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 La tranquillité de deux mondes repose sur ces deux mots : bienveillance envers 
les amis et tolérance à l’égard des ennemis
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La Divine Co-Création

« On dit qu’avant d’entrer dans la mer, une rivière tremble de peur.
Elle regarde en arrière le chemin qu’elle a parcouru, depuis les sommets, les montagnes, la 
longue route sinueuse qui traverse des forêts et des villages, et voit devant elle un océan si vaste 
qu’y pénétrer ne parait rien d’autre que devoir disparaître à jamais.
Mais il n’y a pas d’autre moyen.
La rivière ne peut pas revenir en arrière.
Personne ne peut revenir en arrière.
Revenir en arrière est impossible dans l’existence.
La rivière a besoin de prendre le risque et d’entrer dans l’océan.
Ce n’est qu’en entrant dans l’océan que la peur disparaîtra, parce que c’est alors seulement que 
la rivière saura qu’il ne s’agit pas de disparaître dans l’océan, mais de DEVENIR OCÉAN.

UNE FABULEUSE NOUVELLE DÉCENNIE
2020 -  2030

" En ces temps particuliers, une réflexion de 
Khalil Gibran en dit beaucoup ! Très belle lecture 

et beaucoup, beaucoup de Lumière ! !
 « La Peur » par  Khalil Gibran
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  C’est une période sans précédent pour 
l’humanité. Dans les Royaumes de la Vérité 
Eclairée, les Légions de Lumière ont pleinement 
conscience de la confusion et des peurs qui 
bouillonnent en beaucoup de personnes. Les 
Êtres de Lumière observent que face aux 
nouvelles situations émergeantes, des vagues 
d’informations inquiétantes, souvent issues de 
sources incertaines, se répandent dans notre corps 
mental et génèrent toutes sortes d’émotions. Ces 
émotions inconfortables nous enveloppent de 
voiles qui coupent l’accès à nos Présences Je 
SUIS! 

Mettre en pratique le Lois Divines :
Oui, ces Légions Lumineuses ont bien 

conscience que notre manque de discernement 
exacerbe un mal-être qui favorise la profusion 
d’interprétations en ce qui concerne les intentions 
impures des récalcitrants. Ces interprétations plus 
ou moins justes nous dispersent terriblement. 
De ce fait, nos compréhensions restent confuses 
vis-à-vis de cette pandémie. Oui, nous nous 
dispersons de trop à vouloir démêler le vrai 
du faux. Cependant, nous avons la chance de 
connaître les Vérités Divines et de connaître les 
Lois Divines ! Donc, plus que jamais, c’est le 
moment de les mettre en pratique ! 

En effet, ce matraquage de messages 
alarmistes provoque toute sorte de réactions en 
nous et tout autour de nous. Des confrontations 
d’idées, des conflits de vérités brisent toute 
harmonie et divisent les humains ! En voulant 
à tout prix dénoncer ceux qui nous malmènent 
depuis des milliers d’années, nous en oublions 
notre vrai et puissant travail de Lumière. Nous 
rentrons dans des jeux négatifs qui renforcent 
la dualité et la séparation. Oui, il est important 
de savoir que les « récalcitrants » organisent des 
plans ténébreux pour maintenir leur contrôle. 
Oui, mais, une fois que nous savons, que faire ?

Notre travail : maintenir le Concept Immaculé 
de la Nouvelle Terre

Notre travail, et nous nous sommes incarnés 
pour cela, consiste à agir ainsi que Marie l’a fait au 
moment de la crucifixion de Jésus ! Elle ne hurlait 
pas la monstruosité d’Hérode. Elle maintenait, 
sans faire de bruit, le Concept Immaculé de 
la Résurrection et de l’Ascension de son fils! 
Pourquoi ? Parce qu’Elle savait sans l’ombre d’un 
doute que les Plans Divins Supérieurs se tissaient 
au-delà de cette épouvantable condamnation à 
mort ! Elle savait que la Victoire était proche si Elle 
concentrait son énergie et son cœur sur les PLANS 
DIVINS ! Elle ne portait pas son attention sur 
les horreurs qui l’entouraient, mais bien sur la 
Victoire qui se préparait !  Nous devons faire 
de même ! Les tyrans se montrent aux yeux de 
tous et tant mieux car nous pouvons mesurer le 
travail qui nous incombe! Notre Père/Mère Divin 
connait les Desseins Puissants et Glorieux qui se 
manifesteront après ce confinement et après cette 
quarantaine si nécessaire et si transformationnelle 
pour tous ! 

