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Le mot de Dominique-Claire Germain
Le mois de Novembre sera marqué par les élections aux USA. Cette terre si chère à 
notre Maître Saint Germain, vit et va vivre d’importants moments. En raison de l’Unité 
de tout ce qui Est, nous sommes tous concernés par ces élections. Il est vraiment 
fondamental d’invoquer les Présences JE SUIS de tous les Américains pour que nos 
Frères et Sœurs des Dimensions Supérieures puissent aisément intervenir selon les 
Plans Divins, plans qui profiteront à chaque homme, chaque femme et chaque enfant 
de la Planète. 
Les énergies se sont allégées. Même si les résidus de nos 
imperfections nous tourmentent encore, cela nous permet 
de déposer tout ce qui ne sert pas ou plus les desseins plus 
lumineux de nos Présences JE SUIS. Marie nous enseignait 
: «Votre âme est un aimant. De votre âme se répand votre vie. 
Votre âme magnifie ce à quoi votre attention s’attache. Vous 
pouvez magnifier le bien ou le mal. Vous pouvez magnifier soit 
les ombres et la souffrance du monde de l’apparence, soit le 
pouvoir de Dieu en dirigeant le rayon de votre énergie et de 
votre attention vers votre Saint JE Christique. » 
Il est donc essentiel de porter notre attention sur la magie de la vie, la magie de 
nos pensées, la magie de nos émotions, la magie de cette incarnation qui gravera 
en chacun d’entre nous l’émergence de la Nouvelle Terre.. Comme le rappelle 
régulièrement Saint Germain : « Prenez le temps d’aimer votre Présence JE SUIS, 
d’aimer les Elémentaux qui vous servent depuis toujours, d’aimer les particules qui vous 
servent à chaque souffle. Le temps est réellement venu d’appliquer en toute conscience 
les lois Divines ». Le temps est venu de mettre notre curseur sur la splendeur. Nous 
nous sommes incarnés pour participer à cette profonde guérison planétaire. Avant 
notre naissance, nous avons été préparés au-delà de notre compréhension. Il est 
temps de reconsidérer cette incarnation comme un privilège unique !
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La pensée du mois : 
«Il n’y a rien en vous que vous ne puissiez faire, être ou avoir.»
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En ces temps attendus depuis des milliers 
et des milliers d’années, la Compagnie des 
Cieux ainsi que nos Présences Divines savent 
exactement ce qui doit se produire pour que 
nous puissions poursuivre notre Ascension.
Tout au long de 2016, l’Humanité a franchi de 
puissantes étapes vibratoires transformant 
nos cellules et nos consciences comme cela 
n’avait pas encore était vécu depuis très 
longtemps. Nous l’avons expérimenté parce 
que nous étions prêts. Cela a causé et cause 
encore des troubles inhabituels dans nos 
Cœurs,  dans le Chakra du Cœur et dans nos 
vies.
Les Jeux Olympiques et les Para-Olympiques 
ont exercé sur nous un important processus 
d’ouverture du cœur. Ainsi les verrous 
ont comme volé en éclat, pour qu’enfin la 
Compassion et l’écoute s’imposent en toutes 
circonstances et avec toutes les personnes 
qui entrent dans notre sphère de Vie.
Le 9-9-9 fut un moment très important et en 
numérologie ces chiffres annoncent la fin d’un 
cycle et le début d’un autre. Toulon, le 9-9-9 
a vécu l’exceptionnelle AMERICA’S CUP. Alors 
que Toulon s’inscrit habituellement comme 
un port de guerre ayant un passé douloureux, 

