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« Une âme qui s’élève élève le monde » Gandhi

La pensée du mois : 
«Ceux qui critiquent les choses humaines arrêtent leurs propres progrès »

Saint Germain

Discours no27 de notre 
Bien Aimé Saint-Germain

«Jour de gratitude»

s

Ma Bien Aimée Famille d’Eternelle Grati-
tude, car voilà ce que vous êtes devenus! O 
Précieux, Précieux Enfants de la Lumière! 
Mon Coeur déborde de Joie en voyant que, 
de plus en plus, les êtres acceptent cette 
Lumière du JE SUIS; qu’ils veulent faire les 
Appels et se montrer Reconnaissants, ou-
vrant ainsi toute Grande la Porte afin que 
tout Ce qui régit ce monde physique et tout 
Ce qui appartient à la Lumière dans le plan 
physique puisse entrer dans leur Vie.

Dans l’Expression de l’Amour Divin il n’y a 
probablement pas une Nuance de cet Amour 
qui attire plus de Bénédictions que celle de 
l’Expression de la Gratitude! Lorsque vous 

êtes reconnaissant, non seulement toute 
l’énergie de votre corps émotionnel est har-
monieuse, mais il se développe aussi une 
Emission et une Expansion de la Lumière de 
votre propre Courant de Vie! Voilà pourquoi 
la Gratitude apporte des Bénédictions Gi-
gantesques à ceux qui se font une «Coupe» 
pour Sa Flamme Puissante et Son Expan-
sion de Lumière Etincelante envers tout ce 
qu’ils contactent, sans restriction et par-
tout. En vous montrant reconnaissants pour 
les Bénédictions que la Vie répand abon-
damment sur vous, vous donnez en quelque 
sorte, à votre Puissante Présence JE SUIS, 
une occasion de balayer toute obstruction 



2

de vos sentiments. L’Expression de la Grati-
tude permet à ce Glorieux Etre de Lumière 
qu’est votre Puissante Présence JE SUIS, 
d’intensifier le Rayon de Lumière qui entre 
dans le corps par le sommet de la tête et qui 
est ancré dans le Coeur.

A chaque sentiment de Gratitude la 
Flamme Spontanée de votre Coeur s’accroît, 
chaque Point de Lumière dans votre chair 
est intensifié. Si un grand sentiment de Gra-
titude envers toute Vie, partout où vous allez 
était émis constamment au travers de vos 
formes physiques, par vos pensées et vos 
sentiments, tous vos Appels seraient exau-
cés avec une Rapidité et une Puissance qui 
vous étonneraient.

Etre reconnaissant, mes très chers, c’est 
restituer à la Vie l’Expansion de cette Per-
fection qui est l’Accomplissement du Plan 
Divin. Voilà pourquoi la Gratitude libèrera 
l’humanité de ses limitations. Rien ne peut 
la remplacer !

C’est évidemment une Forme d’Amour, de 
ce Grand Amour Divin Cosmique dont vous 
avez toujours entendu parler; et ce n’est 
qu’en répandant votre Amour et votre Grati-
tude envers toute Vie, que vous tenez l’enga-
gement que vous avez pris envers le Grand 
Soleil Central, avant votre individualisation. 
Car Vous Êtes venus par votre libre détermi-
nation, pour répandre la Perfection et mani-
fester le Plan Divin, afin que plus d’Amour 
puisse être donné au reste de l’Univers.

Ainsi, lorsque vous êtes reconnaissants 
pour les choses qui vous entourent et pour 
tout ce que la Vie vous donne sans arrêt, 
vous déversez sur toute Vie l’Amour et l’Har-
monie qui accomplissent le Plan Divin; vous 
êtes alors en Harmonie Divine et en Parfaite 
Coopération avec votre Puissante Présence 
JE SUIS.

Un des effets les plus étonnants de la 
Gratitude est qu’elle assure une Protection 
Automatique, car il vous est impossible de 
manquer de Gentillesse et de Bonté envers 

qui que ce soit si vous êtes occupés à expri-
mer la Gratitude et l’Amour.

La Gratitude est une Flamme. C’est plutôt 
le Déploiement d’une de ces Flammes qui 
forment le Lotus qui a été désigné comme 
le «Lotus-aux-Mille Pétales du Coeur». La 
Flamme Spontanée est considérée comme 
le Joyau du Feu Sacré, et le Lotus aux Mille 
Pétales est l’Expansion ou le Déploie-
ment des Flammes Individuelles à partir 
de la Flamme Spontanée, chacune de ces 
Flammes étant une des Qualités qui sont 
indispensables à l’Accomplissement du Plan 
Divin... et cette Expansion va a l’Infini. Ceci 
permet à un Maître Ascensionné de créer 
autant de corps qu’Il le désire et de les di-
riger où Il veut; car ces corps ne sont que 
l’Extension de la Vie de Son propre Coeur 
condensée en une Forme de Substance 
Electronique, complètement Pure et Par-
faite. Comme votre main est une extension 
de votre corps, ainsi ces multiples corps 
sont des extensions du Maître Ascensionné.

