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La pensée du mois : 
“Le changement est permanent et inéluctable mais l’épanouissement personnel est 

un choix. ”
Bob Proctor

Le mot de Domi-Claire:
Ce mois d’août fêtera les 31 ans de la Convergence Harmonique. Depuis cette date tant et 

tant d’interventions Divines ont pris place. Pourtant, certains doutent encore de l’assistance 
que nous recevons car les inconforts ressentis sont profonds et persistants. Mais les temps 
ont vraiment changé et l’aide Céleste est colossale. Parce que cette aide est de grande 
envergure, elle bouge les lignes de notre connu (individuel et collectif) et nous pousse dans 
des zones encore non explorées.

Depuis quelques centaines d’années, tant et tant d’âmes éveillées se sont incarnées dans 
tous les recoins de la Planète afin de participer à la guérison de l’Humanité. Certaines ont 
choisi des lieux, des familles, des pays très souffrants afin de réveiller les récalcitrants. Cet 
acte de courage est une grâce pour tous et cependant reste un vrai défi pour ceux et celles 
qui se sont incarnés dans des conditions complexes et douloureuses. Cependant, il ne faut 
éviter de se décourager et de perdre de vue l’importance de ces incarnations car chacune 
d’elles représente un espoir certain d’évolution pour tous. 

Il nous est demandé de maintenir la Vision de cette 
guérison afin de ne pas nous laisser happer par les 
imperfections qui font encore surface et qui ébranlent 
notre Foi ! C’est un privilège d’être sur cette planète en 
ces temps si particuliers.  Nous nous sommes portés 
volontaires pour faire partie du Plan Divin. Notre mis-
sion est précieuse et nous devons demander à Notre 
Présence JE SUIS de nous soutenir encore davantage 
dans ce processus fabuleux mais jamais expérimenté. 
Je vous souhaite un mois « chaud » dans les cœurs !
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Lorsque l’argent afflue, c’est si rapidement 
et en si grande quantité que l’on se demande 
toujours où il se cachait durant les années de 
vaches maigres. Constatation d’autant plus 
étonnante que la plupart des gens pensent que 
seuls ceux qui travaillent dur et pendant long-
temps méritent la richesse.

Mais dès que vous commencez À DEVENIR 
RICHE, vous vous rendrez compte que la ri-
chesse commence d’abord par un état d’esprit 
et la poursuite d’un but bien défini, et que vous 
n’aurez pas forcément à travailler dur.

Vous devez d’abord acquérir cet état d’esprit 
qui attire la richesse, mais comment faire ?

J’ai cherché pendant 25 ans la réponse à cette 
question, en analysant la vie de plus de 25 000 
personnes, parce que moi aussi je voulais savoir 
“comment les gens font pour devenir riches”.

Sans cette recherche, ce livre « réfléchissez 
et devenez riche »  n’aurait pas été écrit. Ob-
servez attentivement que dès que vous maîtri-
serez et pratiquerez les principes décrits dans 
ce livre, votre statut financier commencera à 
s’améliorer et tout ce que vous toucherez tour-
nera à votre avantage. Impossible, dites-vous ? 
Pas du tout !

Une des faiblesses principales de l’homme 
est de se familiariser avec le mot “impos-
sible”. Il connaît toutes les règles qui ne fonc-
tionnent pas. Il connaît toutes les choses qui NE 
PEUVENT PAS être faites...

Ces lignes ont été écrites pour ceux qui 
veulent connaître les règles suivies par les per-
sonnes qui ont réussi, et sachez que “tout est 
possible”.

Le succès vient aux OPTIMISTES comme 
l’échec va aux DÉFAITISTES. Il faut aider   les 
défaitistes à devenir optimistes.

