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La Divine Co-Création

Il y a quelques mois, Saint Germain nous 
demandait « d’attacher nos ceintures » ! Il nous 
était alors difficile de saisir l’envergure d’une 
telle recommandation ! Il n’y a pas une âme 
sur Terre qui ne soit confrontée à une forme 
de « souffrance »! Les complications semblent 
jaillir de toute-part alors que plus que jamais, 
de tout cœur, nous nous  engageons à rétablir 
« l’Âge d’Or » sur Terre !
Les interrogations arrivent en avalanche, les 
doutes tentent de se répandre tel un virus, les 
fatigues et les impatiences se multiplient… Mais 
nous le savions, nous avons été alertés, 
nous nous y sommes préparés pendant très 
longtemps et pourtant toutes ces manifestations 
déstabilisantes déposent comme un voile sur 
les espoirs que nous avons nourris depuis des 
années !
Bien sûr, nous constatons que tout « bouge », 

que des systèmes se fragilisent, que des fléaux 
brisent des quotidiens dans lesquels les humains 
avancent aveugles et sourds aux beautés et aux 
murmures de leur vraie nature Divine !
Cette frénésie qui frappe partout sur la planète 
doit prendre fin afin de laisser la place à une tout 
autre manière d’être, d’aimer, de rêver, d’agir, 
de communiquer, de ressentir, de travailler, de 
penser et de créer !
Tout ce qui fonctionne mal ou qui dysfonctionne 
dans la troisième dimension ne peut être 
reproduit dans la Cinquième. Il nous faut déposer, 
changer, transformer, modifier et purifier tout 
ce qui ne reflète pas la Perfection de notre Père/
Mère Divin !
Nos Présences JE SUIS ont un travail 
« COLOSSAL » à accomplir avec nous et pour 
nous ! Elles ne nous laisseront pas de répit !
Magnifique printemps à Vous !

UNE FABULEUSE NOUVELLE DÉCENNIE
2020 -  2030

Le mot de Domi-Claire
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L’Année 2020 
et la Nouvelle Décennie :

« SAS » entre deux mondes
Nous sommes plus que jamais entrés 

dans le processus d’Ascension irréversible et 
prodigieux ! Mais avant tout, il est essentiel 
de préciser que la Hiérarchie Céleste nous 
confirme que les Plans Divins sélectionnés 
pour cette décennie consistent à « ELEVER 
LES CONSCIENCES DES MASSES 
ENDORMIES » et à « TRANSFORMER NOS 
QUATRE CORPS DE FACON TANGIBLE 
ET EXPONENTIELLE » !! Ce processus 
s’appelle LA TRANSFIGURATION ! 
Ces Plans d’envergure n’ont jamais été 
expérimentés auparavant quels que soient les 
systèmes planétaires.

Il faut pourtant rappeler que l’humanité, 
dans un premier temps, n’a jamais, jamais été 
programmée pour expérimenter la maladie, la 
dégénérescence, la souffrance, la décadence 
et la mort. Non, ces inepties et ces douleurs 
n’ont jamais fait partie de notre programme 
d’incarnation. Au tout début de la création de 
chacun d’entre nous, notre ADN, qui comptait 
12 brins, avait pour but de ne refléter que la 
Perfection de notre Père/Mère Divin et la 
Perfection de notre Présence Je SUIS. Ces 
douleurs et ces dérives en tout genre sont 
bien les fruits de la chute de l’humanité et du 
mauvais usage de la Pure Lumière provenant 
à chaque seconde de notre Père/Mère Divin.

Cela fait plus de 2 Millions d’années 
que nous vivons dans la vallée des larmes 
et que le temps de reprendre une trajectoire 
Divine et Eclairée est MAINTENANT !

Pour ce faire des quantités pharaoniques 
de négativités remontent à la surface partout 

sur la planète afin d’être transmutées pour 
toujours. Cette Décennie est un temps 
d’exception, jamais expérimenté par la Terre 
et l’humanité.

Nous n’avons pas le choix. Il nous 
faut nous extraire de notre redoutable exil 
et de notre  affligeante « quarantaine » qui 
nous ont maintenus pendant des milliers et 
des milliers d’années dans les ténèbres et de 
grandes souffrances. Il est temps pour TOUS 
de nous souvenir de qui Nous Sommes et 
pourquoi nous sommes ici sur Terre ! Cette 
décennie a pour immense trajectoire de porter 
à la conscience de TOUS, que nous sommes 
tous des fils et des Filles de notre Père/
Mère Divin. Le moment tant attendu est venu 
où chacun d’entre nous doit redécouvrir son 
Identité Divine et comprendre pourquoi nous 
nous sommes incarnés sur Terre. Nous devons 
ELEVER nos consciences dans les octaves de 
Perfection et intégrer pleinement que NOUS 
SOMMES TOUS DE PUISSANTS et 
MERVEILLEUX Co-CREATEURS !

