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« Une âme qui s’élève élève le monde » Gandhi
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La pensée du mois :
“Ne regarde pas l’homme en accord avec sa chair! Cela signifie exactement que
vous ne devez reconnaître l’imperfection humaine, ni en pensée, ni en sentiment, ni
en parole, ni en acte.” Jésus

Suite n° 2

Les Millennials,
une génération à part !
ACTIVATION DES CODES DE CONSCIENCE DES MILLENNIALS
et des ENFANTS
Inspiré des enseignements de Patti Cota-Robles 2018
Traduit et adapté par Dominique- Claire Germain
Les Hiérarchies Célestes complètent les
informations relatives à l’activation des
Codes de Conscience déposés dans l’ADN
des Millennials.
L’Intention divine de ces codes de
Conscience a pour but de permettre aux
Millennials et aux enfants nés pendant
et après 1 987 d’avoir aisément accès à

la Connaissance Sacrée qu’ils ont accumulée alors qu’ils attendaient et se préparaient dans les Majestueux Temples
lovés dans la Ceinture électronique du
Soleil Central d’Alpha et Oméga.
Cette Connaissance Sacrée résonne avec
ce Savoir Sacré : « Nous sommes Un et
l’Amour est tout ce qui EST ! » Ces codes
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reflètent la Conscience de la Nouvelle
Terre ainsi que la Révérence pour toute
Vie ! Le Plan Divin pour 2018 est une activité globale et mondiale qui se mettra en
place semaine après semaine. Chaque
semaine les Royaumes de Lumière partageront les informations et révèleront
l’extrême importante activité de Lumière
afin qu’il nous soit facile d’y prendre
part ! Pas à pas nous nous soutiendrons
ainsi que le reste de l’Humanité afin de
transcender les denses fréquences dont
la base est constituée de carbone, base
qui formait l’ancienne Terre.
Alors que nous nous élevons vers les
très hautes fréquences de Lumière Solaire Cristalline de la Cinquième Dimension, nous entraînerons dans notre sillage chaque homme, chaque femme et
chaque enfant de la planète. Ceci est
réalisable parce que nous ne sommes
qu’UN !
Alors que ceci prendra place,
La Présence JE SUIS de chaque personne orchestrera l’Alchimie Divine qui
se manifestera dans les corps physique,
éthérique, mental et émotionnel à un niveau cellulaire.
Ce changement de vibration se produira
en parfait alignement au sein de chaque
personne en fonction de sa Mission Divine
et pour le meilleur de Tous ! Notre Père/
Mère Divin nous encourage activement à
participer à cette facette du plan Divin,
bien sûr si nous en ressentons l’appel. Il
nous rappelle que chacun d’entre nous
a été préparé vie après vie. En ces moments planétaires uniques et cosmiques
chacun d’entre nous détient son propre
Plan Divin qui est très personnel ! Merci
de vous mettre chaque jour à l’écoute de
votre Présence JE SUIS afin qu’Elle vous
guide et vous conseille. Vous serez infailliblement inspiré et vous saurez intuitivement comment accroître la Lumière
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du Monde en fonction des situations rencontrées. Rappelez-vous, votre Travail
de Lumière est toujours amplifié plus de
1 000 fois grâce à la puissante Grille Planétaire qui vibre d’Amour qui transfigure.
Afin que les Présences JE SUIS des Millennials et des Enfants puissent activer les codes dans leur ADN, ces âmes
doivent d’abord transformer les fréquences denses à base de carbone. Seulement alors, ces âmes pourront se sortir
de la contamination de la vieille Terre et
ainsi intégrer les fréquences plus hautes
provenant de leurs Corps de Lumière
solaires. A partir de ces fréquences de
Lumière, leur Présence JE SUIS pourra facilement activer leurs encodages
spécifiques. Ainsi, ces âmes précieuses
pourront commencer à accomplir leur
mission en co-créant les modèles de
Perfection de la Nouvelle Terre. Toute
l’Humanité en ressentira les profonds
bénéfices.
Voilà l’objectif du plan divin pour 2018.
Au fur et à mesure, les Hiérarchies Célestes nous guideront dans ce processus
et révèleront d’autres détails des Plans
Divins. Et tout cela se construira chaque
jour et à chaque heure jusqu’à la date
d’anniversaire de la Convergence Harmonique : Août 2018!
Notre Père/Mère Divin a demandé à ce
que cette activité de Lumière soit soutenue par les Artisans de Lumière et nous
a demandé d’orchestrer une rencontre
au mois d’août 2 018. Cette rencontre qui
compte des Artisans du monde entier
favorisera grandement l’éveil de ces Millennials.
Pour cette raison, nous avons organisé
ce séminaire international à Honolulu
(Hawaï) du 11 au 16 Août 2018. Ce lieu est
unique car il est un Portail Sacré qui correspond au chakra Coronal de la Terre.

