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Le mois de Mai est toujours un mois particulier car il 
représente cette période intense entre la Résurrection 
et l’Ascension. Il est également le mois de Marie. Saint 
Germain a ascensionné un premier Mai et sa fête est 
célébrée le 28 Mai. Tous des deux ont porté, il y a 2 000 ans 
les feux sacrés du Féminin Divin et du Masculin Divin. Ces 
feux, lorsqu’ils s’embrasent en un équilibre parfait, créent 
La Majestueuse Flamme Violette. Cette Flamme Violette 
qui restaure la Liberté, œuvre sans relâche en ces jours 
si agités par les élections de notre Pays. Elle œuvre sans 
relâche afin de transmuter les « bassesses » qui jaillissent 
de ces campagnes électorales. Elle œuvre pour que Les 
Présences JE SUIS de chaque citoyen inspirent chacun  
d’eux à se comporter dans la dignité.
Même si tout semble confus, les Plans Divins ne se trompent pas. Cependant, pour que ces Plans 
se manifestent, ils ont besoin de notre entière et sincère collaboration. En choisissant un candidat, 
il nous est demandé de maintenir une profonde révérence envers tous. 
Une fois le candidat choisi, notre tâche consiste à préserver le Concept Immaculé de la mission 
divine qui est la sienne. A savoir, qu’au travers de cet engagement, ce candidat doit pouvoir 
accomplir le plan divin qu’exige son investiture. 
Saint Germain, depuis la nuit des temps, tente de rétablir les Gouvernements Divins sur la planète et 
sa mission est colossale. Grâce à l’ouverture des consciences, aujourd’hui cet objectif est beaucoup 
plus facile à atteindre. Mais nous ne pouvons atteindre cette Vision sans notre détermination à 
vouloir manifester une toute autre réalité vibrante d’Amour, de Pureté, de Sincérité et d’Abondance.  
Ce travail pur couvre d’or le chemin vers l’Ascension !

La pensée du mois : 
“Il est plus facile de désintégrer un atome qu’un préjugé  ”

Eintein

Le mot de Domi-Claire:
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«JE SUIS l’Elohim qui incarne la volonté de faire! JE SUIS l’Elohim de la décision. 
Absolument tout ce qui a été accompli sur le plan terrestre l’a été par des hommes 
et des femmes de décision, par des anges, des élémentaux et des dévas de décision, 
par des êtres qui ont volontairement choisi de combiner les énergies de leur vie avec 
la volonté de faire. Sans cette volonté de faire, il n’y a pas d’accomplissement.

 «Avant toute action, toute manifestation, il doit y avoir dans la conscience la 
volonté de faire. Dans ce schéma universel, c’est mon privilège et mon honneur d’in-
carner le feu de l’enthousiasme et la volonté de réaliser l’intention de Dieu. C’est ma 
joie, mon privilège et mon honneur de vous apporter la pression de mon amour et la 
flamme de mon cœur pour étendre sur vos fronts ma présence, ma conscience et la 
volonté de faire ce que Dieu veut.

 «Etes-vous satisfaits de ce que vous êtes, de ce que vous manifestez aujourd’hui? 
Vous satisferez-vous d’un demi pain alors que vous pouvez avoir une miche entière? 
Vous contenterez-vous de vivre dans la limitation et dans des corps décatis? Ce que 
vous voulez, vous le manifestez!

Les sept étapes vers la précipitation.
 

 1 -  Le désir, la décision et la volonté de faire précèdent toute manifestation. 
Avant toute activité vous désirez d’abord et prenez ensuite la décision d’utiliser votre 
vie à vous efforcer d’extérioriser un dessein ou un plan.

 2 -  Ensuite, le puissant Elohim Cassiopée apporte le don de perception, l’illu-
mination, la capacité de connaître l’idée à saisir, à méditer et la faculté d’attirer les 
voies et les moyens par lesquels vous pourrez l’abaisser le plus rapidement et de la 
manière la plus satisfaisante dans la forme.

 3 -  Après que vous ayez perçu, nous arrivons au service du puissant Elohim 
Orion et de l’amour divin, le pouvoir de cohésion, qui attire l’informé dans la forme. 

Œuvrer avec les Elohim
pour manifester une nouvelle réalité !

Message d’Hercule, Elohim du Premier Rayon

Extrait de Leçons Essentielles



C’est le pouvoir qui attire la vie première dans le schéma ou dans l’idée contenue 
dans l’esprit et l’y maintient aussi longtemps que cela est voulu.

