MES LIVRES

A propos des livres :
J'ai l'immense plaisir de vous présenter mes ouvrages qui se sont vendus dans 22
pays. Et dont les retours sont très encourageants.
Les trois premiers livres vous proposent un long et riche parcourt initiatique qui vous
feront voyager en vous et sur la planète. L’Espérance, la Puissance Divine et la
Connaissance Sacrée sont les maîtres mots de ces livres.
Quant à « La Présence je SUIS et les Douze Flammes Sacrées », il s’offre tel un
outil précieux et précis qui vous accompagne dans votre quête si fondamentale.
Le livre de « Marie l’Archange » vous transportera dans les miraculeuses fréquences
de Marie, au cœur de son cœur, là où l’Amour pur est souverain ! Belle lecture…

Témoignages concernant mes Livres et les magazines
Jessica, 5 août 2022 :
Bonjour,
Je profite de ce message pour vous faire part de ma Gratitude � � �
Du plus profond de mon cœur, Merci. Merci pour le livre : « Je Suis et les Douze
Flammes Sacrées ».
Il est une révélation, il est précieux.
Merci infiniment.
Avec tout mon Amour. Jessica

Sylve-Armelle, 26 juillet 2022 :
Bonjour Dominique Claire,
MERCI pour votre ouvrage, "JE SUIS et LES 12 FLAMMES SACREES".
Je me suis régalée et ces pages sont venues mettre de la théorie sur mes pratiques
empiriques.
Celle que j'appelle Armelle ( c'est ainsi qu'elle s'est présentée à moi), ma meilleure
amie n'est autre que ma présence JE SUIS et nous voici encore plus liées toutes les
deux !
Cet ouvrage me permet surtout d'ouvrir ma spiritualité à la prière pour l'humanité ce
que je ne faisais pas trop pour l'instant enfin pas avec cette conscience. J'avais un
problème de ressenti "d'ingérence" quand j'intervenais auprès des autres mais tout
est clair désormais. Au-delà de ma gratitude pour votre travail accompli pourriezvous svp m'indiquer un livre ... des décrets et mises en application de la flamme
violette ...
J'ai du contenu et j'expérimente toujours ( j'adorrre!) mais il me semble que vous
pourriez m'apporter réponse. Encore merci. Je vous souhaite une très belle soirée.
Sylve-Armelle

Marie Laure, 18 mai 2022 :
Bonjour Chère Domi-Claire
Je viens de vous passer la commande pour votre livre sur Marie. J'ai lu tous vos

autres ouvrages avec grand plaisir et états de grâce tant votre travail, votre écriture
m'ont littéralement portée. Tout est magnificence et puissant dans ce que vous nous
partagez, dans ce que vous nous transmettez. Les 12 flammes sacrées et la
Présence Je suis sont à mon chevet et régulièrement je m'y replonge. Je me suis
enregistrée certaines invocations.
En tant que thérapeute, cet enseignement qui m'apporte beaucoup personnellement
sur la poursuite de mon chemin d'éveil, je me sers de toute cette richesse pour mes
accompagnements, pour ceux et celles qui souvent ont déjà suffisamment cheminé,
ce qui leur parle comme une évidence, et pour d'autres, un peu moins initiés, avec
délicatesse je sème des petites graines, pour que chacun puisse accéder à son
ascension, sur son rythme et très souvent ce sont de très belles séances pour
eux/elles et pour moi.
Je me sens tellement accompagnée dans ces moments-là et j'ai pu véritablement
prendre conscience de ma Présence Je Suis et de m'adresser dans mon for intérieur
à la Présence Je suis de mes accompagnés. Les séances ont gagné en véritable
énergie lumineuse et je la ressens dans mon corps. J'en suis émue également. J'ai la
croyance porteuse qu'à mon niveau j'œuvre également pour plus de bonté, de
beauté et de paix pour toutes ces personnes et également pour ce monde, pour
notre humanité. Merci merci, merci Chère Domi-Claire pour votre belle présence, vos
vidéos, et tout votre travail d'accompagnement et d'enseignement sur nos chemins
d'évolution d'âme.
Je remercie mes guides, les Êtres de lumière de m'avoir guidée jusqu'à vous, grâce
à vos livres, vos vidéos et vos méditations audio que j'écoute très régulièrement.
Je vous laisse le soin de partager ce témoignage sur votre site si vous le désirez.
Je vous souhaite le meilleur et une très belle continuation. Je vous adresse de belles
pensées lumineuses.
Avec mon amour.
Marie Laure

