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" La parole douce rompt la colère, la parole dure excite la fureur ! "
La Bible, Le livre des proverbes

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 ! »
Le mois de Mai vient de s’achever et il aura marqué
l’humanité pour l’Eternité ! L’effondrement de
l’ancien monde reste douloureux et accablant, mais
il ne peut en être autrement. En effet, nous avons
tous fait le choix de nous incarner pour dissoudre les
insoutenables dysfonctionnements et restaurer la
Perfection Divine. Certes la tâche est COLOSSALE.
Saint Germain nous confirme que cette Perfection
pulse en la Triple Flamme, les cellules, l’ ADN de
chaque homme, femme, Millennial et enfant de
la Planète et qu’elle peut se manifester bien plus
rapidement que nous ne le pensons.
Telle la lave qui jaillit des volcans, cette Perfection
Divine s’impose, obligeant chacun à reconsidérer

tous les domaines de la Vie, domaines qui restent
souillés par nos pensées, nos émotions, nos actes et
nos mémoires dégradés.
Cela semble difficile parce tout s’est accéléré et que
l’Ere du Verseau offre chaque jour encore davantage
sa Puissance ainsi que ses Vertus. Celles-ci créent
une incommensurable poussée de pure Lumière qui
fragilise tout ce qui ne reflète pas l’Ordre Divin et la
Divine Liberté.
En chaque souffle se tient l’opportunité de grandes
guérisons, transmutations et transformations.
Il appartient à chacun d’entre nous de choisir
l’excellence ou la limitation ! C’est une responsabilité
d’envergure et le moment EST MAINTENANT !
La Pentecôte qui se produira le 5 juin poursuivra son
œuvre de Lumière en rééquilibrant encore davantage
nos polarités masculine et féminine dans notre
cerveau, notre cœur et tout notre corps ! Ce n’est que
le début de la grande Aventure divine qui nous nous
conduira inexorablement vers notre Ascension !
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« Nous avons longtemps travaillé ensemble
dans les Temples de la Flamme Violette ! »
Message de Saint Germain, mai 2022
Par Dominique-Claire Germain

« Mes précieux collaborateurs et amis depuis si longtemps,
Si aujourd’hui vous entendez ces mots,
c’est que vous vous êtes incarnés pour aider
l’humanité en la libérant de ces millénaires
de souffrances. Même si votre propre incarnation est un réel défi, vous saviez qu’audelà des épreuves douloureuses, vous aviez
en vous tous les talents, tous les attributs,
toute la force et toute la détermination pour
accomplir votre inestimable tâche. Vous vous
demandez parfois pourquoi vous vous êtes
engagés sur un chemin jonché de pénibilités
et d’adversités ?
Je vous réponds ceci : parce qu’avant
votre incarnation, dans les Royaumes de pure
Lumière, nous vous avons montré l’issue glorieuse de votre engagement! Vous avez vu la
beauté et la féérie de notre œuvre commune,
vous avez entendu les trompettes de la Victoire retentir en chacune de vos cellules. Vous
vous êtes enthousiasmés face à la vision de
votre succès et donc du succès de l’humanité. Animés d’un élan consécrationnel, vous
n’avez pas hésité à vous revêtir d’un manteau
de chair et ainsi affronter avec courage les
créations douloureuses de chacun de vous.

