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« Il appartient à chacun de débarrasser sa Vie de ce qui n’est pas Perfection. 
C’est l’unique moyen d’atteindre la Liberté » 

Saint Germain

A vous Tous et Toutes,
Vous vous dites que ces belles et lumi-

neuses informations contenues dans ce ma-
gazine ne correspondent pas à ce que nous 
observons ! MAIS une si intense poussée de 
Flamme Violette, telle qu’elle est expliquée 
par les Êtres de Lumière provoque une re-
montée monumentale d’imperfections !!! 
De plus il est également normal que les hu-
mains se rebellent contre l’inacceptable dont 
la source va bien au-delà des Présidents 
des Pays !  Cependant, le modèle de Gandhi 
devrait inspirer chacun d’entre nous afin de 
bouger les lignes dans la bienveillance et le 

respect de tout ce qui est et non dans la vio-
lence ! Marie a toujours affirmé que la dou-
ceur est tellement plus puissante que toute 
forme de réactivité !

Que 2019
vous déverrouille les portes devant les-
quelles vous vous trouvez ! Vous avez tant 
œuvré pour atteindre de nouveaux sentiers 
de Lumière ! Que les portails s’ouvrent en 
grand vers de nouveaux horizons bien diffé-
rents et tellement plus enchanteurs et plus 
doux!
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Le 29 novembre 2018, nous avons vécu un 
nouvel embrasement de Lumière Transfigu-
ratrice qui a abreuvé  la Terre et toute vie y 
évoluant.. En effet, le portail 11-11-11 (11 no-
vembre 2018) a permis à l'humanité et à la 
Terre nourricière de faire un autre bond dans 
la Lumière. De nombreuses activités servant 
la Perfection Divine ont eu lieu ce jour-là et 
ont permis à la Compagnie des Cieux de nous 
aider de manière extrêmement puissante.

 Le 11 novembre 2018, la commémo-
ration du Centième anniversaire du Jour de 
l'Armistice était célébrée. Ce jour là, l'armis-
tice a été signé en France entre les alliés de 
la Première Guerre mondiale et l'Allemagne. 
Cet événement mit fin à la guerre sur le front 
occidental et entra en vigueur en 1918, le 
onzième jour du onzième mois à 11 heures.

 Le 11 novembre 2018, un rassemble-
ment de 76 dirigeants mondiaux a eu lieu 
à Paris, afin de rendre hommage aux mil-
lions de soldats et de civils morts dans cette 
horrible guerre. En ce jour, des millions de 
personnes du monde entier ont ouvert leur 
cœur et ont concentré leur attention sur les 
événements qui se déroulaient en France. 
En cet instant, la conscience de l’humanité 
a créé une merveilleuse Coupe. Des mil-
liers d’autres événements orchestrés par les 
Artisans de Lumière du monde entier et qui 
participaient à l’inauguration du 11-11-11, ont 
permis aux Hiérarchies Célestes d’ouvrir un 
portail grâce auquel,  Elles pourraient gran-
dement accélérer le processus d’Ascension 
de la Terre.

En ce jour sacré et béni, nous avons tenu 

notre séminaire à Los Angeles, en Californie. 
Plus de 300 Artisans de Lumière dévoués ont 
formé un merveilleux groupe. Des milliers 
d’Artisans de la lumière du monde entier 
nous ont rejoints en conscience en projetant 
inconditionnellement dans le Calice leur Lu-
mière et leur Amour provenant de leur Triple 
Flamme.. Cela a accru de manière exponen-
tielle la quantité de lumière de notre Père-
Mère Divin et de la Compagnie du Cieux. 
Ainsi, Ils ont pu infuser dans notre Grille 
Planétaire vibrante d'Amour Divin Transfigu-
rateur un déferlement de Lumière extraordi-
naire. Chaque jour, comme promis par notre 
Père-Mère Divin, ce don d’amour amplifie 
plus de mille fois le travail de lumière de 
chaque individu sur Terre.