En répandant la Flamme Cosmique de 
votre Amour Cosmique, vous formez, par la 
Flamme Spontanée de votre Coeur, une Ex-
tension du Pouvoir d’Expansion de l’Amour. 
C’est l’Amour Cosmique de votre propre 
Puissante Présence JE SUIS qui grandit 
d’abord au travers de votre Corps Mental Su-
périeur et ensuite au travers de votre forme 
physique. Donc en exprimant de la Gratitude 
envers la Vie dans toute personne partout et 
en toute circonstance, la Flamme s’amplifie 
et répand sa Perfection indéfiniment.

C’est comme si vous allumiez des Feux 
partout, et ce Feu commence à purifier, à il-
luminer et à produire la Perfection dans les 
êtres et les choses. L’intensification, l’am-
plification et l’expansion de la Flamme Cos-
mique de Gratitude Cosmique au travers de 
vous tous, mes Bien-Aimés, est la Présence 
JE SUIS de la Divine Harmonie qui empêche 
la discorde de se produire. Il est impossible 
d’être irrité et reconnaissant à la fois! On ne 
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peut avoir peur et être reconnaissant simul-
tanément. Aucun sentiment destructif ne 
peut pénétrer en vous, lorsque vous rendez 
Grâce!

La Gratitude, Mes Très Chers, est un 
Formidable Dissolvant Cosmique de tout 
égoisme; car l’égoisme accumule les choses 
autour du corps physique et du moi extérieur 
et est exactement l’opposé de la Gratitude; 
car la Gratitude répand l’Amour, la Lumière 
et les Bénédictions de votre Courant de Vie 
sur tous, partout, sans la moindre restric-
tion.

O mes Bien-Aimés, si vous vouliez em-
ployer correctement les mots «JE SUIS» 
dans votre conversation journalière et 
prendre l’habitude de répéter: «O! JE SUIS, 
Je Suis si Reconnaisant! Je Suis si profondé-
ment Reconnaissant!» C’est comme si vous 
sortiez dans la Splendeur d’un jour ensoleil-
lé et que vous oubliiez qu’il y ait jamais eu 
des ombres! C’est un des moyens les plus 
faciles pour augmenter la Lumière dans vos 
propres corps et en intensifiant la Lumière 
dans vos corps vous éprouverez forcément 
de la Gratitude!

L’être individuel n’aura l’Usage de cer-
tains Dons, de certains Pouvoirs et d’une 
certaine Maîtrise de la Vie, que par l’Expes-
sion de la Gratitude. Il n’existe pas d’autre 
moyen de Les acquérir! Nous vous offrons 
Notre Gratitude Eternelle, O ma Bien Aimée 
Famille de Lumière et de Gratitude : Que 
Notre amour et Notre Gratitude soient pour 
vous une Flamme Vivante qui vous incite à 
gravir les Hauteurs de Réalisation de plus 
en plus vastes et vous donne l’Acquisition de 
Pouvoirs Cosmiques qui, par vous, appor-
teront la Liberté aux Nations et la Paix au 
Monde entier, à jamais!

Si l’annonce était faite que tous les pro-
blèmes sont solutionnés et tous les conflits 
aplanis, cela ne provoquerait-il pas un sen-
timent de Soulagement et de Gratitude sur 

toute la Planète, l’inondant d’une gigan-
tesque Vague de Lumière? La Gratitude de 
tous les Coeurs pour le Rétablissement de 
la Paix sur Terre déclencherait, venant de 
tous les Courants de Vie, une Vague Enorme 
de Lumière et d’Amour qui agirait comme 
un Pouvoir Ascensionnel sur l’ensemble 
de l’humanité et de la Terre elle-même! La 
Gratitude est également l’Action Magnétique 
de la Vie qui attire du Ciel vers la Terre, une 
Action plus Intense du Feu Sacré et de la 
Lumière de l’Univers.