Ce que je vous demande en ce mois de
Mai, c’est de goûter à la béatitude et la légèreté de la Liberté. Cette Liberté, vous la
gagnez chaque jour, chaque fois que vous
vous détournez des apparences extérieures et
que, avec ferveur, vous portez votre attention
sur l’avènement de la Nouvelle Terre. Nous
avons longtemps travaillé ensemble dans les
Temples de la Flamme Violette avant votre
naissance. Ainsi, dans les replis lumineux de
votre cœur, vous en connaissez tous les reflets,
tous les éclats et toute la puissance. Avant
votre premier souffle terrestre, vous étiez
prêts, voire même impatients pour certains,
de revenir sur la Terre afin d’œuvrer avec
mes légions de Lumière Violette. Vous aviez
hâte de vous retrouver parmi vos frères et
sœurs de cette douce planète, afin d’apporter
votre sincère contribution et insuffler en toute
particule les Perfections de l’Ere du Verseau.
Vous étiez heureux de pouvoir à votre niveau
transmuter tout ce qui était souillé, altéré,
corrompu et malade. Oui, vous étiez rayonnants car vous saviez au plus profond de vous
que votre présence sur Gaia et votre rôle en
ces heures troubles étaient indispensables.
Au cœur de votre Triple Flamme battent
encore la vision de votre propre plan divin
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et la vision des Plans Divins de l’humanité.
Au cœur de votre Triple Flamme resplendit
le Concept Immaculé de votre Divin engagement, et ma Bien-Aimée Marie met tout en
œuvre pour que vous puissiez vous en souvenir.
Cependant, les années ont voilé votre
propre vérité ainsi que vos connaissances
éclairées au point que vous vous laissee souvent submerger par le doute et le découragement. J’entends chacune de vos pensées et
elles clament, tel un chant de désespoir, que
vous n’êtes pas importants et que votre présence sur Terre n’est pas très signifiante !
Mes bien-aimés, j’aime à vous dire et dire
encore que chacun de vous représente pour
moi et pour tous les acteurs de l’Ere du Verseau une force inestimable, un foyer de lumière précieux. Car vous êtes nos yeux, nos
mains, nos porte-paroles et nos représentants,
et sans vous, nous ne pourrions pas intervenir avec autant de puissance. Pourquoi ? Car
l’appel sincère doit venir de vos cœurs. Vous
devez nous solliciter et faire la demande pour
que nous puissions intervenir promptement et
vous assister dans votre mission. Sachez également que par le soutien de votre Présence
JE SUIS, vous créez pour vous et vos frères
et sœurs de la Terre, les conditions pour que
nous puissions intervenir et rétablir l’Ordre
Divin. Si certains pensent que ceci est trop
beau pour être vrai, c’est que leur apprentissage dans les temples reste enfoui dans les
profondeurs de leur mémoire sacrée et qu’il
est encore dormant.

Vérité. Je vous précise ceci : si il y a 100
ans, vous étiez une poignée d’Artisans de
Lumière à faire appel à la Flamme Violette,
aujourd’hui vous êtes des millions ! Combien
de thérapeutes et d’enseignants font usage de
ce don précieux ? Combien de livres dont les
pages rayonnent de Vérité et de Lumière, se
vendent à chaque heure ? Merci de prendre
conscience que l’œuvre que nous avons accomplie ensemble porte ses fruits au-delà de
vos propres perceptions. Alors éloignez votre
attention de ces prophéties qui vous fragilisent, car elles ne reflètent plus vos créations,
en effet vous avez changé !
En ce mois de mai 2022, avec ma BienAimée Marie, nous vous adjurons de ne plus
vous laisser contaminer par les corruptions,
les indignités, les manipulations et les noirceurs de ce monde. Nous vous conseillons
encore et encore de détourner votre attention
de ces cruautés en tout genre et d’accomplir votre œuvre en invoquant tous les jours
la triomphante Flamme Violette. Je ne vous
demande pas de faire preuve d’indifférence,
mais bien d’agir en appliquant au quotidien
les Lois Divines qui guérissent, transmutent
et libèrent ces détresses. Nous vous enjoignons également de rester focalisés sur les
bienfaits et les grâces du Nouveau Monde.
Nous vous demandons de ne plus donner crédit aux circonstances extérieures car, là où est
votre attention, là vous êtes. Vous avez invité
en vous tant de fantasmes, d’impostures et de
contrevérités que ceux-ci pullulent en votre
corps Elémental, vous affaiblissant et altérant
votre discernement.

Lorsque vous observez la folie de ce monde
Pourquoi je parle de fausse réalité ? Parce
qui crie de douleur, vous pensez peut-être que
que ce que vous observez est la manifestation
rien n’a vraiment changé ? Je vous affirme
instable et éphémère de toutes les pensées, les
que cette conclusion se tient bien loin de la
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émotions et les actes réunis de chaque courant de vie évoluant sur Terre. Si pendant une
semaine chacun de vous se mettait à imaginer
un monde merveilleux, si chacun se détournait du chaos, celui-ci disparaîtrait à une
vitesse vertigineuse. C’est pour cette raison
que nous vous demandons de faire preuve de
sagesse en dirigeant toute votre énergie vers
la Lumière et les splendeurs qui existent déjà
dans le Monde de la Cause.
Ne vous laissez plus accabler par toutes les
violences qui tentent de déstabiliser les Plans
Divins ! En revanche, attelez-vous à employer
la Flamme Violette qui conduit inexorablement
vers la Victoire, la Perfection et la Liberté. La
Flamme Violette qui est bien plus souveraine
que vous ne pouvez l’imaginer, crée des miracles et vous libère de la fausse réalité. Alors
oui, je vous confirme ceci : si ces prophéties
atteignent votre cœur et vous inquiètent, mettez immédiatement en mouvement le pouvoir
de la Flamme Violette et faites appel à moi,
et je vous assure que notre intervention sera