Apprenez à penser en termes de riches !
Une autre faiblesse de trop de gens est de 

juger les êtres et les choses par leurs propres 
impressions et croyances. Certains croient que 
personne ne peut DEVENIR RICHE par LA PEN-
SÉE. Ils sont incapables de penser en termes 
de riches car leurs pensées sont habituées à 
la pauvreté, la misère, l’échec et la défaite. Ces 
personnes malheureuses me rappellent l’his-
toire d’un Chinois venu en Amérique pour avoir 
une éducation à l’américaine. Il était à l’univer-
sité de Chicago. Un jour, le Président Harper le 
rencontra dans le campus, il s’arrêta et causa 
avec lui pendant quelques minutes, il lui de-
manda ce qui l’avait le plus impressionné chez 
les Américains. “Et bien,” dit le jeune chinois “la 
forme bizarre de vos yeux. Ils sont si drôlement 
bien dessinés !”

Nous refusons de croire à ce que nous ne 
comprenons pas. Nous croyons bêtement que 
nos propres limites sont celles de tout le monde 
et trouvons les yeux des autres “bizarres” parce 
qu’ils sont différents des nôtres.

Les secrets de Ford pour devenir riche :
Des millions de personnes voient le succès 

d’Henry Ford et l’envient, en raison de sa bonne 
fortune, sa chance, son génie et tout ce qui pou-
vait l’aider à faire fortune. Peut-être qu’une per-
sonne sur 100 000 connaît le secret du succès 
de Ford, mais ils sont trop modestes ou peu 
disposés pour en parler. Une simple transaction 
illustrera parfaitement son “secret”.

Un jour, Ford décida de produire son moteur 
V-8. Il voulut un moteur dans lequel les 8 cy-
lindres ne feraient qu’un seul bloc. Il demanda 
à ses ingénieurs de dessiner ce moteur sur 
papier. Après cette conception sur papier, les 

Tout est possible si vous restez optimiste !

Napoléon Hill 

Extrait de « Réfléchissez et devenez RICHE »

(note de Domi-Claire : le travail proposé par Napoléon Hill est d’autant plus puissant si vous impliquez votre présence JE SUIS)



ingénieurs conclurent qu’il était simplement 
impossible de mouler un bloc de moteur de gaz 
de 8 cylindres en une seule pièce. Ford leur dit : 
“Faites-le quand même” “Mais c’est impossible 
!”, répondirent-ils. “Allez-y”, commanda Ford, 
“et mettez-y le temps qu’il faudra jusqu’à ce que 
vous y arriviez.”

Ils se mirent au travail. C’était la seule chose 
à faire s’ils voulaient conserver leur emploi chez 
Ford. Six mois passèrent, puis 6 autres. Les in-
génieurs essayèrent tous les plans imaginables 
mais cela leur semblèrent “impossible”.

À la fin de l’année, Ford fit le point avec ses 
ingénieurs et encore une fois ils ne purent que 
lui informer de l’impossibilité de cette mission.

“Continuez !” leur dit Ford, “je le veux, et je 
l’aurai.”

Ils reprirent leur étude et comme par magie, 
ils découvrirent le secret de la construction. La 
DÉTERMINATION de Ford avait gagné une fois de 
plus !

Réfléchissez à cette histoire de Ford, vous qui 
souhaitez DEVENIR RICHE, car les secrets sont 
là et vous n’avez pas à chercher loin.

Henry Ford a réussi, parce qu’il comprenait 
et appliquait les principes du succès. L’un d’eux 
consiste à DÉSIRER quelque chose de précis : en 
sachant exactement ce que l’on veut.

Relisez cette histoire de Ford et soulignez les 
passages qui décrivent les secrets de son succès 
extraordinaire. Si vous pouvez faire cela, si vous 
arrivez à comprendre les principes que Henry 
Ford appliquait pour atteindre le succès, vous 
pourrez devenir riche comme lui et réussir tout 
ce que vous voulez entreprendre.

Nous avons le pouvoir d’hypnotiser nos pen-
sées par le désir ardent de richesses !

