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Il est si facile d’oublier que tout ce que 
nous observons est le résultat d’une 
co-création consciente et inconsciente. 
De ce fait, nous nous interrogeons sur 
les événements qui nous effraient et qui 
suscitent tant de questionnements. Il n’y 
a pas une situation qui ne soit pas sous 
le contrôle des Hiérarchies Supérieures. 
Nous ne pouvons pas comprendre ni 
même appréhender l’ampleur des plans 
Divins qui sont gérés à la perfection par 
notre Père/Mère Divin. Il est vrai que l’on 
pourrait encore se poser cette question 
: Pourquoi, pourquoi encore tout cela ? 
Si nous prenons le temps d’observer les 
comportements de l’Humanité depuis des 
centaines de milliers d’années, il est bien 
aisé alors de comprendre que la quantité 
d’énergie souillée émise depuis si long-
temps aspire à être transmutée afin que 

Edgar Cayce

Le mot de Domi-Claire
nous puissions, tous ensemble, prendre un 
nouveau souffle et avancer vers notre Di-
vine Destinée. Nous purifions en très peu 
de temps ces « monticules » de négativité, 
mais il est essentiel aussi de regarder tous 
les progrès humains entrepris pas les hom-
mes et les femmes de ce monde. Si les mé-
dias s’évertuaient à retransmettre les en-
gagements de cœur de tous ceux et celles 
qui luttent ou qui œuvrent pour une Terre 
Nouvelle, en très peu de temps, l’humanité 
vivrait une toute autre réalité. Or, tout est 
fait pour nous maintenir dans l’ignorance 
de qui nous sommes et tout veut nous faire 
croire que l’humain est « dangereux ». C’est 
notre travail que de focaliser sur la gran-
deur de chacun afin que celle-ci émerge 
enfin aux yeux de tous et quelle redevienne 
Notre Réalité.
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En ces temps si intenses, il nous est 
difficile d’imaginer l’œuvre grandiose et 
intergalactique que vivent l’humanité et la 
Terre ! La lumière et la Puissance Divine 
que chacun de nous reçoit ont le remarquable 
pouvoir de transformer chacun d’entre 
nous bien plus rapidement que ce que nous 
pourrions l’imaginer.

Pour cela, Saint Germain nous rappelle 
qu’il est fondamental d’agir selon les modèles 
vertueux déjà tant répandus et enseignés par 
les Hiérarchies Célestes.

Ce que l’humanité traverse est le fruit 
de milliers d’années de préparation. Toute 
cette confusion et ce brouhaha humain 
semblent nécessaires, voire incontournables 
pour tous.

Qu’importe le degré de souffrance 
ou d’agonie que nous expérimentons, cette 
souffrance est l’écho de notre histoire ancienne 
qui revient pour être transmutée, corrigée et 
réinitialisée ! Il nous appartient de choisir la 
réponse que nous lui offrons. Même si nous 
devons faire face à des situations drastiques et 
souvent décourageantes, les Êtres de Lumière 
nous demandent de rester vigilants et ancrés 
dans notre Grande Sagesse..

 En observant le monde extérieur, il est 

évident que le fonctionnement et les réactions 
de l’humanité prennent leur orientation 
selon des schémas de peur et de profondes 
inquiétudes. Ces processus de défense et 
de méfiance exacerbent la douleur et le 
marasme ! Notre œuvre consiste à y mettre 
fin !

Le choix de notre réponse, collective 
et individuelle, maintient le chaos ou facilite 
des ouvertures nouvelles qui rétabliront 
l’Harmonie, la Volonté Divine et l’Ordre 
Divin sur Gaia. Ce choix nous appartient, c’est 
notre précieux « libre arbitre », ce privilège 
qu’il nous est conseillé d’utiliser aujourd’hui 
de façon Eclairée et pure ! Les Êtres de 
Lumière nous invitent ardemment à prendre 
soin de chacune de nos paroles, chacune 
de nos émotions et chacun de nos actes car 
chacun est une Co-création déterminante. 

Ces mêmes Êtres de Lumière, nous 
confirment qu’il est essentiel d’intégrer 
pleinement que la Présence Je SUIS de 
chacun détient toutes les solutions qui 
permettent de résoudre rapidement les 
adversités qui nous maintiennent encore dans 
la lourdeur de la condition humaine limitée. 