  Le 12 décembre 2018 connaitra une 
prochaine vague de lumière provenant de 
notre Père-Mère Divin et celle-ci ampli-
fiera notre Grille Planétaire d'Amour Divin 
Transfigurateur. C'est le jour où l'humanité 
célèbre notre Mère Divine ainsi que le Divin 
Féminin car en ce jour nous portons notre 
attention sur l'aspect de la Bien-aimée Mère 
Marie connue également sous le nom de «La 
Vierge de Guadalupe».

 En ce mois, le 12 décembre 2019, nous 
nous unirons en conscience aux Artisans de 
Lumière du monde entier afin de renforcer 
l'énergie de notre Grille d’Amour Divin qui 
Transfigure. Merci de contribuer à accroitre 
la lumière du monde afin d’aider l'humanité. 
Ainsi, vous tissez votre magnifique lumière 
dans la Grille d'Amour Divin et dans la Terre 
Nourricière !

Les 11-11-11 
(11 novembre 2018 et 29 novembre 2018) :

 un Cadeau divin
par Patricia Cota-Robles

Traduit par Domi-Claire Germain
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La réalisation de la deuxième phase du 
merveilleux plan divin à Los Angeles

 Ce n'est pas par hasard que cette ré-
gion de Californie s'appelle Los Angeles (Les 
Anges). Il s'agit du portail Angélique multidi-
mensionnel par lequel le Royaume Angélique 
entre sur le plan physique pour accomplir 
ses services spécifiques envers l'Huma-
nité et envers la Terre nourricière. Lorsque 
cette phase de leur mission est terminée, 
les Anges reviennent dans les Royaumes de 
la Lumière par le biais du portail des Anges 
de Los Angeles afin de pouvoir être régéné-
rés, rajeunis et préparés pour leur prochaine 
mission sur Terre.

 Il y a deux ans, nous entrions com-
plètement et officiellement dans l'Ere du 
Verseau. Les puissantes énergies Solaires 
du Septième Aspect de la Déité seront pré-
dominantes et illumineront la Terre pen-
dant ce cycle de 2 100 ans. Cette Flamme 
Violette exprime intensément la Perfection 
Infinie de notre Père/Mère Divin. Cette Di-
vine Perfection reflète l’équilibre parfait de 
la Flamme Bleue de la Volonté et du Pouvoir 
Divin de notre Père et celle-ci s’entremêle 
à la Flamme Rose de notre Mère exprimant 
l’Amour Divin qui Transfigure. Ces Deux 
Flammes distillent également la Révérence 
pour TOUTE  Vie.

Lorsque nous sommes officiellement en-
trés dans l’Ere du Verseau, Saint-Germain 
et les Légions de Lumière associés à la 
Flamme Violette ont fait appel à notre Père-
Mère Divin et ont demandé une Grâce Cos-
mique. Cette grâce accordée a permis aux 
Archanges servant La Puissante Flamme 
Violette d’aider l’humanité à se « réveiller ». 
Elle a également pour rôle d’éduquer les 
masses en enseignant le Pouvoir et la Puis-
sance de la Divine Flamme Violette.

 Dans un acte de grande miséricorde, 
notre Père/Mère Divin, a donné la permis-
sion à des milliards de puissants Archanges 
œuvrant avec la Flamme Pourpre provenant 
de la Cinquième Dimension de descendre 
par le Portail des Anges, portail localisé à 
Los Angeles. Chacun de ces Archanges s’est 
positionné dans l'aura de chaque homme, 
chaque femme et chaque enfant de la Terre. 

Cependant, ces Magnifiques Archanges ne 
peuvent pas interférer avec notre « libre 
arbitre », mais depuis quelques années, Ils 
œuvrent de façon nouvelle avec la Présence 
JE SUIS de chaque personne. Ainsi, dès que 
l’opportunité se présente, Ils mettent tout en 
mouvement pour faire en sorte que les per-
sonnes s’éveillent et invoquent la Flamme 
Violette. 

 En raison des changements extraordi-
naires qui se sont produits dans les énergies, 
les vibrations et les consciences et grâce à 
l'activation des codes de conscience dans 
l'ADN des Millennials et des enfants, les 
Compagnies des Cieux nous ont révélé les 
événements miraculeux qui se sont déroulés 
pendant les cérémonies du 11-11-11. 

