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"  Pour faire de grandes choses, il ne faut pas être un si grand génie ; 

il ne faut pas être au-dessus des hommes, il faut être avec eux."
Montesquieu

Appel à tous les ArtisAns de lumière
Message des Hiérarchies Célestes

Par Dominique-Claire Germain
Février 2023

« L’Humanité entière traverse de 
grands bouleversements qui conduiront 
inéluctablement à une restructuration 
complète de la planète et de tous ses habitants. 
A la surface de la Terre, se joue un combat 
entre ceux qui honorent la vie et ceux qui la 
méprisent, c’est pour cela que Nous faisons 
appel à tous les Artisans de lumière du 
monde. Car oui, pour que la Vérité et la Paix 
triomphent, Nous avons besoin de toutes les 
âmes engagées et vigoureuses, où qu’elles 

soient sur la planète. Il est temps d’accomplir 
avec détermination la Mission Divine qui est 
la vôtre, en ayant un cœur valeureux, empli 
d’Amour Universel. Ne cherchez pas tant à 
comprendre mais à aimer d’un Amour Divin 
qui transcende tout, même le pire. 

Parce que le chaos retentit de toute 
part, vous êtes des millions à lancer vos 
appels et sachez que chacun d’eux est déposé 
dans le Cœur Sacré de La Vie elle-même. Les 
réponses qui sont offertes sont longuement 
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préparées et affinées pour que votre chemin 
soit adouci et pour que se manifestent au 
mieux les Plans Divins, orchestrés depuis des 
milliers d’années pour Gaia. Ainsi, pour que 
notre collaboration soit encore plus ténue, 
vous serez amenés à penser, ressentir, agir et 
vivre bien différemment.

Parfois, vous doutez de notre assistance. 
Cependant, nous tenons à vous rappeler que 
sans notre Amour et notre Volonté à vouloir 
vous secourir, aujourd’hui l’humanité ne 
serait plus. Vous ne soupçonnez pas tout le 
soutien qui vous est offert et qui provient 
de l’Espace Universel Infini. Nous sommes 
des légions à vous venir en aide afin de vous 
extraire de ce chaos que vous avez créé. Des 
Êtres Merveilleux, provenant de différents 
systèmes solaires, mettent tout en œuvre pour 
embraser les esprits et rappeler à chacun que 
nous ne pouvons faire le travail à votre place 
et que nous devons œuvrer ensemble dans 
une étroite collaboration. Votre système de 
croyances a très longtemps été infesté par des 
pensées obscures, c’est pour cela que chaque 
jour, Nous l’éclairons d’un souffle renouvelé. 

Ce message a pour but de nourrir 
votre conscience de Vérités élargies et 
d’Espérance renouvelée. Les assistances que 
nous vous apportons prennent différentes 
formes et ne sont pas toujours comprises 
par certains. Ce que nous vous partageons 
a vraiment pour objectif de vous aider à 
corriger considérablement votre regard sur 
vous-mêmes et le monde qui vous entoure. 
Nous  vous soutenons et nous vous ouvrons 
des voies encore inconnues.

Vous êtes des Êtres de Magnificence, 
membres de la Grande Famille de Lumière. 
Nous vous rappelons que votre existence 
est d’une valeur inestimable pour les 
Royaumes de Lumière et pour l’Humanité. 
Notre Père/Mère Divin et les Hiérarchies 
Célestes ont besoin de vous comme jamais. 
Vous êtes venus sur Gaia, portés par un élan 
consécrationnel afin de servir l’humanité 
et l’aider dans sa transition monumentale. 
Avant votre incarnation, il vous a été confié 
que vous seriez grandement soutenus en ces 
heures cruciales et Nous sommes toujours à 
vos côtés.

 Le temps est venu de vous souvenir 
de qui vous êtes et pourquoi vous êtes 
sur cette planète. Comprendre cette vérité 
renforce d’autorité votre espérance, votre 
détermination et votre efficacité.  Dès que la 
mémoire de votre héritage divin revient à votre 
conscience, vous accédez à des informations 
précieuses, révélant l’accomplissement 
Victorieux des Plans Divins pour la Terre et 
la Galaxie. 

Toutes les fois où vous entendez des 
noms qui font écho à votre noble héritage, 
vous ressentez instantanément un lien, un 
appel, une communion car leurs fréquences 
résonnent en vous à la manière d’un « déjà-
vu ». Oui, nous vous aidons à retrouver 
votre mémoire, votre raison d’Être, votre 
Savoir ancestral et votre Vérité. Vous vous 
êtes engagés afin de réveiller votre Divin 
Patrimoine et ce réveil vous permet déjà 
d’aider vos frères et sœurs à le redécouvrir 
également. Cette opportunité est une grâce 
pour vous et pour tous.