C’est en ce lieu que nous avons tenu pour
la première fois notre congrès annuel en
1 987. Ces rencontres exceptionnelles ont
pour rôle de contribuer à la mise en place
des Plans Divins. Nous étions à « Diamond Head » ( Hawaï) en août 1987 lors
de la Convergence Harmonique, quand la
Terre s’est extraite de la « roue du Karma ».

vont se produire lors de l’anniversaire de
la Convergence Harmonique ! Certains
seront appelés à se rendre à Honolulu
lors du Congrès International, d’autres
seront amenés à aller en d’autres lieux
afin d’œuvrer pleinement dans l’accomplissement de ce Plan. Il est important de
faire ce que votre Présence JE SUIS vous
souffle et où que vous soyez votre engagement participera activement à la Victoire ce processus ! La convergence de
nos intentions amplifiera de façon exponentielle la Lumière. Quelque soit votre
choix quant à l’accomplissement de cette
Mission Divine, les bénédictions seront
nombreuses.

Il y a 32 ans, nous avons été nombreux
à être appelés à nous rendre en ce lieu
Sacré pour participer à cette activité de
Lumière (ou en d’autres lieux). C’est à ce
moment là et en ces temps cruciaux que
les Hiérarchies Célestes ont révélé que
« Diamond Head » est un majestueux portail dans lequel se déverse la Lumière Di- Les Êtres de Lumière nous expliqueront
vine : c’est le chakra Coronal de la Terre ! pourquoi tant de Millennials souffrent
Le fait que notre Père/Mère Divin nous malgré qu’ils soient libres de karma. Et
demande de nous rassembler à nou- Ils nous diront comment nous pouvons
veau dans cette enclave de Lumière les aider et alléger leurs peines. !
révèle l’ampleur du Plan Divin qui doit Que Notre Père/Mère Divine vous béêtre accompli cette année ! Grâce aux nisse !
nombreux efforts de tous, des miracles

Suite n° 3

Les Millennials,
une génération à part !
L’EVEIL DES MILLENNIALS : QUELLES CONSEQUENCES
POUR CHACUN D’ENTRE NOUS ?
Inspiré des enseignements de Patti Cota-Robles 2018
Traduit et adapté par Dominique- Claire Germain
Comme je le signifiais, avec l’ouverture
de 2 018 : Tout à changé ! Tous les mois,
notre travail sera amplifié plus de 1 000
fois grâce à la grille Cristalline vibrante
d’Amour qui Transfigure. Les interventions Divines sont vraiment d’envergure.
De ce fait, les Légions de Lumière nous
annoncent « un Nouveau Jour » sur notre
Planète ! Grâce à tous les efforts conjugués (en Haut, comme en Bas), tout est
mis en place pour aider ces âmes si particulières ! Auparavant, nous ne pouvions
orchestrer une telle assistance. Cette
assistance va également contribuer à
l’éveil des âmes récalcitrantes.
Qu’est-ce que cela signifie pour la Terre
et pour toute forme de Vie sur Gaïa ?
Maintenant, afin de soutenir les Millennials, il nous est demandé de redoubler
nos efforts. Mais avant tout, j’aimerais
vous donner un aperçu de ce que les Millennials déjà éveillés accomplissent pour
la Planète et son Ascension.
Il est important de préciser qu’à un certain niveau, les âmes récalcitrantes ont
bien conscience que leur avide pouvoir
est grandement menacé, de ce fait elles
mettent tout en œuvre pour empêcher le
réveil des Millennials et des Enfants ! Mais

