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Très chères Âmes lumineuses,
Lors du mois d’août et suite à de profondes 
préparations, la conscience de l’humanité 
a véritablement et irréversiblement bas-
culé vers un immense processus d’éveil. 
Chacun de nous traverse maintenant la 
phase d’assimilation. En effet, nous in-
tégrons jour après jour ces nouvelles 
fréquences qui exigent une observation 
éclairée et du temps. 
Nous sommes tous affectés personnel-
lement et collectivement. Cependant 
et heureusement de nombreux  effets 
« agréables » vont commencer à appa-
raître ! 
En invoquant nos présences JE SUIS, tout 
devrait s’accélérer de façon remarquable. 
Dans beaucoup de domaines de la vie, 
des transformations significatives vont 
s’imposer parfois avec douceur et parfois 
de façon un peu plus stimulante !
Si nous observons attentivement les cir-

Saint François d’Assise

Le mot de Domi-Claire constances et les personnes qui nous entou-
rent, nous noterons que les comportements 
ne sont plus tout à fait les mêmes. Les at-
titudes vont être empreintes de plus de clé-
mence. Une nouvelle expression d’apaise-
ment, voire même de douceur va remplacer 
le mode de relation qui s’était construit de 
façon plus distanciée.
Depuis l’arrivée du corona Virus, malgré 
les apparences, les cœurs se sont ouverts 
comme jamais ! Grâce à cette ouverture, 
notre Mère Divine a déversé et déverse en 
nous des torrents d’Amour pur qui invitent 
littéralement à modifier nos manières de 
communiquer ! 
Ainsi, au cœur du cœur de chacun, le Mascu-
lin Divin est grandement activé et cette acti-
vation va métamorphoser notre humanité !
L’UNITE de toute vie se restaure peu à peu. 
Cependant, il est fondamental d’invoquer 
notre Présence JE SUIS ainsi que celle de 
tous nos frères et sœurs de la Terre afin que 
les Plans Divins se poursuivent victorieuse-
ment pour tous !
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« Lorsque Vous Vous remplissez de vibrations 
d’Amour, les miracles se déversent dans vos 
vies, dans tous les aspects de votre Être et 
ceci permet l’expression de votre Divinité. 
Quand Nous Vous parlons d’Amour, 
Nous Vous demandons de maintenir ces 
vibrations d’Amour, c’est un engagement 
fondamental dans l’instant présent, le 
moment « Maintenant ». A chaque instant de 
« Maintenant », il vous est demandé de faire 
le choix le plus « haut » et d’exprimer le plus 
beau de vous-mêmes dans toutes les facettes 
de ce que Vous Êtes. Vous devez faire des 
choix qui élèvent vos vibrations et non le 
contraire.

Tout au long de la journée, vous constaterez 
que vous baissez ou que vous élevez vos 
vibrations en fonction des  pensées, des mots 
et des actions que vous offrez à l’Humanité. 
Vous devez faire les choix qui vous centrent 
sur l’Amour, pour cela interrogez-vous à 
chaque instant : « Cette pensée est-elle une 
pensée d’Amour, ou est-elle une pensée issue 
de mon égo ? » 

Quand vous observez ainsi vos pensées, 
vous prenez conscience que vous pouvez 
orienter vos paroles, vos actions afin qu’elles 
reflètent l’Amour qui est en votre Cœur. Au 
cœur même de cet Amour, se tient l’élixir de 
Vie, les particules Adamantines, qui sont le 

fondement de Toute Création. Ces particules 
Adamantines vous sont accessibles car Elles 
se déversent en abondance sur notre Bien 
Aimée Terre Mère. 

Chacun d’entre Vous y a accès afin que vous 
puissiez manifester toutes les Créations de 
La Nouvelle Terre. Plus vous portez votre 
attention sur l’Amour, plus il vous sera facile 
de manifester le nouveau et ainsi davantage 
de particules Adamantines vous seront 
proposées..

Certains d’entre vous croient qu’il vous suffit 
d’être dans la vibration d’Amour seulement 
lorsque vous portez votre attention sur vos 
nouvelles créations. Mais cela limite vos 
résultats, car la vibration d’Amour doit 
être maintenue en permanence. Maintenez 
votre vibration d’Amour  dans le moment 
« Maintenant » alors les bénédictions et les 
miracles abonderont et ainsi, vous aurez 
retrouvé le chemin de la Maison. Vous saurez 
sans l’ombre d’un doute que vous Êtes Divin, 
que vous faites partie de la Création. Vous 
saurez également que vous êtes en parfait 
alignement avec le Mouvement de l’Univers.

