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La Divine Co-Création
« La vie, ce n'est pas attendre que l'orage
passe, c'est apprendre à danser sous la pluie »
Sénèque

Le mot de Domi-Claire
Bonjour belles Âmes,
Octobre nous a offert et nous offre encore la manifestation des Plans Divins comme jamais !
Archanges, Anges, Elohim, Elémentaux, Maîtres
Ascensionnés ainsi que tous les Êtres de Lumière
œuvrant avec la Puissante Flamme Violette, nous
confirment que ce mois restera gravé en lettres d’Or
et à jamais dans le temple de la Victoire.
Même si les apparences extérieures semblent s’opposer à la réalité magnifique encore invisible, l’humanité avance à pas de géant dans les fréquences de
la Cinquième Dimension.
Il y a beaucoup d’informations en ce mois d’octobre
et je tenterai de vous les communiquer au plus vite.
Il est important de savoir que les Millennials (voir
vidéo sur mon site) avaient fait le choix généreux de
recevoir en leur ADN une partie de l’héritage imparfait appartenant à leurs lignées afin de les délester
de leurs « dettes » karmiques.
Cette charge impure et douloureuse les a limités,
rendant difficile leur incarnation ainsi que la manifestation de leur Mission Divine si cruciale pour l’humanité..
En effet, depuis 1987, ces jeunes qui sont arrivés en
masse sur Gaia ont éprouvé tant de confusion et de
mal être !

A la mi-octobre, ces lourdes charges ont été totalement transmutées par un afflux monumental de la
Flamme Violette provenant des Soleils au-delà des
Soleils.
L’activité de lumière se poursuit encore aujourd’hui
jusqu’à ce qu’elle atteigne son total accomplissement !
Cependant, étant donné que les programmations
sont tenaces, Saint Germain et sa légion d’Êtres de
Lumière nous enjoignent avec insistance d’invoquer
la Présence JE SUIS de tous les Millennials ainsi que
la Flamme Violette afin de les soutenir et les aider
dans ce colossal processus de bascule.
Plus que jamais, cette génération (celle née après
1987) qui a longuement été préparée dans la Ceinture
Electronique d’Alpha et Oméga, a besoin de notre engagement quotidien afin qu’elle puisse enfin se déployer dans sa grandeur et offrir toutes ses extraordinaires ressources à la Terre, ressources encodées
dans leur ADN !
La compétence et le génie de ces jeunes dépassent
notre propre compréhension !
Ils ont besoin de nous et nous avons besoin d’eux !
Toute ma sincère affection !!
Domi-Claire
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PLATON : l’Allégorie de la Caverne
(Nous en sommes là)
POLITEIA / La République, Livre VII, 514 à 521c
- SOCRATE : Comparons maintenant notre
nature humaine à l’éducation. Imagine des
hommes dans une grotte, dont l’entrée est
longue. Ils y vivent depuis toujours, les jambes et
la nuque attachées, ce qui les empêche complètement de bouger. Ils ne peuvent tourner la tête
et regardent toujours droit devant. Loin derrière
et plus haut qu’eux brûle un feu dont la lumière
leur parvient. Entre le feu et ces hommes, il y a
une mute le long de laquelle un muret a été élevé, comme le muret derrière lequel se cachent
les marionnettistes. - GLAUCON : Je vois.

- SOCRATE : Examine ce qui se passerait si on
détachait leurs liens. Chaque fois que l’un d’eux
serait détaché et qu’il serait obligé de se lever,
de se retourner, de marcher et de regarder la
lumière, ne souffrirait-il pas? L’éblouissement
ne le rendrait-il pas incapable de distinguer
les choses dont il ne voyait que les ombres?
Comment réagirait-il si on lui disait que, tout à
l’heure, il ne voyait que des sottises, mais que
maintenant il regarde ce qui est réellement? Ne
crois-tu pas qu’il serait perdu? Qu’il considérerait plus vrai ce qu’il voyait avant?