Il est temps pour chacun de comprendre 
au plus profond de son être que nos quatre corps 
doivent retrouver et exprimer la Perfection de 
la Cinquième Dimension. Cet engagement 
à guérir et changer va nous permettre de 
redécouvrir nos Potentiels Originels. Ainsi 
la Transformation qui nous attend dépasse 
notre compréhension et il nous est difficile 
d’imaginer la vitesse et la magie de notre 
Transfiguration.

Nous Sommes définitivement entrés 
dans ce Nouvel Âge qui impose un changement 
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de fond et ce dans tous les domaines et à tous 
les niveaux. Cela signifie également que nous 
sortons enfin de l’ignorance, de l’esclavage, 
de toutes formes d’aliénation et donc de la 
terrible souffrance omniprésente !

Un des changements les plus essentiels 
est de se reconnecter à Notre Présence Je 
Suis et d’exprimer au quotidien les Vertus 
des Douze Flammes Sacrées. 

Les Êtres de Lumière nous rappellent 
que nous transformons notre base 
carbonique en base cristalline ainsi que 
Jésus l’a vécu ! En effet, Il est venu sur Terre 
pour ancrer les modèles de Perfection afin que 
nous aussi nous puissions suivre ses pas et 
nous Transfigurer dans le but d’Ascensionner ! 
C’EST COLOSSAL !

Grâce à cela, nos Présences JE SUIS 
vont avoir un accès plus facile et plus direct 
à notre conscience encore limitée. Chacun 
est prêt pour la Transfiguration, même si tout 
semble exprimer le contraire !! Oui, nous 
avons été préparés depuis fort longtemps 
pour vivre au mieux et en conscience cette 
transformation de fond. 

Pour ce faire, les Êtres de Lumière 
nous rappellent que l’une de nos grandes 
responsabilités est de nous relier tous les 
jours à notre Présence JE SUIS, de l’aimer, 
de lui parler et de Co-créer avec Elle. Certes, 
cela demande de l’investissement, mais nous 
nous sommes incarnés pour cette raison. 
Saint Germain nous rappelle sans cesse : 
« l’Ascension ne peut se réaliser sans la 
coopération consciente avec votre Présence 
JE SUIS ! C’est le pas incontournable qui 
ouvre les portes de la Divine Liberté ! ». A 
partir de maintenant, notre Présence JE SUIS 
va nous assister de façon bien différente et 
jamais expérimentée auparavant. 

Saint Germain nous affirme que 
notre guérison et toutes guérisons seront 
permanentes. Il confirme également que 
pendant cette décennie, les humains vont 

s’ouvrir  à la Vérité Eclairée de façon 
« exponentielle ». Il atteste bien que 
l’activation des 12 codes dans notre ADN 
a bien eu lieu et cette formidable activation 
a véritablement pris place le 12/12/12 (12 
décembre 2019). Les codes ont toujours 
été présents dans notre ADN, ils étaient en 
sommeil depuis si longtemps. Cette anesthésie 
des codes a rendu nos incarnations laborieuses 
et il nous était difficile de nous relier à notre 
Présence JE SUIS et aux sphères de Grande 
Lumière. Grâce à ce fabuleux processus de 
« réhabilitation », nous allons expérimenter 
l’alchimie transformationnelle de nos quatre 
corps à un niveau cellulaire (atomique). Le 
processus a déjà commencé !

De ce fait, nous pouvons recevoir 
encore davantage de Lumière provenant de 
la Cinquième Dimension et cette prodigieuse 
Lumière provoque la transformation de notre 
base carbonique en base cristalline. Nos 
quatre corps deviennent des corps solaires 
manifestant en nous et autour de nous la 
Nouvelle Terre et la beauté! 

Les Artisans de Lumière œuvrant 
en conscience avec ce processus ont pour 
mission de représenter les modèles de 
Perfection de la Nouvelle Terre, ainsi que 
Jésus l’a fait en se transfigurant. Il déclarait : 
« Ce que j’ai fait, vous pouvez le faire et de 
bien plus grandes choses encore.»