Lorsque vous Nous exprimez votre Amour 
et votre Gratitude, qu’éprouvons-Nous et 
quelle est Notre Responsabilité? Pensez-
vous que Nous sommes capables de résister 
à l’Appel de votre Amour? La Loi Cosmique 
ne Nous oblige-t-elle pas à vous répondre? 
Ou plutôt, comme Nous sommes la Loi, de 
par Notre propre Volonté, Nous vous com-
blons d’un Amour et d’une Gratitude Illimi-
tés, dépassant de loin ce que vous pouvez 
Nous adresser, car Nous disposons de plus 
de Pouvoir et de Lumière dans Notre Octave, 
que vous dans la vôtre.

En répandant votre Gratitude sur l’Uni-
vers autour de vous, vous entrez dans le 
Circuit d’Ecoulement de l’Energie Vitale par-
tant de votre Puissante Présence JE SUIS et 
Lui revenant enrichi des Bénédictions que 
vous avez reçues par votre Gratitude envers 
Nous. Vous êtes alors accordés avec Notre 
Circuit de Vie plus Vaste et plus Puissant. En 
Nous exprimant votre Amour et votre Gra-
titude, vous Nous donnez l’occasion, en ou-
vrant plus largement la Porte de vos senti-
ments, de répandre par vous, Notre Amour, 
Notre Entendement, Notre Gratitude, Notre 
Vie et Notre Perfection qui amèneront plus 
rapidement l’Accomplissement du Plan Di-
vin pour la Terre.

 Remarquez-vous que la Vie contient un 
Pouvoir Illimité de l’Expansion, du Perfec-
tionnement, et de la Progression, qui sont 
Inhérents à la Lumière? Tout ce qui produit 
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du Bonheur ici-bas, peut croître indéfini-
ment et communiquer à l’Univers ce Bon-
heur et cette Béatitude qui sont Inhérents 
à la Flamme de chaque Courant de Vie, et 
également à la Flamme du Coeur du Soleil 
physique et du Grand Soleil Central.

       Mes Bien Aimés, c’est une Expansion à 
l’Infini! Rien ne peut remplacer la Joie de ce 
sentiment d’Expansion et vous ne le connaî-
trez que par l’Expression de l’Amour et de 
la Gratitude! Vous ne vous libérerez que par 
l’Amour et la Gratitude Cosmiques!

 Mes Très Chers, il est arrivé souvent 
que des êtres se soient libérés en quelques 
heures par le Sentiment d’une Intense 
Gratitude. L’accumulation discordante des 
siècles a été balayée comme par un Torrent 
Impétueux d’Amour et de Gratitude. Mais 
dès que les êtres deviennent égoïstes, ils 
oublient d’être reconnaissants et ils ferment 
la Porte par Laquelle de Nouvelles Bénédic-
tions peuvent venir jusqu’à eux.

       Mes Bien Aimés, dans quelle posi-
tion se trouve une personne qui ne cesse 
d’accumuler les choses autour d’elle? Elle 
est comme un Centre exclusivement soumis 
à la Force Centripète qui explosera fatale-
ment lorsque la pression de l’accumulation 
deviendra trop forte. Les forces destructives 
du monde extérieur se trouvent dans cette 
position, actuellement. L’ouragan de leur 
propre force destructive les encercle d’une 
pression qui s’accroît et s’accélère d’heure 
en heure.

  Si vous voulez tourner votre attention 
vers votre Puissante Présence JE SUIS, le 
Choeur des Maîtres Ascensionnés, les Etres 
Cosmiques, le Grand Soleil Central et même 
le Soleil physique, si vous gardez votre at-
tention là et devenez partout l’Expansion 
Cosmique de la Flamme Cosmique de Grati-
tude envers toute Vie, pour tout ce que la Vie 
vous a déjà donné et surtout pour ce que la 
Vie peut faire et manifester par vous, alors, 

Mes Très Chers, Nous pouvons amplifier 
tout ce qui vient de votre Courant de Vie et 
y déverser des Activités Cosmiques du Feu 
Sacré qui agiront dans votre Nation et dans 
le Monde.

       Voilà comment un être individuel 
peut devenir, par l’Expression d’un Grand 
Amour et d’une Grande Reconnaisance, un 
Foyer d’Expansion Cosmique pour la Terre! 
C’est ainsi que le Bien Aimé Maître Jésus 
et d’autres Grands Etres sont devenus, au 
cours des siècles, de Grands Dispensateurs 
de Lumière pour toute l’humanité.

       Ceux qui portent beaucoup de Lumière 
et qui aident à libérer beaucoup d’êtres ont 

toujours eu dans les profondeurs de leur 
Etre un Grand Amour et une Intense Grati-
tude envers leur Source d’abord et envers 
tous les êtres et toute Vie ensuite. Mainte-
nant, Je veux vous montrer quel est l’effet 
produit par la Gratitude sur le corps de 
désir et les sentiments d’autrui, aussi bien 
que l’effet d’expansion de votre propre Puis-
sance.