L’Ascension se produit 40 jours après la 
Résurrection. Nous vivons un confinement, une 
quarantaine mystique qui nous permet de tous 
nous préparer à faire un bond merveilleux dans 
des octaves de Pure Lumière ! Qu’importe la 
cause, qu’importe ce qui est dit : Magnifions cette 
épreuve car elle est la « rampe de lancement » 
vers ce nouveau Monde et RIEN, NON RIEN 
n’empêchera sa manifestation. La LUMIERE EST 
TOUJOURS PLUS FORTE QUE L’OMBRE et 
NOUS SOMMES CETTE LUMIERE !!!  Saint 
Germain n’a eu de cesse de nous l’enseigner et de 
le répéter !

Nous nous sommes incarnés pour aider les 
« endormis »

Nous ne nous sommes pas incarnés en 
masse pour faire le procès des « méchants, des 
mauvais », mais pour les aider à guérir, à se 

« Stop » 
nouS dit Saint Germain !

Par Dominique-Claire Germain
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convertir. Se convertir ne signifie pas s’engouffrer 
dans une religion mais bien : se tourner vers le 
Divin en soi et autour de soi ! Il est temps de 
mettre en pratique ce « Namasté » ! Les Forces 
de l’ombre ont besoin de la puissance de nos 
lumières unifiées et non de nos peurs dont 
elles se nourrissent ! Saint Germain et Marie 
souhaitent ardemment que nous le comprenions 
au plus profond de nos cellules ! 

 Nos invocations, nos appels, nos actes, 
nos visions les plus hautes sont nos outils ! 
Marie a souvent affirmé que la prière était la 
meilleure arme de guerre contre toute forme 
d’imperfection! Cette arme, substance faite 
d’Amour, n’a pas pour but des les détruire, mais 
de les éveiller, de créer en elles un grand sursaut 
salvateur !
Et Saint Germain nous dit : « Cessez, Stop !! »

 Il nous invite à ne plus donner  le pouvoir 
aux myriades d’informations qui circulent sur la 
« toile ». Ces informations denses pénètrent nos 
sphères de vie et fragilisent notre Foi et notre 
Vision ! Il nous demande de cesser de répandre 
ces messages qui laissent à penser que le Diable 
prend les commandes de nos vies ! Le « diable » 
qu’Il appelle plus aisément les « récalcitrants » 
existent depuis longtemps et tentent en effet 
de maintenir leur emprise coûte que coûte ! 
Ces Forces sombres ont déjà perdu et c’est 
pour cette raison qu’elles s’agrippent comme 
jamais !  Cependant, leur défaite prendra plus 
de temps si nous continuons à faire circuler les 
ignominies dont elles sont capables !

Ce n’est pas en diffusant en permanence 
leur intentions malveillantes et perverses que nous 
seront victorieux !  Saint Germain nous rappelle 
encore que « Ce sur quoi  nous portons notre 
attention, nous l’attirons dans nos vies et nous 
le manifestons ! »

Mettre fin au concept : « Nous et eux »

Pour ceux qui se sont incarnés dans le but 
de guérir l’humanité, il est temps de soutenir les 
Êtres de Lumière et Marie. Comment les soutenir ? 
En maintenant tous les jours le Concept Immaculé 
de la Nouvelle Terre et non en focalisant sur le 
mal ! Car en portant toute notre attention sur les 
forces de l’ombre, nous les nourrissons !!!  Toutes 
révélations vraies ou fausses concernant « les 
théories du complot » nous rendent vulnérables. 
Toutes ces informations qui circulent alimentent 
en permanence la dualité en nourrissant ce concept 
obsolète «  eux contre nous et nous contre eux ». 
Tout cela engendre peur et séparation. Ce n’est 
pas ce qui nous est nous demandé !

Alors MAGNIFIONS le BEAU, 
MAGNIFIONS les INITIATVES 
ALTRUISTES ! MAGNIFIONS LE DIVIN 
qui pulse encore au cœur du cœur des 
Récalcitrants : c’est notre Force, notre arme 
imparable !