Marie, 2 mai 2022 :
Bonjour Merveilleuse et Lumineuse Domi,
J'ai eu le bonheur d'assister au stage des 23 et 24 mai derniers (Suisse) sur le sujet
de La loi d'attraction.
Ce fut un week-end chaleureux, avec de belles rencontres et des révélations
extraordinaires qui, je l'espère, m'aideront à avancer, à progresser. Toute la semaine
écoulée, j'ai passé mes moments libres à lire les Merveilleux plans divins. Quel
parcours que le tien! Des rencontres fascinantes, des douleurs, des joies, des
messages magnifiques. C'est passionnant. Cela résonne et fait écho en moi. Cela
me nourrit. Je serai présente à la conférence mercredi prochain et me réjouis déjà.
Au plaisir de te voir et t'entendre bientôt, je te serre dans mes bras avec mes plus
affectueuses pensées.
A très bientôt. Bisous du cœur.
Marie (Suisse)

Marie-Noëlle, 28 février 2022 :

Bonjour Dominique
Merci beaucoup pour vos partages sur youtube, je me permets de vous envoyer un
petit sms car j’ai bien reçu les deux livres : « Marie l’Archange et les 12 Flammes
Sacrées ». Merci de ces petits mots dans chaque livre, cela est si rare , j’en accepte
le joli geste. Douce continuation d’incarnation, merci d’être présente pour éveiller ma
Présence et celles de mes autres moi en autrui, vu du jeu de la séparation.
Marie-Noëlle

Claudie, 28 février 2022 :
Coucou Merveilleuse Domi-Claire,
Merci infiniment pour tout ce que tu partages à travers les conférences, les vidéos
que tu fais, les écrits, tout est fait avec tant d’Amour, de générosité, de douceur, de
ferveur que c’est un vrai bonheur de t’écouter, de te lire. Cela apporte, éclaire, libère,
guérit et élève tellement. C’est une grâce surtout en ces temps. Tout mon être pétille
à chaque fois !… Merci infiniment pour tout ce que tu es et toute ce que tu apportes.
Je t’enveloppe et te serre près de mon cœur ! Je t’aime !
Claudie (Paris)

Message du Maître Saint Germain (par Dominique-claire Germain) :
« Ces Temps sont vraiment des Temps Sacrés. Des temps de
Transmutation Alchimique, des Temps d’Emergence vers l’Unité,
l’Amour, la Connaissance, l’Abondance, la Joie et la Divine Prospérité.
Ces Temps scellent les accomplissements de vies passées. Mais ces
temps sont avant tout le début d’un cycle annonçant de Nouveaux
Glorieux Départs.
N’oubliez pas que chaque jour et chaque expérience vous rapprochent
de votre Puissante Présence JE SUIS, l'Union Sacrée et Libératrice.
C’est ce que vous êtes venu vivre ici et rien d’autre n’a plus
d’importance. Cet Amour partagé avec votre Présence JE SUIS vous
guérit, vous illumine et vous propulse dans les Hauteurs d’une Réalité
Étincelante.
Je vous rappelle que la Présence JE SUIS, vous soutient à chaque
souffle et vous présente toujours toutes les solutions parfaites.
Alors, Aurez-vous l’audace d'oser votre Divinité et d'exprimer les Vertus
des Flammes Sacrées? Nous nous réjouissons quand vous mettez tout
en œuvre pour affirmer votre Splendeur, votre Grâce et votre Soleil
Intérieur.
Je vous accompagne avec détermination et enthousiasme depuis
longtemps. Car, Je Vous ai toujours Aimé, Je Vous aime et Je Vous
aimerai TOUJOURS. » Saint Germain

