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“Les effets de la colère sont beaucoup plus graves que les causes."
Marc-Aurèle

Le mot de Domi-Claire
Bonjour à Tous, précieux foyers de
Lumière,
Malgré les apparences en tout genre et
la confusion nourrie par les récalcitrants,
l'humanité avance inéluctablement vers
la Lumière.
L'humanité a basculé au cœur d'un
nouveau champ vibratoire et bascule
encore vers de nouveaux modèles de
Perfection. Ainsi, impliqué dans ce
brouillamini, chacun modifie peu à peu sa
perception de la réalité.
L'humanité est entrée dans une phase
d'introspection comme jamais et cette
démarche accélère le grand éveil de
l'humanité !
La quête de la Divine Vérité oriente chacun
vers des démarches plus profondes ! Le
monde commence à considérer la réalité

extérieure comme étant une grande illusion
et que le temps de s'en extraire est venu !
Le désir de changement en soi et autour de
soi n'a jamais été aussi grand et intense !
La volonté de redevenir des souverains
Eclairés n'a jamais été aussi prégnante et
cela va accélérer la grande bascule.
Les Êtres de Lumière nous confirment ceci:
"Même si vous avez la sensation d'être au
cœur d'un cyclone planétaire, une grande
partie de l'humanité chemine vers sa
libération au-delà de ce qu'elle avait pu le
concevoir !"
A nous de maintenir la Vision de ce Monde
Nouveau et de ne jamais en relâcher sa
Victoire…
Très beau mois de septembre et plein
d'Amour pour cette rentrée!
Domi-Claire
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Ne vous laissez pas troubler par
les apparences extérieures!
Discours n°8 du Maître Saint Germain
“Tous les êtres cherchent le Bonheur, qu’ils
appellent parfois Béatitude. Mais dans
cette recherche persistante, presque tous
sont passés à côté de la Clé du Bonheur.
Cette simple Clé du Bonheur et du Pouvoir
qui le rend Permanent est le Contrôle et la
Purification de soi-même.`

donne la Certitude que son Pouvoir peut être
employé sans limite.

Nous sommes la Présence JE SUIS

Le moment est venu où tous doivent
comprendre que la pensée dynamisée par le
sentiment est l’Unique et le plus Puissant
Pouvoir Créateur de la Vie dans tout
l’Univers. Donc, ce n’est que le Contrôle
de soi, par la Purification de soi-même, qui
permet d’atteindre rapidement l’usage de
tout le Pouvoir de la pensée et du sentiment,
qui sont “Dieu-en-Action”.

Cela n’est pas difficile à réaliser
lorsqu’on comprend que l’on est la Présence
JE SUIS et l’Intelligence qui contrôle et
commande à toutes choses. Chaque être
individuel a créé autour de lui un monde
mental. La Divine Présence, le JE SUIS,
qui est l’Unique Présence Active dans tout
l’Univers, et qui dirige toute énergie, se
trouve enfermée comme une semence dans
ce monde mental. Cette Divine Présence JE
SUIS est comme le Noyau entouré par la
pulpe d’une pêche. Cette pulpe représente
non seulement le monde mental déjà créé,
mais la substance électronique universelle,
toujours disponible pour être manipulée par la
détermination consciente de l’être individuel,
pour être précipitée dans une forme visible,
suivant le désir des êtres.
Le Contrôle de soi-même
La Compréhension et l’Usage de ce
Pouvoir s’acquièrent par le Contrôle de soimême. Que faut-il entendre par ce Contrôle ?
Premièrement : La Reconnaissance de
l’Intelligence JE SUIS comme étant l’Unique
Présence en action.
Deuxièmement : Cette Connaisance nous

Troisièmement : Que l’être individuel, étant
donné son libre-arbitre, crée autour de lui, par
la concentration de sa pensée, tout ce sur quoi
son attention est fixée avec détermination.