La Terre tient un rôle important 
dans notre Système Solaire, elle est et a 
toujours été un riche et vaste territoire 
d’apprentissage. Vous êtes venus explorer 
vos infinis potentiels, les maîtriser et ainsi 
participer à la Co-Création Eternelle de la 
Vie. La Terre est un lieu unique et fut, il y 
a bien longtemps, une planète à la splendeur 
spectaculaire. Ce Paradis perdu n’est pas un 
mythe, mais bien la réalité qu’il vous faut 
retrouver, ici et maintenant. Tous les règnes 
coopèrent en harmonie et attendent depuis 
longtemps l’opportunité de manifester en 
vous et partout, les merveilles de notre Père/
Mère Divin. Rappelez-vous, cette Terre est 
une Université Majeure où chacun suit son 
propre cursus, accomplissant son Plan Divin, 
lui-même dépendant du Grand Plan Divin.

Vous possédez tout ce dont vous avez 
besoin pour faire en sorte que votre propre 
apprentissage vous conduise à l’expression 
la plus glorieuse de vous-même. Ainsi vous 
participerez à l’éveil des humains dont 
la mémoire n’a pas encore frémi sous la 
poussée de notre assistance. Votre ADN est 
encodé de dons miraculeux qui dépassent 
votre entendement. Peu à peu, vous aurez 
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accès aux programmations prodigieuses qui 
y sont inscrites. Ainsi, vous considérerez 
votre existence autrement comme si vous 
l’observiez par un prisme épuré.  

Il y a bien longtemps, des courants de 
vie à l’esprit corrompu, ont modifié l’ADN 
des humains afin de maintenir l’humanité 
sous contrôle. Malgré ces manipulations 
génétiques, l’empreinte des Douze Brins 
d’ADN a été conservée, dans l’attente de se 
déployer à nouveau. Nous vous rappelons cela 
car Nous vous aidons également à restaurer 
votre Matrice Originelle. Cette mission est 
fondamentale pour votre évolution.

Aujourd’hui, Nous venons vers vous 
plus intimement afin que vous puissiez avoir 
accès à la Grande Librairie Universelle. 
Là, vous accèderez encore davantage à 
l’Omniscience qui vous permettra d’étendre 
la Divine Perfection partout. Toutes ces 
informations sacrées sont inscrites dans votre 
ADN et dans toutes particules de vie, ce que 
vous nommez : la structure fractale. Quoi qu’il 
en soit, la Lumière est information, l’ombre 
est une absence d’information.

Notre Assistance maintient l’humanité 
dans une haute fréquence pour qu’elle puisse 
au moment opportun déchirer davantage de 
voiles et accomplir l’objectif pour lequel 
chacun de vous est venu sur Terre. Vous 
êtes les Ambassadeurs de la Vérité et de la 
Guérison de la Terre… Sachez que votre 
propre guérison affecte déjà la planète ainsi 
que la galaxie. Votre corps va se transformer 
au point de libérer plus d’informations et en 
recevoir encore davantage. Vous vous sentirez 
légers, légers comme jamais. Tout va aller de 
plus en plus vite. Avoir accès à cette Vérité est 
un privilège qu’il vous faut considérer.

L’usage régulier des Flammes Sacrées 
abat les obstacles et brise les boucliers 
inconscients. Ceux qui comprennent 

l’ampleur de ces connaissances sont des 
maillons incontournables pour l’évolution 
de l’humanité. La Divine Vérité doit anéantir 
toute subordination ou manipulation. Alors, à 
qui ou à quoi voulez-vous obéir ? 

Belles âmes, flambeaux de la Nouvelle 
Ere, vous n’êtes pas seules. Nous avons besoin 
les uns des autres, unis dans la Foi. Vous êtes 
les Conquérants suprêmes, ceux qui tracent 
le chemin de la Victoire. Dans cette odyssée 
exceptionnelle, vous n’êtes jamais seuls. La 
Terre est une maison qui doit accueillir de 
nouveaux habitants, libres de toutes disgrâces. 
Votre œuvre consiste également à ouvrir la 
voie et grâce à votre persévérance, vous serez 
témoins de nombreux résultats réjouissants. 

Merci à tous ceux qui reconnaissent leur 
Divinité et se tournent vers le Tout-Puissant 
JE SUIS Universel. Nous appartenons tous 
de la famille d’Alpha et Oméga, Père/Mère 
de notre Galaxie. Nous sommes de la même 
Famille de Lumière. Par le pouvoir de l’Unité, 
nous répondons à chacun de vos appels. Merci 
d’être attentifs aux mains puissantes que nous 
vous tendons. Nous aimons à vous rappeler 
que lors de vos différentes incarnations, vous 
avez été longuement préparés pour cette 
mission d’exception.