Quand Henley écrivit ces vers prophétiques, 
“Je suis le maître de mon destin, le capitaine 
de mon âme”, il aurait dû préciser que nous 
sommes maîtres et capitaines parce que nous 
avons le pouvoir de contrôler nos pensées. Il au-
rait dû nous dire que l’atmosphère dans laquelle 
cette petite terre flotte, dans laquelle nous 
sommes et dans laquelle nous nous déplaçons, 
est une forme d’énergie qui se déplace à un taux 
de vibration inconcevablement élevé. Elle est 

remplie de forme, de puissance universelle qui 
S’ADAPTENT à nos pensées dominantes ; elle 
NOUS INFLUENCE afin de transmuter nos pen-
sées en leurs équivalents physiques.

Si le poète nous avait parlé de cette grande 
vérité, nous saurions POURQUOI nous sommes 
les maîtres de notre destin, les capitaines de nos 
âmes.

Il aurait dû nous dire que cette puissance ne 
connaît pas la différence entre pensées destruc-
tives et pensées constructives et qu’elle trans-
forme tout simplement ces pensées en leurs 
équivalents physiques dont pauvreté ou richesse.

Il aurait dû nous dire aussi que notre cerveau 
est en quelque sorte hypnotisé par nos pensées 
dominantes et qu’il attire, comme le ferait un 
aimant, les forces, les gens et les circonstances 
qui s’accordent à ces pensées.

Il aurait dû nous préciser qu’avant de pouvoir 
accumuler des richesses, nous devons hyp-
notiser notre esprit par le DÉSIR INTENSE de 
richesses et d’argent jusqu’à ce que ce DÉSIR 
nous amène à des plans définis pour les acqué-
rir.

Mais Henley était un poète et non un philo-
sophe. Il s’est juste contenté de nous livrer une 
grande vérité sous une forme poétique, laissant 
ceux qui l’ont suivi le soin d’interpréter ses vers.

Peu à peu, cette vérité s’imposera pour fina-
lement vous persuader que les principes décrits 
dans le livre « Réfléchissez et devenez riche » 
contiennent le secret qui vous permet de contrô-
ler votre destin économique.

Comment maintenir dans l’esprit le désir 
ardent de gagner ?

Il y a longtemps, un grand guerrier dut prendre 
une décision pour gagner une bataille avec une 
armée moins forte numériquement que celle de 
l’ennemi. Il fit monter ses soldats sur des ba-
teaux et navigua vers le pays de l’ennemi. Là, il fit 
débarquer hommes et armes, puis donna l’ordre 
de mettre le feu aux embarcations. S’adressant 
à ses soldats avant la première bataille, il leur 
dit :

“Comme vous pouvez le constater, nous 
n’avons plus de bateaux. Cela signifie que nous 
ne pourrons quitter ces rivages vivants que si 



nous gagnons la bataille ! Nous n’avons plus le 
choix : il nous faut vaincre ou mourir !”

Ils remportèrent la victoire.
Celui qui veut réussir dans n’importe quelle 

entreprise doit brûler ses bateaux et couper 
toutes sources de retraite. C’est le seul moyen 
pour maintenir dans l’esprit le DÉSIR ARDENT 
DE GAGNER, qui est la clé du succès.

Différence entre ceux qui réussissent de 
ceux qui échouent

Le lendemain du grand incendie de Chicago, 
des commerçants de State Street contemplaient 
les restes calcinés de leurs magasins. Ils tinrent 
une conférence pour décider s’il fallait recons-
truire ou quitter Chicago et ouvrir des magasins 
dans un endroit plus rentable. Ils prirent tous 
la décision de quitter la ville. Un seul décida de 
rester. Celui-ci pointa du doigt les ruines de son 
magasin et dit : “Messieurs, c’est ici-même que 
je construirai le plus grand magasin du monde, 
et j’y arriverai même s’il devait brûler plusieurs 
fois.”

Un siècle s’est écoulé depuis. Le magasin 
avait été construit. Il est toujours là. C’est un 
monument très haut témoignant la puissance de 
cet état d’esprit qui est le DÉSIR ARDENT. Pour 
Marshal Field, la solution la plus facile eût été 
de suivre ses camarades commerçants qui trou-
vaient que la situation était difficile et que l’ave-
nir semblait morne et qu’il valait mieux chercher 
un bonheur plus accessible ailleurs.