       Par cette Compréhension on peut diriger le
Pouvoir Créateur de la pensée consciente sans
restriction aucune. Lorsque le Contrôle de
soi-même est acquis, l’être peut se concentrer
sur la réalisation d’un désir avec l’intensité
de la flamme d’un chalumeau oxydrique. En
gardant la pensée et le sentiment concentrés
sans hésitation sur l’accomplissement d’un
dessein, avec la conviction que c’est la
Présence et l’Intelligence JE SUIS qui conçoit
et que c’est Dieu-en-Action qui produit, il est
possible d’amener en visibilité, de précipiter,
tout ce que l’on désire.
Chacun de nous est l’Unique Cause
Créatrice dans sa Sphère d’Activité.
Il a été démontré de mille façons que
ce n›est pas l›effet ou l›objet qui donne
le bonheur, mais qu›il faut comprendre
l›opération de la Cause qui les produit. Alors
l’être devient le Maître de son monde propre.
Il comprendra également qu’étant le Créateur
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de tout ce qui se manifestera dans sa Sphère
d’Action, il n’a pas le droit de créer ce qui
produira de la discorde dans l’entourage
d’autrui. Donc chacun produira la réaction de
son action propre, car Il Est l’Unique Cause
Créatrice dans sa Sphère d’Activité.
Je me réjouis de voir les Etudiants, qui
sont sous cette Radiation (celle dela Présence
JE SUIS), faire des progrès rapides vers le
Contrôle d’eux-mêmes. Chers Etudiants,
s’il vous était possible de comprendre la
Magnificence et la Splendeur de ce que vous
pouvez réaliser par votre Contrôle des choses
extérieures, aucun effort ne vous semblerait
trop grand pour atteindre ce Contrôle et cette
Maîtrise de toute expression extérieure.
       En maintenant une Harmonie Constante
en vous-même, il vous sera possible de libérer
le Pouvoir Intérieur de la Puissante Présence
JE SUIS et de L’employer consciemment et
tangiblement. Ne vous laissez pas abuser par
les concepts mentaux de temps, distance
ou espace. Par la simplicité et la fermeté
du Contrôle de vous-même, vous possédez
la Clef qui vous ouvre l’accès aux Sphères
Supérieures.
Là où est votre conscience, là vous êtes !
Il vous faut méditer profondément la
Vérité suivante: “Là où est votre conscience,
là vous êtes, car, JE SUIS, Je Suis est partout”.

le Pouvoir du Complet et Permanent Contrôle
de moi-même”. Cela vous aidera à gagner
cette Maîtrise. Soyez toujours conscients
qu’en mettant la Présence en Action, il n’y a
ni interruption, ni interférence possible. Ne
reconnaissez ni le temps ni l’espace et vous
gagnerez le sens de l’éternité.
Pour entrer dans une Sphère supérieure
au monde physique, il suffit de changer ou
d’ajuster votre conscience. Comment? En
reconnaissant que vous y êtes en conscience.
Par sa croyance dans le temps et
l’espace l’humanité a créé l’entrave la plus
formidable à sa Liberté.
Ceux qui ont compris que la richesse
ou la possession des choses extérieures ne
donnent pas le bonheur, découvriront aussi
que c’est une grande bénédiction de savoir
que par le Pouvoir Créateur de leur propre
pensée et de leur sentiment, ils peuvent
jouir d’un Bonheur, d’une Liberté et d’une
Souveraineté Parfaites.
Dès que l’étudiant aura compris que,
par son attention, il se met en connection
avec l’objet sur lequel il la fixe, et qu’il
devient partie de tout ce qui fait l’objet de
son attention, dans la mesure de l’intensité de
celle-ci, il connaîtra la nécessité de détourner
son attention des apparences destructives
de l’expérience humaine de tout ordre.