 Ils nous ont précisé que plusieurs 
jours avant le 11 novembre, les Archanges 
Pourpres provenant de la Cinquième Dimen-
sion et qui étaient positionnés dans l'aura 
de chaque personne sur Terre avaient été 
convoqués dans le Grand, le Grand silence 
par notre Père-Mère Divin. Au sein de ce 
Champ de Force de Pure Lumière Divine, ces 
puissants Archanges ont été initiés afin de 
servir l’humanité à partir d’une Octave su-
périeure. Cette toute NOUVELLE initiation a 
préparé autrement les Archanges afin d’as-
sister différemment la Présence JE SUIS de 
chaque personne sur Terre et ainsi favoriser 
notre processus d’Ascension.

 Ceux qui étaient rassemblés au cœur 
du Portail des Anges à Los Angeles ont 
« servi » de coupe pour accomplir plusieurs 
activités de Lumière.  Ces généreuses per-
sonnes engagées l’ont fait au nom de l’Hu-
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manité toute entière. Grâce à la Grille Pla-
nétaire d’Amour Divin Transfigurateur, notre 
Père-Mère Divin a insufflé dans la Coupe col-
lective de la Conscience de l’Humanité des 
fréquences de Lumière excessivement éle-
vées qui ont permis à la Présence JE SUIS de 
chaque personne de recalibrer nos glandes 
pinéale et pituitaire ainsi que notre système 
nerveux. Ce recalibrage a préparé chacun 
d’entre nous, à un niveau cellulaire, afin de 
pouvoir supporter les fréquences bien plus 
élevées de la Flamme Violette Solaire Cris-
talline de la Cinquième Dimension. Cette 
Flamme Violette reflète la Perfection Infi-
nie de notre Père /Mère Divin. Nous n’avions 
jusque là pas pu recevoir une telle fréquence 
de la Flamme Violette.

 Une fois cette phase du Plan accom-
plie, notre Père-Mère Divin a demandé aux 
Archanges Pourpres qui attendaient dans le 
Grand, Grand Silence de revenir dans l'aura 
de la personne auprès desquelles Ils avaient 
déjà servi depuis quelques années. Alors que 
ces messagers dévoués de Notre Père/Mère 
Divin franchissaient le Portail des Anges et 
prenaient leurs positions stratégiques dans 
les auras de chaque personne sur Terre, ils 
ont pu commencer à assister la Présence JE 
SUIS de la personne qui leur avaient été as-
signée afin d’accomplir  la prochaine phase 
du processus d'Ascension.

 Le processus d’Ascension de chaque 
personne est unique et notre Présence JE 
SUIS l’adapte à chaque instant. Cela se pro-
duit en parfaite adéquation avec le besoin le 
plus pressant du moment pour chacun de 
nous personnellement et collectivement. Ce 
processus peut être facile ou difficile et il dé-
pend des expériences de notre vie passée et 
il dépend également de ce qui doit être guéri 
et transmuté en Lumière. La rapidité avec 
laquelle nous pouvons accomplir ce proces-
sus est propre à chacun. Plus vite nous achè-
verons cette purification, plus vite la douleur 
et les défis difficiles cesseront. Ainsi, nous 
pourrons enfin faire l'expérience concrète de 
la Perfection qui a été planifiée pour nous et 
pour la Nouvelle Terre.

 Utiliser la Puissante Flamme Violette 
est le moyen universel le plus puissant pour 

transmuter et guérir nos fausses représen-
tations qui remontent à la surface. La Grâce 
de lumière dont notre Père-Mère Divin a béni 
l'humanité et la Terre le 11 novembre 2018, 
a littéralement Transfiguré à un niveau cel-
lulaire atomique et subatomique nos corps 
physique, éthérique, mental et émotionnel.

 Cela a permis à la présence JE SUIS 
de chaque personne de tolérer les hautes 
fréquences de Lumière Solaire Cristalline 
provenant de la Cinquième Dimension, fré-
quences jamais connues par la Terre. Une 
fois que ce changement monumental s'est 
produit, notre Père/Mère Divin a étendu de 
façon exponentielle l’anneau de Flamme Vio-
lette Solaire Cristalline qui encercle la Terre. 
Cet anneau vibre aux fréquences de la Cin-
quième Dimension et inondera la Terre et 
TOUTE vie pendant l’âge du Verseau.