leurs efforts seront vains. En revanche
les atrocités qu’elles ont infligées envers
l’Humanité et la Terre depuis des éons ont
eu des conséquences désastreuses ! Ce
que ces âmes malveillantes ont accompli ne serait-ce que dans cette vie sont
bouleversantes ! Heureusement, les Millennials éveillés ont bien conscience de
leurs intentions abominables, de ce fait,
elles se sont souvent impliquées dans
des actions qui consistent à transmuter
ces terribles imperfections. Les Millennials et les Enfants créent de nouveaux
paradigmes qui rendront obsolètes les
modèles fondés sur la séparation et la
dualité.
Les Hiérarchies Célestes nous partagent ce que les Millennials ont compris et ce qu’ils vont changer. Dès que
nous identifions ces imperfections, la
Flamme Violette vibrant aux fréquences
de la Cinquième Dimension déferle instantanément dans ces impuretés au
moment même où elles nous sont révélées. Ce Feu Sacré transmute les causes,
le cœur, les effets et les mémoires au
maximum de ce que la Loi Cosmique le
permet ! Alors que ces imperfections
remontent à la surface et que nous en
prenons conscience, simultanément des

solutions efficaces provenant du Monde
de la Cause Divine se déversent dans
les strates mentales et émotionnelles
de notre Terre Mère. Les Millennials et
les Enfants sont alors capables de saisir ces informations, mais une fois que
les codes en leur ADN seront activés, ils
seront de façon unique, prêts à intervenir
et à trouver des solutions qui résoudront
toute maladie sur Terre et autres problèmes.

rations ont autorisé ces horreurs sous
couvert d’améliorations de la vie et au
nom de la science. Une grande majorité
de ces personnes impliquées dans ces
démarches ignobles et malveillantes,
le font pour de l’argent, pour le pouvoir
et pour engranger des bénéfices personnels. Il est évident que ces comportements egocentriques et narcissiques
reflètent un mépris total pour l’humanité et la Terre.

Pendant des décennies, les âmes récalcitrantes ont tout fait pour bloquer le
« réveil » des Millennials et des Enfants.
Pour y parvenir, il leur fallait empêcher
les Présences JE SUIS des Millennials
d’activer leurs Codes. Le meilleur moyen
était de polluer la Terre et de contaminer
à l’aide de produits toxiques leurs corps
physique, mental, émotionnel et éthérique.

A l’heure actuelle, 663 000 000, 00 de personnes sur terre n’ont pas accès à l’eau
potable ! Cela représente deux fois la population américaine. Chaque année nous
comptons bien plus de morts causées
par contamination de l’eau que toutes les
morts dues à toute forme de violences
combinées (guerres comprises) !

Voici quelques-unes des contaminations
délibérées perpétrées sur la Terre :
- Il y a Quarante ans aux États-Unis les
statistiques révélaient qu’un enfant sur
10 000 était diagnostiqué « autiste » .
Aujourd’hui, un enfant sur 45 nés aux
États-Unis est diagnostiqué avec les syndromes de l’Autisme.
- Depuis 40 ans, la manipulation dans
l’industrie alimentaire a entraîné une
obésité alarmante.
- Dans le même laps de temps, le diabète,
l’asthme, les maladies pulmonaires,
l’hépatite, les maladies cardiaques, la
démence, l’Alzheimer, la dépression,
les dépendances aux médicaments et à
l’alcool, les cancers ont touché de façon
exponentielle les moins de 50 ans !
Il apparait évident que ces changements dramatiques proviennent des
substances toxiques qui ont pollué
notre air, notre eau et notre nourriture. Les gouvernements et les corpo-