Par conséquent, pendant cette décennie, 
des changements remarquables vont s’imposer 
partout dans le monde avec une grande 
intensité.
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Ces Dix années vont connaitre un 
« Pic » d’intensité

Cette décennie va sans cesse nous 
rappeler que nous sommes des Co-créateurs 
d’envergure. De ce fait, les Êtres de Lumière 
nous posent cette question : « Que désirez-
vous voir se manifester lors de cette décennie 
pour vous et l’humanité ? Vos rôles sont 
immenses bien plus que vous ne le pensez ! 
Sachez que vous êtes prêts mais que cela 
va vous bouleverser et vous affecter de 
différentes façons ». En nous consacrant au 
quotidien à notre Divine Mission, les Êtres 
de Lumière nous comblent de courants de 
Gratitude et d’encouragement ! Ces courants 
de grande Lumière vont nous aider à assister 
considérablement les âmes endormies. Car 
nous sommes également venus sur Gaïa 
pour véritablement aider ces âmes qui 
restent engluées dans l’ignorance et la 
distorsion. Les Elohim parlent « d’urgence » 
et pour répondre à cette urgence, Ils 
redoublent leur présence et leur force afin que 
le processus soit plus aisé et plus rapidement 
tangible dans le monde de la forme. Chaque 
jour les Elohim et les Elémentaux vont 
collaborer avec nos Présences JE SUIS afin 
de manifester la Perfection de la Cinquième 
Dimension. Les Elohim vont « saturer » nos 
quatre corps grâce à l’ouverture que représente 
l’activation des 12 codes scellés dans notre 
ADN. Toutes nos particules et ondes de vie 
vont être « bombardées » tous les jours. Ils 
nous rassurent en nous affirmant que malgré 
la complexité du phénomène nous recevrons 
chacun la guidance appropriée afin que nous 
ne nous découragions pas et que nous restions 
centrés sur les Plans Divins établis pour nous 
et pour tous ! 

Il sera grandement nécessaire de 
nous poser dans le silence afin de percevoir 
clairement cette guidance. Ils insistent pour 
que nous ne relâchions pas la confiance 
et l’espérance. A un moment donné, tout 
apparaîtra comme plus facile qu’avant. Il 

nous faut poursuivre notre travail sur nous-
mêmes ainsi que notre engagement à servir 
les autres.

Grâce à l’important afflux des 
fréquences des 12 Flammes Sacrées, des 
opportunités nouvelles et délicieusement 
surprenantes vont se présenter, facilitant 
également en nos quatre corps l’intégration de 
nos corps solaires vibrant aux fréquences de la 
Cinquième Dimension. Ainsi, notre Présence 
JE SUIS pourra intervenir de façon évidente 
et perceptible, reprenant de plus en plus les 
commandes de nos pensés, émotions et actes.

 La Transfiguration est enfin là et 
chacun aura la possibilité d’accomplir sa 
Divine Mission avec une fluidité jamais 
expérimentée auparavant. Cette phase qui nous 
conduit à l’Ascension est « phénoménale ». 
Les Hiérarchies Célestes multiplient par 1 000 
tous nos efforts. Elles nous rappellent que dès 
lors que nous appliquons les Lois Divines  et 
que nous nous connectons à la Vérité Eclairée, 
nous devenons des « aimants » de Lumière, ce 
qui fait de nous des modèles de Perfection 
inspirant le monde ! Alors ensemble, en un 
même souffle d’Unité, portés par une même 
Vision de beauté, nous créons la Perfection 
physique de la Nouvelle Terre.

Les Êtres de lumière suggèrent quelques 
questions :

- Suis-je suffisamment dans le silence ? 
Suis-je suffisamment dans la gratitude ?

- Est-ce que je prends le temps de 
communiquer tous les jours avec ma 
Présence JE SUIS ?

- Est-ce que je fais appel tous les jours 
à la Présence JE SUIS de ceux qui me 
sont chers ou à la Présence JE SUIS de 
l’humanité ?

- Est-ce que j’exprime de la gratitude envers 
mes Elémentaux ?

- Est-ce que je fais appel aux Flammes 
Sacrées afin d’être nourri de leurs Vertus ?

- Est- ce que je pose des actes justes?
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- Est-ce que je prends soins de chacune 
de mes pensées, émotions et chacun 
de mes désirs ? A savoir : quelles sont 
mes croyances erronées ? Quelles sont 
mes peurs résiduelles ? Ma Volonté est-
elle suffisamment grande ? Pourquoi 
je m’accroche encore à ce qui ne me 
rend pas heureux, quelles sont mes 
résistances ? Qu’est-ce que je risque si je 
me transforme ? Qu’est-ce que je risque si 
je me transfigure ? Comment pourrais-je 
sortir de ma léthargie ? 