  La Compagnie des cieux a déclaré que 
pour l’instant, il nous est difficile d’appréhen-
der le bénéfice colossal que représente cette 
expansion de la Flamme Pourpre ! Elle va 
nous permettre d’accélérer notre processus 
d'Ascension. Les Êtres de Lumière ont ce-
pendant affirmé que, si nous invoquons sans 
cesse ce cadeau « d'En-Haut » pour trans-
muter et guérir les résidus de nos fausses 
représentations, nous allons nous prouver 
de manière irréfutable que cette intervention 
divine CHANGE NOS VIES ! 

 Puis, le 29 novembre 2018 (11-11-11), 
jour très puissant, l'Archange Pourpre po-
sitionné dans l'aura de chaque personne 
nous a demandé de l’aider à renforcer ses 
efforts afin de  magnétiser ces nouvelles fré-
quences de la Flamme Violette dans le plan 
physique de la Terre. Ceci se produit grâce à 
nos Triples Flammes. Nous avons la possibi-
lité de le faire facilement grâce à l'invocation 
suivante.

 Si vous ressentez l'appel du cœur afin 
d’être « la porte ouverte » pour accueillir 
cette grâce formidable de notre Père-Mère 
Divin, merci de vous joindre à Tous en invo-
quant la Puissante Flamme Violette. Ces fré-
quences seront alors ancrées à l'intérieur 
du noyau de pureté de chaque particule et 
chaque onde de la vie sur Terre.



5

JE SUIS ma présence JE SUIS et JE SUIS 
un avec la Présence JE SUIS de TOUTE Hu-
manité. En une seule voix, un seul souffle, 
un seul battement de cœur, en seule une 
énergie, vibration et conscience d’AMOUR 
Divin, nous invoquons les fréquences les 
plus intensifiées de la NOUVELLE Flamme 
Violette Solaire et Cristalline provenant de la 
Cinquième Dimension, Flamme reflétant la 
Perfection Infinie de notre Père/Mère Divin. 

Bien-aimés Saint Germain, nous vous de-
mandons, ainsi qu’aux Légions d’Archanges 
de la Flamme Violette positionnés dans l’aura 
de chaque personne, d’embraser cette NOU-
VELLE fréquence infinie de la Flamme Vio-
lette dans le plan physique de la Terre grâce 
à la Triple Flamme lovée dans le cœur de 
chaque personne. Sécurisez cette Flamme 
Violette au cœur de la pureté de chaque par-
ticule et chaque onde de vie sur Terre.

Nous vous demandons maintenant de 
faire flamboyer, flamboyer, flamboyer cette 
Flamme Violette, à travers et autour de toute 
contamination dans les corps physique, 
éthérique, mental et émotionnel de l’huma-
nité et de la Terre Mère. Intensifiez cette 
Flamme Violette à travers toutes les actions 
inharmonieuses, toutes les consciences hu-
maines dégradées et tout ce qui entrave la 
Lumière. Intensifiez La Flamme Violette en 
toute personne, lieu, condition ou chose qui 
s’opposent à la manifestation de la Perfec-
tion de la Vie.

Transmutez cette énergie négative, ses 
causes, ses effets, ses mémoires en sa 
perfection originelle et scellez-la dans un 
Champ de Force Invincible d’Amour Divin qui 
Transfigure. (pause)

Légions de Lumière, nous vous deman-
dons d’étendre maintenant cette activité de 
Lumière amplifiée par la Puissance de mille 
Soleils et de projeter cette Flamme Violette 
de Perfection Infinie dans les fausses repré-
sentations humaines qui refont surface sur 
la Terre pour ensuite être guéries et recon-
verties en Lumière.

a) Merci de faire rayonner la Flamme Vio-
lette puissante de mille Soleils à travers les 
pensées, les paroles, les actions et les sen-
timents de chaque homme, femme et enfant 
évoluant sur Terre jusqu'à ce que chaque 
personne reconnaisse et accepte individuel-
lement la Divinité dans TOUTE vie et dans 
chaque expression de vie.  Que chaque ex-
pression Humaine devienne une Bénédiction 
pour toute Vie ! 