Le chemin de la maîtrise demande de la 
persévérance, de l’engagement. Il vous est 
demandé de comprendre que chaque moment 
vécu dans l’Amour est le Moment Divin de la 
Création. Vous êtes sur le point de solidifier 

L’Amour au cœur
 de Maintenant !

Message de Jésus, Sananda - Avril 2010

par Michelle Coutant
Traduit par Dominique-claire Germain
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cet équilibre qui permet la Création. Pour 
maintenir cet équilibre de façon constante, il 
vous suffit d’être dans l’Amour et seulement 
dans l’Amour. Au cœur de cet équilibre, vous 
découvrirez que vous êtes vous-même au 
cœur du Cœur Sacré car  tout n’est qu’Un et 
que vous êtes Un avec toute Création. Vous 
découvrirez que Vous êtes Tout ce Qui Est ! 

Nous vous demandons d’élargir votre 
compréhension sur votre propre champ 
d’énergie. Vous Êtes bien plus que cette 
compréhension limitée de vous-même. Tout 
dans le passé a limité votre regard sur vous-
même. Mais sachez que Vous Êtes Bénis, 
magnifiques. Vous êtes des Êtres Divins et 
des Êtres de Lumière. Comment votre champ 
énergétique peut-il être limité ? Votre énergie 
comprend toute Création ; elle contient le 
passé et le futur, elle englobe Tout ce Qui Est. 
Nous vous demandons de méditer sur cela 
et de ressentir cette expansion. Ressentez 
l’infini de ce que Vous Êtes.

Posez-vous dans le silence et respirez 
profondément. Laissez votre conscience 
pénétrer votre corps et le champ d’énergie 
que vous Êtes. Puis tout doucement, prenez 
conscience de votre propre expansion et que 
la Terre Mère fait partie de Vous. Respirez 
et absorbez cela.  Persévérez au point de 
ressentir que votre expansion est infinie et 
qu’elle Est toute Création.  

Vous êtes tellement plus que ce corps 
physique, que  cette expression mentale que 
ces corps émotionnel et ethérique que vous 
vous efforcez de maintenir en harmonie.  
Vous Êtes Divins et vos corps sont divins. 
Alors que vous élevez vos vibrations  dans 
les vibrations de la Cinquième Dimension, 
vous saisirez la force de votre expansion. 
Vous aurez alors bouclé la boucle  et selon 
la Loi du Cercle (principe de Cause à effet), 
vous comprendrez que vos quatre corps 
sont l’expression illimitée de votre propre 
Création illimitée. 

Cela est si simple Bien Aimés, et pourtant 
l’Humanité est encore sous la tutelle de son 

ego. Remettez votre ego, votre physique, votre 
mental et votre corps émotionnel aux mains 
de votre Présence Divine JE SUIS. Basculez 
dans l’Amour, uniquement l’Amour dans le 
moment « Maintenant ». Vous découvrirez à 
nouveau, que les Miracles de la Création sont 
en Vous, que les bénédictions de la Vie Vous 
appartiennent dès lors que vous demandez 
et que vous offrez de l’AMOUR. En étant 
Amour vous exprimez le Divin car le Divin 
est Amour. 

Je Suis avec Vous, dans l’Amour , dans le 
Moment « Maintenant ».

  Je suis Jésus.
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Déterminer où nous devons tendre !
« Vivre heureux, mon frère Gallion, voilà ce 
que veulent tous les hommes : quant à bien 
voir ce qui fait le bonheur, quel nuage sur 
leurs yeux ! Et il est si difficile d’atteindre à 
la vie heureuse, qu’une fois la route perdue, 
on s’éloigne d’autant plus du but qu’on le 
poursuit plus vivement ; toute marche en 
sens contraire ne fait, par sa rapidité même, 
qu’accroître l’éloignement. Il faut donc, avant 
tout, déterminer où nous devons tendre, 
puis bien examiner quelle voie peut y conduire 
avec le plus de célérité. Nous sentirons, sur 
la route même, pourvu que ce soit la bonne, 
combien chaque jour nous aurons gagné et 
de combien nous approcherons de ce but vers 
lequel nous pousse un désir naturel.