- S0CRATE : Des hommes portant toutes sortes
d’objets passent derrière ce muret. Ils transportent des statues d’êtres humains ou d’autres
êtres vivants. Ces objets en bois, en pierre et de
tout matériau dépassent du muret. Certains porteurs parlent et d’autres se taisent.

- GLAUCON : Les ombres lui sembleraient
plus vraies.

- GLAUCON : Ce sont d’étranges prisonniers.
-SOCRATE : Ils nous ressemblent, pourtant!
Premièrement, penses-tu que ces hommes aient
jamais vu autre chose que les ombres de ces objets? Des ombres provoquées par la lumière du
feu sur la paroi de la grotte en face d’eux?
- GLAUCON : Impossible, s’ils ont la tête immobile.

- SOCRATE : Si on l’obligeait à regarder la lumière elle-même, il aurait mal aux yeux et il la
fuirait pour se retourner vers ce qu’il est capable
de distinguer, trouvant ces choses plus nettes. 1
«Imagine des hommes dans une grotte…»
-GLAUCON : Certainement. SOCRATE : Et si on
lui faisait gravir la pente raide, si on l’amenait
dehors, à la lumière du soleil, ne souffrirait-il
pas? Ses yeux éblouis ne seraient-ils pas incapables de distinguer la moindre chose qu’on lui
dirait être vraie?

- GLAUCON : Ils n’en seraient pas capables
- SOCRATE : S’ils parlent ensemble, ils consi- tout de suite.
- SOCRATE :En effet, l’homme devrait s’hadèrent sûrement ce qu’ils voient comme la réabituer. Pour commencer, il distinguerait les
lité?
ombres des choses. Puis, sur l’eau, par exemple,
- GLAUCON : Nécessairement.
il pourrait voir les images des hommes et des
- SOCRATE : S’il y avait un écho venant de la autres réalités. Plus tard, il finirait par apercevoir
paroi? Ne penseraient-ils pas que ce son est la réalité elle-même. Ensuite, la nuit, il pourrait
produit par la chose qu’ils voient?
regarder les objets dans le ciel, le ciel lui-même,
la lumière des astres et de la lune.
- GLAUCON : Sûrement.
- GLAUCON : Effectivement.
- SOCRATE : Bref, pour tous ces hommes, le
vrai n’est rien d’autre que l’ensemble des ombres
- SOCRATE : Ce n’est que plus tard, en dernier
de ces objets fabriqués?
lieu, qu’il serait capable de distinguer le soleil
lui-même, en lui-même, tel qu’il est.
- GLAUCON : Absolument.
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qui est allé là-bas ne veut pas s’occuper des
- SOCRATE : En raisonnant au sujet du soleil, affaires des hommes. Il ne désire plus que les
il conclurait que c’est lui qui produit les saisons, choses dont son âme a envie.
- GLAUCON : On peut s’y attendre.
qui régit tout dans le monde visible, y compris ce
qu’il voyait dans la grotte.
- SOCRATE : Et nous ne nous étonnerons pas
- GLAUCON : Nécessairement.

que celui qui passe des contemplations divines
- SOCRATE : Ne penses-tu pas qu’il s’estime- aux malheurs humains soit maladroit ou risible?
- GLAUCON : Ce ne serait pas étonnant.
rait heureux de ce changement? Ne plaindrait-il
pas ceux qui sont restés dans la grotte?
- SOCRATE : Un homme sensé sait qu’il y a
- GLAUCON : Il en viendrait là.