b) Merci de faire rayonner la Flamme Vio-
lette puissante de mille Soleils à travers tous 
les bébés qui naissent, les enfants et les Mil-
lennials jusqu'à ce que la connaissance sa-
crée dans leurs codes de conscience se révèle 
à leur esprit conscient. Développez cette ac-
tivité de Lumière jusqu'à ce que ces précieux 
Êtres soient « portés » par la pure énergie, 
la pure vibration et la pure conscience afin 
qu’ils puissent entendre et appliquer les di-
rectives de leur Présence JE SUIS.

c) Merci de faire rayonner la Flamme Vio-
lette puissante de mille Soleils  dans tous les 
parents, les grands-parents, les tuteurs, les 
responsables, les enseignants, les instruc-
teurs et les professeurs quelques soient les 
domaines. Bien-aimés, Merci de faire rayon-
ner la Flamme Violette puissante de mille 
Soleils dans tous les centres de jeunesse, 
les écoles, les collèges et les universités du 
Monde. Merci de créer l’espace Sacré dans 
lequel les Millennials et les enfants peuvent 
exprimer la Sagesse Divine, l’Illumination 
Divine pulsant dans les codes de conscience 
de leur ADN.

d) Merci de faire rayonner la Flamme Vio-
lette puissante de mille Soleils  à travers tous 
les enseignements religieux et spirituels 
jusqu'à ce que l'Amour Divin, la Vérité Eclai-
rée, la Tolérance, l'Unité, la Compréhension 
Universelle et Fraternelle deviennent une 
réalité tangible.

e) Merci de faire rayonner la Flamme Vio-
lette puissante de mille Soleils  à travers 
tous les médecins, infirmières, guérisseurs, 
hôpitaux, compagnies d’assurances, labo-
ratoires pharmaceutiques et toutes les ins-

L’INVOCATION INFINIE DE PERFECTION DIVINE
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titutions associées à la Guérison jusqu’à ce 
que la Miséricorde Divine, la Compassion, la 
Bienveillance, la Guérison, la divine vitalité et 
l’Intégrité deviennent des réalités concrètes 
pour chaque personne.

f) Merci de faire rayonner la Flamme Vio-
lette puissante de mille Soleils  à travers 
toutes les institutions bancaires et finan-
cières, tous les systèmes économiques, 
tout l'argent et les personnes associées à 
des interactions monétaires, jusqu'à ce que 
chaque personne sur Terre exprime sincère-
ment et ouvertement sa véritable intégrité, 
son honnêteté, sa générosité, son équité, la 
prospérité et l’abondance Divine. 

g) Merci de faire rayonner la Flamme Vio-
lette puissante de mille Soleils  à travers 
tous les lieux d'incarcération, dans chaque 
établissement pénitentiaire et tous ses em-
ployés. Intensifiez maintenant cette Flamme 
Violette en chaque agent de la force publique, 
chaque juge, juré et tribunal jusqu'à ce que 
la Justice Divine soit rétablie éternellement 
pour chaque personne.

h) Merci de faire rayonner la Flamme 
Violette puissante de mille Soleils  à tra-
vers TOUS les gouvernements du monde et 
toutes les personnes, tous les lieux, toutes 
les conditions et toutes les choses associés 
aux gouvernements du monde ainsi qu’aux 
niveaux national, régional et local. Inten-
sifiez cette Flamme Violette jusqu'à ce que 
chaque gouvernement se concentre sur le 
plus grand bien pour TOUS et jusqu'à ce que 
chaque gouvernement co-crée un environ-
nement d'Amour Divin, d'Unité et de Révé-
rence pour TOUS ! 

i) Merci de faire rayonner la Flamme Vio-
lette puissante de mille Soleils  à travers 
toutes formes d’activités de par le monde 
jusqu'à ce que toutes les nations s'unissent 
afin de créer un service coopératif et que la 
Volonté de notre Père/Mère Divin se mani-
feste su Terre et dans tous l’Univers ! 

j) Merci de faire rayonner la Flamme Vio-
lette puissante de mille Soleils  à travers les 
corps physique, éthérique, mental et émo-
tionnel de l'humanité jusqu'à ce que toute 
dégénérescence, toute maladie, toute dou-

leur, ainsi que leurs causes soient purifiés, 
dissoutes et transmutées en Santé vibrante, 
en Jeunesse Eternelle et en Perfection Phy-
sique infinie.