       En acceptant pendant de longs siècles
les concepts humains d›espace et de longues
distances, les hommes ont créé ces choses. Ce
n’est qu’un état de pensée et de sentiment qui
constitue le voile ténu entre votre conscience
extérieure et votre Activité Intérieure
et son Plein Pouvoir. Ceux qui aspirent
constamment à la Lumière, désirant vivre
dans la Lumière et être Ses enfants, résident
en permanence dans ces Sphères Supérieures
dont la Beauté surpasse toute imagination et
dont les Créations sont aussi tangibles que
vos constructions physiques.
Répétez l’affirmation: “JE SUIS, Je Suis
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      Ne laissez pas entrer des éléments
ni leur humeur, ni leurs affaires.
indésirables dans votre propre conscience!
Dès que l’étudiant sait avec certitude
En discutant les erreurs, les qu’il peut contrôler le Pouvoir Créateur de sa
incompétences, les manquements apparents pensée et de ses sentiments, il lui apparaîtra
de vos amis ou associés, vous faites entrer clairement qu’il peut précipiter dans son
ces éléments indésirables dans votre propre usage visible, ou attirer de l’extérieur, ce sur
conscience et vous renforcez ces apparences quoi il garde fermement concentré le Pouvoir
dans les autres. Ce n’est pas une raison, Créateur de sa pensée et de son sentiment.
parce que la pure Energie Electronique de la Dès lors, cette certitude le rendra libre pour
Puissante Présence JE SUIS a été mal dirigée toujours de l’idée qu’il a besoin d’argent
et contaminée par certains Enfants de Dieu ou de quoi que ce soit du monde extérieur.
appelés magiciens noirs (ou récalcitrants), C’est ainsi que l’Etre gagne la Maîtrise et la
que nous devons laisser notre attention se Souveraineté dans sa Sphère d’Action, qui est
fixer sur ce fait. Notre unique préoccupation l’Unique Réalité qui le concerne et où il peut
doit être de garder notre attention libre, et sous exercer son Droit Divin de naissance. Je vous
notre Contrôle conscient, l’obligeant, par une assure qu’il n’existe pas de monde surnaturel.
détermination consciente à rester sur ce que Lorsqu’on passe de cette sphère d’activité
nous avons décidé.
dans une vibration plus haute, tout y devient
aussi réel qu’ici. C’est simplement un état de
       Peu d›Etudiants ont remarqué combien conscience différent dans lequel on entre.
souvent et longtemps leur attention retourne
sur des conditions destructives qui les ont
       …
frappés; combien ils ressassent un incident
désagréable, alors qu’ils ont le pouvoir de        Les étudiants devraient se concentrer sur
contrôler leur attention et de lui commander. leur Puissante Présence JE SUIS. Cela élèvera
Peu d’Etudiants, même sérieux, ont compris leur conscience au point où ils dédaigneront le
le pouvoir de l’attention consciemment clinquant du monde extérieur et accepteront
la Réalité Transcendante du Pouvoir Créateur
contrôlée.
Inhérent à chaque être. Par le Contrôle et la
Maîtrise de Soi, ce Pouvoir peut être employé.
Je vous dis “Chers Etudiants, Enfants de
Ne vous laissez pas troubler par le
l’Unique Dieu, sachant qu’il n’y a pas d’échec
apparences extérieures!
possible, l’Acquisition de ce Pouvoir ne vaut       J›aimerais tellement que les Etudiants se elle pas tous les efforts? Prenez le Sceptre de
rendent compte combien il est ridicule de se votre Pouvoir Créateur et libérez-vous des
laisser affecter, d’être mécontent ou troublé par limitations passées.”
les activités imaginaires crées par l’ignorance
du moi extérieur. La compréhension que:
“JE SUIS, Je Suis l’Unique, toute Puissante L’humanité a créé des limitations au cours
Présence en Action dans mon corps, mon âme
des siècles.
et mon entourage” devrait les mettre à l’abri
de tout trouble venant des relations avec le        Il est évident que la Compréhension de
monde extérieur. Il faut être complètement votre Pouvoir Créateur vous rend capables de
indifférent aux actes et jugements du monde, créer ce que vous désirez dans n›importe quel
quels qu’ils soient. En se concentrant sur taux vibratoire, que ce soit de la Lumière ou
cette Vérité et en exerçant le Contrôle de quelqu›autre condensation et de l›y maintenir.
soi, les Etudiants gagneront un tel sentiment        Il vous est possible de changer
de paix et de bonheur que les circonstances instantanément votre pensée de Paris à Nice,
extérieures, les commentaires désobligeants, ou de tourner votre pensée d’une condition
le touble de leur entourage, n’affecteront plus
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de Lumière vers une condensation lourde
comme le plomb. Il est donc évident que ce
qui se fait couramment et consciemment
peut être fait d’une manière plus puissante
en gardant l’attention concentrée sur ce que
l’on désire. Précipiter de l’or ou des pierres
précieuses de l’universel dans la forme visible
n’est pas compliqué dès que l’incrédulité et le
doute, accumulés par le mental extérieur, sont
consumés et repoussés. L’humanité a créé des
limitations au cours des siècles. Maintenant
elles doivent être brisées et consumées d’une
manière ou d’une autre.
       Au début il faut de la détermination
pour s›y mettre, mais en sachant que c›est
le Pouvoir du JE SUIS qui agit, il n’y a pas
d’échec possible. Le mental extérieur doit
simplement rester concentré sur l’objet qu’on
désire manifester. Méditez sur ce qui précède
et bientôt vous rentrerez dans l’activité de
précipiter et vous vous demanderez pourquoi
vous avez attendu si longtemps avant de le
faire.

