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La pensée du mois :
“Le temps mûrit toutes choses ; par le temps toutes choses viennent en évidence ;
le temps est père de la Vérité.”

François Rabelais

Le mot de Domi-Claire:

Notre séjour sur Paris a dépassé les attentes de tous. Nous nous préparons à réintégrer
les fréquences d’Abondance et de Paix qui ont toujours été notre héritage Divin. Depuis le 21
Juin 2017, les Hiérarchies de Lumière nous préparent à absorber les puissantes vibrations
provenant du Dixième Aspect de la Déité à savoir : L’Abondance, La Prospérité, La Paix et le
Calme intérieur. Ces particules relatives à ce Rayon Divin scintillent d’un OR luminescent !
Depuis très longtemps nous nous sommes coupés de ces énergies. Nous nous sommes
programmés des vies de limitation, d’indigence, de misère, de labeur. Cet égrégore de pauvreté et de pénibilité nous a impactés si profondément qu’il nous faut maintenant nous
réapproprier de nouvelles vérités et de hautes vibrations. Nous devons modifier notre relation à la richesse, à l’argent et créer la libération financière. Les Êtres de Lumière nous
confirment qu’au mois d’Août une réinitialisation de ce rayon sera grandement réactivée.
Pour se faire d’autres purifications vont se poursuivre et chacun risque de faire face à des
peurs lointaines liées à la privation et à la misère !
Ne vous découragez pas et maintenez en toutes circonstances le cap sur la Vision de ce
Nouveau Monde où l’Opulence Divine est souveraine. Que ce mois de juillet vous offre le
repos qui vous facilite votre reconnexion à votre Présence JE SUIS et à votre Abondance.
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L’Extraordinaire Assistance Céleste
des dernières années, de 1987 à 2016
(extrait du livre de Domi-Claire Incroyables Plans Divins, Tome 3)
Les milliers et les milliers d’années de
barbarie qui ont labouré les cœurs et les
corps de chaque homme, de chaque femme
et de chaque enfant de la planète, avaient
conduit la Terre au cœur d’un espace/temps
si ténébreux qu’il lui était presque impossible de retrouver son cap et sa divine destinée. Mais, parce que la Terre ayant chuté
suite à un pur élan de compassion, elle méritait de recevoir à son tour, toute l’aide dont
elle avait tant besoin. C’est pour cette raison que l’assistance des Êtres de Lumière a
toujours été assurée, qu’elle n’a jamais été
interrompue, même si les apparences extérieures reflétaient et reflètent encore une
toute autre réalité.
Cependant, de 1987 à 2012, des miracles
ont eu lieu dépassant l’expectative des
Cieux, même si ces miracles furent souvent
indétectables pas nos sens. Ces bénédictions ont définitivement changé le cours de
l’histoire de l’humanité. Il y a des millions
de Travailleurs de Lumière dans le monde et
chaque appel, chaque prière, chaque intention pure contribuent véritablement à une
avancée vers notre Ascension. Depuis plus
de 25 ans, notre Présence JE SUIS a préparé
nos quatre corps afin que nous puissions
absorber au mieux cette Lumière provenant
des Soleils au-delà des soleils, nous préparant à vivre la Bascule des Âges. Tout était
prêt.
Afin d’honorer l’indéfectible soutien de
nos Frères et Sœurs provenant des Galaxies
au-delà des Galaxies, je m’imprégnais à
nouveau de l’évolution que nous vivions
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tous mais qui échappait souvent à notre
conscience.
Je repensais au remarquable sacrifice de
notre planète Vénus. Je ressens une vive
émotion quand je considère l’inconditionnel dévouement de notre tant aimé Sanat
Kumara. En effet, il y a 400 000 ans, affligé
et terriblement attristé par la souffrance
des hommes, Sanat Kumara (polarité masculine de Vénus) fut animé par une incommensurable miséricorde. Il lança alors un
appel afin qu’une intervention cosmique
d’exception soit mise en place. Sanat Kumara désirait insuffler un courant d’amour
tel que les habitants de Gaïa s’éveilleraient
à leur Puissance Sacrée. L’appel fut entendu et Sanat Kumara reçut l’autorisation de
soutenir l’humanité. C’est ainsi qu’il quitta
Vénus pour se rendre dans l’atmosphère de
la Terre. Il projeta alors au-dessus du désert de Gobi un temple majestueux appelé
Shamballa. Shamballa qui signifie « Cœur
sacré de Vénus », est une somptueuse réplique vibratoire du paradis vénusien. Assisté des Kumaras, Il s’était fixé pour mission, de répandre dans tous les cœurs, tout
l’Amour nécessaire pour que l’humanité
cesse sa destruction et s’ouvre à la Connaissance sacrée libératrice. Il était loin d’imaginer que cette « réanimation d’amour » qui,
dans un premier temps ne devait durer que
peu d’années, se prolongerait comme indéfiniment. Malgré tout, Il fit la promesse de
demeurer auprès des habitants de la Terre
jusqu’à que nous réamorcions de façon irréversible notre ouverture de cœur.

