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  “Il vous appartient, maintenant, de continuer à construire la dynamique 
qui déchire les voiles et restaure la Vérité Eclairée !"
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Nous entrons dans la magie du mois de Mai 
et ces jours vont nous présenter leurs lots de 
bénédictions !
En effet, le Temple de Marie s’ouvre le 
premier Mai et reste ouvert pendant tout 
le mois ! Elle nous accueille au cœur de sa 
Triple Flamme Immortelle afin de raviver en 
chacun le Concept Immaculé de notre Divine 
Réalité et de de notre Divine Mission. Cette 
année, l’activation sera grandement accrue !
Je vous rappelle que Saint Germain a 
ascensionné un premier Mai.
Cependant, le 26/27 Avril, le monde célèbre 
le Wesak et met à l’honneur Maitreya, 
notre puissant et merveilleux Maître, venu 
de Vénus pour nous aider. Chacun aura 
ressenti le déploiement colossal lors de cette 
glorification qui nous a préparés pour ce 
mois de mai d’exception. !
Depuis des milliers d’années, Marie et Saint 
Germain œuvrent ensemble afin d’affranchir 

Marie

Le mot de Domi-Claire l’humanité de toute imperfection qui la maintient 
encore dans l’ignorance et la souffrance. En ce 
mois de mai 2021, ils vont coupler leur Flamme 
respective afin que cette union exceptionnelle 
produise de grandes Guérisons et Libérations 
pour tous.
Le 8 Mai, nous célébrons l’armistice de 1945, 
symbole de Paix, si chère à Marie !
Le 13 mai, nous aurons la Grâce de fêter 
l’Ascension de Jésus. Ce jour victorieux 
impulse en chacun cette Force élévatrice qui 
libère nos électrons d’une importante quantité 
d’impuretés.
Le 23 Mai, nous serons bénis par les 
extraordinaires fréquences de la Pentecôte. 
Cette onction de grâce, vécue par les apôtres, 
devient aujourd’hui notre héritage Divin. Ces 
jours de pure Lumière déchireront encore des 
voiles et nous permettront de nous rapprocher 
encore davantage de Notre Présence JE SUIS !
Le 28 Mai, le calendrier chrétien fête la Saint 
Germain !
Que notre mois de Mai soit couronné de Félicité!
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Les années se sont écoulées et la Foi Nouvelle 
a œuvré au-delà des frontières. La Loi de 
l’Amour et de la Fraternité sincère a conquis 
bien des âmes et a fécondé bien des cœurs. 
Marie observe ceux qui l’accompagnent et 
comprend que les apôtres ont, peu à peu, 
marché fidèlement dans les pas de son Fils. 
Elle sait maintenant qu’ils sont prêts à offrir 
encore davantage cette force d’Amour qui 
guérit tout et sécurise les fondations de l’Ere 
chrétienne. Rassurée par le comportement 
digne et juste de ses compagnons de route, 
Marie s’isole de plus en plus. Elle comprend 
qu’Elle peut, maintenant, faire pleinement 
confiance à ceux qui, comme Elle, s’étaient 
préparés à franchir victorieusement ce portail 
délicat qui sépare les différentes Eres. 

Marie se nourrit de moins en moins de ces 
aliments dont Elle se délectait autrefois. Elle 
absorbe la Force de Vie de Notre Père/Mère 
Divin et cela lui suffit.

Marie, entourée de ses Frères et Sœurs 
angéliques, contemple, prie, invoque et 
maintient le Concept Immaculé pour Tous. 
Son corps lui fait comprendre peu à peu que 
le temps est proche. Son ancrage terrestre 
se réduit au fil des jours. Cependant, sa 
Triple Flamme flamboie comme jamais, 
la propulsant encore davantage dans les 
fréquences du Royaume Angélique qu’elle 
aime tant. 

Marie se sent de plus en plus légère et 
son corps lumineux semble devenir comme 
translucide. Marie resplendit déjà comme 
une étoile étincelante. Ce matin-là, Pierre lui 
apporte de l’eau et des fleurs. Elle le remercie 
et lui demande de regrouper la communauté 

car Elle désire partager une importante 
information. Pierre s’empresse de diffuser le 
message.