 4 -  Alors vient l’activité du puissant Elohim de Pureté, le bien-aimé Claire. 
Son action est de stabiliser l’image clarifiée, de ne permettre aucune distorsion par 
désir ou opinion du je externe, d’être, en quelque sorte, un pan de verre pur à tra-
vers lequel cette idée parfaite est d’abord attirée comme une matrice, puis remplie 
de substance lumineuse et perfectionnée.

 5 -  Ensuite vient l’activité de l’Elohim Vista (Cyclopée), qui garde la concen-
tration et la consécration des énergies jusqu’à ce que le dessein soit terminé.

 6 - Dans le cas de la précipitation, les activités des Sixième et Septième 
Rayons sont inversées. C’est donc maintenant qu’intervient l’activité du puissant 
Elohim Arcturus par l’usage du feu violet, le rythme de l’invocation et la précision, le 
polissage en douceur de la forme dans le but de parfaire son harmonie.

 7 -  Quand tout cela est accompli, l’Elohim de Paix, le bien-aimé Tranquillité, 
prend la forme, l’accroît en beauté, en harmonie et en service, et la scelle dans sa 
Flamme de Paix Cosmique et Christique. Cela permet à la création d’être soutenue 
en permanence.

 «Suivez jusqu’au bout notre procédure pour précipiter dans la forme une idée 
constructive ou une chose que vous souhaitez manifester. D’abord, bien sûr, deman-
dez en votre for intérieur à votre Présence JE SUIS de vous donner l’image schéma-
tique parfaite de ce que vous désirez manifester. Ce qu’un homme veut, il l’aura, car 
la volonté est le pouvoir magnétique de la Divinité dans son cœur, et cette volonté 
invoque et apporte à l’homme ce qu’il désire. Je vous embrase aujourd’hui pour que 
vous réalisiez que ce que vous voulez être, et vous le serez! Ce que vous voulez mani-
fester devra venir, car telle est la Loi!

 «Souvenez-vous d’Hercule à mesure que vous progresserez! Je vous prie de re-
fuser toute limitation dans vos je individuels, puisque vous savez qu’il ne faut qu’exer-
cer la volonté en vous-même pour attirer tout ce dont vous avez besoin! Dites sou-
vent: ‘Je veux être libre en Dieu! Au nom et par le pouvoir d’Hercules, je veux être un 
Maître divin! Je veux être Dieu incarné!’ Et vous serez moi-même en action.»



« Voulez-vous créer de grandes choses 
dans votre vie? Si oui, vous pouvez le faire. 
Mais il va d’abord vous falloir éliminer le mot 
«impossible» de votre vocabulaire, de même 
que toutes les excuses que vous vous donnez 
peut-être (par ex, certains de vous pensent 
peut-être de la façon suivante: « il est im-
possible pour moi de créer la richesse que 
je veux dans ma vie », « je suis trop vieux » ; 
« je suis trop jeune » ; « je suis trop [ajoutez 
votre excuse] ; « je ne suis pas assez [ajoutez 
votre excuse] pour le faire « je ne suis pas 
assez capable pour réaliser mon rêve » ; « 
il est impossible pour moi de créer les rela-
tions que je veux créer… », etc…

Il faut que vous vous débarrassiez de toute 
idée d’impossibilité et de toutes vos excuses. 
Il faut être  prêt à tout miser sur la vérité à 
laquelle vous croyez.

Donc, quoi que soit, ce à quoi vous croyez 
sincèrement, profondément et fermement, 
vous devez être prêt à trouver, démontrer et 
vivre cette vérité. Vous devez être prêt à le 
tester et à tout miser sur elle.

Cela peut vous conduire à devoir prendre ce 
que vous considérez comme de gros risques, 
comme par exemple créer votre entreprise 
idéale. Vous remarquerez que, souvent, il y a 
peu de gens autour de vous qui estiment que 
votre entreprise pourrait fonctionner.  

Votre rêve est réaliste, mais si vous ne ten-
tez pas de le concrétiser, vous ne saurez ja-
mais si ces gens pessimistes avaient raison 
ou non. Vous devez donc oser, avec courage, 
si vous voulez créer de grandes choses et 

laisser s’exprimer sincèrement et honnête-
ment le potentiel qui sommeille en vous.

Toutes les personnes qui ont réussi avec 
grand succès et qui ont réalisé leurs rêves 
ont osé agir et se lancer dans la concrétisa-
tion de leurs idées. C’est d’ailleurs souvent 
un des facteurs déterminants (si ce n’est 
parfois le seul) qui les ont distinguées des 
personnes dites «ordinaires».