En effet, les terriens étaient si enlisés dans
l’obscurité qu’ils n’étaient plus capables de
puiser en leur propre cœur l’énergie divine
qui les remettrait sur les sentiers de l’Ascension. Ce fut laborieux, pénible et lent, très
lent. Après tant d’espérance, des résultats
encourageants sont apparus et quelques
vertus, petit à petit ont jailli des misères de
la vie.
Mais malgré cela, il y a 12 000 ans, les
innombrables efforts provenant des hiérarchies célestes n’ont pu éviter l’ensevelissement de la Lémurie (qui s’est produite en
plusieurs fois), ni la destruction de l’Atlantide. La douleur ressentie alors s’est répandue dans tout l’univers et son écho a retenti
pendant des milliers d’années. Ces engloutissements avaient pour objectifs de purifier
et d’assainir la surface de la Terre afin que
l’humanité puisse se transformer, s’éveiller
et reprendre le chemin de sa divine trajectoire. Il fallait qu’elle soit considérablement
délestée de ses imperfections destructrices
pour pouvoir s’extraire de l’horreur et comprendre enfin que la Réalité EST toute autre.
Un ultimatum nous a alors été adressé : nous
avions 12 000 ans pour nous préparer avant la
Bascule des Âges. Nous devions totalement
modifier nos pensées, nos croyances, nos
comportements, nos attitudes, nos visions
pour franchir l’immense portail de 2012.
Grâce au fervent engagement de certains
artisans de Lumière, nos Frères et Sœurs
des autres dimensions, ont pu réparer une
partie de ce qui avait été gravement endommagé, réactiver ce qui avait été endormi, distiller des enseignements libérateurs, guérir
certaines de nos blessures et retisser le lien
avec notre Présence JE SUIS. Nos progrès
furent à peine perceptibles et rien ne laissait
présager la possibilité de notre Ascension.
Sans évolution, nous allions devenir des
orphelins du cosmos et la perspective était
effrayante.
L’indéfectible persévérance de certains