- GLAUCON : Oui, certainement.
- SOCRATE : Tous les honneurs et les louanges
de ces gens, les privilèges accordés à celui qui
distingue le mieux ce qui passe sur le mur, à celui qui mémorise le mieux ces choses, penses-tu
que notre homme les désirerait? Ne préféreraitil pas n’être qu’un laboureur dans la réalité, plutôt qu’un savant au royaume des apparences?
- GLAUCON : II ne voudrait jamais revivre
comme avant.

deux causes à l’aveuglement: lorsque les yeux
passent de la lumière à l’obscurité et, inversement, de l’obscurité à la lumière. Le même aveuglement guette l’âme. C’est pourquoi, lorsque
nous rencontrons quelqu’un qui s’exprime de
manière confuse sur des sujets difficiles, il ne
faut pas rire de lui, mais examiner si, venant de
la lumière, c’est par manque d’accoutumance
qu’il semble dans le noir, ou si, montant vers la
lumière, il est frappé d’éblouissement.

- GLAUCON : En effet.
- SOCRATE : S’il redescendait s’asseoir à la
- S0CRATE : Il nous faut donc conclure que
même place, ne serait-il pas aveuglé par l’obsl’éducation n’est pas ce que certains affirment
curité?
qu’elle est. Ils affirment que le savoir n’est pas
- GLAUCON : Oui, certainement.
dans l’âme, mais qu’ils sont capables de le faire
- SOCRATE : S’il devait alors se prononcer sur entrer dans l’âme! Comme s’ils pouvaient faire
les choses de là-bas, ne ferait-il pas rire? On entrer la vision dans des yeux aveugles!
penserait que son séjour lui a abîmé les yeux,
- GLAUCON : C’est ce qu’ils affirment.
qu’il ne vaut pas la peine d’aller là-haut. Si notre
- SOCRATE : Notre argumentation démontre
homme tentait de détacher ses semblables pour
plutôt que la puissance d’apprendre est dans
les mener en haut, ne le tueraient-ils pas?
l’âme de chacun, avec l’organe qui peut ap- GLAUCON : Oui.
prendre. Comme l’œil ne peut se tourner vers la
- SOCRATE :Cette image s’applique intégra- lumière qu’avec l’ensemble du corps, la partie de
lement à ce dont nous parlions. Ce que nous l’âme qui peut apprendre ne peut se tourner vers
connaissons par la vision ressemble au séjour ce qui est en haut qu’en détournant toutes les
dans la grotte. L’ascension et la contemplation parties de l’âme de ce qui est soumis au devenir,
des choses d’en haut correspondent à la montée jusqu’à ce qu’elle parvienne à la contemplation
de l’âme vers l’intelligible. Parmi tout ce que l’on de ce qui est vraiment, le Bien. N’est-ce pas?
peut connaître, le terme ultime est l’idée du Bien.
- GLAUCON :Oui.
Il est pénible de la percevoir; pourtant, lorsqu’on
la connaît, on ne peut que conclure qu’elle est la
cause de tout ce qui est juste et beau. Elle produit
la lumière dans le monde visible; elle produit vérité et intelligence dans l’intelligible. Quiconque
veut agir sensément, dans sa vie personnelle ou
dans la vie publique, se doit de la connaître.
- GLAUCON : Je pense comme toi.
- SOCRATE : Tu comprends aussi qu’un homme

3

Inovation pour la terre
Octobre 2022
Domi-Claire Germain

Préambule :

Sacrées.

Si les vertus divines ne sont pas intégrées
La Terre tout comme nous a un Axe essentiel. Sur cet Axe appelé « l’épine solaire », sur la planète par l’humanité, de la même
sont ancrés les Douze Rayons Solaires ainsi manière, cette Grille Cristalline se déforme
et il devient difficile et complexe d’évoluer.
que les 7 chakras planétaires.
L’énergie constituée des Douze Flammes Depuis 1987, les Êtres de Lumière mettent
Sacrées provenant d’Alpha et Omega cir- tout en œuvre pour renforcer et accentuer
cule à vive allure en nous et autour de nous la Grille Cristalline afin qu’elle retrouve sa
et forme la Grille Cristalline de la Terre. La forme originelle. Cette grille est représentée
Terre ainsi que nous-mêmes, sommes au par la Fleur de Vie. Cependant, celle-ci est
cœur de cette Grille que l’on peut appeler : normalement en trois dimensions.