ces compétitions internationales renouent 
les liens entre les nations. La ville a doublé 
sa population et les activités créatrices se 
sont succédées dans la ville et sur les plages 
offrant la vie, la joie, le partage, la fête. 
Comme si la ville qui porte en elle toutes 
les souffrances d’un port de guerre s’était 
métamorphosée en un port de réconciliation. 
Pour un 9-9-9, c’est géant.
En ces instants uniques, alors que des Soleils 
au-delà des Soleils L’Archange Michaël et 
Lady Foi réinitialisent sur la Planète ce qui a 
été impulsé, il y a des millions d’années : la 
matrice d’une Terre Nouvelle.
Tout s’est largement amplifié depuis le 
solstice d’été le 21 Juin. Puis en Août, le cœur 
de chaque homme, chaque femme et chaque 
enfant a été nettoyé comme jamais de tous les 
blocages causés par l’absence d’amour. Mais 
Marie-Madeleine qui œuvre intensément 
dans le processus de guérison de la Planète 
nous a transmis en juin un profond message.  
Je ne vous le communique avec ferveur afin 
que vous puissiez saisir l’envergure de ce qui 
prend place.

9-9-9

La spectaculaire 

guérison du Cœur
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« Mes chers Cœurs emplis de compassion,
Bien Aimés Êtres de Lumière œuvrant sur cette 
Terre, JE SUIS Marie-Madeleine, JE SUIS là 
pour vous soutenir, et vous maintenir dans les 
fréquences de l’Ascension et de l’Illumination. 
Je vous transmets inlassablement, les innom-
brables bénédictions du Créateur. JE SUIS 
ici pour vous aimer, pour vous accompagner, 
parce que nous sommes des amis depuis tou-
jours. J’ai été en contact avec chacun d’entre 
vous, que cela soit sur ce plan ou sur d’autres 
plans. L’amour qui nous unit est très pur. De 
la même manière, vous êtes tous en lien éga-
lement avec le Maître Jésus... Maître Jésus et 
moi-même, avons intensément travaillé avec 
nombre d’entre vous afin de faciliter de proces-
sus d’Ascension.
Mes très chers, n’attendez pas l’ASCENSION 
car Elle est déjà là. Nous sommes tous présents 
afin que vous puissiez ressentir, percevoir, et 
vous relier à ce divin processus qui s’accom-
plit ici et maintenant sur Gaïa.. Maintenant est 
le moment de vous relier aux énergies qui ont 
été ancrées sur la Terre, mais ce qui est encore 
plus important est de vous relier aux énergies 
qui se déversent du Créateur dans le cœur de 
votre Présence, puis en votre Chakra du Cœur. 
Ces énergies qui s’écoulent dans votre Cœur et 
de votre Cœur sont de réels cadeaux car elles 
vous soutiennent  dans votre propre transfor-
mation et par conséquent dans la transforma-
tion et l’éveil de tous. Votre Chakra du cœur 
est le portail par lequel le Divin s’invite et vous 
sublime. Pour cette raison, chacun doit porter 
son attention sur l’Eveil, la Guérison, l’Expan-
sion, la Force afin d’accroitre la puissance de 
votre cœur.
J’ai bien conscience que beaucoup d’entre vous 
avaient porté votre attention sur le Chakra du 
Cœur et ce depuis bien longtemps, mais au-
jourd’hui cela est d’autant plus important car 
en raison de toutes les activités de lumière 

