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"Ecouter avec douceur, juger avec bonté"
Shakespeare

Le mot de Saint Germain
« Contrairement aux apparences, Je 
désire que chacun de vous comprenne 
que, grâce au démantèlement des 
paradigmes obsolètes, vous êtes 
TOUS libérés de l'emprise des forces 
mauvaises, libérés du contrôle mental 
et de la programmation malveillante ! 
Vie après vie. Vous avez été manipulés et 
asservis. Par le passé, les interférences 
des forces de l’ombre vous ont empêché 
d'entendre la guidance de votre Présence 
JE SUIS. Quand éventuellement vous 
pouviez l’entendre, il vous était difficile de 
lui faire confiance. 

Aujourd’hui, je vous confirme que tout cela 
a changé. Afin de mettre cette vérité à 
l’épreuve, il est essentiel que vous intégriez 
cette nouvelle REALITE et que vous lui 
accordiez souvent votre attention. Si vous 
détournez votre attention du chaos qui 
se manifeste dans le monde et que vous 
vous tournez vers votre Présence Je SUIS 
et votre Triple Flamme Immortelle, vous 
expérimenterez rapidement cette VÉRITÉ 
ainsi que votre Liberté. Vous serez aidés 
comme jamais auparavant ! Oui Vous 
êtes  libérés de l’emprise malveillante des 
récalcitrants et tout va changer ! »
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« C’est avec enthousiasme qu’aujourd’hui 
nous vous reconnaissons comme les Nouveaux 
Bâtisseurs. Pour cette raison, et parce que le 
travail est d’envergure, nous souhaitons guider 
chacun de vos pas. Souvenez-vous, nous ne 
pouvons intervenir à votre place, cependant notre 
service envers l’Humanité évolue grandement, 
tout comme Votre propre service évolue.

Et parce que nous ne pouvons agir à votre 
place, votre rôle devient de plus en plus précieux. 
Vous devenez ainsi les Guides, les Ambassadeurs 
de l’Unité, de la Vérité et de la Paix. Vous devenez 
les Ambassadeurs du Nouveau Monde. Le temps 
est venu de « retrousser vos manches » et d’agir 
pendant ce temps de purification, ce temps de 
réelle mutation.

Les vibrations d’Unification et d’Unité qui 
se sont déversées dans la planète ces derniers 
mois ont fait remonter beaucoup d’énergies à 
la surface de votre quotidien. Ces énergies (que 
vous nommez karma) ont beaucoup de force et 
peuvent encore vous déstabiliser. Ne leur donnez 
pas de pouvoir et ne les laissez pas vous distraire. 
Prenez conscience de ce qui est et maintenez votre 
attention sur les Desseins Divins qui rayonnent 
de Victoire.

Pour cette raison, en tant qu’Ambassadeurs, 
il vous est demandé de regarder et de considérer 
aujourd’hui vos frères et sœurs autrement. 
Apprenez à les contempler car cela renforcera 
de manière positive tous ceux et celles que vous 
êtes amenés à rencontrer. Usez de votre lumière 
pour les aider à déposer leurs lourdes charges. 

Usez de votre discernement pour tisser des liens 
sacrés. Usez de votre force pour « renforcer » les 
autres. Usez de vos aptitudes à aimer pour créer 
une passerelle, un passage dans leur ombre 
afin de faciliter le chemin de ceux et celles qui 
vous entourent. Ceci est une de vos grandes 
responsabilités et elle transformera rapidement 
toutes vos relations. C’est le moment !

Les liens de l’unité ont été restaurés, réparés 
et il vous sera ainsi plus facile de mettre en 
place les structures de la Nouvelle Terre. 
L’Ambassadeur (Ambassadrice) que vous 
êtes est également un Bâtisseur, un Architecte. 
L’Architecte est à la source de tout concept. 
L’Artisan que vous avez été devient l’Architecte et 
par conséquent votre divine potentialité s’affine 
et s’exprime différemment. Votre rôle dépasse 
ainsi les frontières de ce que vous avez connu. 
Nous vous accompagnons dans vos projets et 
vos engagements. Cette aventure nous comble de 
joie car elle crée des opportunités nouvelles qui 
édifient déjà la Nouvelle Terre. »

« Vous êtes les Architectes de la 
Nouvelle Terre »

Message de Saint Germain,
 par Dominique-Claire Germain
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« -Toute chose extérieure n’a que le pouvoir que je lui donne !  

