divine destinée. Je 
vous demande également de vous employer 
à raviver dans votre conscience votre propre 
Concept Immaculé. Ce Concept Immaculé 
représente la Vision la plus glorieuse de vous-
même. Prenez le temps de VOUS contempler 
tel que je vous vois dans votre infinie beauté. 
Si vous vous efforcez à porter votre attention 
sur la Magnificence de qui vous Êtes, vous ra-
vivez instantanément votre Divinité et votre 
souveraineté. Le Concept Immaculé est inal-
térable. Il est votre ADN Divin, l’empreinte 
de votre Identité Divine, la richesse de votre 
patrimoine unique. 

En ce jour si glorieux, je tenais à vous pré-
ciser ceci : pendant le mois de mai, ma Bi-
en-Aimée Marie, accueille chacun de vous 
en son Temple miraculeux, Temple du Cœur 
Immaculé. Au moment où vous vous présen-
tez devant le cœur flamboyant de Marie, Elle 
vous remplit de son Amour Maternel. Lors 
de cette étreinte mariale, Elle magnifie votre 
Triple Flamme Immortelle et illumine votre 
propre Concept Immaculé. Son œuvre est 
soutenu et magnifiée par tous les Êtres de Lu-
mière. Sa tâche est cruciale au-delà de votre 
compréhension. Car le Concept Immaculé 
est l’essence parfaite de toute création. Sans 
Concept Immaculé aucune création ne peut se 
manifester ou se pérenniser. Pensez-vous que 
ce soit un hasard si notre frère Jésus a ascen-
sionné pendant ce mois marial si béni ?
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C’est pour cela qu’à chacun de vos souffles, 
je vous enjoins d’accueillir ma Flamme d’As-
cension, Flamme de la Pureté qui ramènera 
à votre conscience la Vérité de qui vous êtes 
vraiment. 

Je me réjouis de partager ces propos en ce 
jour glorieux.

Alors merci de faire en sorte que vos paroles 
reflètent la Pureté de votre Triple Flamme Im-
mortelle.

Merci de déposer vos intentions sur l’autel 
sacré de la Pureté.

Merci de charger tous vos regards d’une in-
tense Pureté.

Merci de charger vos choix, vos désirs et 
vos actes de ma Flamme de Pureté afin que 
vos créations reflètent toujours la Perfection 
que notre Père/Mère Divin désire.

Je vous confirme que vos corps et votre vie 
seront régénérés et transformés.

Si vous faites appel à moi et à tous les Sei-
gneurs qui servent la Flamme de l’Ascension 
et de la Pureté, nous vous assisterons en déver-
sant dans vos quatre corps ces Vertus qui vous 
élèveront dans les sphères de pure lumière où 
toute Vie est Eternelle! Ainsi vous ressentirez 
les mouvements ascendants et descendants 
de la Divine Création. Car le souffle de la vie 
éternelle est un flot incessant entre l’inspir et 
l’expir, le recevoir et le don. C’est le principe 
indéfectible de l’Ascension qui vous unit pour 
l’éternité avec votre Divine Présence JE SUIS 
et à toutes les Présences JE SUIS.

Accompagné de tous les Seigneurs du Qua-
trième Rayon, je vous charge de ma Flamme 
Immaculée afin que son feu étincelant aux 

reflets d’un blanc immaculé ravive en votre 
ADN la mémoire exaltante de votre Per-
fection. Ressentez alors dans votre Triple 
Flamme Immortelle le rayonnement de votre 
Divine Vérité.  Merci de maintenir la Pureté 
au cœur de la vie elle-même, vous serez alors 
le témoin et l’acteur de l’accélération de votre 
Ascension !

Restez dans le silence afin d’absorber 
les grâces qui vous sont offertes en ce jour. 
Grâces qui vous rapprochent de votre pro-
pre Victoire ! Faites appel à moi et alors que 
vous vous offrez pour servir de coupe, je vous 
comble, ici et maintenant de ma Flamme Tri-
omphante, Pure et Eternelle.

Nous sommes nombreux à vous servir et 
nous nous inclinons devant votre Eternelle 
Perfection. Je vous remercie de m’avoir 
écouté. Comme jamais, Je vous charge de La 
Flamme d’Ascension qui éclaire de sa puis-
sance et de son éclat tout votre être ! Je SUIS 
l’Archange Gabriel »
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Les Initiatives

Domi-Claire : 06 99 00 82 19 -  www.dominique-claire-germain.com

Voyage Inoubliable et Solaire 
à Patmos en Grèce, Ile Sacrée

Séjour Unique et Réconciliateur avec La Source : Alpha et Oméga

Du 1 Octobre au 8 octobre 2022

Avec Dominique-Claire Germain et Gilles Loison archéologue

Objectifs du stage
Nous connaissons tous « la Révélation » ou « l’Apocalypse » de Saint Jean l’évan-

géliste ! 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)



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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