Notez bien cette différence entre Marshal Field 
et les autres commerçants car c’est la même 
qui avait distingué Edwin C. Barnes des milliers 
d’autres jeunes qui avaient travaillé dans l’orga-
nisation d’Edison.

C’est la même différence qui distingue ceux 
qui réussissent de ceux qui échouent.

Tout être humain, à un moment donné, sou-
haite avoir de l’argent. Or, il ne suffit pas de 
“souhaiter” pour devenir riche, il faut DÉSIRER 
LA RICHESSE jusqu’à l’obsession, puis définir 
un plan précis pour acquérir cette richesse, et 
suivre ce plan avec persévérance.

Instructions à suivre pour transformer vos 
désirs en argent comptant

Voici les 6 instructions précises et pratiques 
qui vous permettront de changer vos DÉSIRS en 
argent comptant :

1. Fixez dans votre esprit le montant exact de 
la somme que vous désirez. Il ne suffit pas de 
dire : “Je veux beaucoup d’argent” mais il faut en 
préciser la quantité. (La psychologie de la préci-
sion sera décrite dans un autre chapitre.)

2. Déterminez exactement ce que vous avez 
l’intention de donner en échange de l’argent que 
vous désirez. 

3. Fixez la date à laquelle vous voulez être en 
possession de cet argent que vous désirez.

4. Définissez un plan précis qui vous aidera à 
réaliser votre désir, et commencez-en immédia-
tement l’application, même si vous pensez ne 
pas être encore prêt.

5. Écrivez clairement sur un papier la somme 
que vous voulez acquérir, le délai que vous vous 
êtes fixé pour son acquisition, ce que vous avez 
l’intention de donner en contrepartie et le plan 
précis que vous avez élaboré pour réaliser tout 
cela.

6. Lisez vos objectifs écrits à haute voix, 2 fois 
par jour, le soir avant de vous coucher et le matin 
en vous réveillant.

Pendant cette lecture, il faut que VOUS VOUS 
VOYIEZ, SENTIEZ et CROYIEZ EN POSSESSION 
DE CET ARGENT.

Il est important que vous appliquiez à la lettre 
ces 6 instructions, surtout la 6e.

Il faut avoir un esprit saturé par le désir 
d’argent !

Vous vous dites peut-être qu’il est impossible 
pour vous de “vous voir en possession de cet 
argent” avant de l’avoir réellement. N’oubliez 
pas qu’il vous faut un DÉSIR ARDENT pour vous 
aider. Si vous DÉSIREZ vraiment et profondé-
ment cet argent et que cela devient une obses-
sion, vous n’aurez aucune difficulté de vous 
convaincre que vous êtes déjà riche.

Ce qu’il faut c’est vouloir de l’argent et être si 
déterminé à en avoir qu’il est facile alors de se 
convaincre soi-même qu’on le possède déjà.

Seuls ceux qui sont devenus “argent conscient” 
accumuleront de grandes richesses.



 Avoir une “conscience d’argent” signifie 
avoir l’esprit complètement saturé par le DÉSIR 
d’argent. Ceux-ci sont prêts à devenir riches et 
se voient facilement être en possession de la 
richesse.

Ces instructions sembleront impraticables 
pour ceux qui ne sont pas initiés aux principes 
de fonctionnement du cerveau humain. Il est bon 
que les sceptiques sachent que grâce à ces 6 
instructions, Andrew Carnegie, ouvrier dans une 
aciérie, fit fortune.

Il faut savoir aussi que feu Thomas A. Edison 
contrôla ces 6 étapes recommandées et consi-
déra que ce ne sont pas seulement des étapes 
essentielles pour l’accumulation de l’argent, 
mais elles sont aussi nécessaires pour l’accom-
plissement de n’importe quel but défini.