qui ont pris place depuis des années, l’Amour 
peut se manifester avec plus de force en vous, 
mettant en mouvement toutes les essences 
de l’amour au sein même de votre Être. Quand 
l’Amour  vous enveloppe et se manifeste dans 
un cœur empli de compassion, votre cœur de-
vient alors la porte ouverte au Divin. Votre Divin 
manifeste votre transition et donc votre Ascen-
sion. La Compassion est un « outil » du cœur 
qui vous permet de prospérer dans l’Amour 
et cette force est d’une immense importance. 
Depuis très longtemps les Maîtres vous de-
mandent d’exprimer l’amour, mais aujourd’hui, 
nous vous demandons de porter votre dévotion 
à l’Amour et vous observerez ainsi une accélé-
ration de votre  Divine Splendeur. 
Que l’Amour qui demeure en abondance en 
vous, irradie encore davantage, attirant ainsi 
encore plus d’Amour du Créateur. En ces temps, 
où temps d’âmes font face à de douloureuses 
adversités dans le but de se libérer des dettes 
karmiques, dans le but de se libérer de tout ce 
qui n’a plus de lien avec leur nouvelle réalité, 
la Compassion émanant de votre cœur appor-
tera centrage, équilibre, force à vous-même et 
à tous.
Marie est également auprès de moi, auprès de 
vous. Elle désire œuvrer encore davantage avec 
vous, elle désire vous envelopper, vous aimer, 
vous guérir, car son amour et sa compassion 
sont là pour vous servir. Peut-être ne le ressen-
tez vous pas, mais soyez assurés qu’Elle se tient 
là, à vos côtés. Marie souhaite poser ses mains 
sur votre dos afin de vous aider tout au long de 
chaque jour. Ainsi nous cheminerons ensemble 
vers l’Ascension. Marie vous aime incondition-
nellement et c’est pour Elle une grâce que 
de nous accompagner en ces temps uniques, 
et Elle le fait comme jamais auparavant car 
votre énergie est devenue si Lumineuse. Ainsi, 
elle souhaite accroitre votre Lumière afin que 
vous puissiez plus aisément aider vos frères 
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et sœurs. Marie ne voit que votre Magnificence 
et souhaite déverser en vous cette puissante 
Compassion qu’Elle puise avec délice auprès 
du Grand Créateur, notre Père/Mère Divin. 
L’Ascension a besoin de la Compassion. En ces 
temps, soyez emplis de Compassion envers 
vous-mêmes, c’est très important. Soyez emplis 
de Compassion car vous ne mesurez pas tout ce 
que vous êtes en train d’accomplir pour vous et 
pour l’Humanité. Il est nécessaire de Vous Ho-
norer avec Compassion. Cette Compassion est 
essentielle aujourd’hui car chacun d’entre vous 
sur terre traverse des expériences difficiles, 
liées au processus de transformation. La Com-
passion vous renforce et ouvre les portes de la 
divine Abondance. Répandez cette Compassion 
dans toutes les directions. Ainsi, vous redistri-
buez l’Amour que vous recevez 
et vous maintenez le flot de la 
vie en tous et en toute chose. 
Plus vous répandez, plus vous 
recevez !
Soyez donc conscients que 
Marie travaille avec vous. Cela 
peut faire remonter des émo-
tions et surtout quand vous 
vous autorisez à vous aimer 
vous-mêmes. Vous aimer, c’est 
vous reconnaitre dans votre Vé-
rité divine..Ce qui signifie que, 
plus que jamais, les barrières, 
les blocages, les murs que vous 
avez érigés pour vous protéger 
de l’Amour ont besoin d’être 
dissouts. Alors que les murs 
s’effondre, vous vous sentirez exposés et de ce 
sentiment de fausse vulnérabilité, jaillira une 
force nouvelle, celle provenant de Notre Créa-
teur. De ce sentiment de fausse fragilité vous 
percevrez enfin qui VOUS ÊTES. Grâce à cela, 
vous serez enfin Vous, l’expression de votre 
Divinité. Même, parfois, lorsque vous méditez, 
lorsque vous vous nettoyez, vous vous protégez 
encore. Vous restez votre propre gardien et vous 
contrôlez les énergies. Vous ne vous autorisez 
pas à « rencontrer » la pure essence de votre 
Être. Vous éprouvez des difficultés entendre 
ce que votre essence a à vous dire. Toutefois, 
si vous vous offrez de la Compassion, si vous 
osez vous « exposer », si vous décidez d’être 
« libres » alors rien ne peut vous empêcher de 