Nous faisons appel à vous, car vous êtes 
nos représentants à la surface de la Terre. Tout 
ceci a été annoncé depuis des éons. Le moment 
est MAINTENANT. Merci à vous pour votre 
indéfectible volonté à vouloir restaurer la 
beauté de ce qui fut et de ce qui doit être. Vous 
tenez dans votre cœur l’Histoire présente et 
future de l’humanité. »
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Aujourd’hui, je vais vous partager peut-
être l’expérience la plus incroyable qu’il 
m’ait été donnée de vivre jusqu’alors et en 
rapport avec Télos et les villes de 4ième et 
5ième Dimension. Comme les choses qu’on 
a oubliées depuis longtemps et qui nous 
ont profondément marqués, en bien ou en 
mal, et que l’on a mis de côté, c’est sans 
doute mon besoin d’être rassuré à tout prix 
qui a fait que j’avais si facilement occulté 
cette histoire jusqu’à il y a quelques temps, 
lorsque récemment et après 10 ans, j’ai ré-
écouté... l’enseignement de Télos et que cette 
expérience m’est revenue en pleine face, telle 
une révélation. 

Ô l’histoire ira vite : c’était en 2011, 
lors d’un voyage initiatique organisé de 
toute beauté par notre amie Domi-Claire.  
Vous savez, je vous avais parlé fin 2022 du 
magnifique «Sanctuaire des Anges» près de 
Rennes-le-Château, et bien, bande de fous 
que nous étions, avec un programme chargé, 
nous logions dans un gîte de haute montagne 
alimenté par des éoliennes et je me rappelle 
que cette grande salle commune était jonchée 
de lits superposés.

Ah mes amis, quel bonheur partagé 
que ces moments-là, nous ne pouvions nous 
décider à nous quitter à la fin de ce séjour 
(nous étions une bonne vingtaine) !  Et tous 
les matins nous avions un petit enseignement 
ou discours de Domi-Claire pour «préparer» 
les journées chargées qui nous attendaient.

Ce matin-là, j’avais raccompagné une 
amie à la gare, puis sur le chemin du retour, 
discutant cahin-caha avec mon passager de 

fortune, je commençais à avoir une drôle 
de sensation au cœur, un début flagrant 
d’ouverture, je ne savais vraiment pas ce qu’il 
se passait, et cela n’avait pas d’importance sur 
le moment d’ailleurs. 

Eh bien, à l’heure du discours nous 
étions dans le séjour et derrière Domi-Claire, 
à droite et à gauche se trouvaient deux longues 
fenêtres en hauteur par lesquelles perçaient 
l’horizon et de hautes montagnes emplies de 
verdure. Cependant les larmes commençaient 
à me monter sans savoir pourquoi.Et là, les 
amis, à travers la fenêtre de gauche, tout en 
haut d’une montagne environnante, j’ai vu 
de mes yeux vus, et aussi clairement que si 
je regardais la météo d’Evelyne Sinclair, une 
ville éthérée qui était entourée d’une bulle 
transparente et légèrement blanchâtre.

La colline devait se situer, je dirais à 5 
km à vol d’oiseau, et j’ai regardé à nouveau 
deux fois à travers la fenêtre, estomaqué par le 
spectacle, mais surtout par l’état énergétique 
dans lequel je me trouvais : l’ouverture était si 
grande que je n’aurais pu prononcer un seul 
mot.

Il est difficile de donner un ordre d’idée, 
mais à cette distance, je dirais que la ville 
pouvait contenir quelques 1.000 habitants, un 
village important et la bulle faisait, peut-être 3 
à 400 mètres de rayon, vraiment à la louche. 
Si à l’époque j’avais eu mon tél d’aujourd’hui, 
je suis quasi certain que j’aurais pu prendre une 
photo sur laquelle apparaîtrait clairement cette 
fameuse ville de 4ième et 5ième Dimension à la 
surface de la terre !

Lorsque nos amis de Télos insistent 

« une expérience incroyAble »
Par Julien Tessier
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sur la vibration du cœur. Ils disent «qu’ils 
resteraient invisibles à nos yeux», cela vient 
davantage de notre capacité énergétique à 
percevoir au-delà de ce monde plutôt que 
de leur volonté à rester cachés : tant que 
nous n’aurons pas ce degré de vibration ou 
de pureté/nettoyage requis, certaines choses 
resteront invisibles à nos yeux. Mais au moins 
nous savons que cela existe, en tout cas moi 
oui. 

