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" Le monde de la réalité a ses limites ;
le monde de l'imagination est sans frontières. »

Jean-Jacques Rousseau

Le mot de Domi-Claire
2022 n’a de cesse de nous solliciter pour que
nous puissions enfin transformer nos vies et
notre condition humaine dégradée. Tout nous
pousse, inexorablement à explorer notre
univers intérieur. Nous avons tant de fois
entendu et lu ceci : tout se passe à l’intérieur.
Mais qu’est-ce que cela signifie vraiment ?
Que signifie regarder à l’intérieur de soi ? On
m’a souvent demandé : « Où regarder, quoi
regarder et comment regarder ? »
Nous sommes faits d’émotions, de pensées,
de désirs, de ressentis, de mouvements et de
mémoires. Il est aisé de comprendre que cet
intérieur est fait de nos pensées choisies et le
choix vient bien de l’intérieur de nous-mêmes.
Il est évident que l’émotion, quelle qu’elle soit
vit bien en nous. Même si le désir est provoqué
par des éléments extérieurs, son élan prend
bien sa source en nous. Chaque acte que nous
impulsons, prend bien son élan dans notre

corps. Nos mémoires sont bien lovées au cœur
de chacune de nos cellules. Alors, « regarder à
l’intérieur de soi », c’est devenir l’observateur
silencieux et conscient de chacune de nos
pensées, chacune de nos émotions, chacun de
nos actes et chacune de nos mémoires. Cet
observateur doit analyser notre façon d’être, de
réagir, d’aimer et de communiquer avec nousmêmes et les autres. 2022, nous oblige à être le
témoin de notre propre histoire et faire preuve de
grand discernement. Ce qui est à l’extérieur est
le miroir de ce qui est à l’intérieur, alors quelle
image nous renvoie le monde qui nous entoure
? Quoi qu’il en soit, n’oubliez pas de reconnaître
à chaque instant, l’être extraordinaire et
magnifiques que vous Êtes.
Que cet automne vous émerveille de ses
couleurs !
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L'EDUCATION
Extrait du livre :
Le livre de la vie des Maîtres
« Le temps est venu où nous devons concevoir un mode d’éducation qui
convienne à cette Ere. La première obligation
à laquelle l’éducateur doit faire face est de
réaliser que l’enfant est un être spirituel, avec
des pouvoirs latents et des attributs divins qui
attendent pour se déployer: il vient à la vie
avec sa propre mission à accomplir.

convient qu’elle se prépare pour ces responsabilités. Pour cela, elle n’a pas d’autre solution que de «revenir à la Maison du Père»! En
attendant, comme l’humanité traverse la difficile période de la transition, il lui convient
d’utiliser le plus sagement possible le bâton
du bon sens pour se guider à travers l’abîme
qui la sépare de l’avenir.

Comme les tendres pousses d’une
jeune plante traversent des obstacles apparemment invisibles pour elles, écartant les
objets encombrants, ainsi le potentiel divin
du jeune enfant tente de s’extérioriser dans
une manifestation concrète. Jusqu’à maintenant, l’enfant qui arrivait se trouvait face
à une ordonnance plus ou moins bien prescrite, et à laquelle on s’attendait à ce qu’il se
conforme, à la maison, à l’école et dans la
société en général. Seuls, les plus solides ont
pu traverser la croûte de l’égo parental, de
l’ignorance des maîtres (enseignants) et des
coutumes sociales établies, et ont pu amener
à la floraison ce qui était contenu dans la semence.

La raison pour laquelle les Conceptions ont jusqu’à présent échoué est que
l’effort était fait pour assumer le neuf avant
qu›il n›ait été démontré scientifiquement sûr
et avant de combler le vide qui le séparait de
ce qui avait été valable dans la pratique dans
le passé: la nouveauté doit naturellement
évoluer à partir de l›ancien, et on ne peut pas
l’imposer prématurément avec succès.

Mais combien de poètes, d’artistes,
de philosophes et de savants ont vu leurs
grandes capacités naturelles atrophiées par
les gardiens du système, à tel point que la
providence elle-même a dû s’en mêler parfois, préférant faire du sujet un semblant de
vagabond plutôt que de voir le monde perdre
ce que le génie était spécialement venu apporter.