artisans de Lumière a permis l’élaboration
d’un autre plan divin, minutieusement peaufiné. L’approche de l’Ere du Poisson nécessitait de mettre en place un autre projet qui
forcerait l’humanité à reconsidérer sa condition dégradée. C’est ainsi que fut orchestrée
la venue de Marie, Joseph, Jésus, Marie-Madeleine et toutes les précieuses Âmes qui se
sont portées volontaires pour s’incarner en
cette période cruciale et charnière. Le temps
s’était écoulé, et nous ne disposions plus que
de 2 000 ans avant qu’Alpha et Oméga franchissent cette autre octave d’évolution : la
nouvelle Bascule des Âges.
La lignée de Jésus et Marie-Madeleine allait impulser pour toujours, une ouverture de
cœur que les terriens n’avaient pas connue
depuis la nuit des temps. Cette Ere du Poisson allait sceller la Conscience Christique
dans le temple sacré du cœur de chaque
homme, chaque femme et chaque enfant
de la planète. Le Sixième Aspect de la Déité
ancrait alors sa dimension divine. Le couple
sacré, la Résurrection, l’Unité, la Conscience
Eveillée, la Grâce et la Guérison allaient s’infiltrer dans les cellules de tous, magnifiés
par la Puissance d’Amour de la Famille de
Jésus. La notion Christique allait se répandre
dans toutes les nations, apportant un souffle
nouveau, une espérance dépassant les frontières de nos propres perceptions. Même
si des esprits malveillants ont abusé de ce
souffle salvateur, ses fondements d’amour
ne peuvent être altérés, car l’amour inconditionnel est inaltérable.
Ils sont nombreux ceux qui ont dynamisé
cette vague Christique par leurs enseignements. Ils ont enraciné encore plus profondément le Savoir transformationnel et ainsi
consolidé la magnifique beauté fraternelle
qu’il offrait.
Nos Frères et Sœurs des Galaxies au-delà
des Galaxies couvaient intensément l’idée
que tout était encore possible et qu’il fallait
renforcer la Lumière en tout et en toute chose

afin de poursuivre notre douce Résurrection.
Puis, notre cher Saint Germain s’est incarné en la personnalité de Christophe Colomb
afin de tracer la voie vers le Nouveau Monde.
L’évolution de l’humanité restait drastiquement lente et c’est pourquoi Saint Germain
s’est manifesté auprès des rois afin d’orienter les souverains et donc la politique vers
une toute autre vérité. Nous progressions,
malgré la ténacité de notre ego tourmenté,
mais la tâche restait considérable et il fallait
transmuter encore et encore pour que nous
soyons prêts en 2012.
C’est ainsi qu’en août 1987, nous avons pu
faire l’expérience de la Convergence Harmonique. Les prophéties des Hopis, des Sioux
Dakota et des diverses tribus amérindiennes,
ainsi que les prophéties des anciennes civilisations Maya ont toutes prédit un événement
qui changerait le cours de la vie et qui prendrait place pendant les alignements célestes
du 15 au 17 août 1987. Certains ont décrit ces
évènements comme étant une initiation spirituelle vers l’illumination. Ils ont dit que cette
initiation créerait une profonde bascule dans
la conscience de l’Humanité. Les prophéties
ont révélé que cet événement ferait pencher
la balance vers un nouveau paradigme de
guérison et de transformation planétaire.
Lors de la Convergence Harmonique, l’afflux d’Energie qui s’est déversée dans la
coupe formée par les artisans de lumière du
monde entier, a grandement accéléré notre
processus d’Ascension. Cet événement nous
a extraits de la spirale karmique afin que
nous soyons à nouveau repositionnés sur la
spirale d’évolution. Puis, les 12 Aspects de
la Déité ont totalement été réinitialisés et
réactivés, renforçant ainsi la Matrice de la
Cinquième Dimension. Cette Convergence
Harmonique allait créer une extraordinaire
passerelle avec notre Présence Je SUIS.
A partir de cet instant, nous n’avions plus
le choix : nous devions faire partie de ce fabuleux voyage vibratoire. Tout irait très vite et à

