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2020 -  2030
" Rappelez-vous qu'à travers l'histoire il y eut des tyrans et des 

meurtriers qui pour un temps, semblèrent invincibles. Mais à la fin, 
ils sont toujours tombés. Toujours...  »

Gandhi

Le but de toute incarnation consiste à  
redevenir des êtres purs, les « Maîtres » de notre 
vie, libres de Co-créer en toute conscience, la 
réalité la plus harmonieuse et magnifique pour 
soi et pour tous !

Cette journée (8 Août) est célébrée dans 
le monde entier et pour renforcer son intensité, 
il est important de comprendre cet événement 
mondial qui affecte chacun de nous, où que nous 
soyons. Cependant, pour mieux appréhender 
ce puissant portail du Lion, en ce 8 août2022, 

il est fondamental de revenir un peu dans le 
temps. 

Nous sommes au cœur de d’une 
des plus puissantes transmutations qu’a 
connue la Planète. Celle-ci est doublée 
d’une réinitialisation et pour beaucoup cette 
combinaison considérable s’avère déroutante 
et troublante. Cependant les Êtres de Lumière 
conseillent vivement aux Artisans de Lumière 
de ne pas se laisser happer par les éprouvantes 
circonstances qui affectent la Planète.. Même 

Le but de la Vie : 
redevenir les Maîtres de notre réalité ! 

Conférence du 8/8/2022
Par Dominique-Claire Germain et Patti Cota-Robles
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si nous l’avons oublié, nous savions que 
nous traverserions ces étapes majeures. Afin 
d’assurer notre succès collectif et individuel 
nous avons tous été longuement préparés depuis 
des centaines d’années!  Et au plus profond de 
notre cœur, nous savons l’envergure de ce qui 
prend place.

Rappelez-vous, tout a basculé depuis 
1987 et 2012 : il fallait préparer la Bascule des 
Âges et l’avènement de l’Ere du Verseau, mais 
l’humanité progressait lentement. La vibration 
de la Terre devait être élevée considérablement 
afin que nous soyons prêts pour notre 
immersion dans la Cinquième Dimension. 
Cette Dimension est extrêmement pure et 
majestueuse et ne peut tolérer nos créations 
imparfaites. Alors une quantité pharaonique 
d’impuretés a été transmutée depuis que Saint 
Germain œuvre à la mise en place de l’Ere de 
la Liberté.

Dès le début de la décennie, en janvier 
2020, Saint Germain nous avait alertés sur 
les bouleversements qui allaient prendre 
place. Il nous avait confirmé que cette 
décennie serait unique, « déstructurante » 
et « restructurante » à la fois. Nous sommes 
au cœur de ce processus transformationnel, 
transfigurationnel et irréversible. C’est un 
effondrement de l’ancien, de tout ce qui 
dysfonctionne. Mais cette dissolution porte en 
son essence la promesse de la Nouvelle Terre ! 
ET notre attention doit rester focalisée sur cet 
aspect lumineux.

Cet effondrement a commencé de façon 
collective dès l’amorce de la décennie. Tout 
d’abord avec la Covid 19 puis les confinements, 
la guerre en Ukraine et d’autres guerres, les 
terribles incendies, le manque d’eau (sècheresse) 
ou les inondations ravageuses, le manque de 
blé et autres denrées….. Ces événements ont 
pour rôle de purifier considérablement nos 
innombrables imperfections mais également 
de permettre une monumentale ouverture des 
consciences. L’humanité a souvent traversé 
ces phases de « chaos », mais cette fois-ci la 

Victoire est proche. Car tout est mis en œuvre 
pour extraire les « endormis et les récalcitrants » 
de leur résistance dommageable.

Depuis le début de cette nouvelle 
décennie amorcée en janvier 2020, les 
Royaumes Célestes nous encouragent à être 
particulièrement vigilants et attentifs à tout ce 
qui Est ! Ils ont confirmé que nous entrions au 
cœur de cette bascule des Consciences, bascule 
qui n’a jamais été aussi intense, et qui ne s’est 
jamais produite dans aucun autre système 
planétaire ! Ils nous affirment également que 
notre processus transfigurationnel se poursuit 
de façon accélérée. Rien sur cette planète ne 
sera plus jamais, plus jamais comme avant ! 
Ceci est bien une révélation destinée à faire 
savoir à l’humanité que le Moment Cosmique 
est arrivé et que nous sommes celles et ceux 
qui participerons à cette profonde mutation. 
Afin que celle-ci soit la moins douloureuse 
possible, notre rôle est considérable, au-delà 
de notre compréhension.