contacter l’Être Merveilleux que vous Êtes... 
Le temps est venu de « mêler » votre énergie 
à celle du Créateur, vous serez alors telle une 
Flamme qui s’étire Haut, qui brille de tout son 
éclat, même dans les coins les plus obscurs. La 
compassion vous renforcera et les Artisans de 
Lumière ont besoin de cela. Être fort, signifie 
être centré. Il n’est pas nécessaire d’être fort 
à chaque seconde. Mais vous découvrirez, que 
même dans les moments de tristesse, même 
quand vous vous sentez plus faibles, sachez 
qu’au plus profond de vous la Force du Créateur 
vous portera plus loin et maintiendra la Paix 
intérieure.. C’est ce qui se produit ici et main-
tenant.
Marie vous suggère de déposer les énergies et 
les pensées inutiles, les inquiétudes, les doutes 

car Elle nous rappelle qu’en 
tant que Mère des Cieux, Elle 
prend soin de vous et conti-
nuera à vous « materner » 
afin de maintenir les énergies 
de Compassion, afin que vous 
adoptiez l’existence d’un Être 
de Lumière, un Être Divin au 
service de la Terre. 
C’est ainsi qu’Elle m’a gui-
dée lors de nos incarnations 
sur Terre. Marie m’a toujours 
enseigné la Compassion en-
vers moi-même et envers 
les autres. C’est grâce à ses 
initiations, qu’aujourd’hui, je 
souhaite vous transmettre 
ces pouvoirs et ces aptitudes 

afin que cela vous élève en ces temps sacrés. 
Merci de faire appel à Marie afin qu’elle place 
ses mains sur votre poitrine et sur votre dos, au 
niveau de votre chakra du Cœur. Ainsi Elle vous 
enveloppe de son Amour suprême et Compas-
sionnel guérissant votre Cœur.. Marie favorise-
ra la dissolution de toutes vos peurs, vos dou-
leurs, vos souffrances afin que votre cœur vive 
librement, afin que votre cœur soit la porte ou-
verte par laquelle l’énergie du Créateur puisse 
se déverser en abondance. Prenez le temps de 
vous relier à Marie afin qu’elle puisse œuvrer 
avec vous et pour vous. Vous ressentirez une 
immense ouverture de vote cœur. Respirez cet 
Amour avec GENEROSITE et vous ressentirez 
une profonde Liberté. Soyez simples. Lors de 
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ses enseignements Marie m’a transmis cette 
affirmation :

« JE SUIS un Cœur empli de Compassion ».

Utilisez là aussi souvent que vous le souhaitez. 
Faites ce que votre intuition vous souffle. Mais 
sachez que JE SUIS là aussi pour vous, Toujours 
et que je vous aime inconditionnellement.  Mer-
ci de me permettre de vous transmettre cette 
expérience qui a été et qui est un vrai trésor 
pour mon Cœur. De mon Cœur, débordant de 
Compassion JE SUIS Marie Madeleine. »

Les activités du mois d’août furent intenses afin 
de poursuivre l’ouverture du Cœur. En Août, un 
groupe d’Artisans de Lumière, guidés par les 
Maîtres Ascensionnés sont allés en Alaska où se 
trouve le Temple le la Perfection et d’où la pre-
mière empreinte de Perfection a été ancrée au 
tout début de la création de Gaïa. De Nouveaux 
schémas de Perfection devaient être encrés sur 
Terre afin que la Nouvelle Terre s’appuie sur ces 
fondations vibrantes de Cinquième Dimension.
Il nous est difficile de concevoir la magnitude d’un 
tel ancrage. Mais pour que cela se manifeste de 
manière tangible sur Terre, nous devons délibé-
rément invoquer ces fréquences de Perfection 
et les faire circuler par le Chakra du Cœur. Les 
préparations vécues en 2016, nous ont permis 
d’insuffler ces nouvelles fréquences sans que 
trop de problèmes ne se fassent sentir. Ces nou-
velles fréquences, canalisées par les Artisans de 
Lumière vont pouvoir aider toutes les âmes de 
la Terre, même les plus récalcitrantes. Grâce à 
l’ouverture du Cœur qui s’est préparée grande-
ment depuis Juin, les énergies de la Perfection 
peuvent s’engouffrer dans les cœurs libérés de 
leurs protections. 
Les Maîtres nous assurent que les plans se dé-
roulent comme prévus et même au-delà. Ils nous 
confirment que d’autres guérisons doivent avoir 
lieu et que d’autres « carapaces » doivent tom-
ber. Les Royaumes des quatre Eléments ainsi 
que les Elémentaux participent grandement à ce 
processus unique. 
Les vides laissés par les déceptions tant de fois 
ressenties ont été comblés par les flots de com-
passion et d’amour. Les Jeux Olympiques ont 
permis de former une coupe pouvant recevoir 
également de plus hautes fréquences de Paix 