Quand on constate cela, ce qui est épouvantable est le fait que nous possédons
toute la connaissance, toute la technologie et toute la compétence nécessaire
pour modifier, ici et maintenant, ces situations inacceptables ! Seules l’avidité
et la corruption des gouvernements et
de certaines sociétés empêchent les
peuples d’avoir accès à l’eau potable
(ou autres services de qualité)!.
Tous Les Millennials de la Planète
prennent conscience de ce problème effarant et affligeant ! Ils mettent en place
des associations ou autres (ONG) dans le
but d’apporter l’eau partout où cela est
nécessaire ! L’une de ces organisations
est connue sous le nom de “Charity Water.”
Une autre organisation qui compte beaucoup de Millennials est celle-ci : « “Global Citizens.” Ces âmes précieuses
travaillent avec les Nations Unies afin
d’éradiquer la pauvreté dans le monde !
Leur objectif est d’y parvenir avant 2030.
Les Millennials se sont engagés à créer

une industrie alimentaire qui fournit une
nourriture saine. Une des organisations
consiste à propager dans le monde la
connaissance nécessaire pour mettre en
place une nourriture « pure » et suffisante pour alimenter la planète entière.
Cette organisation s’appelle : “The Food
Revolution.” Ils tentent de conseiller à
propos des toxicités alimentaires : les
pesticides, les OGM…. Beaucoup de Millennials sont très actifs en s’opposant
aux récalcitrants et ce dans beaucoup de
domaines : les gouvernements, la politique, la justice, les sciences, la technologie, l’éducation, l’agriculture, l’industrie alimentaire, la médecine, l’industrie
pharmaceutique, l’énergie renouvelable,
le système bancaire, la vie sociale et le
développement spirituel… Cette liste

n’est qu’un début.
Et pourtant, les codes au cœur de leur
ADN n’ont pas encore été activés. L’intention divine de ces codes de conscience
est de fournir à ces âmes un libre accès
à la Connaissance acquise lors de leurs
apprentissages dans les Temples d’Alpha
et Omega..
Il est facile d’imaginer ce que les Millennials et les Enfants seront capables de
réaliser lorsque les codes seront réactivés et qu’ils auront accès à toutes les
données accumulées avant leur incarnation. Les Royaumes Célestes confirment
que dès lors que les codes seront réactivés, ces âmes auront accès au Savoir
Sacré qui transformera comme jamais la
Terre.

Suite n° 4

Les Millennials,
une génération à part !
POURQUOI LES SMILLENIALS SOUFFRENT-ILS ALORS QU’ILS
SONT LIBRES DE KARMA ?
Inspiré des enseignements de Patti Cota-Robles 2018
Traduit et adapté par Dominique- Claire Germain
Rappelez-vous : pour les « Saints Innocents » (les Millennials), cette incarnation est la première. Ils n’ont pas connu la
chute de l’humanité et de ce fait, ils n’ont
pas de karma. Afin de vivre au mieux
cette incarnation, leur Présence JE SUIS
a placé des codes spécifiques dans leur
ADN, codes qui doivent être activés au
moment approprié pour tous. Ces Codes

reflètent une conscience supérieure et
ont pour but de les aider à se souvenir
de qui Ils sont et à avoir facilement accès
à l’information contenue dans ces codes.
Cette Connaissance Sacrée va les guider
et leur permettra d’assister grandement
l’Humanité et la Terre pendant le processus d’Ascension.
Quand nous constatons, partout dans le

monde la souffrance et les challenges
que vivent les Millennials, il est aisé de
se dire que cette information ne peut être
vraie. Cela nous interroge sur la réelle
signification de l’expression « libre de
karma ». Quand nous nous incarnons :
rien n’est dû au hasard. Une fois que
notre Père/Mère Divin donne son accord
pour que nous nous incarnions, Notre
Présence JE SUIS nous aide à choisir les
meilleures expériences et les conditions
nécessaires pour que nous puissions
apprendre et grandir. Nous choisissons
nos parents, notre corps physique, notre
« race », notre nationalité, notre lieu de
vie, nos conditions sociales et économiques ainsi que notre religion (si c’est
le cas) ! En tant qu’enfant, nous aurons à
vivre dans ce choix là. Nous l’avons choisi.
Avant la chute, ces choix étaient toujours
très positifs et avaient pour but de nous
offrir une importante évolution spirituelle qui nous permettait de devenir des
puissants Co-créateurs Divins. Après la
chute, les choix se sont mis à déprendre
des conditions karmiques que nous
avions créées délibérément ou pas.. Les
décisions des conditions d’incarnations
dépendaient des circonstances qu’il nous
fallait vivre pour transmuter nos imperfections et en tirer les leçons.
Cependant, Les Royaumes Célestes nous
précisent : Afin de maintenir le contrôle
et d’exercer leur suprématie, les âmes
récalcitrantes ont répandu la haine, la
misère, l’injustice, le doute et la peur
partout dans le monde. Leur but consiste
à diviser les humains en distillant de
l’agressivité, de la violence, de l’angoisse, des sentiments de division et de
ségrégations. En insufflant la discorde et
la dualité, l’Humanité se coupe de sa petite Voix Intérieure et ne peut ressentir la
Puissance de sa merveilleuse Présence