Donc 2020 fut une année de « séisme » 
humain, une année qui a donné la tonalité de ce 
qui nous attendait.

Revenons en 2021 au mois de novembre et 
décembre :

Du 11 novembre 2021 au solstice des 
20 et 21 décembre 2021, au cours de cette 
période de 40 jours, nous avons vécu plusieurs 
puissantes activités de Lumière. Ces torrents de 
Lumière exceptionnels ont pu être orchestrés 
grâce à la subtile collaboration des humains et 
des  Êtres de Lumière. 

Grâce à Saint Germain et tous les 
acteurs de la Flamme Violette, des avalanches 
de Feu Violet ont « purgé » une grande quantité 
d’impuretés. Elles ont considérablement 
facilité le démantèlement et l’effondrement des 
structures malveillantes qui opèrent partout 
dans le monde. Ces structures malintentionnées 
(dirigées par un petit nombre) ont manipulé, 
asservi et opprimé l’Humanité depuis très, 
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très longtemps. Notre rôle ne consiste pas à 
les fustiger mais à collaborer avec les Êtres 
de Lumière pour que l’Harmonie et la Volonté 
Divine se manifestent au plus vite partout à 
la surface de la Terre. Lorsque les Artisans 
de Lumière du monde entier œuvrent pour 
l’humanité, ils sont considérablement soutenus 
par les Hiérarchies Célestes. Ce soutien renforce 
leur confiance, leur espérance, leur vision et leur 
détermination à poursuivre leur engagement si 
crucial. Beaucoup d’Artisans de Lumière sont 
conscients du rôle clef qu’ils ont à jouer dans la 
manifestation des Plans Divins. 

Adressez-vous à votre Présence JE SUIS

Pour être encore plus efficaces, Saint 
Germain nous enjoint d’aller plusieurs fois 
par jour à l’intérieur de notre Cœur et de nous 
adresser à notre Présence JE SUIS ainsi qu’à 
la présence JE SUIS de chaque homme, femme 
et enfant de la Planète. En agissant ainsi, les 
Présences nous guident plus aisément et nous 
éclairent à propos de notre Divine Mission. Les 
Présences JE SUIS se réjouissent de renforcer 
chaque jour notre opiniâtreté et notre beauté. 
N’oubliez-pas, la Présence répond toujours, 
certes à sa manière. Elle entreprendra également 
tout ce qui est nécessaire pour raviver notre 
connaissance intérieure et notre mémoire afin 
que notre enthousiasme ne se ternisse pas.

Revenons au mois de Novembre 2021, 

novembre correspond au chiffre Onze. Onze 
représente le Maître nombre de la Transfiguration 
du  Plan physique en plan  DIVIN. 

Sur Terre nous sommes tous structurés 
selon la géométrie sacrée du 11. Ce 11 est 
encodé dans de nos structures ARN et ADN et 
renferme tout notre Potentiel Divin. Dès que 
nous traversons les différentes phases de notre 
processus d’Ascension, notre Présence JE SUIS 
active ces codes. Cela remet en question nos 
acquis et nos habitudes.

Donc le 11 novembre 2021, notre Présence 
JE SUIS a activé ces codes génétiques comme 
jamais auparavant. Cette activation accélère la 
Transfiguration de l’Humanité. Ainsi notre base 
carbonique planétaire se transforme en base 
Solaire Cristalline. Cette base cristalline reflète 
les splendeurs de la Cinquième Dimension. Il est 
difficile d’en mesurer la portée car ce processus 
reste très inconfortable et peu perceptible pour 
l’instant. Cette réinitialisation va se poursuivre 
jusqu’à ce que nous atteignions notre Ascension. 
Comme je l’ai dit : il n’y aura pas de retour en 
arrière.