 Mais tant qu’on marche à l’aventure, sans 
suivre de guide que les vagues rumeurs et les 
clameurs contradictoires qui nous appellent 
sur mille points opposés, la vie se consume 
en vains écarts, cette vie déjà si courte, quand 
on donnerait les jours et les nuits à l’étude 
de la Sagesse. Déterminons donc bien où et 
par où nous devons aller, non sans quelque 
habile conducteur qui ait exploré les lieux 
que nous avons à traverser. Ce voyage est tout 
autre que les voyages ordinaires où un sentier 
bien choisi, les gens du pays qu’on interroge 
empêchent qu’on ne s’égare ; ici le chemin 
le plus battu, le plus fréquenté est celui qui 
trompe le mieux.

Nul ne tombe sans faire choir quelque 
autre avec lui !
Ainsi, par-dessus tout, gardons-nous de 
suivre en stupide bétail la tête du troupeau, 
et de nous diriger où l’on va plutôt qu’où 
l’on doit aller. Or il n’est rien qui nous jette 
en d’inextricables misères comme de nous 
régler sur le bruit public, regardant comme le 
mieux ce que la foule applaudit et adopte, ce 
dont on voit le plus d’exemples, et vivant non 
pas d’après la raison, mais d’après autrui. 
De là, ce vaste entassement d’hommes qui 
se renversent les uns sur les autres. Comme 
en une déroute générale où, les masses se 
refoulant sur elles-mêmes, nul ne tombe 
sans faire choir quelque autre avec lui ; 
les premiers entraînent la perte de ceux qui 
suivent ; de même dans tous les rangs de la vie 
nul ne s’égare pour soi seul : on est la cause, 
on est l’auteur de l’égarement des autres. 

Car il n’est pas bon de s’attacher à ceux qui 
marchent devant ; et comme chacun aime 
mieux croire que juger, de même au sujet de la 
vie jamais on ne juge, on croit toujours : ainsi 
nous joue et nous précipite l’erreur transmise 
de main en main, et l’on périt victime de 
l’exemple. Nous serons guéris à condition de 
nous séparer de la foule ; car tel est le peuple : 
il tient ferme contre la raison, il défend le 
mal qui le tue. Aussi arrive-t-il ce qui a lieu 
dans les comices où, les préteurs à peine élus, 
les électeurs même s’étonnent de leur choix, 
quand la mobile faveur a fait volte-face. On 

« DE LA VIE HEUREUSE »
Sénèque
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approuve et on blâme tour à tour les mêmes 
choses ; telle est l’issue de tout jugement où la 
majorité décide.

Le pire se reconnaît à la foule qui le 
suit
Quand c’est de la vie heureuse qu’il s’agit, 
ne va pas, comme lorsqu’on se partage pour 
aller aux voix, me répondre : « Ce côté-ci 
paraît le plus nombreux. » Par là même il est 
le moins sage. L’humanité n’est pas tellement 
favorisée que le meilleur parti plaise au plus 
grand nombre : le pire se reconnaît à la foule 
qui le suit. Cherchons ce qu’il y a de mieux 
à faire, non ce qui est le plus habituel, ce qui 
met en possession d’une félicité stable, non ce 
qu’approuve le vulgaire, le plus sot interprète 
de la vérité ; et j’entends par vulgaire aussi 
bien le chœur en chlamydes (manteau posé 
sur l’épaule) que les porteurs de couronnes. 
Car ce n’est pas à la couleur du vêtement dont 
le corps s’enveloppe que s’arrêtent mes yeux ; 
je ne juge pas l’homme sur leur témoignage : 
j’ai un flambeau meilleur et plus sûr pour 
démêler le faux du vrai. Le mérite de l’âme, 
c’est à l’âme à le trouver. 