instantanée et produira son œuvre parfaite.
Même si celle-ci ne se manifeste pas sous vos
yeux, la Perfection s’impose déjà au-delà des
apparences.
Mes collaborateurs si chers à mon cœur,
nous veillons sur vous depuis des éons et si
ne nous l’avions pas fait, l’humanité ne serait
plus depuis bien longtemps. Nous vous avions
dit que cette décennie serait un sas entre l’ancien et le nouveau ! Elle exige beaucoup de
vous, alors merci de rester centrés sur votre
mission, votre magnificence et celle de tous,
car chacun de vous tisse ainsi la toile cristalline de cette Ere du verseau si chère, oh
oui, si chère à mon cœur et au cœur de toute
la Fraternité de Lumière. Je vous drape de
la Flamme Violette dont les sublimes reflets
améthyste scintillent dans toute la galaxie. Je
vous aime, je vous ai toujours aimés et je vous
aimerai toujours ! Saint Germain
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La Flamme d’Ascension
à Louxor en Egypte
Extrait du livre « La Présence Je SUIS et des 12 Flammes Sacrées »
Par Dominique-Claire Germain
Dans les âges lointains, avant que la
Terre ne soit contaminée, une fois que chaque
courant de Vie avait intégré les différentes Initiations, l’Ascension s’accomplissait en toute
conscience et de façon si belle. Les courants
de vie passaient du temps sur la planète afin
d’assimiler précisément les enseignements
des différentes Flammes. Cet apprentissage
était exploré et enseigné au Temple de Louxor
en Egypte où chacun passait un certain temps.
En raison de la venue des récalcitrants, ce formidable et précieux processus d’apprentissage
s’est perdu dans le temps. Afin de ramener à la
conscience de tous ces initiations puissantes,
beaucoup d’Initiés se sont incarnés. Il en est
de même pour Jésus qui est venu sur Terre
afin de réveiller en chacun le but ultime de
toute incarnation : Ascensionner.
Cependant, quand la grande civilisation
Atlante a décliné, sachant que celle-ci risquait
de sombrer, certains vortex des Flammes Sacrées ont été déplacés et sauvegardés. Quand
les derniers survivants de l’Atlantide et l’Ile
de Poséidon furent sur le point de disparaître sous les eaux, certains Prêtres et Prêtresses non encore Ascensionnés se sont vus
investis de la responsabilité de transférer ces
Flammes en de nouveaux lieux et également

de les alimenter et de les maintenir dans des
Temples. Serapis Bey était l’un de ces Prêtres.
Il a reçu le privilège et la charge de transférer
la Flamme d’Ascension à Louxor en Egypte.
Une fois que lui et ses compagnons de route
atteignirent les rives de l’Egypte, ils furent
secoués par un terrible tremblement de terre
et ils surent alors que l’Atlantide et l’Île de
Poséidon avaient sombré dans les eaux ! Il est
dit que certains des Prêtres ou Prêtresses qui
avaient la responsabilité d’une des Flammes
n’ont pas eu le temps d’atteindre leur destination. Une immense tristesse fut alors ressentie.
A Louxor, Sérapis Bey et ses Frères
et Sœurs n’ont eu de cesse d’alimenter la
Flamme d’Ascension en maintenant intensément un rythme de Magnétisation et de
Radiation de celle-ci. Sérapis Bey s’est alors
incarné plusieurs fois en Egypte afin de se
mettre au service de cette Flamme et d’ériger
un Temple Glorieux autour de la Flamme !
Hélas, le temps s’est écoulé et l’Egypte s’est
enlisée dans un « âge sombre ». Le Temple de
la Fraternité de Lumière fut caché afin d’être
protégé. Aujourd’hui, il ne reste qu’un seul
bâtiment dans lequel est ancrée la Flamme
d’Ascension et là se tient notre Grand Serviteur Serapis Bey !
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Si peu ont compris la Splendeur du
Temple de Louxor. Ramsès II a fait ériger
des colonnes somptueuses qui forment une
avenue conduisant au Temple. L’intérieur du
Temple est un Paradis d’une exceptionnelle
Beauté. Le contraste entre le désert aride et
les jardins luxuriants et éblouissants est saisissant. Tous ceux qui aspirent à l’Ascension
y sont escortés pendant leur sommeil afin d’y
rester quelques heures dans le but de réactiver
toutes les richesses inhérentes à cette Flamme
et à cette Initiation.
Mais le Temple appelle à aller plus
loin. A condition d’y projeter sa Conscience,
il est possible d’accéder à un autre sanctuaire
où resplendit la pure Lumière d’un blanc cristallin. C’est dans ce sanctuaire qu’est ancrée