L’Axe de la Terre est excessivement très
un Thor. (Voir le documentaire THRIVE, yousollicité. Deux grands Êtres de Lumière sont
tube)
Quand nous nous égarons dans les en charge du pôle Nord et du pôle Sud. Au
méandres de la négativité, les Flammes sont pôle Nord : Polaris (aspect masculin) et au
faibles et nous nous affaissons considérable- pôle sud Magnus (aspect féminin). Ils veillent
ment. Dès que nous qualifions mal cette pure en permanence à ce que l’Axe soit toujours
énergie provenant de notre Père/Mère Divin, équilibré.
L’Axe va sûrement encore bouger car il
doit retrouver son alignement originel ce qui
entraîne de nombreuses perturbations. De
façon à ce qu’il y ait le moins de déstabilisations possibles, il est très important de travailler avec l’Axe de la Terre et les Êtres de
En effet, l’Axe magnétique bouge et im- Lumière qui le maintiennent dans son parfait
pacte toute vie. Il se déplace parce qu’il se alignement.
En septembre 2022, avec une amie préréaligne à sa position originelle.
C’est par cet Axe magnétique que se dé- cieuse, nous nous sommes rendues à Zerversent les 12 Flammes Sacrées. Ces Forces matt en Suisse où resplendit le superbe
Divines pénètrent la Terre puis atteignent Mont Cervin. Cette montagne d’exception est
son centre et se répandent partout à la sur- reliée à la Nouvelle Zélande qui se trouve toface de la Terre, alimentant ainsi la Grille talement à l’opposé. Ces deux lieux forment
Cristalline constituée de ces Douze Flammes un Axe d’une réelle importance. La Nouvelle
Zélande est un point particulier avec la plala vie devient difficile. Il en est de même pour
la Terre. Tout comme nous, la Terre compte
deux Axes : l’Axe physique qui part du pôle
Nord au pôle Sud et l’Axe magnétique qui se
déplace rapidement depuis plusieurs années..
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nète car elle a été préservée lors de la chute Terre afin de le nourrir de toutes les grâces
de la Lémurie.
et de toutes les bénédictions provenant des
La Lémurie s’est fragmentée et n’a pas galaxies au-delà des galaxies.
complètement sombré. L’Australie, la Nouvelle-Zélande, Hawaï, la Nouvelle-Calédonie et quelques îles du Pacifique sont des
vestiges de la Lémurie. Pour cette raison,
la Nouvelle-Zélande joue un rôle clef dans
l’équilibre de la Terre. Un des temples du
Neuvième Aspect de la Déité se tient resplendissant en Nouvelle-Zélande. Le Temple
de l’Harmonie se tient également au-dessus
de Madagascar.

L’Axe brille d’une lumière étincelante, vibrante des Douze Flammes Sacrées et des
Douze Attributs de notre Système Solaire.
Alors la Grille Cristalline de la Terre se met
à flamboyer de toutes les couleurs, de toutes
les musiques célestes et de toutes les divines
bénédictions.

Tous les Archanges, anges, chérubins et
séraphins participent à cette activité. Ils
nous remercient d’accueillir pleinement ces
Renforcer l’Axe est une des tâches primor- torrents de grâces qui renforcent l’Axe de la
diale pour faciliter le processus d’Ascension Terre.
de l’humanité !
Nous demandons aux directeurs de l’Elé-