et d’Amour. Ces jeux se poursuivent aujourd’hui 
avec les « para-Olympiques », qui permettent 
une immense ouverture de cœur. En effet les « 
para-Olympiques », déclenchent une formidable 
Compassion. Toute cette énergie transite par la 
Victorieuse Triple Flamme de notre cœur. 
Le 15/08, Marie nous a préparé à vivre une monu-
mentale guérison du Cœur de l’Humanité. Cette 
guérison s’est amplifiée le 16 Août.
Dans le Ciel de la Californie, un Arc-en-Ciel par-
ticulièrement lumineux encerclait tout l’espace 
et en son Centre La Pleine Lune vibrait de toute 
sa puissance. Des couleurs Bleues et Roses évo-
luaient tout autour, rappelant le travail du Cœur 
de notre Créateur. Beaucoup de personnes ont 
déclaré n’avoir jamais vu cela auparavant.
Grâce à ce plan divin, nous avons franchi une 
étape de plus et donc intégré encore davantage 
les fréquences cristallines de la Cinquième Di-
mension. Marie était accompagnée de l’Archange 
Raphaël, Hilarion et Les Anges de la Guérison 
ainsi que de bien d’autres Êtres de Lumière.
Le 18 Août, le Temple fut totalement opérationnel, 
déversant pleinement  ses empreintes de Perfec-
tion Divine. C’est comme si l’Humanité modifiait 
complètement de direction, effectuant un chan-
gement de trajectoire de 360 degrés….Notre 
ADN va se trouver totalement transformé. Il nous 
sera ainsi plus facile de faire face aux défis qui 
se présenteront encore, défis qui sont le fruit de 
nos propres créations. Jour après jour, l’huma-
nité percevra ces nouvelles fréquences. Cela se 
manifestera par des intuitions plus fréquentes et 
subtiles, par des pensées plus lucides, par des 
élans compassionnels naturels, par des inno-
vations inspirées, par des créations élévatrices 
par des synchronicités rassurantes. Il nous sera 
également plus facile de créer une toute autre 
réalité.
Septembre fut un mois intense. Une autre éclipse 
et l’équinoxe.. Tenez bon, nous avons accompli le 
plus difficile. 
Merci et plein de Lumière..
 
Domi-Claire
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Je Suis un enfant de la Lumière
Je Suis née de la Lumière

J’aime la Lumière
Je répands la Lumière

Je Suis Lumière, Lumière Resplendissante, Lumière Rayonnante,
 Lumière Intensifiée

Avec enthousiasme, Je sers la Lumière!
Je Suis protégé(e), éclairé(e), soutenu(e), comblé(e), aimé(e) par la Lumière et

 Je rends grâce à la Lumière
Je Suis un foyer du Grand Soleil Central

À travers moi coule une fontaine d’Amour Pur
À  travers moi coule une rivière de diamants vibrants de Force
À travers moi coule une source vivante de Lumière Intarissable

 Je Suis Lumière, Je vis dans la Lumière et je ressens la Lumière
Je Suis la plus grande dimension de la Lumière

Je Suis Lumière, expression du Christ en moi
Je suis Lumière qui flamboie au sein de mon cœur et en toutes mes cellules

Je Suis Lumière maintenant l’harmonie à chaque instant
Je Suis Lumière remplissant mon esprit de son éclat céleste

Je Suis Lumière inondant, inondant, inondant le monde partout où je vais
Je suis Lumière bénissant tous les enfants de notre Terre

Je Suis Lumière enveloppant de Splendeur et de Pureté tout ce qui m’entoure, tout 
ce que je touche et tout ce que je vois !