la Flamme d’Ascension. Tous les Frères et
Sœurs qui sont au service du Temple repèrent
les artisans qui expriment la Volonté d’Ascensionner. Leur mission consiste alors à inviter
ces derniers au Temple, là les Êtres de Lumière poursuivent l’initiation de ces artisans
et attendent en retour leur précieuse collaboration.
La Flamme d’Ascension a dû rejoindre
son lieu initial au Nord de New-York (Long
Island) dans les années 1970. Cependant, une
magnifique parcelle de la Flamme d’Ascension est restée ancrée au Temple à Louxor,
cadeau d’infinie gratitude offert à l’Egypte
pour avoir été pendant si longtemps «le refuge et l’hôte » de cette Flamme si radieuse
et joyeuse.
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L’efficacité de la Flamme Violette
Message de Lady Mercedes (mai 2022)
Par Dominique-Claire Germain

Lady Mercedes qui œuvre aux côtés de Saint Germain est considérée comme la sœur
de Lady Kuan Yin. Elle est revenue pour assister Saint Germain dans son ministère. Ces deux
« déesses » d’exception ont fait le vœu devant Hélios et Vesta de servi l’humanité tant que
celle-ci ne serait pas libérée de la détresse, de l’ignorance et de la terrible souffrance.

« Quand vous nous invoquez et que vous avez Foi en notre existence et en notre capacité
de vous assister, les effets de la Flamme Violette sont remarquables. La Flamme Violette est
omniprésente et s’écoule de la Cinquième Dimension. Elle s’écoule en abondance d’Alpha et
Oméga.
Dès lors que la Flamme Violette est invoquée, elle accélère l’action vibratoire des électrons qui forment les atomes. Ces atomes composent les quatre corps de l’individu. Lorsque
l’accélération prend place, les cellules et les atomes éjectent automatiquement les imperfections et les souillures qui ont été accumulées depuis très, très longtemps. Puis ces imperfections sont dirigées au cœur de la Flamme Violette et sont instantanément purifiées. Cependant, une fois les énergies purifiées, elles s’en retournent à l’individu afin qu’il les requalifie
de façon constructive pour lui et pour tous ! Pour que la purification s’accomplisse de façon
pérenne, elle doit être répétée régulièrement selon un rythme aussi sacré que le battement de
votre cœur. L’efficacité de la Flamme Violette dépend de votre persévérance, de votre Foi et de
la quantité d’impuretés que vous avez stockées dans vos cellules.
Invoquez la Flamme Violette pour tous les courants de vie conduit à la Victoire et à
l’accomplissement. En cette transition de cycle, Je suis revenue du Royaume du grand Silence
afin d’être à vos côtés, aux côtés des grands Êtres de Lumière et contribuer à guérison, la
Transmutation et l’Ascension de chacun de vous. »
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Les Initiatives
5 JOURS

HORS DU COMMUN AU CŒUR DES

12 FLAMMES SACRÉES !
Une Initiation très Précieuse
op

Du samedi 2 au jeudi 7 juillet 2022

Château de Faÿ les Etangs

(entre Rouen et Paris) à une heure de Paris.
Dans un cadre exceptionnel, avec enthousiasme et solennité, nous nous immergerons dans la puissance majestueuse et transformatrice de cet enseignement offert
par la Fraternité de Lumière !
Ces Flammes Sacrées issues de la Source même de la Création nous permettent de
redevenir des Co-créateurs Eclairés et Puissants !
Cette Précieuse Initiation provenant de notre Père/Mère Divin, favorise considérablement notre Guérison, notre Transformation, notre Transfiguration et notre
Ascension !
Après ces cinq jours déterminants, vous vous sentirez investis d’une Force Renouvelée ! L’expansion ressentie sera pérenne et vous permettra de poursuivre allègrement votre spectaculaire processus d’Ascension !
Le temps d’œuvrer avec les Vérités Divines est maintenant !
Les repas seront entièrement végétariens,
Votre déplacement pour rejoindre le château reste à votre charge

Coût des 5 jours tout, compris : 790€
Votre déplacement pour rejoindre le château reste à votre charge

PLACES LIMITÉES
Tél. : 06 99 00 82 19 ; contact@dominique-claire-germain.com

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
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…………………………………………………………………………………………….
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Adhésion association : 20 €
Coupon à retourner à l’adresse suivante :
Vivre Sa Légende. 301 rue colonel Moll- 83 000 Toulon.
Tel : Dominique-Claire 06 99 00 82 19
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Merc ce journal !
passer
Préservons la nature
Recyclons !