 k) Merci de faire rayonner la Flamme 
Violette puissante de mille Soleils  dans les 
industries alimentaire et de l'eau, ainsi que 
dans l'ensemble de la nourriture et de l'eau 
utilisée pour la consommation humaine 
jusqu'à ce que chaque particule d'aliment et 
chaque molécule d'eau soient remplies de 
lumière. Que la Flamme Violette augmente 
la vibratoire des corps physique, éthérique, 
mental et émotionnel de l’humanité jusqu’à 
ce que les corps de Lumière Solaire Cristal-
line de la Cinquième dimension deviennent 
une réalité tangible et éternelle.

 l) Bien-aimés, Merci de faire rayonner la 
Flamme Violette puissante de mille Soleils  
dans l'air et autour de l'air que nous respi-
rons et dans chaque électron de cette pré-
cieuse énergie vitale qui anime notre planète 
jusqu'à ce que nous ayons atteint notre As-
cension en exprimant  enfin le Concept Im-
maculé de la Nouvelle Terre.

 

Nous ACCEPTONS et nous SAVONS main-
tenant que cette fréquence de la Flamme Vio-
lette jamais égalée, que Saint Germain et les 
légions d’Archanges de la Flamme Violette 
de la Cinquième Dimension nous ont bénis 
en cet instant sacré et glorieux ! Cette facette 
du Plan Divin est victorieusement accomplie, 
et s’intensifiera à chacun de nos appels. 

Nous ACCEPTONS et nous SAVONS aussi 
que chaque fois que nous invoquons cette 
activité de Lumière, nos efforts seront am-
plifiés mille fois grâce à notre Grille d’Amour 
qui Transfigure ! 

Il en est ainsi !! JE SUIS ma Présence JE 
SUIS !
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Les Initiatives

Domi-Claire : 06 99 00 82 19

www.dominique-claire-germain.com

Stages «Osez votre Divinité» :

• Toulon, le 26 Janvier 2019 de 9h 30 à 17h30 : Qui sont les Maîtres ascensionnés et 
Qu’attendent-ils de nous ?

• Colmar (Alsace), 9 et 10 Février 2019 : Qui sont les Maîtres ascensionnés et Qu’attendent-
ils de nous , Nous étudierons en profondeur leur histoire et leur rôle incontournable sur la Planète 
aujourd’hui (des RDV individuels peuvent-être pris lors de mon passage)

• La Croix-Valmer (Var), les 25 et 24 février 2019 : Comprendre en profondeur la puissante 
et Divine Loi d’attraction enseignée par les Maîtres ascensionnés 

• Angers, les 9 et 10 Mars : La Présence Je SUIS et les Douze Flammes sacrées

• Bordeaux, les 23 et 24 Mars 2019 : La Présence Je SUIS et les Douze Flammes sacrées

• Corse (Porto Vecchio), les 30 et 31 Mars 2019 : Le processus d’ascension, travail avec 
les Maîtres ascensionnés et la Hiérarchie Céleste

• Rouen, 11 et 12 Mai : Le processus d’ascension, travail avec les Maîtres ascensionnés et la 
Hiérarchie Céleste

• Ardèche, 29 juin au 6 juillet 2019 : Comment oeuvrer avec les etres de Lumières au coeur 
d’une Nature sauvages 

• Ile de La Réunion (Saint Pierre et Saint Denis), fin septembre 2019 : Saint Denis 
: Comprendre en profondeur la puissante et Divine Loi d’attraction enseignée par les Maîtres 
ascensionnés et Saint Pierre : La Présence Je SUIS et les Douze Flammes sacrées + soins tous les 
jours sur l’enfant intérieur sur RDV
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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. 114 B Impasse Gilette –Darboussèdes- 83 100 Toulon.
Tel : Dominique-Claire 06 99 00 82 19

Email : vivresalegende@hotmail.fr

Adhésion association : 15 €

Merci de fai
re 

passer ce j
ournal !

Préservons la nature
R e c y c l o n s  !
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