ment Air, Thor et Ariès, de se positionner
au pôle Nord. Nous remercions toutes les
Invocation :
sylphes, toutes les fées, tous les elfes, pour
Je respire profondément, et du plus pro- le travail extraordinaire qu’elles accomfond de mon cœur j’invoque ma puissante, plissent afin de toujours maintenir l’équilibre
ma douce, ma lumineuse et bien-aimée Pré- et la splendeur sur Gaïa.
sence Divine Je Suis.
Nous demandons aux directeurs de l’EléDe tout mon cœur, j’invoque également la ment Eau, Neptune et Lunara de se posiPrésence JE SUIS de chaque homme, femme tionner à l’Est. Nous remercions toutes les
et enfant de la Terre. Ensemble, en un même ondines, les sirènes, les naïades de maintecœur, nous nous portons volontaires pour nir l’équilibre émotionnel parfait partout à la
être des instruments très purs et très effi- surface de la Terre.
caces afin de soutenir l’Axe de la Terre dans
Nous demandons aux directeurs de l’Élél’accomplissement de sa mission.
ment Terre, Virgo et Pilleur, de se positionner
Ainsi, du plus profond de nos cœurs, de nos au pôle sud et de renforcer leur Amour dans
Triples Flammes unifiées, nous invoquons la chaque particule de vie. Nous remercions
puissante Présence de Polaris et Magnus.
tous les gnomes qui sans relâche œuvrent
Nous invoquons tous les Royaumes de lu- pour maintenir et rétablir la magnificence de
mière, le Royaume Angélique, le Royaume notre Terre Mère et de l’humanité.
Elémental et le Royaume humain.
Nous demandons aux directeurs de l’EléPuis nous invoquons nos Frères et Sœurs ment Feu, Hélios et Vesta de se positionner à
provenant des galaxies, au-delà des galaxies l’ouest, et nous remercions nos chères salaet des Soleils au-delà des Soleils. Nous invo- mandres de restaurer partout à la surface de
quons ainsi notre Soleil Hélios et Vesta, puis la terre les pensées et les concepts les plus
Alpha et Oméga, Elohae et Eloha, El et Ela magnifiques, tels qu’ils existaient au tout déet nous leur demandons ici et maintenant de but de la création.
renforcer en chacun de nous et partout à la
Merci, merci de maintenir cette activité aux
surface de la Terre, dans chaque cellule, dans quatre points cardinaux afin de consolider la
chaque molécule, dans chaque électron, les Terre, l’humanité et ainsi de restaurer la PerDouze Vertus provenant des Soleils au-delà fectionen toute vie. Merci de renforcer l’Axe
des Soleils. Nous demandons à ce que cette afin qu’il accomplisse son œuvre parfaite.
Force Divine d’une beauté et d’une puissance
Alors du plus profond de notre cœur, nous
jamais égalée se projette dans l’Axe de la
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invoquons l’Archange Michaël et Lady Foi,
Hercule et Lady Amazone ainsi que leur
armée de lumière et nous leur demandons
de libérer, de libérer, de libérer l’humanité
de tout ce qui n’est pas lumière, de tout ce
qui n’est pas Perfection et de tout ce qui ne
reflète pas la Perfection et la splendeur de
notre Père-Mère Divin.

Alors la Flamme Violette tournoie, tourbillonne dans l’Axe de la Terre et partout à sa
surface, restaurant la Perfection et l’Equilibre parfait du masculin sacré et du féminin sacré dans le cœur de chaque individu et
partout à la surface de la Terre.

Alors nous demandons également aux
anges œuvrant avec le Premier rayon de
planter leur épée bleu saphir dans le chakra
coronal de chaque homme, femme et enfant
de la Terre et par le pouvoir des Présences
Je Suis unifiées, de libérer, libérer chaque
homme, femme, Millennial et enfant de toute
imperfection, de toute impureté, de toute
souffrance, de toute douleur, de toute ignorance et de restaurer rapidement la volonté
Divine en chacun. Grâce à tous les Êtres de
Lumière, la Majesté originelle de la Terre et
de l’humanité se rétablissent ici et maintenant. Nous demandons à l’Archange Michaël
et à ses anges de maintenir cette activité de
lumière aussi longtemps que la loi cosmique
le permet.