Les Divins Potentiels de chacun sont 
peu à peu réactivés. Par conséquent des 

La terre a besoin de nous 
Maintenant !

Novembre 2021
Par Dominique-Claire Germain
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solutions révolutionnaires vont émerger 
rapidement, détrônant à tout jamais les anciens 
paradigmes qui ont maintenu l’humanité dans 
la détresse profonde.

Pour cela, il est incontournable de 
transmuter la grande quantité de négativité en 
utilisant quotidiennement la Flamme Violette. 
Notre Divine Mission et notre rôle consistent 
à accroître nos efforts afin de soutenir nos 
Présences JE SUIS et les Présences JE SUIS 
de chacun afin de mettre fin à l’aveuglement 
et à l’ignorance.

Grâce à notre Consécration quotidienne,  
les Artisans de Lumière ont la responsabilité 
de réhabiliter l’Unité de toute vie et de 
restaurer la fraternité sur notre Planète! Notre 
Travail de Lumière est crucial, indispensable. 
Pour qu’il offre toute sa puissance, il nous 
est demandé de contempler le monde avec 
discernement et surtout de ne pas nous laisser 
déborder par un sentiment d’impuissance. 
Nous sommes puissants au-delà des mots 
et des apparences !!!

Ces processus de bascule sont 
perturbants, douloureux. Cependant, 
s’accrocher désespérément à « l’ancien » 
et au « connu » est source de souffrances et 
de conflits internes et externes.  Même si ce 
« connu » n’a souvent apporté que chaos et 
dégénérescence, ils sont encore nombreux 
les « endormis » et les « récalcitrants » qui 
résistent à la grâce de la Nouvelle Terre.

Chacun de nous est une pièce du 
puzzle, un maillon du Grand Tout et chacun 
de nous est vital quant à l’avènement de la 
Nouvelle Terre !

Notre Consécration consiste à 
magnifier la majesté de chaque homme, 
femme, Millennial et enfant de la planète 
et non de pointer les imperfections qui 
remontent à la surface pour être transmutées.

Grâce au déploiement de nos Douze 
Chakras Solaires et grâce à l’embrasement de 
notre Triple Flamme, la conscience des masses 
s’élève au-delà de ce que nous pouvons le 
concevoir ! Comme jamais, les Présences JE 

SUIS distillent dans les esprits et les cœurs de 
tous, la Vérité Divine qui produira une réelle 
bascule dans la vie de chacun.

En ces temps troubles et déstabilisants, 
Saint Germain nous demande de faire preuve 
de patience et d’invoquer quotidiennement 
les Présences JE SUIS de chaque homme, 
femme, Millennial et enfant de la Terre ! Car 
la Terre a besoin de nous MAINTENANT !
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«  De récentes études sur les effets de la 
prière apportent une nouvelle crédibilité aux 
anciennes proclamations suggérant que « nous 
pouvons faire quelque chose » à propos des 
horreurs commises dans notre monde, aussi 
bien aujourd’hui que dans l’avenir.

Ces études confortent le faisceau de plus 
en plus important de preuves assurant que 
les prières concentrées, spécialement celles 
pratiquées à grande échelle, ont un effet 
prévisible et mesurable  sur la qualité de vie, 
durant la durée de la prière.

Des études statistiques approfondies 
effectuées durant les périodes de prière et 
portant sur certains éléments de notre vie 
quotidienne, tels les crimes et les accidents de 
la circulation, montrent une relation directe 
entre les prières et les statistiques. Au cours 
des prières, les statistiques baissent. Lorsque 
les prières cessent, les statistiques remontent à 
leur niveau précédent.

En 1972, des études établirent que vingt-
quatre villes américaines de plus de 10 
000 habitants enregistrèrent une réduction 
mesurable du taux de criminalité lorsque 
1% de la population (soit 100 personnes 
par 10 000 habitants) participa à une forme 
quelconque de méditation. Ce phénomène fut 
intitulé « l’effet Maharishi ».