Soyez prêt à oser rêver, à repousser vos 
limites, à penser de façon originale et diffé-
rente. La vraie vie – celle qui vous satisfera 
véritablement – n’est pas une vie «normale» 
et bien cadrée dans le moule de ce que la 
société considère comme étant normal (ni 
même ce que la société vous dit comme étant 
la « normalité de quelqu’un ayant du succès 
»). Vous, et vous seul, savez vraiment ce qui 
est bon pour vous et qu’est-ce qui constitue 
pour vous une réussite, un succès et une vie 
épanouie. Ne vivez pas le rêve que quelqu’un 
d’autre a pour vous.

Créez votre vie idéale et obtenez des résul-
tats extraordinaires en étant prêt à penser 
un peu différemment. Et surtout, n’hésitez 
pas à rêver grand, ne vous limitez pas vous-
même et bannissez le mot «impossible» de 
votre vocabulaire.

« Il n’existe aucune limitation à votre esprit, 
si ce n’est celle que vous vous fixez vous-même !»

« Rien n’est Impossible »
Napoléon Hill
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En ces temps si remplis par les “matraquages” médiatiques, nous pouvons nous laisser 
“embarquer” dans des considérations qui n’ont pas lieu d’être. Le Maître Saint Germain a 
depuis bien longtemps œuvré auprès des hommes et des femmes d’influence afin de dis-
tiller dans leurs pensées, des intentions d’excellence. Il n’y est pas toujours parvenu. Au-
jourd’hui, Il se tient là, très vigilant, non pas seulement auprès de ceux qui sont candidats à 
l’élection présidentielle, mais auprès de chacun dont Il sait qu’il peut obtenir la collaboration 
nécessaire pour qu’enfin soient rétablis le Gouvernements Divins dans toutes les Nations.

Il  nous répète encore : 

“Vous devez faire appel aux Présences JE SUIS de tous les candidats mais également de 
toutes et tous afin de répandre la sagesse, la clarté, la noblesse et le discernement divin 
dans les consciences. Car ainsi, de la Présence JE SUIS peut se répandre toute l’Energie 
de l’Illumination pour éclairer les esprits et les faire accéder à des visions plus hautes. 
Alors, ce Grand et Puissant Courant de Vie provenant de vos Présences JE SUIS, peut dif-
fuser dans la conscience de l’humanité, tous les attributs vibrants de Perfection. 

Les Présences Je SUIS ont la capacité de faire  surgir dans le Coeur des êtres humains 
le désir profond de vivre la Paix, l’Amour, l’Harmonie, la Compassion, l’Opulence et le Res-
pect  envers tout ce qui Est. Et cela ne dépend pas d’un homme, ni d’un Président, mais 
bien de chacun d’entre vous. Or, il suffit que quelques-uns d’entre vous maintiennent la 
vision d’un gouvernement divin pour que celui-ci se manifeste dans le monde de la forme.  
Je ressens une Grande Joie en voyant les possibilités qui s’ouvrent devant vous en agis-
sant ainsi. Car chacun a le devoir de trouver en lui-même la Force et la Ferme Détermina-
tion de persister dans  son travail de lumière et d’honorer sa mission pour laquelle il s’est 
incarné. L’une d’entre elle est bien de rétablir une gouvernance auréolée d’impeccabilité 
dont les objectifs consistent à restaurer la prospérité et la splendeur  sur Terre. En gardant 
un sentiment Joyeux et Confiant dans les Pouvoirs Illimités des Présences JE SUIS, vous 
accélérez la manifestation d’une organisation étatique porteuse de vraie Liberté! J’ai déjà 
déclaré mais  à nouveau je vous répète:»N’importe qui, par un choix délibéré peut, par un 
effort persistant et serein, garder sa nation loin de toute chose imparfaite et indésirable. 
Il vous faut faire appel aux pouvoirs des Présences JE SUIS et ressentir intensément le 
soutien de votre Présence JE SUIS.  Puis, ne laissez aucune apparence extérieure vous 

Rétablir les Gouvernements Divins
dans toutes les Nations.

Par Dominique-Claire Germain

Inspiré par Saint Germain
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faire croire qu’il en est autrement. En ces périodes de changements de fond, vous devez 
persévérer dans la Vision d’un gouvernement Divin. En agissant ainsi, vous permettez 
aux Hiérarchies Célestes d’intervenir et d’amplifier plus de 1 000 fois votre intention. De 
nombreuses portes peuvent ainsi être ouvertes et laisser déferler enfin toutes les belles 
et justes choses depuis si longtemps espérées et attendues. N’oubliez jamais qu’il n’y a 
pas de division dans La Présence.”