Pour être à la hauteur de leur tâche, les
Maîtres de la Nouvelle Ere seront des personnes nées du Rayon de la Sagesse, ayant
un désir d’aimer profondément, sincère et
cependant impersonnel – c’est à dire d’accord pour exposer la Vérité sans détour, et
pour extirper les fausses conceptions qui camouflent la Réalité. Cela ne se résout pas en
recherchant les fautes personnelles, ce qui est
une approche négative qui tend à développer
la méfiance, le découragement et l’antagonisme, mais en stimulant l’intérêt pour une
pensée juste, pour l’éveil spirituel et pour le
pouvoir de discrimination qui de lui-même,
de l’intérieur, incitera à une réponse constructive.

La conscience de la Nouvelle Ere sera
plus évoluée, plus sensible aux élans intérieurs, et plus convaincue du service individualisé de la Vie. Aussi l’éducation est-elle
en face d’une opportunité sans précédent et il

L’unité des principes fondamentaux de
l’éducation pénètrera toute l’humanité et les
valeurs éducatives auront une portée internationale. Tout le sujet doit être revu dans cette
perspective.
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L’étudiant, pour apprendre, ne s’appuiera plus autant sur les bibliothèques extérieures. Il recherchera plutôt en lui-même
dans l’encyclopédie de la sagesse qui se tient
depuis trop longtemps dans son âme sans qu’il
y touche. Dès son plus jeune âge, il vivra le
plus possible au sein de la Nature, se baignant
dans les rayons impersonnels du Soleil, se faisant le compagnon des fleurs et des oiseaux.
Il observera la Force de Vie qui s’exprime à
travers eux, et ainsi jusqu›à ce que son monde
extérieur ait pris une forme individuelle selon
l’expression de son modèle intérieur.

désirs extérieurs, à l’esclavage des passions,
à la lourdeur de la terre, à l’émoussement des
sens les plus fins. Il deviendra un génie créatif, un Dieu dans son plein droit épanoui, dirigeant par son cœur une compassion de plus
en plus profonde sur l’humanité et par sa voix
le pouvoir du commandement. Par ses yeux il
contemplera la perfection non illusoire, et par
son cerveau individuel, il magnétisera à partir
du cerveau universel des idées divines non encore manifestées pour le plus grand bénéfice
de l’humanité toute entière.

Finalement, dans la chair, il pourra
A l’approche de la maturité, il commen- devenir un canal par lequel un autre véhicule
cera à se rendre compte de la Force de Vie physique sera créé pour qu’un autre habitant
créative et naturelle se développant en lui, il de la Vie l’habite.
la reconnaîtra vraiment pour ce qu’elle est: la
Pourrait-il y avoir plus noble tâche pour
Vie Divine surgissant pour Se manifester. Il
apprendra à La regarder de façon imperson- les Maîtres d’Ecole de l’avenir que d’éduquer,
nelle et scientifique et La considèrera avec d’amener vers une manifestation concrète le
respect, et avec crainte certainement jusqu’à Potentiel Divin existant dans notre jeunesse
?»
ce qu’il voit qu’Elle répond à son contrôle.
Guidé par des idéaux élevés et des
pensées fières, il cheminera sur des voies
constructives, échappant ainsi au magma des
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LA CAPACITÉ DE CRÉER LA
VIBRATION,
par le Mahachohan.
Extrait du livre : « le livre de la vie des Maîtres »

« La capacité de créer la Vibration réside
en chaque Etre, humain et Divin, et elle fait
partie de l›Univers. La Science a découvert
que la vibration en elle-même a deux aspects,
qu›elle appelle les forces centrifuge et centripète. La force centrifuge est une activité
qui repousse du centre vers la périphérie, et
la force centripète est celle qui attire vers le
centre, par attraction de la substance comme
en elle-même.