chaque configuration cosmique, la terre allait
être « bombardée » de vagues de Lumières
très subtiles et très puissantes. Ces vagues
feraient remonter à la surface (de façon collective et individuelle) tout ce qui n’était plus
en alignement avec notre Suprême Divinité.
Nos polarités Masculine et Féminine furent
rééquilibrées.
Le 11/11/1992 voyait naître le Premier Sommet de la Terre à Rio de Janeiro au Brésil.
Lors de ce portail, l’afflux de lumière qui
s’est déversé a préparé TOUTE vie sur cette
planète afin de pouvoir supporter les vibrations supérieures de la Quatrième Dimension. Cette Grâce divine s’est répandue dans
et sur le plan physique guérissant encore davantage l’Humanité ainsi que le Règne Élémental.
De 1996 à 2000 les réseaux de cristaux de
la Lémurie et de l’Atlantide ont été réactivés,
diffusant notre héritage encodé de notre divin patrimoine.
En août 2001, la Flamme D’Amour qui transfigure a été ancrée au cœur de tout ce qui
est. Cette Flamme facilite le discernement
et amorce la Transfiguration. De ce fait, en
2003, notre Mère Divine a diffusé son Amour
Divin d’une manière qu’elle n’avait pas été
en mesure de le faire depuis que nous avions
sombré dans le chaos de la dualité et de la
séparation.
Le 11 septembre 2001 marquait New-York
du sceau de l’horreur. L’effondrement apocalyptique des deux tours symbolisait le
collapse de toute forme d’abus du pouvoir,
la défaite du masculin mal intégré. Même si
le résultat reste peu perceptible, cet événement allait amorcer une drastique épuration
dans le monde des affaires. Tant d’informations révélant les abus de pouvoir allaient remonter à la surface et ce pendant plusieurs
années.
En novembre 2003, lors de la Concordance
Harmonique, la Flamme Violette a transmuté une quantité phénoménale d’atrocités et

a réactivé notre Divin Potentiel au cœur de
chaque particule de vie. Cette bénédiction
s’est produite au moment de deux éclipses
puissantes.
Fin 2003 marquait le début du changement
de notre base carbonique en base cristalline,
ce que nous appelons la « Transfiguration ».
A partir de là, toute prière, toute demande,
tout décret allaient être amplifiés plus de
1000 fois.
D’autres portails de lumière ont été ouverts
en 2010 nous permettant de recevoir des fréquences provenant du Cœur de la Création,
le Grand JE SUIS Cosmique. Cela faisait bien
longtemps que nous n’étions plus capables
d’être soumis à de telles forces universelles.
Ceci a préparé la voie pour 2011. Cette année
là, les cristaux mémoriels de la terre ont été
réactivés. Toutes ces activités ébranlaient
considérablement nos corps, nos esprits,
nos émotions et nos mémoires, nous laissant
le sentiment profond d’être « disloqués », «
brassés », « épuisés » « perdus », « déroutés ». En effet, de grandes Transformations
extérieures et intérieures prenaient place.
En Mai 2011, Marie avec une infinie tendresse a aidé la Présence JE SUIS de chaque
homme, femme et enfant de la Terre à amplifier la Triple Flamme lovée en notre cœur.
Cette étape était incontournable dans notre
processus d’évolution. Elle avait fait la promesse, à chacun d’entre nous, de nous accompagner dans le déploiement de notre
Soleil Central. Je vous rappelle ce que Saint
Germain nous révèle à propos de la Triple
Flamme :
« Votre cœur est un des cadeaux de Dieu
les plus précieux. En lui, se trouve une
chambre centrale entourée d’un champ de
force de Lumière et de protection telles que
nous appelons cela un « intervalle cosmique
». Il s’agit d’une chambre séparée de la Matière, et aucun sondage ne pourra la découvrir. Elle occupe, simultanément non seulement la troisième et quatrième dimension,