Puis, le 19 novembre 2021, lors de la 
pleine lune  nous avons vécu une éclipse lunaire 
partielle et les éclipses sont toujours des instants 
d’intenses activités cosmiques qui renforcent 
et facilitent la manifestation des Plans Divins. 
Le 3 décembre 2021, lors de la nouvelle lune, 
nous avons été grandement sollicités par une 
puissante éclipse solaire totale. Lors de ces 
activités de Lumière, les Hiérarchies Célestes 
nous ont révélé que nous allons davantage 
percevoir notre Présence JE SUIS, intégrer 
plus subtilement les vertus des  12 Flammes 
Sacrées et que notre Triple Flamme Immortelle 
va se déployer comme jamais. Cette Expérience 
Cosmique n’a jamais été égalée. Saint Germain 
nous confirme également que la Conscience 
d’Unité est maintenant sécurisée car scellée 
dans notre Cœur. 

Les Êtres de Lumière ne peuvent nous 
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révéler ce qui va se produire car à chaque 
minute, tout dépend de l’Amour et de la Sagesse 
qui émanent de notre cœur. Même les Êtres de 
Lumière ne peuvent précisément révéler dans le 
détail comment va se dérouler la mise en place 
de cette décennie. 

Il y a eu des temps où les Plans Divins 
ont échoué. En revanche, ils confirment que 
le démantèlement et l’effondrement de nos 
anciennes structures obsolètes et hostiles se 
manifesteront au cours de cette décennie.. Ils 
affirment que ce processus s’est grandement 
accéléré. Certains des changements majeurs 
seront évidents, cependant beaucoup d’entre 
eux se produiront plus discrètement et de 
manière plus subtile. Pour mieux comprendre, 
il est important de rappeler que ces structures 
dysfonctionnelles ont causé d’innombrables 
destructions, des douleurs et des souffrances 
insoutenables, non seulement à l’Humanité 
mais également au Royaume Élémental et à 
la Terre Mère. Ainsi l’intense purification et 
la réinitialisation amorcées fin 2021 sont des 
forces chargées d’Espérance. Aujourd’hui il 
nous est demandé de remplacer l’inquiétude 
et le doute par un Espoir puissant. Cet Espoir 
soutient grandement les Royaumes de Lumière 
et le Royaume Elémental !

Renforcer notre « Consécration »

C’est pourquoi, en cette période critique, 
tous ceux qui possède la Connaissance sont 
appelés à renforcer leur « Consécration » 
envers la Lumière. Notre rayonnement est 
crucial pour soutenir et assurer le succès des 
Plans Divins ordonnancés pour cette décennie. 
Saint Germain et Marie nous confirment que 
lorsque nous concentrons toute  notre attention 
et nos intentions divines, sur la Lumière et 
sur la Co-création des Modèles de Perfection, 
nous sommes alors puissants au-delà de notre 
propre compréhension. Nous pouvons créer 
des miracles et éviter bien plus de douleurs 
et d’agonies pour nous mais pour tous. Tout 
ceci nous prépare à franchir la Porte du Lion ! 

Au cours de cette décennie toutes les fois où 
nous franchirons la Porte du Lion, l’activité de 
Lumière sera fortement accrue et nous ferons 
des bonds en avant.

Le pouvoir de l’impécabilité

Parce que franchir la Porte du Lion 
requiert l’impeccabilité dans nos quatre corps. 
En effet, il est essentiel de revenir sur les 
fondamentaux de la Loi Divine pour que nous 
soyons véritablement efficaces ! La Loi Divine 
est implacable : nos pensées, nos sentiments, 
nos paroles et nos actes créent à chaque souffle.   
A chaque instant nous Co-créons tous la réalité 
individuelle et collective! Afin de participer 
glorieusement à la Naissance de la Nouvelle 
Terre, nous devons être, qu’importe les 
circonstances extérieures, des foyers de Paix et 
de Sagesse, car tout dépend de chacun de nous 
et chacun de nous compte. Pour que ce Divin 
passage, celui du 8 Août soit victorieux, nous 
devons nous aligner à l’Amour Pur de notre 
Père/Mère Divin. 

Il est important de dire que l’humanité 
a Co-crée et Co-crée les terribles conditions 
que nous traversons ! Nous sommes tous co-
responsables de la réalité que nous observons 
aujourd’hui. Grâce à la compréhension de 
cette coresponsabilité et grâce à l’assistance 
de tous les Artisans de Lumière, nous avons le 
pouvoir de Co-créer les formidables solutions 
qui permettent et permettront d’établir ici et 
maintenant la Nouvelle Terre. La Porte du Lion 
représente une de ces étapes pour tous.