Quelques jours plus tard, ils sont nombreux 
à entourer Marie tout en gardant une distance 
significative. Leurs yeux interrogateurs 
ne cessent de la contempler. Elle est 
belle, si belle qu’Elle impose un silence 
doux et délicat. Le cœur de ceux qui l’ont 
accompagnée toutes ces années tambourine 
comme s’ils savaient déjà ce que cet Être 
magnifique allait leur annoncer. Oui, chacun 
avait redouté ce moment, celui où les mots 
de Marie viendraient confirmer son départ. 
Des parfums de rose se répandent dans toute 
l’atmosphère. Marie sourit. Certains portent 
leurs mains au niveau de la poitrine. L’instant 
est solennel et transforme l’atmosphère, 
la remplissant d’émotions partagées. Ils 
savaient que ce temps viendrait, ces minutes 
si courtes où leur Mère, leur Médiatrice, leur 
Enseignante, leur  Flambeau fédérateur s’en 
retournerait auprès des siens dans la demeure 
de l’Eternel Amour. 

Marie rayonne véritablement. De son front, 
de ses mains, de son cœur s’échappent des 
faisceaux de Lumière étincelante qui se 
répandent au-delà du visible. Fascinés par 
cette Vision angélique, homme, femme et 
enfant sont comme statufiés, figés par une 
force qui contraint à l’immobilité. Marie 
parcourt de son regard tous ceux qui la 
contemplent. Elle sourit et ce sourire empli 
d’un Amour profond rassure la foule. Elle 
attend, puis étend ses bras, les mains ouvertes 
vers le ciel. Chacun est suspendu à sa grâce. 

 Puis Marie encore plus jeune et plus 

« L’Assomption de Marie »

Marie l’Archange

Extrait du Livre

de Domi-Claire Germain
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rayonnante que jamais, prononce avec une 
extrême bonté les dernières phrases de son 
incarnation :

«  Mes enfants, mon amour pour vous est si 
grand qu’il vous est difficile d’en saisir toute 
l’ampleur. Mon Amour de Mère ne cessera de 
croître jusqu’à ce que vous vous teniez à mes 
côtés dans les sphères de pure Lumière. Ces 
sphères vous les connaissez car vous les avez 
déjà parcourues. En ces lieux prodigieux, nous 
nous sommes parfois préparés ensemble afin 
de mener à la perfection les Plans Salutaires 
de nos Divins Parents. Nous avons accompli 
une œuvre dont vous ne mesurez pas encore 
la portée ni même les retentissements qui 
prendront place dans des temps futurs. 

Votre courage et votre détermination ont 
ouvert les portes de votre Liberté, offrant la 
possibilité à tant de courants de vie de suivre 
votre exemple et d’agir selon les Lois de la 
Divine Vérité. 

En ces heures qui me sont si précieuses, je 
vous contemple. Je m’incline devant votre 
Magnificence et je vous bénis, déposant en 
votre cœur, des Grâces nouvelles offertes par 
Alpha et Oméga.

La responsabilité pour laquelle vous 
vous êtes engagés avec tant de ferveur, 
reste monumentale. Mais aujourd’hui, en 
considérant la beauté et l’éclat de votre 
Triple Flamme Immortelle, il ne fait aucun 
doute que vous mènerez à bien votre Divine 
Mission. Mes enfants, souvenez toujours que 
je me tiendrai à vos côtés dans ces moments 
où vous constaterez que les humains résistent 
et créent encore tant de souffrances et 
de discordes dans votre monde. Je serai 
également à vos côtés pour glorifier votre 
œuvre et applaudir votre bravoure.

Beaucoup d’âges se sont succédé, mais 
aujourd’hui, les temps sont nimbés d’une 
espérance nouvelle. Vous êtes les pionniers 
engagés dans une odyssée qui devrait s’achever 
par la concrétisation des Desseins établis 
par les plus Hautes Autorités de Lumière. 

Vous portez le flambeau de la Guérison, de la 
Rédemption et de la Résurrection, promesse 
de Liberté pour l’humanité. Ces 2 000 ans à 
venir représentent l’espace/temps nécessaire 
pour offrir aux humains encore piégés dans 
la dualité, une grande opportunité de salut. 
Votre Vision et votre persévérance ont été les 
fertilisants nécessaires qui ont permis la mise 
en place de ces foyers résurrectionnels dont 
la radiation enveloppera bientôt la Terre 
entière. 

Maintenant, il vous appartient de continuer 
à construire la dynamique qui déchire les 
voiles et restaure la Vérité Eclairée. Vous 
allez mettre à profit les grandes facultés que 
vous avez développées depuis que nous avons 
cheminé ensemble. D’autres facultés vous 
seront proposées au fur et à mesure de votre 
progression. Mais souvenez-vous toujours 
que cette fraternité que vous avez édifiée, 
ne peut perdurer que si vous faites appel au 
quotidien à votre Divinité Intérieure et à celle 
de tous ceux et celles qui croiseront votre 
route.  Quoi que vous entrepreniez et qui que 
vous croisiez, faites-le au nom de notre Père/
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Mère divin, au nom de votre Présence et au 
nom de la Présence lovée au cœur de la Triple 
Flamme de chaque courant de vie. 