Durant des siècles, des prophètes et des 
Sages ont suggéré qu’il suffirait de 0,1% de 
la population du globe oeuvrant ensemble de 

façon unifiée pour bouleverser la conscience 
de notre monde. Si ces chiffres sont exacts, une 
très faible minorité d’individus peur planter 
les graines de gigantesques possibilités. 
Aujourd’hui, la population mondiale est 
estimée à plus de 6 milliards d’individus. Le 
0,1 % proposé par les prophètes représenterait 
un nombre approximatif de six millions 
de personnes. A titre de comparaison, six 
millions de personnes constituent, à peu près, 
la population de la ville du Caire ou les trois 
quart de  celle de Los Angeles. 

Bien que ces chiffres désignent un 
nombre optimal susceptible de permettre 
des changements, les études réalisées à 
Jérusalem et dans les autres grands centres 
urbains établissent que le nombre de 
personnes nécessaires pour provoquer de tels 
changements peut bien être inférieurs ! Les 
études montrèrent que les premiers effets de 
la prière ou de la méditation collective furent 
perceptibles lorsque le nombre de personnes 
participant à ces prières était supérieur à la 
racine carrée de 1% de la population. Ainsi 
dans une ville de un million d’habitants, ce 
nombre renvoie à une centaine de personnes 
seulement !

Des résultats encore plus probants et peut-être 
inattendus sont établis lorsque l’on recourt aux 
principes appliqués dans les villes tests ayant 
une population beaucoup plus importante. La 
racine carrée de 1% de la population mondiale 
représente moins de huit mille personnes, 
chiffre infiniment inférieur aux estimations 

« La  Récolte est abondante,
bien que les laboureurs soient peu nombreux »

8 000 Personnes qui méditent en même temps, pourraient provoquer une bascule 
colossale pour la Planète !

Gregg Braden
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des anciens ! 

 L’organisation d’une prière ou d’une 
méditation coordonnée suivie par un 
minimum de huit mille personnes est tout à 
fait réalisable avec, aujourd’hui, l’avènement 
du réseau Internet et des communications par 
ordinateur. En fait, ce nombre est seulement 
le minimum exigé pour que les premiers 
effets se fassent sentir – une sorte de seuil à 
atteindre. Plus nombreux sont les participants, 
plus importante est l’accélération des effets 
constatés.  De tels chiffres nous remettent en 
mémoire les admonestations des anciens nous 
suggérant qu’une minorité de personnes put 
provoquer des changements importants dans 
notre monde.

 Peut-être s’agit-il là de la « graine de 
moutarde » de la parabole utilisée par Jésus 
pour démontrer l’importance de la foi à ses 
disciples. L’importance de cette foi nous est 
rappelle dans l’Evangile perdu selon lequel 
« la récolte est abondante mais les laboureurs 

peu nombreux ».

En possession de la preuve de telles 
potentialités, quelles sont les implications 
provoquées par l’utilisation d’un tel pouvoir 
collectif face aux grands défis de notre 
époque ? 

Peut-être avons-nous  déjà assisté aux effets 
d’une telle pratique globale, comme lors 
de la prière pour la paix effectuée la veille 
de l’action militaire en Iraq, en Novembre 
1998. »

***

« Lorsque l’Humanité saura utiliser la 
prière et la méditation au lieu de s’appuyer 

sur de nouvelles inventions qui créent 
encore plus de déséquilibres, alors elle 

trouvera la voie véritable » Robert Boissière
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Du plus profond de ma Triple Flamme Immortelle, j’invoque ma Présence JE SUIS et 
la Présence JE SUIS de chaque homme, chaque femme, chaque Millennial et chaque enfant 
de la Planète. J’invoque également tous les Êtres de Lumière associés au Deuxième Aspect 
de la Déité. Je vous accueille avec une immense gratitude et je vous remercie de déverser 
maintenant en mes quatre corps et autour de moi la Flamme éblouissante de l’Illumination, de 
la Sagesse et de la Constance. 

Que cette Flamme Sacrée illumine tout mon être, me révélant la Connaissance Divine 
ainsi que les Lois Divines qui me permettent de redécouvrir l’Être Divin et Puissant que JE 
SUIS. Que la Flamme Jaune Or me permette aisément de reconnaître en chacun la Glorieuse 
Présence JE SUIS et de l’honorer. Merci de mettre en Lumière tout ce qui est faussé par mes 
différents systèmes erronés et de les illuminer par la Divine Connaissance. 