Cette expérience que je vous partage et 
qui a duré 30 secondes, aujourd’hui, n’a pas 
pour but de vous rassurer, de gonfler l’égo 
spirituel ou autre, mais je pense que vous 
me connaissez depuis le temps, et j’espère 
simplement que pour certains, cela aidera à 
passer un léger cap de croyance concernant 
ces fameux lieux en 4ième et 5ième Dimension 
qui existent ici depuis des millénaires. J’en 
témoigne humblement devant vous, afin que 
vous sachiez que cette aide des cités intra-
terrestres vous est réellement disponible à 
chaque instant de votre vie.

En tout cas, telle a été mon expérience 

de bon matin - et qui n’a pas duré - mais je suis 
certain que beaucoup d’entre vous ont déjà vu 
des choses similaires. Pour les autres, nous 
aurons sans doute bien de nouvelles occasions 
de percevoir des lieux merveilleux et des 
manières de vivre plus évoluées. C’est pour 
ainsi dire notre destinée et dans l’ordre des 
choses, du moins, pour ceux qui le désirent. 
Pour l’heure, œuvrons bien pour nous-
même, les pieds sur terre et l’esprit connecté 
aux étoiles.

Et moi, je vous retrouve pour partager 
les énergies Télossiennes  et revenir 
naturellement à ce qui est important pour 
nous : la vie et tout ce qui la soutient, afin 
d’aller dans la bonne direction, nos bonnes 
directions et intuitions édictées par notre 
cœur. Portez-vous bien et à bientôt !  
Namaste, 
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Les Initiatives

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

• Vannes, les 4 et 5 mars 2023 : « Nous sommes de Puissants et Divins Co-créateurs et 
notre rôle est Maintenant ! » Enseignements de Saint Germain 

• Corse Bonifacio , les 18 et 19 mars 2023 : « Nous sommes de Puissants et Divins Co-
créateurs et notre rôle est Maintenant ! » Enseignements de Saint Germain

• Yverdon/Roamin-Môtier (Suisse), les 1er et 22 avril 2023 :« Nous sommes de 
Puissants et Divins Co-créateurs et notre rôle est Maintenant ! » Enseignements de Saint 
Germain

• Notre Dame de la Salette et une journée Notre Dame du Laus, du 13 au 17 mai 
2023: Rencontre exceptionnelle avec Marie

• Saint Jean-de-Luz les 3 et 4 juin 2023 : « Nous sommes de Puissants et Divins Co-
créateurs et notre rôle est Maintenant ! » Enseignements de Saint Germain

• Saint Denis de La Réunion, les 16 et 17 septembre 2023 : « Nous sommes de Puissants 
et Divins Co-créateurs et notre rôle est Maintenant ! » Enseignements de Saint Germain

• Saint Denis de La Réunion, les 23 et 24 septembre 2023 : La Présence JE SUIS et les 
12 Flammes Sacrées » , enseignements de la Hiérarchie Céleste

• La Guadeloupe, les 11 et 12 novembre 2023 : « Nous sommes de Puissants et Divins 
Co-créateurs et notre rôle est Maintenant ! » Enseignements de Saint Germain

• La Guadeloupe, les 18 et 19 novembre 2023 : La Présence JE SUIS et les 12 Flammes 
Sacrées » , enseignements de la Hiérarchie Céleste

(Les dates peuvent être modifiées en fonction de la conjoncture)

Stages

Nouveau livre !

https://www.dominique-claire-germain.com/stages-meditations.php#salette2023
https://www.dominique-claire-germain.com/stages-meditations.php#salette2023
https://www.dominique-claire-germain.com/stages-meditations.php#loi-attraction-def
https://www.dominique-claire-germain.com/stages-meditations.php#loi-attraction-def
https://www.dominique-claire-germain.com/stages-meditations.php#loi-attraction-def
https://www.dominique-claire-germain.com/stages-meditations.php#loi-attraction-def
https://www.dominique-claire-germain.com/stages-meditations.php#JESUISDouzeFlammesSacrees
https://www.dominique-claire-germain.com/stages-meditations.php#JESUISDouzeFlammesSacrees
https://www.dominique-claire-germain.com/stages-meditations.php#loi-attraction-def
https://www.dominique-claire-germain.com/stages-meditations.php#loi-attraction-def
https://www.dominique-claire-germain.com/stages-meditations.php#JESUISDouzeFlammesSacrees
https://www.dominique-claire-germain.com/stages-meditations.php#JESUISDouzeFlammesSacrees


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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