Et ce n’est que le début ! Merci pour 
votre incommensurable travail de Lumière ! 
Très douce mais très puissante Transfiguration 
à Tous et Toutes !!

Quelques informations et messages 
complémentaires extraits des prophéties de 
Chico Xavier, révélations faites en 1986 par 
ce grand médium Brésilien

Le remarquable médium brésilien Chico 
Xavier a confié à ses collaborateurs les plus 
proches que lors de l’arrivée de l’homme sur 
la Lune le 20 Juillet 1969, une réunion a eu lieu 
avec les Puissances Célestes de notre système 
solaire, pour vérifier les progrès de la société 
terrestre. Ils ont donc décidé de donner une 
période de 50 ans à l’humanité, pour évoluer 
moralement et coexister pacifiquement, sans 
provoquer une troisième guerre mondiale. (En 

entrant dans l’année 2020, nous sommes aux 
termes de ces 50 ans)

Chico Xavier révèle : « Si l’humanité 
« coexistait »  suffisamment en paix    jusqu’à 
la date limite du 20 juillet 2019, elle serait, à 
partir de là, prête à entrer dans une Nouvelle 
Ere de son existence. Des actions magnifiques 
seraient  vérifiées  partout,  y  compris  nos 
Frères venus d’autres planètes qui seraient 
expressément  autorisés  à  se  présenter 
publiquement  et  officiellement  aux  habitants 
de la Terre.

Puis, toutes les obligations karmiques 
qui étaient prévues et qui devaient se succéder 
jusqu’à la fin du  XXème  siècle, seraient été 
suspendues par la miséricorde du Ciel pour 
laisser  à  notre monde    une  dernière  chance 
de progrès moral.(ceci s’est véritablement 
produit au fils des années)

Notre Seigneur accordait un moratoire 
de 50 ans sur la société terrestre. Ce moratoire a 
commencé le20 juillet 1969 et, par conséquent 
se terminera en juillet 2019. Les Emissaires 
Célestes se sont alors engagé à nous assister 
plus directement dans le maintien de la Paix 
entre les peuples et  les nations, afin de nous 
faire intégrer plus rapidement le sens de 
la communauté mondiale comme étant un 
système solaire mondial pouvant se régénérer 
à la fin de cette période. Certaines Puissances 
Angéliques provenant d’autres sphères de 
notre  système  solaire  avaient  accordé  un 
atermoiement  (délai)  supplémentaire.  Ce 
fut alors, avec Sagesse, qu’Ils ont décidé 
d’imposer une condition aux hommes et aux 
nations de la terre.

Selon la volonté du Christ, les nations 
les plus développées et responsables de la 
Terre devraient apprendre à se tolérer les unes 
et les autres en respectant les différences entre 
elles, et en s’abstenant de s’engager dans une 
guerre d’anéantissement nucléaire.

La  Terre  devrait  éviter  à  tout  prix 
l’appel d’une troisième guerre mondiale. 
Selon la délibération du Christ, si et seulement 
dans ce cas, si les nations de la Terre, au 
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cours de cette période de 50 ans, apprennent 
l’art de la convivialité et de la fraternité en 
évitant la destruction par la guerre nucléaire, 
le monde terrestre serait enfin admis dans la 
communauté planétaire du système solaire 
afin de se régéner.

Aucun de nous ne peut anticiper les 
progrès  qui  peuvent  se  produire    à  partir 
de  cette  date  de  juillet  2019.  Il  nous  suffit 
de  savoir  défendre  la  Paix  entre  nos  pays 
les plus développés et les plus civilisés ! 
Nous  obtiendrons  les  solutions  pour  tous 
nos problèmes d’ordre social, tout comme 
les  solutions à  la pauvreté et à  la  faim. Ces 
fléaux    s’éteindront.  Nous  aurons  découvert 
le remède pour toutes les maladies du corps 
physique  par  la  manipulation  génétique 
et les progrès de la médecine. L’homme 
aura un large et  total accès à   l’information 
et à la culture, qui se répandront.   
  Nos frères venus d’autres planètes plus 
avancées auront la permission de Jésus pour se 
présenter librement et collaborer ouvertement 
avec nous en nous offrant de nouvelles 
technologies  jusqu’ici  inimaginables à notre 
stade actuel de développement scientifique.