Merci de m’aider à rétablir définitivement la Sagesse en chacune de mes pensées, en 
chacun de mes mots, en chacune de mes émotions, en chacune de mes intentions et en chacun 
de mes actes. Que cette Sagesse Divine oriente mes choix vers le plus beau de ce qui EST et 
qu’Elle m’inspire la plus douce des bienveillances envers moi-même et envers toute vie !

Merci également de m’aider à rester persévérant et constant dans mon processus 
d’Ascension. Que ce processus me permette de demeurer joyeux, serein et comblé !

Par le pouvoir de nos Présences JE SUIS, ce que je demande pour moi, je le demande 
pour chaque homme, femme, Millennial et enfant de la Planète. Merci de maintenir cette 
Flamme Jaune Or dans mes quatre corps et en toute l’Humanité, ici et maintenant et jusqu’à ce 
que la Planète resplendisse d’Illumination et de Sagesse.

J’accepte ceci comme étant parfaitement accompli, au nom de nos Présences JE SUIS. 
Je SUIS ma Présence JE SUIS que j’aime infiniment.

Invocation pour la Sagesse
Dominique-claire Germain

(extrait du Tome 4 « la présence JE SUIS et les 12 Flammes Sacrées »



Les Initiatives

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

Soins puissants avec la Flamme Violette
Parce que vous êtes nombreux à me demander des soins avec la Flamme Violette et les Maîtres Ascension-
nés, je vous propose ce moment fort en Lumière.
Merci de me contacter par e-mail et ensemble nous mettrons en place ce moment de divine réparation. 
Contactez-moi par email en me précisant certaines de vos disponibilités. Nous déterminerons ainsi le meil-
leur moment pour optimiser cet échange. 
A très vite et encore merci pour votre confiance…
Quelques témoignages :
Carmen ,: 
Très Chère Dominique-Claire, Un profond MERCI pour le soin que tu m'as prodigué par téléphone hier. J'ai 
ressenti au moment du soin qu'un travail intérieur profond s'opérait. J'ai ressenti qu'une véritable reconnexion 
s'accomplissait. J'ai ressenti une fatigue intense dans la journée qui a suivi le soin et j'ai eu besoin de me poser 
mais je ressens désormais à l'intérieur de moi une profonde libération comme si une voie nouvelle se déployait 
devant moi avec une sensation que tous les possibles sont accessibles. L'énergie et de nouveau présente et cir-
cule et je me sens beaucoup mieux. Du plus profond de mon Cœur je te remercie et encore bravo pour le travail 
merveilleux que tu proposes. 
Je t'embrasse très fort.
Clément-René,:
Depuis ce moment intense et j'avoue peu ordinaire, j'ai repris une courbe ascendante car je me sentais dériver. 
Suite à ce soin et tes conseils pertinents, je retrouve du souffle et bien des choses lumineuses se sont mises en 
place. Je te tiendrai au courant au fil des mois. Merci, merci c'était très fort!

Stages et voyages :
. Corse Bonifacio les 27 et 28 novembre : Le fabuleux pouvoir des Croyances et des Emotions

. Guadeloupe ; février 2022 deux week-end :  

- les 12 et 13 « La Présence JE SUIS et les Douze Flammes Sacrées » ; 

- 19 et 20 « Qui est Marie, quel est son rôle et comprendre ce qu’Elle attend de Nous »

• LOURDES : Du 11 au 16 Juin 2022 :  5 jours d’xception

• Strasbourg (Plobsheim), 15 et 16 janvier 2022 : Les Lois Divines, profonde compréhension de la Loi 
d’Attraction, enseignements de Saint Germain

• Château de Faÿ les Etangs (entre Rouen et Paris), du 2 au 7 juillet 2022 : séjour exceptionnel pour étu-
dier, comprendre et intégrer les Douze Flammes Sacrées et la Présence JE SUIS

• Octobre 2022, une semaine : Voyage en Grèce à Patmos, sur les pas de Saint Jean l’Evangéliste et 
dans les Energies d’Alpha et Oméga, accompagnée d’un éminent archéologue conférencier (plus de rensei-
gnements seront fournis prochainement)



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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