- Tant que vous vous inclinerez devant les fausses apparences, elles s’introduiront dans 
votre vie et dans vos expériences  

- Chaque étudiant doit faire l’inventaire de ses habitudes et en rompre les attaches  

-  Lorsqu’une Vision constructive est projetée dans votre mental, c’est une réalité ! Si vous 
en gardez l’image mentale, la réalité se manifestera 

- La Plénitude de la Présence JE SUIS vous donne toutes choses désirables  

- La Toute Puissante Présence JE SUIS attend partout et toujours que vous la dirigiez 
consciemment  

- Il ne faut que très peur de temps pour exclure toute possibilité d’inharmonie de votre 
mental et de votre corps  

- La Présence Je SUIS est le Pouvoir qui maintient et manifeste tous mes désirs 
constructifs, il n’y en a pas d’autres 

- L’Auto-Discipline est la Porte ouverte vers l’Illumination et vers votre Libération 
éternelle 

- Commencez, avec une Joyeuse détermination, à mettre de l’ordre en vous et autour de 
Vous, comme si vous attendiez un Hôte Remarquable  

- Tant que vos intentions sont pures, ne craignez jamais de nuire à autrui en voulant 
perfectionner votre monde 

- Placez votre confiance dans la Présence JE SUIS, c’est infaillible. Vous possédez le 
Pouvoir : Employez-Le ! 

- Il faut exclure de votre mental toute image, sauf ce que vous désirez, car le reste ne 
vous concerne pas ! - 

- Ceux qui ont travaillé sérieusement savent qu’il n’y a réellement pas de limite à ce que 
vous pouvez atteindre 

- Ceux qui ne sont pas encore ancrés dans La Présence subissent des calomnies  et se 
laissent détourner temporairement de La Vérité 

-  Là où est Ma Conscience, là JE SUIS  

- L’Etudiant sincère, aspirant à la Lumière, doit qualifier Tout, dans son entourage, 

Précieux Enseignements de Saint Germain :

zry 
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avec la Perfection de la Présence JE SUIS  

- C’est vous seul qui déterminez la Qualité de tout ce qui apparaît dans votre Sphère d’Action 

-  Je Suis est la Substance, l’Opulence, l’Abondance de Toute chose constructive que je peux 
concevoir et désirer 

- Il faut se réjouir à chaque pas et à l’idée de ce que l’on espère atteindre, car l’espoir devient la 
Foi et la Foi devient La Réalité  

- La Mission des Maîtres Ascensionnés n’est pas de résoudre vos problèmes mais de vous 
communiquer une Compréhension Intelligente de la Vie qui vous permettra de faire de grandes choses 
par vous-mêmes !  

- Celui qui sait et qui accepte que dans chaque Être Humain, la Présence JE SUIS est toujours 
active, celui-là tient dans ses propres mains le Sceptre de la Souveraineté 

-  L’Etudiant qui se tourne constamment sur le Pouvoir Divin Inhérent en lui-même n’a jamais 
rien à craindre de personne 

-  Vous possédez un Pouvoir invulnérable par la Connaissance de La Présence Je SUIS, utilisez-
le ! »
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L’absence de critique une exigence essentielle. 
Pourquoi cette exigence est-elle essentielle ? 
Parce que... dans une soudaine poussée de pensée 
critique, la personnalité tout entière peut être 
amenée rapidement à une puissante convergence, 
et conduire à des résultats désastreux. La critique, 
étant une faculté du mental inférieur, peut nuire 
et blesser. Personne ne peut avancer sur le Sentier 
s’il blesse et fait du mal consciemment. …Sous 
la pression de l’opportunité actuelle, le temps de 
la critique est passé. C’est un empêchement au 
travail de lumière.

 ... Aussi je supplie tous ceux qui lisent ces 
instructions d’oublier leurs antagonismes, de 
surmonter les difficultés personnelles qui existent 
inévitablement en eux et en tous ceux qui 
travaillent sur le plan physique, non encore libérés 
de la personnalité. Je recommande à tous ceux qui 
travaillent de se souvenir que c’est aujourd’hui 
que l’occasion nous est donnée, et sa durée sera 
limitée. La mesquinerie des désaccords entre les 
hommes, leur manque de compréhension, les 
défauts qui ont leurs racines dans la personnalité 
et ne sont qu’éphémères, les ambitions et les 
illusions doivent être balayés. Si les travailleurs 
voulaient pratiquer le détachement, sachant que 
la Loi agit et que les Desseins de Dieu doivent 
être exécutés, s’ils voulaient apprendre à ne 
jamais critiquer, ni en pensée, ni en paroles, le 
Salut du monde procéderait rapidement et la 
Nouvelle Ere, celle de l’Amour et d’Illumination 
se manifesterait.