Soleil au-delà des Soleils et des galaxies et
au-delà des galaxies, les Présences Je Suis,
les Archanges et des Elohim du Troisième
Rayon déversent en abondance dans l’Axe de
la Terre un Amour incommensurable. L’Axe
de la Terre se remplit d’une couleur Rose
Cristalline accompagnée de chants Célestes
qui restaurent l’Amour, la tolérance, la bienveillance, l’écoute, la bonté, la générosité, la
fraternité entre tous les peuples, au cœur de
toutes les familles et de toutes les institutions.

Saint Germain est immense, il se tient à
côté de l’Archange Michaël et ensemble mulEt nous demandons à l’Archange Michaël tiplient par Mille le pouvoir de cette invocaqui est immense, de planter son épée au pôle tion.
Nord jusqu’au pôle Sud, de renforcer ainsi
Puis nous invoquons la présence de l’Arl’Axe de la Terre, de le purifier, de le libérer change Samuel et Lady Charité, l’Elohim
de tout ce qui entrave l’expression de la Per- Orion et Angelica et tous les Êtres de Lufection de la Terre et de l’Humanité. Son épée mière œuvrant avec l’Amour inconditionnel
flamboie de mille éclats. L’Axe de la Terre se et l’Amour qui transfigure. Alors que la Terre
renforce, la Grille Cristalline se renforce et se libère et se purifie, les Directeurs des
l’humanité est emplie d’un nouveau souffle. quatre Eléments, tous les Êtres venant du

Puis du fond de notre cœur avec l’aide de
notre Présence Je Suis, nous invoquons Saint
Germain et Lady Portia, l’Elohim Arcturus
et Lady Diane, ainsi que l’Archange Zakhiel
et Lady Améthyste, Lady Kuan Yin, afin que
dans un élan d’Amour incommensurable, ils
projettent dans l’Axe de la Terre, des torrents
de Flamme Violette qui transmute, transmute, transmute toute imperfection en PerL’Amour se répand partout à l’intérieur de
fection et toute impureté en pureté.
la Terre, à la surface de la Terre et dans le
Et du centre de l’Axe de la Terre, la Flamme cœur de chaque homme, femme, millennial
se répand partout à la surface de la Terre, et enfant.

transmutant, transmutant, transmutant les
Nous demandons aux Présences Je Suis
erreurs, les blessures, les souffrances, les de mettre tout en œuvre pour que chacun acpeurs et tout ce qui ne reflète pas l’empreinte cueille cet Amour, cette Force Céleste, cette
Immaculée de notre Père/Mère Divin.
volonté Divine, cette Perfection et en prenne
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pleinement conscience. L’Amour se déverse
partout à la surface de la Terre, ouvrant le
cœur de chacun. La Terre redevient alors un
lieu de Paix, d’Harmonie, d’Abondance et de
Joie.
Nous invoquons notre tant aimée Marie et
l’Archange Raphaël ainsi que Vista et Cristal,
les Elohim du Cinquième Rayon afin qu’ils
déversent dans l’Axe de la Terre cette force
Vert Émeraude vibrante de Vérité Éclairée,
de Guérison, de Consécration et de Concentration. Alors Marie et l’Archange Raphaël
prennent la Terre dans leurs bras et lors de
cette puissante étreinte, ils guérissent la
Terre et restaurent l’empreinte de la Vérité
Éclairée dans le cœur et l’esprit de chaque
homme, femme, millennial et enfant de la
planète.
Puis Lady Espérance et l’Archange Gabriel
se tiennent aux côtés de Marie et de Raphaël
afin de souffler dans l’Axe de la Terre et dans
les narines de chaque homme, femme, millennial et enfant le Souffle Résurrectionnel
qui restaure la Vie Divine, partout et en chacun.
Lady Espérance brille comme un soleil et
sa force Résurrectionnelle révèle le Concept
Immaculé de chacun le ravivant dans la
conscience de chaque homme, femme, millennial et enfant de la Terre. Le Centre de la
Terre et son Axe brillent de cette force Résurrectionnelle qui flamboie d’un blanc étincelant.