Oh ! Si jamais il lui était loisible de respirer et 
de se retirer en elle-même et de s’imposer une 
torture salutaire, comme elle se confesserait 
la vérité et s’écrierait : « Tout ce que j’ai fait 
jusqu’ici, j’aimerais mieux ne l’avoir point 
fait ; quand je me rappelle tout ce que j’ai 
dit, je porte envie aux êtres muets ; tous les 
vœux que j’ai formés sont à mes yeux des 
imprécations d’ennemis ; tout ce que j’ai 
craint, ô Dieux ! M’eût valu mieux mille fois 
que ce que j’ai désiré ! J’ai eu des inimitiés 
avec bien des hommes ; puis de la guerre, 
je suis revenu à la paix, s’il est une paix 
possible entre méchants, et je n’ai pu encore 
rentrer en grâce avec moi-même. Je me suis 
consumé en efforts pour me tirer des rangs 
du vulgaire, pour me signaler par quelque 
mérite : qu’ai-je obtenu, que de m’exposer 
aux traits de la malveillance, que d’indiquer 
où l’on me pouvait mordre ? » Ces hommes 

que tu vois préconiser l’éloquence, courtiser 
la fortune, adorer le crédit, exalter le pouvoir, 
sont tous des ennemis ou, ce qui revient au 
même, peuvent le devenir. Tout ce grand 
nombre d’admirateurs n’est qu’un grand 
nombre d’envieux.

Je veux un bonheur qui ne soit pas pour les 
yeux 

Pourquoi ne pas chercher plutôt un bien qui 
profite, qui se sente, non un bien de parade ? 
Ces choses qui font spectacle, qui arrêtent la 
foule, que l’on se montre avec ébahissement, 
brillantes à l’extérieur, ne sont au fond que 
misères. Je veux un bonheur qui ne soit pas 
pour les yeux, je le veux substantiel, partout 
identique à lui-même, et que la partie la plus 
cachée en soit la plus belle ; voilà le trésor à 
exhumer. Il n’est pas loin ; on peut le trouver : 
il ne faut que savoir où porter la main. Mais 
nous passons à côté, comme dans les ténèbres, 
nous heurtant même contre l’objet désiré.

… La vie heureuse est donc une vie 
conforme à la nature ! 
La vie heureuse est donc une vie conforme à 
la nature  mais nul ne saurait l’obtenir, s’il n’a 
préalablement l’âme saine et en possession 
constante de son état sain ; si cette âme n’est 
énergique et ardente, belle de ses mérites, 
patiente, propre à toute circonstance, prenant 
soin du corps et de ce qui le concerne, sans 
anxiété toutefois, ne négligeant pas les choses 
qui font le matériel de la vie, sans s’éblouir 
d’aucune, et usant des dons de la Fortune, sans 
en être l’esclave. On comprend, quand je ne 
le dirais pas, que l’homme devient à jamais 
tranquille et libre, quand il s’est affranchi 
de tout ce qui nous irrite ou nous terrifie. 
Car en place des voluptés, de toute chose 
étroite et fragile qui flétrit l’homme en le 
perdant, succède une satisfaction sans bornes, 
inébranlable, toujours égale ; alors l’âme 
est en paix, en harmonie avec elle-même, et 
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réunit la grandeur à la bonté. Toute cruauté en 
effet vient de faiblesse.

…

 « Le souverain bien, c’est une âme qui 
dédaigne toute chose fortuite, et qui fait sa 
joie de la vertu » ; ou bien : « C’est l’invincible 
énergie d’une âme éclairée sur les choses de 
la vie, calme dans l’action, toute bienveillante 
et du commerce le plus obligeant. » Je suis 
libre de dire encore : « Celui-là est heureux 
pour lequel il n’est de bien ou de mal qu’une 
âme bonne ou dépravée ; qui cultive l’honnête, 
et, content de sa seule vertu, ne se laisse ni 
enfler ni abattre par les événements ; qui ne 
connaît pas de plus grandes délices que celles 
qu’il puise dans son cœur, et pour qui la vraie 
volupté est le mépris des voluptés. » Tu peux, 
en te donnant carrière, faire prendre au même 
fonds diverses formes, tu n’altéreras ni ne 
modifieras sa valeur. 