JE SUIS. Alors, les Humains se rejettent,
se combattent et oublient qu’ils ne sont
qu’UN !
Il est à noter que beaucoup de ceux et
celles qui ont plus de 30 ans comptent
des centaines d’incarnations sur notre
Terre Mère. Nous avons fait le choix
d’être tout ce que l’on peut concevoir :
homme, femme, expérimenter plusieurs
races, religions, nationalités et style de
vie. Mais notre corps physique n’est
pas ce que nous sommes, il n’est que le
vaisseau que nous utilisons pour traverser ces vies. Nous avons choisi de
vivre et d’expérimenter « la variété » pour
mieux saisir et comprendre la richesse
et la complexité de tout ce qui est. Même
si cela vous interpelle, Notre Père/Mère
Divin souhaite que vous acceptiez cela
afin d’en ressentir la Paix que cet entendement dévoile.
Mais alors pourquoi nos Millennials ressentent tant de souffrance et vivent tant
d’expériences difficiles? Afin d’accomplir
leurs Divines Missions, ils ont choisi de
vivre pleinement ces expériences. Ils ont
bien conscience que ce que vit l’humanité
est causé par la profonde purification et
transformation qu’elle traverse. La vielle
terre se dissout. Ils ont bien conscience
également que les âmes récalcitrantes
sont si immergées dans leur terrible
négativité et leur lourd karma qu’elles
ne sont pas capables de ressentir leur
parcelle divine, ni d’entrevoir la Lumière, ni même d’appréhender la beauté de tout ce qui est.
Les Millennials et les Enfants se sont incarnés pour nous accompagner et nous
aider dans cette étape finale du processus d’Ascension. A plus profond de leur
cœur, ils savent que pour que la masse
endormie réagisse vite, elle a besoin
d’une assistance exceptionnelle. Les
« Saint Innocents » avaient pleinement

confiance en leur mission et cette assurance était alimentée par l’important
Savoir Sacré intégré dans les Royaumes
de Lumière et par le fait qu’ils ne soient
pas densifiés ni limités par le poids du
karma. Ils savaient que même en choisissant des situations très complexes, ils
avaient toutes les chances de ne pas être
trop affectés par les situations difficiles
qu’ils avaient choisies. Le but était qu’ils
se reconnectent rapidement au Plan Divin et qu’ils s’élèvent dans la Lumière au
plus vite.. Ils savaient qu’ils pourraient
accomplir ceci bien plus facilement que
les générations alourdies par leur karma.
La Loi est celle-ci : « Alors que je m’élève,
j’élève tout autour de moi » ! Les Millennials ont profondément conscience de
cela et c’est bien pour cette raison qu’ils
ont accepté de s’incarner en ces temps
cruciaux. En revanche, les Millennials
ignoraient vraiment à quel point les
âmes récalcitrantes avaient très gravement pollué la terre, l’air, l’eau, la
nourriture. Et il leur était difficile d’en
mesurer la difficulté tant qu’ils étaient
dans les temples en préparation.
Les comportements inconcevables et
inadmissibles des âmes récalcitrantes
ont considérablement ralenti le processus d’Ascension. Les missions des Millennials ont été contrecarrées de plusieurs façons. L’emprise dévastatrice
des malveillants a ralenti considérablement leur engagement lumineux..
Grâce à la Puissante Grille Cristalline
planétaire qui pulse d’Amour Divin, les