Peut-être que les Millennials feront de  la 5G 
un outil extraordinaire au service du bien de Tous ! 
(Le nuage de Tchernobyl qui était 300 fois plus 
puissant que la radiation tolérée n’a pas engendré 
les conséquences désastreuses annoncées. 
Sûrement qu’il y a eu de nombreux dégâts, mais 
j’ai un enfant qui est né au même moment, et il est 
totalement « normal» contrairement à ce qui avait 
été déclaré et qui inquiétait chacun).



4

Chère Présence Divine « Je Suis » de Maman,

Quelle immense joie de me relier à nouveau à Toi 
aujourd’hui. En cette période si particulière que 
vit notre planète Terre, m’adresser à Toi à travers 
ces quelques lignes est un moment sacré.

Par ton Amour inconditionnel, Tu as toujours été 
présente aux côtés de Maman, et plus encore lors 
des tempêtes, des épreuves… qui ont jalonné sa 
vie. Je n’en ai pas suffisamment pris conscience 
en raison notamment de ces voiles de l’ignorance, 
je t’en demande pardon.
Et pourtant, par ta Puissance infinie et sans 
relâche, Tu n’as eu de cesse de l’accompagner, 
de la soutenir, de la relever. Ô combien je t’en 
remercie.

Ô Merveilleuse Présence Divine « Je Suis » de 
Maman, aujourd’hui, en ces temps de confinement 
et d’isolement qu’on lui impose, merci de la 
remplir de Foi et de Force Divine.
Ensemble, avec l’Archange Mickaël, Lady Foi 
et tous les Anges œuvrant avec le Premier Rayon 
de notre Père/Mère Divin, merci de l’envelopper 
d’un impénétrable tube de protection, et de créer 
autour d’elle un cercle puissant et invincible de 
pure Lumière Bleu Saphir.

Merveilleuse Présence Divine « Je Suis » de 
Maman, avec l’aide de Maître Saint Germain, 
merci de déverser en ses quatre corps des vagues 
de Flamme Violette provenant de la plus haute 
Sphère, provenant des Soleils au-delà des Soleils. 
Que le puissant pouvoir de la Flamme Violette 
transmute toutes ses peurs, mais aussi ses doutes, 
ses incertitudes, ses peines, ses blessures… et 
toutes ses croyances qui l’ont édifiée, modelée. 
Qu’elle retrouve l’Etre merveilleux, radieux, et 
vibrant d’Amour qu’elle est, et qu’elle a toujours 
été.

Par toute la bienveillance et toute la tendresse 
dont Tu l’entoures à chaque instant, à chaque 
battement de son cœur, qu’elle retrouve confiance, 
sérénité et joie. Qu’elle s’ouvre pleinement à tout 
le bonheur que la Vie peut et veut lui offrir. Aide 
là aussi à maintenir une Vision grandiose d’elle-
même, elle en a tant besoin. Comme je te rends 
grâce. Profonde est ma gratitude.

Ô Douce Présence Divine « Je Suis » de Maman, 
avec l’assistance de Marie, combien je te remercie 
de raviver sa Triple Flamme pour qu’elle se relie 
encore davantage à Toi. Que toute la Puissance 
Divine qui bat en son cœur puisse s’accroitre 
encore et encore. Dans une étreinte d’Amour, 
dans un flot de Lumière Vert Emeraude, puissent 
jaillir en elle de profondes, profondes guérisons. 
Et dans ces Sphères raffinées vers lesquelles 
tu la conduis, qu’elle mesure et goûte toute sa 
Magnificence. 

Ô Merveilleuse Présence Divine « Je Suis » 
de Maman, je te remercie de toujours l’avoir 
accompagnée dans son rôle de Maman, de m’avoir 
permis et de toujours me permettre de recevoir 
tout son Amour et toute sa tendresse.
Ensemble avec ma Divine Présence « Je Suis », 
dans la relation qui est la nôtre, merci de nous 
aider à occuper la place la plus juste, l’une comme 
l’autre, afin que nos propres chemins rayonnent 
de joie et d’Amour. Que ces liens merveilleux qui 
nous unissent toutes les quatre, nous conduisent 
dans une profonde Vérité.