Par exemple qui nous empêche d’appeler le 
bonheur une âme libre, élevée, intrépide et 
constante, placée en dehors de la crainte, en 
dehors de toute cupidité, aux yeux de laquelle 
l’unique bien est l’honnête, l’unique mal 
l’infamie, et tout le reste un vil amas d’objets 
qui n’ôtent rien à la vie heureuse, n’y ajoutent 
rien et, sans accroître ou diminuer le souverain 
bien, peuvent arriver ou s’en aller ? L’homme 
établi sur une telle base aura, ne le cherchât-
il point, pour compagnes nécessaires une 
perpétuelle sérénité, une satisfaction profonde 
comme la source dont elle sort, heureux de 
ses propres biens et ne souhaitant rien de plus 
grand que ce qu’il trouve en soi. Ne sera-ce 
point compenser dignement les sensations 
émoussées, frivoles, si peu persévérantes 
d’une méprisable chair ? Le jour où le plaisir 
deviendrait son maître, la douleur le serait 
aussi.

Élançons-nous donc vers la liberté
Or tu vois quel misérable et funeste esclavage 
devra subir l’homme que le plaisir et la 
douleur, les plus capricieux despotes et les 
plus passionnés, vont se disputer tour à tour. 
Élançons-nous donc vers la liberté que rien ne 
donne, hormis l’indifférence pour la Fortune. 
Alors commencera ce bonheur inappréciable, 
ce calme d’un esprit retiré en un asile sûr 
d’où il domine tout ; alors plus de terreurs ; 
la possession du vrai nous remplira d’une 
joie immense, inaltérable, et de sentiments 
affectueux et expansifs que nous savourerons 
moins comme des biens, que comme les fruits 
d’un bien qui est en nous.

 Puisque j’ai déjà prodigué les définitions, 
disons qu’on peut appeler heureux celui 
qui ne désire ni ne craint plus, grâce à la 
raison. Tout comme les rochers n’éprouvent 
ni nos craintes ni nos tristesses, non plus 
que les animaux, sans que pourtant on les 
ait jamais dits heureux, puisqu’ils n’ont pas 
le sentiment du bonheur ; il faut mettre sur 
la même ligne tout homme qu’une nature 
émoussée et l’ignorance de soi relèguent au 
rang des troupeaux et des brutes, dont rien 
ne le distingue. Car si la raison chez ceux-ci 
est nulle, celui-là en a une dépravée qui n’est 
habile qu’à le perdre et à pervertir toutes ses 
voies. 

Le titre d’heureux n’est pas fait pour l’homme 
jeté hors de la Vérité ; la vie heureuse est 
celle dont un jugement droit et sûr fait la base 
et la base immuable. … »



Les Initiatives

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

Stages et voyages :
 
 • A mi-chemin entre Pontoise et Giverny, les 9 et 10 octobre 2021 : Le fabuleux pouvoir des Croyances 
et des Emotions 

• Suisse (vers Lausanne), 23 et 24 octobre 2021 : Les Lois Divines, profonde compréhension de la Loi 
d’Attraction, enseignements de Saint Germain !

• Marseille  (vers Carry-le-Rouet):  30 et 31 octobre : Les Lois Divines, profonde compréhension de la Loi 
d’Attraction, enseignements de Saint Germain !
• Île de la Réunion (Saint Pierre) :
- 6 et 7 novembre 2021 : « Comprendre la tâche incommensurable de Marie et qu’attend-Elle de nous ? »

- 13 et 14 novembre 2021 : « La Présence Je Suis et les Douze Flammes Sacrées », travail inspiré par Saint Germain 

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

. Guadeloupe ; février 2022 deux week-end :  

- les12 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 »

• 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)

Livre audio
Vous avez été nombreux à souhaiter que mon livre Tome 4 : « La 
Présence Je Suis et les Douze Flammes Sacrées » puisse être 
accessible en MP3 (audio).
Alors, il est là !
Mais avant tout, je remercie du fond du cœur mon ami musicien 
Philippe Laurent qui a fait un travail remarquable en studio ! Je le 
remercie infiniment pour sa patience, son écoute, son humour, sa 
générosité et sa joie de vivre ! L’enregistrement audio dure environ 
15h30. Cependant, pour chaque chapitre, des pistes ont été établies 
ce qui facilitera grandement son approche !
Merci pour votre inestimable engagement qui permet à la Lumière 
de se répandre en chacun et ainsi de favoriser au-delà de notre com-
préhension la guérison de l’humanité et l’émergence de la Nouvelle 
Terre ! Je vous souhaite une profonde et agréable écoute !
Code ISBN : 9782956043751
Coût en version téléchargeable : 35€ TTC
Coût en version sur clé USB : 35€ + 2€ de frais de port, soit 37€ TTC



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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