mais aussi d’autres dimensions inconnues de
l’homme. Elle est ainsi le point de connexion
avec la puissante corde de Lumière cristalline qui descend de votre Présence Divine
pour entretenir le battement de votre cœur,
vous prodiguant la vie, un but et l’intégration
cosmique.
Je vous enjoins de prendre conscience de
cette triple activité divine en vos cœurs et
de chérir cette Triple Flamme. Elle est votre
essence première, celle qui vous unit à tout
ce qui EST. Elle est l’équilibre parfait entre
le masculin divin et le féminin divin. Tel un
foyer ardent, dès lors qu’elle est généreusement entretenue, elle resplendit de Bleu,
de Jaune-Or et de Rose. Chacune de ses
Flammes véhiculent les plus hauts attributs
du Divin qui sont : la Puissance Divine, la Sagesse Divine et l’Amour Divin.
Vous n’avez pas besoin de comprendre à
l’aide d’un langage sophistiqué ou par postulation scientifique les comment, les pourquoi et autres raisons de cette activité. Soyez
content de savoir qu’un puissant fragment
de votre Père/Mère Divin se trouve est là,
dans votre poitrine et qu’il est une étincelle
de feu provenant du cœur même du Créateur. Nous appelons cela la Triple Flamme
de La Vie, Elle y brûle en tant que triple essence de Pouvoir, de Sagesse et d’Amour pur.
Chaque reconnaissance quotidienne envers
les Flammes sacrées de votre cœur, amplifiera le pouvoir et l’illumination de l’amour
en votre être. Chacune de ces attentions produira un nouveau sentiment de dimension
pour vous qui sera manifeste en votre monde
extérieur mais également dans les replis du
subconscient là où sont lovées vos pensées
et vos émotions profondes. Ne négligez donc
pas votre Triple Flamme car elle est votre
autel divin. Ne la négligez pas car elle est le
soleil de votre cœur. Vous attirez ainsi le pouvoir de l’amour qui s’amplifie en votre cœur.
Puis envoyez cette énergie d’Amour de par
le monde en tant que semence, semence qui

vaincra les ténèbres de cette planète. Avec
ce cadeau de liberté infinie, je vous donne
ma promesse éternelle de vous aider à trouver votre liberté immortelle tandis que vous
déterminez de ne jamais abandonner cette
triple activité qui anime votre cœur et par la
même tout votre être. Cette Triple Flamme
est votre puissance sacrée, celle qui vous relie pour toujours au grand JE SUIS cosmique,
le Maître de toute création.»
Saint Germain et Marie ont toujours œuvré ensemble. En août 2011, grâce à toutes
les activités divines, Les Maîtres, nous ont
assuré que dans un avenir proche, les schémas de Perfection qui reflètent l’Unité et le
Respect pour TOUTE Vie seraient enfin de
retour et actifs sur la Planète Terre. Pour se
faire, une gigantesque purification avec la
Flamme Violette a pris place. Ils étaient très
nombreux à participer à cette miraculeuse
transmutation.
Le 11/11/2011, les codes renfermant la géométrie sacrée ont été activés dans notre ADN
ce qui a permis le changement quantique au
sein du Système de la Grille Cristalline Terrestre. Ainsi, les Elémentaux vont plus aisément aider à co-créer les schémas de perfection pour la Nouvelle Terre. Les méridiens
de la Grille Cristalline ont été débloqués afin
que la Terre puisse recevoir l’afflux monumental de Lumière qui allait se produire à
partir du 11/11/11 sans provoquer des cataclysmiques traumatisants.
Notre Présence JE SUIS a intégré nos
Corps de Lumière Solaire de la Cinquième
Dimension dans nos corps terrestres. Le
Logos Solaire venant des Soleils au-delà des
Soleils a insufflé un Rai de Lumière venant du
cœur de la Création dans le Cœur de la Terre
Mère. Ceci a ouvert le tout premier Portail de
Lumière Solaire sur Terre. L’ouverture de ce
Portail de Lumière Solaire a initié la Transfiguration de la Terre en un Être Solaire, celui
qu’elle est destinée à devenir.
Une fois le Portail de Lumière Solaire plei-