Je vous assure, les Royaumes Célestes 
et nos Présences JE SUIS répondent toujours à 
l’Appel de notre Cœur et ils interviennent au-
delà des apparences. Si les Êtres de Lumière ne 
s’étaient pas impliqués et s’ils ne s’impliquaient 
pas aujourd’hui, nous aurions tous déjà disparu. 
Cependant, ils nous rappellent qu’ils ne 
peuvent pas faire le travail à notre place et ils  
n’interféreront pas non plus dans nos choix. 
C’est le principe immuable et précieux du libre-
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arbitre. En revanche, ils ont besoin de nous, de 
même que nous avons drastiquement besoin 
d’eux ! 

Les paradigmes obsolètes vont être peu à peu 
dissous

 En 2022, alors que nous intégrons 
davantage les fréquences de la Cinquième 
Dimension, les paradigmes obsolètes et 
ravageurs n’ont plus leur place. Ils vont être 
peu à peu dissous. L’énergie corrompue 
et malveillante qui les a nourris doit être 
transmutée en Lumière. Ainsi les modèles 
vertueux d’Amour et de Sagesse qui pulsent 
déjà au cœur de la Nouvelle Terre pourront se 
manifester de manière tangible dans nos vies et 
partout. 

L’humanité a été manipulée et opprimée 
pendant des milliers et des milliers d’années. 
Hélas, pour encore beaucoup trop d’entre nous, 
ces structures dysfonctionnelles sont encore 
les seuls repères connus. Même s’ils sont 
douloureux, qu’ils n’améliorent en rien nos 
vies et qu’ils n’ont jamais créé le bonheur, ils 
nous sont familiers et faussement rassurants. 
Il semblerait que pour certains, la peur de 
l’inconnu soit plus terrifiante que les structures 
oppressives elles-mêmes. 

Par conséquent, beaucoup de personnes 
s’accrochent désespérément à leur condition 
étriquée et non épanouissante. Cependant, cette 
obstination restera vaine car  nous avançons 
inéluctablement dans la Lumière et vers la 
Lumière dans les fréquences de la Cinquième 
Dimension. Saint Germain nous demande : 
« désirez-vous avancer dans l’adversité ou de 
façon plus douce ? » Le choix nous appartient. Il 
nous assure que les modèles de Perfection 
remplaceront inéluctablement les paradigmes 
obsolètes de la Troisième Dimension, plus 
rapidement que ce que nous pensons.

Malheureusement, la désinformation et 
l’imposture répandues délibérément par ceux 
qui sont déterminés à s’accrocher au pouvoir 

à tout prix nourrissent terriblement les peurs 
et les angoisses. Les efforts malintentionnés 
des récalcitrants sévissent encore parce 
qu’une grande partie de l’humanité n’est pas 
suffisamment éveillée pour accéder aux Vérités 
Divines porteuses de grandes promesses. 
L’ignorance et la résistance aux Lois Divines ont 
engendré cupidité, corruption, abus de pouvoir, 
haine, vulgarité, barbarie et violence. Ces vieux 
modèles terrifiants sont dépourvus d’Amour et 
de belle Vision. Maintenant que les matrices de 
ces abominables paradigmes se sont effondrées, 
les habitudes comportementales vont disparaître 
peu à peu.  Dès que l’humanité s’élève dans les 
fréquences de la Nouvelle Terre, elle choisit 
une conduite vertueuse et bienveillante et 
abandonne peu à peu tout comportement réactif 
et disharmonieux.

En ces temps déterminants, il est 
fondamental que les Artisans de Lumière 
concentrent leur attention et leurs Divines 
Intentions sur la Co-création des Modèles 
de Perfection pour la Nouvelle Terre. C’est 
ainsi que notre mission s’accomplit selon 
les ordonnances Célestes. Cela permet aux 
nouveaux merveilleux modèles de la Nouvelle 
Terre de se manifester. Ces modèles existent 
déjà et sont révélés dès que nous sommes prêts. 

Grâce à la grande purification qui a 
pris place fin 2021, le concept de dualité 
va poursuivre sa transmutation. Des flots 
extrêmement puissants de Flamme Violette 
vont continuer à se déverser afin d’imposer les 
Vertus de l’Ere du Verseau..