Ayez assez d’imagination, soyez rêveur
Pour suivre ces instructions, vous n’aurez pas 

besoin de travailler dur ou de faire des sacrifices, 
vous n’aurez pas besoin de paraître ridicule, naïf 
ou très instruit. Mais par contre, il vous faudra 
assez d’imagination pour comprendre que l’on 
ne fait pas fortune par hasard ou par chance, et 
qu’il vous faut d’abord rêver, espérer, vouloir, 
DÉSIRER et ÉLABORER UN PLAN avant de réus-
sir.

Sachez également que vous n’accumulerez 
pas une grande richesse si vous n’avez pas le 
DÉSIR ARDENT de devenir riche et si vous ne le 
croyez pas possible.

Vous devez savoir aussi que tous les grands 
leaders sont des rêveurs.

Aujourd’hui, le christianisme est la plus grande 
puissance potentielle dans le monde parce que 
son fondateur était un grand rêveur, qui avait la 
capacité de voir et d’imaginer les réalités sous 
leur forme mentale et spirituelle, avant d’être 
transformées en vraies réalités.

Si, dans votre imagination, vous êtes incapable 
de vous voir acquérir beaucoup d’argent, vous 
n’en verrez jamais autant sur votre compte ban-
caire.

Ayez un but bien défini et un désir ardent
Pour nous qui sommes engagés dans la course 

à la richesse, sachons que le monde moderne 

dans lequel nous vivons a changé et a besoin de 
nouvelles idées, de nouveaux chefs, de nouvelles 
inventions, de nouvelles méthodes d’enseigne-
ment, de nouvelles méthodes de marketing, de 
nouveaux livres, d’une nouvelle littérature, de 
nouveaux dispositifs pour la radio, de nouvelles 
idées pour la télévision et le cinéma.

Pour réussir, il faut avoir un BUT BIEN DÉFI-
NI, savoir exactement ce que l’on veut et avoir un 
DÉSIR ARDENT de le posséder.

Ce monde changé a besoin de rêveurs pra-
tiques qui mettront en action leurs rêves. Les 
rêveurs pratiques ont toujours été, et seront 
toujours, les modeleurs de la civilisation. Nous 
qui désirons accumuler des richesses, nous de-
vrions nous rappeler que les vrais chefs de l’hu-
manité, ceux qui ont toujours dominé le monde, 
ont converti leurs pensées en gratte-ciel, en 
villes, en usines, en avions, en automobiles et en 
beaucoup d’autres choses qui rendent la vie plus 
plaisante.

La tolérance et l’esprit ouvert sont les quali-
tés nécessaires

La tolérance et l’esprit ouvert sont les qualités 
nécessaires pour les rêveurs d’aujourd’hui. Ceux 
qui ont peur de nouvelles idées sont condamnés 
avant même de commencer.

Lorsque vous aurez décidé d’acquérir votre 
part de richesse, ne vous laissez pas influencer, 
même si l’on se moque de votre rêve. Essayez 
de retrouver l’esprit des grands pionniers dont 
leurs rêves ont donné à notre civilisation tout ce 
qu’elle a de plus valable ainsi que l’occasion de 
développer et de lancer nos talents.

N’abandonnez jamais !
Si ce que vous désirez faire est juste, hon-

nête et que vous y croyez, alors, allez-y, faites-le 
! Qu’importe ce que “les autres” diront si vous 
rencontrez la défaite temporaire. Ils ne savent 
pas que TOUT ÉCHEC PORTE LE GERME DU 
SUCCÈS.

Thomas Edison rêva d’une lampe électrique et 
la réalisa après plus de 10 000 échecs, il persé-
véra jusqu’à la réalisation de son rêve. Les rê-
veurs pratiques N’ABANDONNENT JAMAIS !