perversités des récalcitrants remontent
à la surface et les activités de Lumière
planifiées pour cette année ont pour but
de mettre fin à tout ce qui bloque ou empêche l’Humanité de réveiller son potentiel Divin.
Aujourd’hui l’Archange Michaël et Saint
Germain offrent à chaque personne sur
Terre un Bouclier de Protection invincible afin que rien ne puisse freiner l’accomplissement du Plan divin de chacun.
Merci de vous joindre à nous pour renforcer cette protection. Merci d’invoquer
la Présence JE SUIS de chaque homme,
chaque femme et chaque enfant de la
Planète. Cet égrégore contribuera à renforcer le travail de Lumière et le Plan
Divin. En invoquant la Protection et les
Présences JE SUIS des Millennials et
des Enfants, nous leur permettons de
ne pas se laisser submerger par les effrayantes imperfections qui jaillissent de
toute part ! Cela transmutera également
les expériences douloureuses causées
par la colossale contamination de notre
base carbonique (de ce fait contamination dans nos quatre corps).
Ce champ de force et de protection permettra la transmutation des corps physique, éthérique, mental et émotionnel
de la Terre. Ces corps sont l’expression
des Elémentaux lesquels, aujourd’hui se
rebellent contre les atrocités perpétrées
par les récalcitrants. Cette rébellion se
manifeste par des conditions météorologiques extrêmes, par des désastres naturels qui affligent tant de populations.

Archange Michael et Saint Germain :
Un Champ de Force de Protection invincible
Je me centre sur la Divinité lovée en mon
Cœur, en Ma Triple Flamme et je me
tourne vers ma Présence JE SUIS.
JE SUIS ma Présence JE SUIS et JE SUIS
UN avec la Présence JE SUIS de Toute
l’Humanité. Ce que j’invoque pour moi,
je l’invoque pour chaque homme, chaque
femme et chaque enfant de la Planète.
Bien Aimé Archange Michaël et Bien
Aimé Saint Germain nous vous demandons de vous présenter ici et maintenant
et nous demandons également aux armées d’anges de vous accompagner ICI
et MAINTENANT !
Archange Michael merci d’encapsuler
chacun d’entre nous, chaque Millennials, chaque enfant et toute l’Humanité
de votre invincible sphère de Lumière
Blanche qui ne peut jamais être franchie.
Que cet anneau nous encercle et irradie
la Perfection de notre Père/Mère Divin.
Que tout ce qui ne reflète pas la Lumière
ne puisse interférer sur le plan divin de
chacun et ne puisse empêcher le service
Divin et la mission divine de chacun.
Saint Germain, merci de remplir cette
sphère de Lumière blanche ainsi que
nos quatre corps avec la Puissante et
majestueuse Flamme Violette provenant
de la Cinquième Dimension et qui vibre
de Perfection Divine. Instantanément
transmute en perfection et en lumière
chaque pensée, chaque mot, chaque
émotion et chaque acte que nous avons
pu créer, que nous risquons encore d’ex-

primer et qui ne reflète pas l’AMOUR et la
Lumière de Notre Présence JE SUIS. Archange Michael et Saint Germain, merci
de positionner de façon permanente un
ange de Protection et un ange servant la
Flamme Violette dans l’aura de chaque
personne sur Terre. Merci de demander
à ces anges de diriger leur pouvoir afin
de nous libérer :
« Libérez nous, libérez-nous, libéreznous de tous les liens, de toutes les
forces qui nous empêchent d’accomplir
Notre Plan Divin et merci de nous aider à
Maintenir le Concept Immaculé de notre
Divine Mission. Libérez-nous de tous
blocages et résistances provenant de
notre conscience limitée et qui tentent
d’entraver l’accomplissement Victorieux
de notre mission envers nous-mêmes et
l’Humanité.
Archange Michael et Saint Germain,
Merci de maintenir pour toujours cette
glorieuse activité de Lumière autour de
chaque homme, femme et enfant de la
Terre. Merci d’accroître et d’intensifier
cette Lumière jour après jour, heure
après heure et à chaque souffle que nous
inspirons et expirons. Nous le déclarons,
le décrétons et ceci est parfaitement accompli au nom de nos puissantes Présences JE SUIS . Et il en EST AINSI ! JE
SUIS ce QUE JE SUIS !
Pour plus d’informations, consultez le
site : www.eraofpeace.org

Les Initiatives
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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

n° 133 • avril 2018

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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