les Deux Etres qui représentent les pôles du
Soleil sont chacun un Foyer ou un Aspect de
cette Force qui, dans le jargon électrique, sont
définis comme les pôles positif et négatif.
L’Elément Masculin connu sous le Nom de
Puissant Hélios est le déversement des électrons au travers des signes zodiacaux et des
autres Foyers connus, tels que les Elohim,
l’Etoile d’Amour, etc., sans oublier les nombreux canaux qui se trouvent encore derrière
le Voile. Cette Force Centrifuge nous enverrait tous voler dans l’Espace si elle n’était pas
contrebalancée par l’Aspect d’Amour qui est
contenu dans la Vibration Féminine de la Bien
Aimée Vesta qui attire et retient les Planètes
ainsi que l’Univers Lui-même et Sa Vie.

L’Etudiant de la Loi spirituelle verra la
similarité qui existe entre la révélation scientifique et les forces et les aptitudes de sa propre
nature émotionnelle. Il verra aussi que, dans la
force centripète, se trouve ce pouvoir indéfinissable de l’Amour qui est la traction magnétique qui attire les substances d’une vibration
L’Equilibre Parfait des Deux Activiharmonieuse, animées et inanimées, vers la tés de la création doit, un jour, être réalisée
traction électronique qui peut être engendrée à l’intérieur de l’homme. La Maîtrise de Soi
par le Courant de Vie.
vient quand on est capable d’extérioriser des
idées et de repousser des vibrations de nature
La force centrifuge, qui est également destructive, sans toutefois rendre sa propre
une puissance constructive que la Source Uni- sphère d’influence si grande que l’Elément
verselle a utilisée pour extérioriser son Uni- d’Amour qui peut être attiré par ce Foyer soit
vers, est la force que l’homme a assumée in- insuffisant pour atteindre la périphérie.
consciemment et utilisée d’une manière plus
vile que cela n’avait été naturellement prévu à Etudiez bien cette Leçon, Mes Bien Chers, car
l’origine. L’explosion de l’atome, et les explo- elle est importante pour votre développement
sions des émotions sont une part de cette force spirituel.
centrifuge qui, sous une direction convenable,
est la méthode la plus puissante d’extérioriser Amour et Bénédiction. »
sa propre Sphère d’Influence ou les Pouvoirs
du Bien.
Dans le cas de la création, de la sustentation et de l’alimentation de l’Univers,
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La Loi d’attraction est le mouvement
Sacré de la Vie
Il est fondamental de bien maîtriser ce prin- de la Loi, nous élève dans de hautes sphères
cipe divin qui est source de toute création. de Co-création.
La Loi d’Attraction : Loi Sacrée, nous y
La Loi d’Attraction est le langage Divin
sommes tous soumis
de l’Univers. La Loi d’Attraction : Choisir
La Loi d’Attraction est bien trop souvent une très haute qualité vibratoire.
utilisée comme un simple outil de manifestation.
Mais, en son Essence, en sa Puissante La Loi d’Attraction n’est pas un principe
Vérité, elle s’impose comme un processus technique. La Loi d’Attraction, est toujours
en action. Elle donne toujours, toujours,
Universel de très grande envergure.
En effet, à chaque battement de cœur, à chaque toujours une réponse à ce qui a été impulsé…
inspir et à chaque expir, nous utilisons la Loi Cela veut dire que tout ce que nous présente
d’Attraction. Les vibrations sont émises par la vie est toujours une réponse vibratoire à
une infinité de sources, puis reçues par une ce que nous avons créé, consciemment ou
infinité de récepteurs. Ce fabuleux proces- inconsciemment !!! Et en la comprenant
sus nous pénètre et nous interconnecte créant ainsi, elle devient non plus un outil de maen l’instant présent : notre réalité et la réalité nifestation, mais un véritable allié pour Cocollective. Certains appellent la Loi d’Attrac- créer une toute autre réalité.
tion : le principe de « cause à effet »
Le langage de la Loi d’Attraction est celui
La Loi d’Attraction : une Force Divine
En effet, la Loi d’Attraction toujours est
active, à chaque souffle et battement de
cœur. Donc, l’utiliser uniquement lorsque
nous envisageons d’attirer une situation spécifique est un fourvoiement.
Bien évidemment que nous pouvons l’utiliser pour attirer une nouvelle voiture, un autre
travail, ou un logement plus adapté, mais la
Loi d’Attraction s’inscrit dans un tout
autre registre, celui du Sacré et du Divin...
Chaque pensée, chaque émotion, chaque
intention, chaque action, chaque regard crée notre réalité. C’est la LOI,
la loi Sacrée : La Force Divine !
Il ne suffit pas de visualiser, ou de «commander» à un moment donné, il est essentiel de
considérer la Loi d’Attraction comme une
puissance Divine. Honorer le processus sacré