Lorsque les Royaumes Célestes nous 
font part de certains événements à venir, ils 
n’ont jamais pour objectif de nous faire peur ni 
de créer la panique. Les Êtres de Lumière nous 
révèlent parfois des informations qui peuvent 
sembler alarmantes. Cependant, ils s’assurent 
toujours que notre conscience est suffisamment 
éclairée afin d’en saisir toute la profondeur et 
de voir  au-delà des apparences. Grâce à notre 
connaissance nous pouvons faire preuve d’un 
recul et d’une sagesse nécessaires pour agir 
judicieusement en minimisant les situations 
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douloureuses et en magnifiant tous les lumineux 
possibles qui se tiennent derrière la condition 
humaine. 

En 2022, la Terre a franchi une étape de plus 
dans son évolution. 

Dès le mois de janvier nos vibrations ont 
davantage intégré les fréquences cristallines de 
la Cinquième Dimension. Ce début d’année, 
avec le soutien de notre Présence Je SUIS 
nous nous sommes tous préparés à recevoir 
des « masses » de Lumière en ce mois  d’août 
exceptionnel.

Saint Germain nous demande de projeter 
tous les jours la Flamme Violette dans, à travers 
et autour de toutes les structures obsolètes. Il 
nous demande également de faire appel à la 
Volonté Divine et de renforcer le Concept 
Immaculé de ce Plan crucial pour la Terre  afin 
que le processus d’Ascension soit divinement 
Victorieux et accompli à la Perfection selon 
l’Ordre Divin. Ces modèles de Perfection 
remplaceront inéluctablement les paradigmes 
obsolètes de la Troisième Dimension.

Saint Germain précise que cette 
resplendissante Lumière contenue dans les 
nouveaux schémas de Perfection ne sera perçue 
consciemment par l’Humanité que SI nous 
sommes capables de nous élever toujours plus 
haut dans les fréquences d’UNITE présentes 
maintenant dans chaque Triple Flamme. Aider 
l’humanité à atteindre ce niveau de conscience 
d’UNITE est une des missions divines pour 
laquelle nous nous sommes TOUS engagés en 
2021 et 2022.

En ces temps uniques et si confus, Saint 
Germain nous rappelle que nous avons tous 
été préparés pour vivre ce Moment Cosmique. 
Cette préparation s’est amorcée il y a longtemps 
au cours de plusieurs incarnations. Nous 
possédons tout ce dont nous avons besoin pour 
accomplir avec succès notre propre facette de 
ce Plan Divin. 

La Porte du Lion du 8 Août 2022:

Le mois d’août est caractérisé par le chiffre 
8 dont les fréquences sont uniques. Le 8 posé à 
l’horizontal symbolise l’Infini. Le 8 posé à la 
verticale symbolise la loi Universelle : «En haut 
comme en bas». Le chiffre 8 reflète la maîtrise, 
le rythme et l’équilibre entre le plan terrestre et 
celui de l’Eternité. En 2022, le chiffre 8 offre 
les forces nécessaires pour que les Millennials 
se reconnaissent et revendiquent leur capacité 
à être les « leaders » capables d’offrir des 
solutions et des transformations divinement 
inspirées. Ces solutions émergeront dans tous 
les domaines : financier, commercial, éthique, 
scientifique, médical, social, écologique…Ces 
Millennials seront subtilement guidés par leur 
Présence JE SUIS. (2018)

Le 22 juillet, nous sommes entrés 
dans le cycle solaire du Lion. Ce jour-là, des 
millions de personnes à travers le monde 
honorent et célèbrent Marie-Madeleine. Le 22 
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juillet prépare toujours l’ouverture de la Porte 
du Lion prévue le 8/8. Marie-Madeleine est 
une ambassadrice de l’Amour Divin Absolu 
de notre Mère Divine. Tous les 22 juillet, elle 
déverse dans la Terre, l’Amour merveilleux de 
notre Mère Divine. Elle peut le faire grâce aux 
millions de personnes qui se tournent vers elle 
ce jour-là. 

Ces torrents d’Amour Absolu ont 
préparé l’Humanité à vivre le 26 juillet le 
Nouvel An Galactique qui est un alignement 
d’une envergure cosmique. Marie-Madeleine 
par sa Consécration prépare la Terre Mère et 
TOUTE Vie pour que, lors de l’ouverture de 
la Porte du Lion, chacun puisse accueillir la 
Puissance Universelle Transfiguratrice. Lors de 
l’ouverture de la Porte du Lion, la Terre s’aligne 
sur l’étoile Sirius et sur la Constellation du 
Lion. A partir de là, un nouveau cycle cosmique 
commence. La Terre reçoit en ce jour béni cette 
puissante avalanche de Lumière qui impactera 
tout le monde. 