Il vous faudra également préserver la 
conscience d’Unité pour que votre Force 
Vitale ne cesse de s’accroître en vous et 
au sein de cette communauté qui servira 
d’exemple pour tous. Prenez des notes afin 
de sceller ces Vérités, car bientôt les peuples 
s’en nourriront afin de répandre sur Terre la 
Connaissance qui restaurera la Fraternité 
aimante. Continuez à parfaire vos esprits, 
vos corps et vos âmes pour que vous puissiez 
enseigner le Pouvoir de la Triple Flamme et 
guérir cette humanité qui dérive sur l’océan 
de ses propres souffrances.

Rappelez-vous, depuis le départ de mon fils, 
j’ai été investie d’une tâche incommensurable, 
celle qui me hisse au rang de Mère pour toutes 
les âmes de la Terre. Ainsi, je m’appliquerai 
à faire en sorte que chacun d’entre vous 
marche avec détermination sur les allées 
triomphantes de votre guérison et de votre 
Ascension. Mes chers enfants, vous ne serez 
jamais seuls et je ne cesserai d’intercéder 
auprès des Autorités Divines pour que vous 
puissiez entendre la Sagesse de notre Père/
Mère Divin et poursuivre la Grande Œuvre 
dans la Droiture et la Pureté. N’écoutez que 
la puissante voix du Très-Haut, car le monde 
est un vacarme dans lequel les voix venant des 
quatre points cardinaux tenteront d’écraser 
la guidance précieuse qui, pendant toutes ces 
années, vous a  permis de goûter à la Divine 
Vérité qui illumine vos esprits !

Après mon départ, vous serez les colonnes 
les plus fiables et les plus efficaces car par le 
pouvoir de vos prières, nous utiliserons vos 
cœurs et vos corps pour intercéder auprès de 
tous ceux qui viendront à vous afin d’obtenir 
des grâces.

Votre Consécration et votre dynamique 
commune engendreront des miracles ! Je suis 
votre Mère, celle qui veille à ce que votre vie 
et toute vie empruntent à nouveau les sentiers 
des vertus et des attributs de la Source Divine 

pour qu’un jour, ensemble nous dansions sur 
les notes symphoniques de la plus prodigieuse 
des célébrations, celle de la Victoire de Tous ! 

Je reste dans vos cœurs, je veille sur vous, 
je vous aime comme mon fils vous a aimés et 
comme Il vous aime encore ! »

Un long silence fait suite à ses paroles 
bouleversantes de grandeur et d’espérance. 
Personne ne bouge. Les visages restent tournés 
vers Celle qui représente la Beauté et la Grâce 

des mondes Célestes. Le souffle glorieux 
émanant de Son Cœur vient pénétrer le cœur de 
tous. Chacun reçoit les bénédictions de Marie 
comme une très tendre caresse maternelle. 
L’air doux et parfumé renforce le lien serein 
et exquis qui s’est tissé entre tous. Puis la voix 
d’un enfant enclin à jouer, provoque une onde 
joyeuse qui dé-cristallise cet instant unique 
et prestigieux. Un léger brouhaha se diffuse 
dans l’assemblée. Certains se lèvent, prenant 
soin de la quiétude qui règne là. Peu à peu, 
des familles songeuses s’éloignent et d’autres 
se rapprochent de Marie pour la saluer une 
dernière fois. 

Les larmes accompagnent les nombreux 
silences. Les regards expriment une myriade 
d’émotions confondues.

Quelques jours plus tard, accompagnée 
de ses enfants et de Jean, Marie, d’un pas 
solennel mais léger, gravit le sentier dont Elle 
connaît les moindres détails. Les gazouillis 
des oiseaux et des oisillons lui offrent leurs 
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chants mélodieux. Elle avance d’un pas léger 
devant le petit groupe qui la suit. Puis le 
moment d’avancer seule s’impose. Des anges 
immenses et éclatants de beauté l’escortent 
jusqu’à l’olivier qui lui a tant de fois offert 
l’ombre nécessaire. Elle reste là des heures 
entières en contemplation. Puis son corps 
de chair ralentit ses fonctions. Les heures 
s’égrènent. Son corps se transfigure et intègre 
déjà d’une autre nature. Marie ne bouge plus.