du miracle est un état de conscience splendide
qui entraîne toujours la manifestation. Par
des siècles de doute l’être individuel a créé
des voiles qui dérobent la vue des Sphères
Transcendantes, dont le sens commun et la
raison disent qu’on peut les dissoudre.
       Que les Etudiants méditent longuement sur
la simplicité, la facilité et certitude permettant
d’amener en visibilité ce que l’on désire, par le
Pouvoir Créateur de la pensée et du sentiment.
Ainsi ce sentiment interrogatif “le puis-je?”
sera dissous et remplacé par “Je le puis” et
“Je sais comment”. En gardant l’Harmonie,
les Etudiants, par des éclairs de conscience,
recevront la confiance nécessaire. Persévérez
lorsque vous avez commencé et admettez que
vous recevrez toutes les connaissances dont
vous avez besoin, au moment voulu.
En fixant l’attention sur une chose, vous
l’invitez à agir dans votre expérience.

C’est vous seul qui déterminez la Qualité
de tout ce qui apparaît dans votre Sphère
Dans tout objet précipité ou toute d’Action. SAINT-GERMAIN
condensation de Lumière, la longueur du rayon
est contrôlé par la conscience de celui qui le
INVOCATION
porte. Si la conscience est spirituellement
élevée, le scintillement est grand. Si le taux
vibratoire de la pensée du porteur est bas, le O Toi, Tout Puissant JE SUIS, Omniprésent,
joyau (diamant, émeraude ou rubis) sera sans Omniscient et Omnipotent !
lustre; si la pensée est transcendante, le joyau Nous Te louons et Te remercions pour le
deviendra très lumineux.
bonheur qui inonde tous ceux qui se confient
à leur Présence JE SUIS.
Nous Te louons et Te bénissons car Tu as
donné cette Clé du Parfait Bonheur et Tu as
ancré ces Enfants de notre Père/Mère Divin
L’Etudiant sincère, aspirant à la dans leur propre souveraineté.
Lumière, doit qualifier tout, dans son
entourage, avec la Perfection de la Présence Nous Te remercions pour l’Harmonie qui
JE SUIS. Si la crainte vous fait croire à une règne dans chacun de ces Etudiants; pour leur
présence peturbatrice, il ne tient qu’à vous de Persévérance dans cette Harmonie.
la requalifier par la Présence JE SUIS et de Nous Te louons, O Puissant JE SUIS, car Tu
faire cesser la discorde; car il n’y a qu’Une contrôles toute activité extérieure et ainsi Ta
Seule Energie qui puisse agir, et dès l’instant Perfection s’établit partout! Merci
où vous ne reconnaissez que la Présence JE
SUIS, la Perfection Seule peut agir.
L’Etudiant doit tout qualifier avec la
Perfection de la Présence JE SUIS

Vivre dans un état d’intense expectative
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Les Initiatives
Stages sur le Thème « Marie » :
• Lourdes, du 18 au 23 septembre 2021 : Séjour d’ exception et de profonde guérison à Lourdes
! Comprendre la tâche incommensurable de Marie et comment œuvrer avec Elle ! ...Confirmé...

Autres Stages :

• Paris, 4 et 5 septembre 2021 : Cette Décennie : une opportunité d’exception ! C’est le moment
unique où chacun « doit » accomplir sa Divine Mission. Quelle est ma mission et comment l’accomplir ?

• 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) en novembre 2021.

- Premier stage 6 et 7 novembre 2021 : « Comprendre la tâche incommensurable de Marie et
qu’attend-Elle de nous ? »
- Deuxième stage les 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 étudier, 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 Jean l’Evangéliste et à la rencontre d’Alpha et Oméga ! Nous serons accompagnés de Gilles, un brilliant archéologue

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
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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
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Merc ce journal !
passer
Préservons la nature
Recyclons !