Les Royaumes Célestes nous rappellent 
que les dix prochaines années, l’Humanité 
changera le cours de l’histoire de la Terre Mère 
et de TOUTE Vie. Ils ont révélé également 
qu’au cours de cette décennie, 2020 à 2030, 
l’humanité développera ses capacités lui 
permettant d’accélérer sa Transfiguration. Cette 
Transfiguration transformera nos quatre corps 
terrestres ainsi que nos vies au point de pouvoir 
manifester en nous et autour de nous les modèles 
de Perfection inspirés par l’Amour Absolu et les 
matrices de la Cinquième Dimension. Les Êtres 
de Lumière déclarent que cette Transfiguration 
s’accomplit déjà grâce à la grande collaboration 
entre les royaumes Célestes et l’humanité 
éclairée.

Notre Père/Mère Divin affirme que cette 
collaboration entre le Ciel et la Terre n’avait 
jamais été expérimentée par le passé.

Le 8 août 2020, au moment culminant 
de la Porte du Lion, notre Père/Mère Divin a 
propulsé l’humanité et TOUTE Vie dans de 
nouvelles octaves de Perfection. Ce portail  

rayonne au-dessus de la Pyramide de Gizeh en 
Egypte. A ce moment-là et comme jamais, la 
Présence JE SUIS de chaque homme, femme 
et enfant de la Terre a élevé l’énergie cellulaire 
atomique de nos corps physique, éthérique, 
mental et émotionnel. De ce fait, la Présence 
JE SUIS de chaque personne peut maintenant 
interagir plus facilement sur nos quatre corps. 

Aujourd’hui, les fréquences de la Porte 
du Lion resplendissent des énergies Solaires et 
Cristallines de la Cinquième Dimension, ce qui 
la rend encore plus puissante. Cette majestueuse 
radiation pulse dans l’atmosphère au-dessus 
de la Nouvelle Terre. Le lion est un animal à 
crinière et les animaux à crinière comme le 
cheval, le loup à crinière ou l’âne ? Certains 
disent qu’ils viennent du Soleil ! 

Depuis deux ans, notre Présence JE 
SUIS nous guide pour que nous empruntions 
des avenues lumineuses que nous ne pourrons 
plus ignorer. Cette connexion à notre Présence 
JE SUIS sera bien plus que cette petite «voix 
l’intérieure» qui mettait tout en œuvre pour 
être entendue malgré les bruits et le chaos du 
monde extérieur. Notre Divinité se positionne 
maintenant en tant que notre guide intérieur 
omniprésent. Elle ne nous autorisera plus 
les égarements en tout genre. Elle brisera 
notre habitude à nous complaire dans des 
comportements conditionnés par la dualité et 
les peurs.

Bien sûr, nous pouvons toujours ignorer 
la guidance de notre présence JE SUIS, mais 
en agissant ainsi, nous ressentirons bien plus 
intensément les effets désastreux de nos 
pensées, sentiments, paroles et actions lorsque 
ceux-ci seront dépourvus d’Amour. Si vous 
doutez encore, observez les événements qui se 
produisent dans votre vie, car ils sont révélateurs 
de votre qualité vibratoire. 

 

Aller plus loin dans la Cinquième Dimension

En ce 8 août 2022, alors que les mois 
précédents nous ont préparés à cette nouvelle 
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Octave Divine, au moment de son apogée, 
la Porte du Lion offre à l’humanité une autre 
opportunité encore plus puissante que celle 
de 2021. Cette Porte du Lion nous projettera 
encore davantage dans les fréquences exquises 
de la Cinquième Dimension. 