Merci, Merveilleuse Présence « Je Suis » de 
Maman pour cette magnifique rencontre. 
Et merci à Toi, ma resplendissante Présence « Je 
suis ». Je t’aime infiniment.

***

Message à la Présence Je SUIS 
d’une maman

(ce texte est écrit par une magnifique Artisane de Lumière, et c’est avec bonheur que je 
vous la propose : c’est très puissant et totalement d’actualité)
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Quatre Accords Toltèques 
Don Miguël Ruiz

En ces temps particuliers relire les 4 Accords Toltèques est un bon rappel de Sagesse

 
Que votre parole soit impeccable

Parlez avec intégrité. Ne dites que ce vous pensez. Évitez d’utiliser des mots à l’encontre de vous-
même ou de commérer sur les autres. Utilisez le pouvoir de vos mots avec vérité et amour.

Ne réagissez à rien de façon personnelle
Vous n’êtes pas responsable des actions d’autrui. Ce que les autres disent et font est une projection 
de leur propre réalité, leur propre rêve. Lorsque vous êtes immunisé contre les opinions et les 
actions des autres, vous n’êtes pas victime de souffrance inutile.

Ne faites aucune supposition
Ayez le courage de poser des questions et d’exprimer ce que vous voulez vraiment. Communiquez 
avec les autres aussi clairement que vous le pouvez afin d’éviter les malentendus et les drames. 
Avec ce seul Accord, vous pouvez complètement transformer votre vie.

Faites toujours de votre mieux
Quelles que soient les circonstances, faites toujours de votre mieux et vous éviterez la culpabilité, 
la frustration et les regrets. Votre mieux peut changer d’instant en instant, il sera différent selon si 
vous êtes en bonne santé ou malade.



Les Initiatives

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

Conférences, ateliers, méditations
Je ressens un grand plaisir à mettre en place des méditations, des conférences et des ateliers au moyen 
d’internet. Cette démarche est un vrai privilège. Grâce à ce moyen efficace, nous pouvons nous retrouver et 
partager, encore et encore, les enseignements des Hautes Hiérarchies Célestes ainsi que les conseils si pré-
cieux de Saint Germain ou bien de Marie. Au bonheur de vous retrouver très bientôt et en direct !
Les replays seront accessibles en vous connectant à votre compte.

Conférence et Ateliers sur le thème : La Présence JE SUIS
C’est avec une grande Joie que je vous propose une conférence sur la Présence Je SUIS. Cette conférence 
sera suivie de 2 ateliers qui dureront environ deux heures chacun.
Le temps est venu d’Oser notre Divinité, d’Oser notre merveilleux Pouvoir Divin Intérieur et ainsi de trans-
former nos vies en redevenant de purs et puissants Co-créateurs.
* Conférence gratuite : le 28 mai 2020 à 20h30

Présentation de la Présence JE SUIS et son importance dans les temps que nous traversons. La conférence 
exposera les sujets qui seront repris en profondeur dans les ateliers.
Saint Germain : «La Présence JE SUIS est la Connaissance la plus importante dont puisse disposer 
l’Humanité, car aucune libération, aucune liberté ne sont possibles sans que l’on mette cette connaissance 
en pratique. Quand je dis « JE SUIS », je mets en mouvement le pouvoir illimité de notre Père/Mère Divin. 
Ceux qui se fieront suffisamment à cette Puissante Présence JE SUIS auront des preuves abondantes de son 
amour, de son intelligence et de son pouvoir illimité.»
Cette période planétaire toute particulière nous pousse inéluctablement à prendre pleinement conscience que 
nous sommes des Êtres DIVINS investis d’une Puissance infinie: Notre Divine Présence JE SUIS. 
Platon nous suggérait : "Connais-toi toi-même et tu connaîtras l’Univers et les Dieux!"

Voir site : http://www.dominique-claire-germain.com/videos-conferences-ateliers.php
Coût des ateliers (les deux ateliers) : 55€

LIVRE AUDIO :

Mon nouveau livre
"la Présence JE SUIS et les 
Douze Flammes Sacrées"

en version audio
Vivez des moments de grande union avec la Pure Lumière !



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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