Conscients du processus et emplis de 
révérence, les siens viennent la chercher afin 
de la déposer dans un sépulcre. Comme Jésus, 
Elle franchit le processus de Transfiguration. 
Pendant ces trois jours Marie, accompagnée 
et soutenue par Raphaël, son fils Jésus, Joseph 
(incarné plus tard en Saint Germain), Anne et 
Joachim, Maitreya et bien d’autres Êtres de 
Lumière, prépare son Assomption. La Lumière 
de notre Père/Mère Divin métamorphose 
son corps de chair, lequel au fil des heures, 
exprime la Perfection Divine. Le temps 
s’écoule, puis Marie, en un souffle Christique 
élève à nouveau son corps physique dans les 
octaves de sa Divine complétude. 

Trois jours après, ceux qui la chérissent tant, 
se rendent à l’emplacement sacré où son corps 
avait été délicatement déposé. Aux abords 
du sépulcre, un délicieux parfum de rose 
surprend tant il est soutenu et merveilleux. 
Marie n’est plus là. Cependant, ils découvrent 
son voile bleuté drapant une partie de la pierre 
sur lequel de sublimes roses blanches y sont 
délicatement déposées.

Son Assomption est accomplie. Son accueil 
dans le Royaume Céleste est Glorieux. Marie 
est couronnée Mère de Tous, Mère du Monde 
et la joie de cette célébration fait écho dans 
toute la Galaxie. La date du 15 août est alors 
gravée sur les Tablettes de la Vie Universelle, 
honorant à tout jamais la Consécration 
incommensurable de notre tant aimée Marie.

Cependant sa mission ne s’arrête pas là, 
bien au contraire. Elle se prépare déjà pour 
d’autres dévotions, d’autres engagements. Il 
faut maintenant animer les foyers qui ont été 

créés dans le monde physique et persévérer 
afin d’entretenir les Flammes dans le cœur de 
tous ! Il faut poursuivre l’Œuvre pour que les 
modèles de perfection inspirent celles et ceux 
qui décideraient de s’élever dans les sphères 
où la Lumière et l’Amour pur sont suprêmes. 
L’Ere du Poisson est engagé et il reste tant à 
accomplir ! Les deux-mille ans qui viennent 
de s’amorcer représentent un segment 
crucial de l’histoire de l’humanité. En effet, 
l’humanité a un crédit de 2 000 ans pour 
guérir, s’ouvrir, progresser, se transformer, se 
purifier et Aimer. 2 000 ans pour apprendre, 
comprendre et appliquer les Lois Divines, 
la Science de la Vie et la Vérité Eclairée. Si 
les Objectifs Divins ne sont pas atteints aux 
abords de l’an 2 000, l’humanité devra errer 
dans les coulisses de la perfection, orpheline 
de sa planète ! Ce scénario serait un drame 
sans précédent, et toute la Galaxie met tout en 
œuvre pour que cette issue cataclysmique ne 
puisse se produire !

Les apôtres, à l’exception de Jean, 
connaîtront une fin de vie tragique ! C’est 
le signe redoutable d’une évangélisation qui 
s’annonce complexe et laborieuse. Les Êtres 
de Lumière se sont engagés à soutenir les 
enseignements de Jésus, de Marie et de tous 
les disciples jusqu’à ce que nous puissions, 
nous humains, nous prendre en main et 
penser, ressentir et agir à l’image de ceux qui 
s’étaient consacrés  afin de nous réapprendre 
les principes élémentaires de la Loi Divine ! 

Les années s’imprègnent lentement de cette 
onde Christique qui séduit de plus en plus 
d’hommes et de femmes. Peu à peu, la Loi du 
Talion disparaît au profit du souffle chrétien, 
dont le précepte semble si simple :

« Aimez-vous les uns les autres, comme Je 
vous Aime ! » 

Si Moïse a gravé la LOI dans la pierre, 
Jésus et Marie l’ont gravée dans notre 
chair et aujourd’hui, Saint Germain et 
Lady Portia mettent tout en œuvre pour 
que celle-ci soit gravée dans notre Cœur 
pour l’Eternité ! 
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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
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Stages sue les Thème « Marie » :
• Lourdes, du 12 au 17 juin 2021 : Séjour d’ exception et de profonde guérison à Lourdes ! Com-
prendre la tâche incommensurable de Marie et comment œuvrer avec Elle ! ...Confirmé... 

• 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 :
• Carcassonne, les 22 et 23 avril 2021 : La Présence JE SUIS et Les Douze Flammes Sacrées, 
inspiré par Saint Germain ...
 • Corse, Porto-Vecchio les 15 et 16 mai 2021 : La Présence Je Suis et les Douze Flammes 
Sacrées, travail inspiré par les Êtres de Lumière
• Vannes, 29 et 30 mai 2021 : La Présence Je Suis et les Douze Flammes Sacrées, travail ins-
piré par Saint Germain 
 • 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 ? ...à confirmer... 

 
• 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 !
• 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 



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