Une des principales erreurs des disciples, 
aujourd’hui, est d’accorder trop d’attention aux 
fautes, aux erreurs et aux activités des autres 
disciples, et trop peu d’attention à la façon dont 
eux-mêmes appliquent la Loi d’Amour… 

La critique est un poison virulent

Oui, La critique est un poison virulent. Dans 
tous les cas, en fin de compte, elle fait du tort à 
celui qui critique et blesse encore plus celui qui est 
critiqué. … Par conséquent, les effets physiques 
seront bien précis car s’il existe une certaine 
faiblesse physique ou une certaine limitation, on 
trouvera là, la localisation du poison projeté. 

Les critiques non exprimées sont également 
très dangereuses car elles sont puissamment 
centrées et fortement dirigées. Elles sont émises 
continuellement comme un flot régulier, expédiées 
sur les ailes de la jalousie, de l’ambition, de la vanité 
basée sur une interprétation personnelle d’une 
situation supposée. Il en ressort que l’étudiant 
qui critique devrait comprendre correctement la 
situation les mesures qui conviennent pour éviter 
le jugement nuisible.

 Surveillez avec soin les pensées que vous 
pouvez avoir relativement aux autres ou à des 
membres d’un groupe. Supprimez immédiatement 
toute suspicion, toute critique, et cherchez à vous 
voir réciproquement et sans défaillance avec les 
yeux de l’Amour.

 La critique est saine à condition de n’être 
pas destructive. Il y a des cas où la critique est 
incontestablement la reconnaissance d’un fait. 
Ceci veut dire qu’un disciple qui critique a atteint 
un point, où son jugement est si bien fondé sur 
l’Amour, qu’il n’entraîne aucun effet qui puisse 
nuire soit dans sa propre vie, soit dans celle de 
son condisciple. La critique devient alors une 
reconnaissance aimante d’une limitation. 

LA CRITIQUE
Par Alice Bailey
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Une des conditions essentielles à remplir 
par le disciple, pour pouvoir pressentir le plan 
et être employé par le Maître, est la solitude. 
Dans la solitude fleurit la rose de l’âme ; dans 
la solitude, le Soi Divin peut parler ; dans la 
solitude, les facultés et les grâces de la Présence 
Je SUIS peuvent s’enraciner et s’épanouir dans la 
personnalité. 

Dans la solitude aussi, le Maître peut 
s’approcher et imprimer dans l’âme en paix la 
connaissance qu’il cherche à communiquer, la 
leçon qui doit être apprise, la méthode et le plan 
à adopter par le disciple. Dans la solitude, le 
son est perçu. Les Grands Êtres doivent agir par 
l’humain qui est un instrument, aussi le plan et la 
vision sont fort entravés par les imperfections de 
ces humains qui servent d’instruments.

Il est inévitable que, selon la Loi, survienne une 
période de solitude et de tristesse pour celui qui 

aspire aux Mystères et à connaître et appliquer la 
Loi... mais ce n’est que temporaire.

La voie solitaire est aussi la voie éclairée. La 
solitude est une illusion qui cherche à déjouer 
les efforts du serviteur ; c’est un mirage qui peut 
sérieusement altérer la véritable vision.

La solitude augmente alors que l’aspirant se 
détache du monde des âmes. Un intermède se 
produit au cours duquel le disciple ressent toujours 
un sentiment intense et apparent de solitude, mais 
ce n’est qu’une illusion. Vous savez que vous 
n’êtes pas seul.

 Le disciple aime l’isolement. C’est sa ligne 
de moindre résistance. Comme vous le savez, 
il est celui qui demeure solitaire. C’est sa force 
et c’est aussi sa faiblesse. Il se glorifie de son 
détachement.

LA SOLITUDE
Par Alice Bailey



Les Initiatives
5 JOURS 

Une Initiation très Précieuse

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 immerge-
rons 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 considé-
rablement notre Guérison, notre Transformation, notre Transfiguration et notre 
Ascension !
Après ces cinq jours déterminants, vous vous sentirez investis d’une Force Renou-
velée ! L’expansion ressentie sera pérenne et vous permettra de poursuivre allè-
grement 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

op

HORS DU COMMUN AU CŒUR DES

12 FLAMMES SACRÉES !



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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