de l’Amour

La Matrice Universelle et la Substance Universelle sont faites d’Amour et créent dans
l’Amour. La LOI d’Attraction « répond » en
permanence à toute émission quelle qu’elle
soit. Dans un premier temps, nous maîtrisions
parfaitement cette LOI et ainsi, nous expérimentions notre propre pouvoir créateur et
nous créions des vies de splendeur. Malheureusement, nous nous sommes profondément
égarés et nous avons sombré dans les affres
de l’ignorance. Malgré cela, nous sommes
restés des créateurs, mais des créateurs amnésiques, créant à chaque instant des réalités
dépourvues d’amour, de compassion, de tendresse et de joie.
La Loi d’Attraction œuvre avec La Présence « JE SUIS », notre divinité intérieure
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La Loi d’Attraction prend toute sa dimension
si nous l’utilisons en faisant appel à notre
Puissante Présence Divine « JE SUIS ». La
Présence JE SUIS nous permet de créer la
Perfection et de redevenir des Maîtres sur
Terre. Tant que nous créons par le filtre de
notre simple volonté, il manquera cette puissante dimension Divine. Ce qui compte ce
n’est pas simplement d’exprimer nos désirs
avec amour, mais c’est de les exprimer en demandant à notre Présence Divine d’orchestrer
la synchronicité la plus lumineuse et la plus
adaptée à notre apprentissage du moment.

Lors de ce stage, nous étudierons en profondeur cette loi et nous procéderons par
étapes.
-Quels sont mes désirs, comment désirer et
pourquoi
-Le pouvoir du verbe
-Se reconnaître dans sa majesté et la manifester
-Communier et œuvrer avec son Divin, sa
Présence JE SUIS
-Apprendre à recevoir

Comprendre la Loi d’Attraction, c’est re- -Imaginer et faire preuve d’audace
devenir Un puissant Co-Créateur !
-Comment poser des actes et quels actes
Connaître la Loi d’Attraction et s’émerveiller en l’appliquant sont des privilèges sacrés -Le pouvoir de la Flamme Violette et de la
qui nous permettent de changer littéralement Résurrection
notre vie. Si nous nous engageons avec no- -Le pouvoir de la Gratitude
blesse dans la compréhension et l’application
de cette Loi d’Attraction, nous nous trans- Des exercices seront proposés et je vous
formons et nous redevenons les co-créa- promets des moments de grande élévation.
teurs conscients de notre Précieuse Réalité.
Je vous souhaite des co-créations resplen« Je n’attire pas à moi ce que je veux, j’attire dissantes d’audace, de couleurs, de rires,
ce que JE SUIS » Harisson Klein
de profondeurs, de légèreté... et d’Amour !
A très bientôt !
Cette pense est essentielle !
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Les Initiatives
Stages
• Guadeloupe, les 5 et 6 novembre 2022 : « La Présence JE SUIS et les Douze Flammes
Sacrées »
• Guadeloupe, les 12 et 13 novembre 2022 : « Qui est Marie, quel est son rôle et
comprendre ce qu’Elle attend de Nous »
• Sélestat (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
• 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 2022 : « Nous sommes de Puissants et Divins
Co-créateurs 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
• Saint Jean-de-Luz les 27 et 28 Mai 2023 : « Nous sommes de Puissants et Divins
Co-créateurs et notre rôle est Maintenant ! » Enseignements de Saint Germain

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

7

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° 187 • OCTOBRE 2022

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

ire
a
f
e
d
i
Merc ce journal !
passer
Préservons la nature
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