cions infiniment.
L’Axe flamboie et resplendit, diffusant ainsi
sa puissance, sa complétude sa justesse et
tout son Amour à la Terre entière. La Terre et
l’humanité se transfigurent à la Perfection et
tout se déroule selon les Plans Divins. Nous
saluons tous ces Êtres de Lumière, nous
nous inclinons devant leur majesté, leur service, leur dévotion et à leur tour, ils nous remercient. La joie est immense.
Alors la Présence Je Suis de chaque
homme, femme, millennial et enfant de la
Terre vibre en un seul battement de cœur, en
une seule force et en une seule conscience.
Nous demandons à ce que cette activité
de Lumière se poursuive aussi longtemps
que la Loi Cosmique le permet. Nous rendons grâce infiniment, nous rendons grâce
à toutes les Présences Je Suis, à tous les
Soleils, à toutes les Galaxies. Nous rendons
grâce à notre Père/Mère Divin, aux directeurs des Éléments et aux Élémentaux. Nous
rendons grâce aux Archanges et aux Élohim,
à tous les Êtres de Lumière.
Nous déclarons que ceci est parfaitement
accompli par le pouvoir de nos Présences Je
Suis unifiées pour l’Éternité. Je Suis ce que
Je Suis et Je Suis Un avec notre Père/Mère
Divin, Je Suis Un avec toute Vie. Se Suis ma
Présence Je Suis que j’aime, que j’aime infiniment.

Zermatt, le 28 septembre 2022
Alors tous les Archanges et tous les Elohim encerclent la Terre. Les Directeurs des
Merci à Hélène d’avoir retranscrit cette
quatre éléments se tiennent toujours aux invocation
points cardinaux, renforçant toutes les vertus et les attributs d’Alpha et d’Oméga et
consolident la Terre entière ainsi l’Ascension
de la Planète et de l’Humanité se poursuit
avec douceur, rapidité, efficacité, tendresse
et bienveillance.
La Terre et l’humanité respirent à nouveau
et leur Triple Flamme flamboie comme un
soleil, faisant écho aux soleils de toute la
galaxie.
Tous les Êtres de Lumière se tiennent à
nos côtés et renforcent à chaque seconde
cette activité de Lumière. Nous les remer-
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Les Initiatives
Stages
• Selestat (Alsace), les 3 et 4 décembre 2022 : Le fabuleux pouvoir des croyances et des
émotions
• Marseille, les 4 et 5 février 2023 : Le fabuleux pouvoir des croyances et des émotions
• Suisse (Servion/Lausanne), les 18 et 19 février 2023 : Le fabuleux pouvoir des croyances
et des émotions
• 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 Cocréateurs et notre rôle est Maintenant ! » Enseignements de Saint Germain
• Vichy, les 22 et 23 avril 2023 :« Nous sommes de Puissants et Divins Co-créateurs et
notre rôle est Maintenant ! » Enseignements de Saint Germain
• Notre Dame Du Laus, les 13,14,15,16 Mai 2023
• Saint Jean-de-Luz, les 27 et 28 Mai 2023 : « Nous sommes de Puissants et Divins Cocréateurs et notre rôle est Maintenant ! » Enseignements de Saint Germain

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

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

n° 188 • novembre 2023

Nom : …………………………………Prénom :…………………………………………
Adresse……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….
Tél :……………………………………………/.....……………………………………….
Email :……………………………………………………………………………………...
Date : ………/ ………/……….

Adhésion association : 20 €
Coupon à retourner à l’adresse suivante :
Vivre Sa Légende. 301 rue colonel Moll- 83 000 Toulon.
Tel : Dominique-Claire 06 99 00 82 19
Email : contact@dominique-claire-germain.com
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Mer ce journal !
passer
Préservons la nature
Recyclons !