Je Suis Lumière, Flamme de la Résurrection et de la Vie qui purifie, protège, libère 
tous mes proches et chaque homme, chaque femme et chaque enfant !

Je Suis Lumière, Flamme de la Résurrection et de la Vie qui irradie la Paix profonde 
de mon cœur à tous les cœurs de la planète.

Ô! Père / Mère Divin, Je te rends grâce et te glorifie!
Merci! Merci! Merci pour ton soutien constant!

Merci pour ta protection! Merci pour ta guidance! Merci pour ta patience!
Merci pour ton inspiration la plus haute!
Merci pour ton amour incommensurable!

Merci! Merci! Merci! De nous faire prendre conscience de ta Présence en nous et tout 
autour de nous!

Merci de nous enseigner et nous élever
Merci de nous garder dans ton Amour Parfait!

Ô! Père/ Mère! Grand Divin Directeur, Lumière des dix mille soleils,
 Flamme Victorieuse,

Ô Bien-Aimée Présence Divine, je vous confie mon être et ma vie!

« Je Suis un enfant de la Lumière »
Par Marie-Hélène JUGY
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Les Initiatives

www.dominique-claire-germain.com

Saint Germain nous rappelle : 
« Vous Êtes Puissant, et le temps de passer à autre chose est maintenant. Vous Êtes en train de vivre 
une expérience Unique, la plus comblante que vous ayez jamais vécue. Nous vous accompagnons, à 
chaque instant, dans votre travail personnel car celui-ci est d’une extrême importante et qu’il repré-
sente une des clefs incontournables de la Liberté »
Cette semaine privilégiée :
• Facilitera la compréhension de la Loi Sacrée de la Co-Création
• Permettra l’intégration et l’application de celle-ci
• Vous reliera en profondeur à votre Présence Divine « JE SUIS », Clef de la Vraie Liberté
• Révélera vos Trésors, votre Beauté, votre formidable pouvoir Créateur
• Offrira des moments de guérison, d’élévation, de transformation et d’enchantement 
• Va Dissoudre les limitations, les vieux schémas, les croyances ennemies et construire d’autres 
possibles
• Créera un doux espace/temps de Cinquième Dimension
Ce moment partagé vous permettra de ressentir pleinement que vous êtes un Être Merveilleux, 
Divin et que le moment est venu de lui redonner sa Juste et Douce place !
Places limitées me contacter 06 99 00 82 19

Mes prochains stages :
Colmar (Alsace) (5 et 6 novembre 2016) :mieux comprendre la Présence Je Suis et les 12 
Flammes Sacrées

Digne les Bains (19 et 20 novembre 2016) : Le fabuleux pouvoir des Croyances et des Emotions

Meaux (26 et 27 novembre 2016) : mieux comprendre la Présence Je Suis et les 12 Flammes Sacrées

Paris (10 et 11 Décembre 2016) : la divine Loi d’Attraction «Osez votre divinité»

Toulouse (21 et 22 janvier 2017) : mieux comprendre la Présence Je Suis et les 12 Flammes Sacrées

Avignon (4 et 5 février 2017) : la divine Loi d’Attraction «Osez votre divinité»

Ile de la Réunion (mars 2017) : guérir l’Enfant intérieur  (1 semaine en résidentiel) plus 
d’information seront fournies très bientôt)

- Un prochain stage sur « la Guérison de  l’enfant » sera programmé pour 2017 en 
France métropolitaine dans la région des Cathares.  Stage résidentiel d’une semaine.  
Probablement en Juillet

- Voyage : LE PARIS SACRE en Juin aux alentours du Solstice

- Un autre stage résidentiel sera programmé en septembre (Dans les Alpes) sur : 
« Révéler le puissant et Divin co-créateur que vous êtes »
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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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