Petits messages 
des ELOHIMS :

« L’ancrage des Douze Rayons au front de chaque individu procure aux Elolim, Archanges 
et Chohans une ouverture par laquelle ils peuvent porter assistance à l’Humanité. Ces 12 
Flammes agissent comme des antennes qui magnétisent les vertus et les dons et les at-
tirent dans le monde de la forme, dès lors qu’ils sont acceptés consciemment. Afin d’en tirer 
le plus grand bénéfice, il faut les pratiquer au moins une fois par jour. »

Hercule : «  Soyez des Maîtres et non des victimes des circonstances. Décidez de devenir 
ce que Dieu veut que vous soyez ! Rejetez la léthargie et les créations discordantes de la 
conscience des masses. Mes Bien-aimés si vous vous concentriez sur la Loi telle que nous 
la donnons, vous pourriez parvenir très rapidement d’un état de conscience limité à une 
liberté complète. Tout dépend de votre vouloir être, de votre vouloir faire, et de votre vouloir 
devenir. Ce que l’homme veut, il l’aura, car la volonté est le pouvoir magnétique de la Divi-
nité. Souvenez-vous de Moi, Hercule, lorsque vous avancerez, s’il vous plaît, n’acceptez plus 
de si grandes limitations dans vos êtres individuels, alors que vous savez qu’il faut seule-
ment  l’exercice de la Volonté en vous-mêmes pour précipiter tout ce que vous désirez. Car, 
Oui vous ÊTES les colonnes d’Hercule, vous êtes moi-même en action ! » 

Cassiopé (Minerve)

Mes Bien-aimés, Notre rayon apporte la compréhension illuminée du Plan et Dessein de 
Dieu ! Il apporte son modèle aux hommes de la Terre qui par l’attention qu’ils portent à ce 
Dessein lui ouvre la porte de leur conscience. Vous ne réalisez pas encore combien votre 
force d’attention est puissante. Nous avons veillé sur vous depuis si longtemps. Notre at-
tention se porte sur vous depuis bien plus longtemps que la vôtre vers nous. Sans votre 
attention fixée sur Nous, il y a peu de choses que nous puissions faire pour vous. Votre 
attention consciente dirigée par vos chants, vos décrets, vos invocations, vos contemplations 
a permis aux Archanges de rompre le silence des âges. Vous devez prendre la Décision de 
faire ! Le but du deuxième rayon est la Perception et la Contemplation active et illuminée du 
Plan et Dessein divin. Car quand vous prenez la décision de servir Dieu, vous recevez l’idée 
divine, les directives utiles à sa manifestation. En recevant les idées d’Hélios et Vesta nous 
fîmes don de notre vie en signe d’obéissance humble et illuminée afin de rendre ce système 
solaire le plus glorieux et le plus parfait jamais manifesté. Vous êtes ceux par qui nous espé-
rons atteindre les masses. Quand vous êtes en état de percevoir le dessein dans sa pureté, 
l’exigence suivante est la concentration sur lui de vos énergies afin qu’il puisse être exté-
riorisé. Quand vous levez les yeux vers les desseins divins, se perception vous est accordée. 
Notre Flamme Jaune-Or peut balayer pour toujours les concepts humains du passé  et ainsi 
vous devenez un Graal qui canalise et dirige les bénédictions du Père/Mère. Ne vous endor-
mez pas sur vos lauriers et utilisez librement notre Flamme. »
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Les Initiatives

Les Stages

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.

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 €

Mes prochains stages (cliquez sur une date pour plus d’informations) :
• Quimper (2 et 3 septembre) : Comprendre et appliquer en conscience la divine Loi d’Attraction 
«Osez votre divinité»
• Les Vosges (du 16 au 23 septembre) : «Guérir l’Enfant intérieur»
• Bordeaux (7 et 8 octobre) : Comprendre ce que les Maîtres Ascensionnés nous enseignent au-
jourd’hui
• Ajaccio (21 et 22 octobre) : Comprendre et appliquer en conscience la divine Loi d’Attraction 
«Osez votre divinité»
• Digne Les Bains (4 et 5 Novembre) : Comprendre ce que les Maîtres Ascensionnés nous en-
seignent aujourd’hui
• Colmar (25 et 26 Novembre) : Comprendre et appliquer en conscience la divine Loi d’Attraction 
«Osez votre divinité»
• Lyon (8 et 9 décembre) : Comprendre et appliquer en conscience la divine Loi d’Attraction «Osez 
votre divinité»
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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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