La Porte du Lion est gardée par deux 
magnifiques Lions qui représentent le Lion d’hier 
et le Lion de demain. On en retrouve beaucoup 
comme à Paris au Louvre, Limoges, Versailles, 
Salon de Provence, Bruxelles, Charleroi, Gènes 
(Italie), Londres (4 lions), Saint Pétersbourg 
Bavière,…Alors que la Terre passe entre ces 
Lions, cela signifie que l’Humanité se libère de 
son passé, empêchant celui-ci d’exercer encore 
un certain contrôle néfaste. Ainsi ce passé ne 
pourra plus influencer notre avenir comme 
cela a été le cas pendant des millénaires. Par 
conséquent, nous pourrons porter toute notre 
attention sur le magique et éternel moment 
présent en le nourrissant de nos visions les plus 
glorieuses. De la sorte, nous unissons nos forces 
à celle des Royaumes Célestes, créant une union 
alchimique et rédemptrice. Nous pourrons alors 
Co-créer bien plus aisément et rapidement la 
Nouvelle Terre.

Cette année, alors que nous franchissons 
le Portail de la Porte du Lion de de la Cinquième  
Dimension, la Présence JE SUIS de chaque 
personne et grâce au soutien de notre Père/
Mère Divin, nous pouvons libérer les modèles 
de Sagesse Divine et de Connaissance Sacrée 
lovés et encodés dans nos Douze Brins d’ADN 
Solaires. Ces modèles  reflètent la Cinquième 
Dimension. Ainsi notre Présence JE SUIS 
pourra nous combler d’Harmonie et de Grâces. 
Cette Harmonie permettra considérablement de 
mettre en action la Présence JE SUIS de toute  
l’Humanité.

Voilà la naissance de la Nouvelle Terre. 

Grâce aux Présences JE SUIS unifiées, 
désormais nous pourrons recevoir plus 
clairement les guidances, les conseils, les idées 

et les concepts de notre Présence JE SUIS, des 
Êtres de Lumière et de notre Père/Mère Divin. 
Pour cela nous devons prendre le temps de 
nous adresser à notre Présence Je SUIS, lui dire 
que nous l’aimons. Puis dans le silence, nous 
pourrons écouter ou ressentir ce qu’elle a à nous 
révéler. Les Êtres de Lumière affirment que 
lorsque cette profonde Vérité se révèlera dans 
la Triple Flamme de chaque personne, alors, 
nous saurons comment Transfigurer nos réalités 
physiques en modèles de Perfection rayonnants 
d’Amour. Voilà la naissance de la Nouvelle 
Terre. 

Maintenant, soyons à l’écoute de notre 
Présence JE SUIS et soyons à l’écoute tous 
les jours sans exception de l’Amour, de la 
Sagesse et du Pouvoir de notre Présence JE 
SUIS. La Présence JE SUIS est Omniprésente, 
Omnisciente et Omnipotente : c’est considérable. 
Parce que nous avons franchi la Porte du Lion ce 
8 août 2022, nous pourrons créer des miracles 
pour  NOUS, par TOUS et pour TOUS !  

Il est essentiel de rester attentifs et 
concentrés sur la Lumière et les Vertus des 
12 Flammes Sacrées. Le processus est unique 
pour chacun de nous. Il dépend de notre propre 
conscience et de notre constance. Notre Présence 
JE SUIS et notre corps Élémental nous aideront 
à manifester le meilleur. Ils nous offrirons 
d’inattendues et merveilleuses opportunités. 
Chacun de nous accomplit sa part de ce Plan 
Divin et chacun de nous est précieux au-delà 
de notre compréhension. Car nous sommes la 
Porte Ouverte à la Divine Victoire que nul ne 
peut fermer !
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• Suisse (Servion, vers Lausanne), les 10 et 11 septembre 2022 : " Nous sommes de 
Puissants et Divins Co-créateurs et notre rôle est Maintenant ! " Enseignements de Saint 
Germain

• Suisse (Servion, vers Lausanne), les 24 et 25 septembre 2022 : « La Présence JE SUIS 
et les Douze Flammes Sacrées » 

• Grèce, Île de Patmos, du 1er au 8 octobre 2022 : Voyage absolument remarquable. 
Rencontre avec Jean l’évangéliste et comprendre ce que signifie le message d’Alpha et 
Oméga et quels en sont les liens avec notre époque  
(ATTENTION, en raison des contraintes sanitaires, le séjour en Grèce est reporté au 
printemps 2023) !

• 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 no-

tre rôle est Maintenant ! » Enseignements de Saint Germain 
• Vichy, les 22 et 23 avril 2023 :« Nous sommes de Puissants et Divins Co-créateurs et no-

tre 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

Stages



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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