nement ouvert, les Puissants Elohim ont
dirigé les Responsables des Éléments de la
Cinquième Dimension afin qu’ils placent les
NOUVEAUX Cristaux Mémoriels Solaires au
sein de la Grille Cristalline Terrestre.
Par conséquent, en août 2012, l’Amour Divin a pu ruisseler encore davantage en toute
particule de vie. Cette déferlante d’Amour
n’a eu de cesse de s’intensifier pour atteindre une force colossale le 12/12/12. Il fallait nous préparer pour 2012. C’est ainsi que
le 21/12/2012, nous avons vécu la Naissance
de la Nouvelle Terre dans toute sa gloire
resplendissante. L’Humanité et la Terre
ont victorieusement atteint et franchi la
Bascule des Âges. Nous allons vivre notre
reconnexion à notre conscience Christique,
à notre conscience Solaire et donc à Notre
Présence JE SUIS. Ce saut vibratoire recrée
le lien qui semblait avoir disparu entre nous
et ALPHA et OMEGA. Alpha et Oméga étant
nos « Grand Père/Mère solaire ».
Afin de poursuivre notre ascension, en avril
2014, tous les implants reptiliens qui avaient
été greffés dans les femmes ont été retirés.
Cette chirurgie longtemps attendue a permis
la pulvérisation de l’égrégore EGO qui s’est
amorcée le 8 août 2015 (cela représente un
8/8/8). Il fallait fragmenter l’ego afin qu’il ne
puisse plus exercer son emprise sur l’humanité telle qu’il l’avait fait depuis des milliers
et des milliers d’années. Au cours des 25
dernières années, des miracles ont eu lieu
dépassant l’expectative des Cieux. L’éveil qui
s’est produit et qui se produit au sein de l’Humanité a changé le cours de l’Histoire.
Ainsi en 2016, nous franchissions définitivement le seuil de l’Ere du Verseau, l’Ere de
LA LIBERTE. Malgré les apparences, l’aventure de lumière que nous avions choisie se
déroulait ainsi que le prévoyait le Plan Divin.

Les Initiatives
Incroyables Plans Divins
(tome 3)

Après bien des pérégrinations, Domi-Claire poursuit avec

détermination son aventure vers le plus beau d’elle-même,
vers sa Divine Présence JE SUIS. Ce fabuleux sentier de
lumière s’entrelace avec les Plans Divins. Ce livre explique en
profondeur comment les Hiérarchies de Lumière œuvrent pour
aider l’Humanité à manifester la Cinquième Dimension.
« 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
«Livre Indispensable! Ravie de l’avoir lu avec grand intérêt! Un trésor d’informations qui ravive toutes les
espérances. Ce livre guérit car il est porté par l’Amour des Maîtres que j’ai ressenti tout au long de la lecture.
Merci Domi-Claire!» Géraldine
«Merci pour ce livre qui m’a portée vers des sphères de grande Lumière. Il m’a captivée, émue et beaucoup appris.
Les enseignements sont riches et j’y ai puisé une énergie de grande qualité. Il m’a fait beaucoup de bien!»
Marie-Brigitte

5€

Volume : 400 pages
Prix du livre papier : 22 € (+ 5 € de frais de port)
Livre en téléchargement (epub) : 12 € sur le site http://www.dominique-claire-germain.com/livres-initiatiques.php

PROMOTION SUR TOUS
LES CD EN TÉLÉCHARGEMENT
Jusqu’à fin août 2017

5€
au lieu de 10 €
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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
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Nom : …………………………………Prénom :…………………………………………
Adresse……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….
Tél :……………………………………………/.....……………………………………….
Email :……………………………………………………………………………………...
Date : ………/ ………/……….

Adhésion association : 15 €
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Mer ce journal !
passer
Préservons la nature
Recyclons !

Coupon à retourner à l’adresse suivante :
Vivre Sa Légende. 114 B Impasse Gilette –Darboussèdes- 83 100 Toulon.
Tel : Dominique-Claire 06 99 00 82 19
Email : vivresalegende@hotmail.fr
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