Nous allons fabriquer des dispositifs qui 
vont nous faciliter le contact avec les mondes des 
âmes « désincarnées » rendant ainsi  possible 
nos conversations tant désirées avec les êtres 
chers qui sont allés à la tombe. En bref, ce sera 
un Monde Nouveau, une Terre Nouvelle, 
une étape glorieuse de spiritualisation et de 
beauté pour le destin de notre planète ».  
 
C’est alors que Geraldinho, lui demanda 
: «Chico, jusqu’ici tu ne m’as parlé 
qu’uniquement de la meilleure hypothèse, 
qui est celle dans laquelle l’humanité terrestre 
reste en paix jusqu’à la fin de la période de 
50 ans. Mais que se passerait-il si les nations 
terrestres entraient dans une guerre nucléaire

« Ah ! Geraldinho, dans le cas ou 
l’humanité incarnée décide de suivre le chemin 
de la malheureuse troisième guerre mondiale, 
une guerre nucléaire avec des conséquences 

imprévisibles et catastrophiques, alors la Terre 
Mère, sous les auspices de la «Grande Vie» 
(Loi de causalité) réagirait avec une violence 
imprévue pour nos hommes de science.

Une autre décision des Bienfaiteurs 
Spirituels de la Grande Vie fut celle qui 
détermina, qu’après l’aube de l’an 2000 de 
l’Ere Chrétienne, les esprits endurcis dans 
le mal et l’ignorance (les récalcitrants et les 
endormis) ne pourront   plus  jamais recevoir 
la permission de se réincarner sur la  Terre. 

Se  réincarner  ici,  à  partir  de  cette 
date,  équivaudrait  à  une  juste  et  précieuse 
récompense, destinée aux esprits les plus forts 
et les mieux préparés qui ont su thésauriser 
lors de multiples réincarnations, des vertus 
spirituelles pertinentes comme la Douceur, 
l’Amour, la Paix et l’Harmonie fraternelle 
entre les peuples et les nations. 

Tous les autres esprits récalcitrants 
dans  le mal  seraient donc à partir de 2000, 
conduits à se réincarner dans des mondes plus 
arriérés afin d’expier leurs erreurs en vivant 
d’autres épreuves. En ces lieux, il leur faudra 
purger leurs excès et leur insubordination aux 
Desseins Supérieurs afin d’évoluer enfin.   

Ces prophéties au sombre dessein sont 
révélées aux hommes pour qu’elles ne soient 
pas accomplies. Elles sont en fait un grand 
avertissement spirituel pour nous, pour nous 
améliorer  et éloigner de nous l’hypothèse du 
pire chemin. Aussi longtemps que vous aurez 
de l’Amour dans votre cœur vous gagnerez 
toutes les batailles ! 

Les  prophéties  servent  à  montrer  une 
possibilité de futur, et donc de faire en sorte 
que ces prophéties ne puissent se réaliser. La  
loi du cœur doit primer sur la folie humaine ! 
Chaque jour je prie pour que l’humanité sache 
trouver l’Amour en  son cœur !

Les experts en ufologie affirment que, 
après l'explosion des bombes sur Hiroshima et 
Nagasaki, il a été remarqué une augmentation 
significative dans le nombre d'observations 
d'OVNIs dans le monde entier.
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Les Initiatives

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

Prochains stages : Osez votre Divinité !
• Bordeaux, les 7 et 8 mars 2020 : Le fabuleux pouvoir des croyances et des émotions
• Carcassonne, les 21 et 22 mars 2020 : la Divine Co-création
• Toulon, le 28 Mars 2020 : Comprendre la Présence JE SUIS et comment œuvrer avec les Pré-
sences JE SUIS de chacun afin de retrouver notre pouvoir Divin: Stage puissant et transformationnel
• Nantes, les 4 et 5 avril 2020 : Le fabuleux pouvoir des croyances et des émotions
• Saint-Tropez les 18 et 19 Avril : La Présence JE SUIS et Les Douze Flammes Sacrées
• Lourdes, séjour du 25 au 30 avril 2020 : Instant de grande Grâce avec Marie
• Belfort/Porrentruy, les 16 et 17 Mai : La Présence JE SUIS et Les Douze Flammes Sacrées
• Rouen les 30 et 31 Mai : Comprendre et Travailler avec les Enseignements de Saint Germain 
afin de faciliter notre Transfiguration et notre Ascension
• Lourdes, séjour du 19 au 24 septembre 2020 : Instant de grande Grâce avec Marie

Déjà vendu à plus de 
700 exemplaires

Le Dernier Livre

Disponible :
en version papier 
ou 
en version numérique (epub)
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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. 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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