Il nous propose de déclarer: 

“Que La Puissante Présence JE SUIS de Tout ce qui EST, rayonnante d’Amour Infini, enve-
loppe toute l’humanité! Ô Présence JE SUIS, prend bien Soin des sincères et fervents Arti-
sans de lumière pour qu’ils puissent persévérer dans leur précieuse tâche. Ô Présence JE 
SUIS enveloppe de pureté les candidats se présentant à toute forme d’élections.. Offre leur 
toute l’Assistance nécessaire pour apporter les changements qui redonnent à l’humanité 
toute la Dignité dont elle a tant besoin. Donne leur la Force de se tenir fermement dans 
la Lumière et d’accepter uniquement la Vérité Eclairée. Que la Volonté Triomphante des 
Présences JE SUIS supprime de leurs pensées, de leurs intentions et de leurs sentiments, 
toutes choses néfastes. Que de Puissants Messagers de la Lumière soient placés dans tous 
les postes officiels et auprès des personnes clefs afin de les guider dans la droiture et la 
bienveillance. 

Que la Force des Royaumes Célestes, les soutienne dans leur mission afin qu’ils puissent 
être assez forts pour repousser fermement et avec succès les assauts produits pas la mé-
diocrité de ce monde.. : «JE SUIS, Je Suis la Présence JE SUIS, gouvernant en Parfait Ordre 
Divin et rétablissant l’Harmonie, le Bonheur, l’Opulence Divine dans mon monde et dans ce 
monde! Ô Présence Je suis de chaque homme, de chaque femme et de chaque enfant  libère 
le Pouvoir de Perfection, qui est dans l’électron au centre de chaque atome, au point de dis-
soudre les idées fausses et les obstructions à la Lumière et à l’Amour. Merci Présence Je 
Suis de nous permettre de participer au rétablissement de l’Âge d’or sur cette Terre»
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Les Initiatives

Voyage dans le 
Paris sacré

du 17 au 24 juin 2017, au moment du Solstice 
d’été

Porté par l’amour de Marie et les enseignements du 
Maître Saint Germain
«Guérir le Féminin et le Masculin Sacré» : Créer la 
Nouvelle Terre

Paris est une Capitale qui recèle de Trésors visibles et cachés. 
Sa géométrie Sacrée en fait un lieu unique au monde. Saint 
Germain y a œuvré avec ferveur et aujourd’hui, Il nous invite 
à parcourir en conscience ces lieux qui ont été structurés de 
façon à ce que nos âmes et nos cellules en perçoivent leur 
lumineuse puissance. 
En effet, Paris a le pouvoir de nous élever et de transformer notre vision de Soi et du Monde. Ces sites 
exceptionnels agissent en nous, car, Paris c’est la rencontre Alchimique entre Le Masculin Sacré et le 
Féminin Sacré !! 
Ville la plus visitée au monde, Paris offre un kaléidoscope de splendeurs. Elle nous étonne, nous élève, nous 
transporte et orchestre en nous une élévation de l’esprit, du corps et de l’âme. Son patrimoine, sa 
géométrie sacrée et sa culture d’exception impactent considérablement nos cellules. Les trésors de Paris 
déclenchent une transformation et d’autant plus, quand nous la contemplons en conscience. 
Paris, ville royale, est un lieu Unique, un lieu Alchimique empreint de forces mystiques qui régulent en 
nous notre Masculin Sacré et notre Féminin Sacré. Il est temps de regarder notre Capitale avec les Yeux 
de celui ou celle qui déchire les voiles. Saint Germain a considérablement œuvré dans Paris. En effet, Saint 
Germain a inspiré la plupart des Rois de France ainsi que ses dirigeants. Les secrets de Paris n’en sont pas 
vraiment car l’initié averti, voit en ses chefs-d’œuvre la Connaissance Supérieure. Paris parle et Elle a tant 
à révéler.
Je me réjouis déjà. 

Pensez à réserver car les places sont limitées
Merci de contacter mon amie Marie-Ange au 07 64 08 57 59 ou merci de laisser un message sur 
sa boite e mail : miss.harmony@hotmail.fr
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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

Coupon à retourner à l’adresse suivante :

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

Vivre Sa Légende. 114 B Impasse Gilette –Darboussèdes- 83 100 Toulon.
Tel : Dominique-Claire 06 99 00 82 19

Email : vivresalegende@hotmail.fr

Adhésion association : 15 €

Merci de fai
re 

passer ce j
ournal !

Préservons la nature
R e c y c l o n s  !
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