Lorsqu’on vient vous remercier pour 
quelque chose, qu’éprouvez-vous? Cela 
ne vous mécontente pas, n’est-ce pas? 
Lorsqu’on vous remercie, c’est la Vie qui 
donne Reconnaissance à une autre part 
d’Elle-même, pour les Bienfaits déjà re-
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çus, et c’est en reconnaisant ce que la Vie 
vous a déjà donné et révélé que vous pour-
rez recevoir davantage. Comment celui qui 
vous fait des Dons, qui travaille pour vous et 
vous comble de bien, peut-il savoir si vous 
appréciez ce qu’il fait, si vous ne le remer-
ciez jamais? Continuera-t-il indéfiniment à 
s’occuper de vous? Ou au contraire ne ces-
sera-t-il pas de s’intéresser à vous pour 
offrir ses Dons ailleurs? Non seulement 
les personnes, mais même les plantes et 
les animaux domestiques se détournent de 
ceux qui ne remercient jamais!

Votre Gratitude, Mes Bien Aimés, ne 
doit pas s’adresser à la création humaine 
discordante, mais à la Vie qui anime tout. 
Votre Gratitude envers la Vie vous attire des 
Dons que rien d’autre ne vous apportera.  
Soyez tous Reconnaisants envers la Vie. 
Il faut exprimer la Gratitude avant de pou-
voir connaître la Victoire et avant de pouvoir 
jouir d’une Abondance Permanente! Une 
plus Grande Liberté dans le plan physique, 
produite par les Pouvoirs de votre Puissante 
Présence JE SUIS et de votre Corps Mental 
Supérieur, au travers de vos formes phy-
siques, ne viendra que par l’Expression de 
votre Gratitude envers la Vie.

Le Pouvoir de Précipitation Instantanée 
ne Se manifestera que lorsque vous expri-
merez une Grande Gratitude Cosmique. 

Ce dont Je vous parle constitue les Bases 
et la Structure Fondamentale de la Manifes-
tation Universelle. Quelles que soient les dif-
ficultés et les privations par lesquelles vous 
puissiez avoir à passer, soyez néanmoins 
Reconnaissants pour la moindre chose que 
vous recevez!

Et en premier lieu, pourquoi serez-vous 
reconnaissants? Parce que vous avez reçu 
un abri où vous pouvez aimer votre Dieu de 
la manière qui vous convient! Voilà pourquoi 
Je Me trouve parmi vous en ce jour et que Je 
vous donne une Radiation qui vous aide à es-

timer à sa juste valeur le Privilège qui vous a 
été accordé de savoir comment il faut aimer 
et servir votre Dieu! Il me semble que, en 
dehors de la Connaissance de la Puissante 
Présence JE SUIS et de la Flamme Violette 
Consumante, il n’y a pas, dans l’état non as-
censionné, de raison plus valable pour ex-
primer une Gratitude Profonde et Joyeuse. 
Songez souvent qu’il existe des millions 
d’êtres qui ne savent pas où aller et qui 
n’ont pas un endroit propre et tranquille où 
la Pureté Divine, les Pouvoirs Divins, la Sa-
gesse, l’Amour, la Lumière, la Perfection et 
la Protection Divine peuvent être concentrés 
et répandus comme sur vous qui venez dans 
ces Sanctuaires! La masse des humains n’a 
rien de ce que vous recevez ici, car ils n’ont 
pas l’Explication de la Loi! Ils ne savent pas 
où ils vont, ils ne comprennent rien à ce qui 
se passe; ils se demandent pourquoi ils sont 
arrivés dans cette tourmente et ce qu’on at-
tend d’eux! Comme des enfants auxquels on 
a mis un bandeau sur les yeux, ils tournent 
en rond dans une forêt, et les fauves de la 
destruction les chassent dans les mas-
sacres de la guerre!

Votre Gratitude d’être rassemblés ici dans 
un Havre de Paix ne devrait pas connaître de 
bornes! Mes Bien Aimés, Je vous dévoile le 
Pouvoir Magique de la Gratitude, afin que 
vous L’employiez sans limites! Ne vous pré-
occupez pas de l’opinion d’autrui, mais vivez 
en exprimant sans cesse la Flamme Cos-
mique d’Amour et de Gratitude Cosmiques! 
Préparez-vous à devenir les Gardiens de 
ces Pouvoirs plus Grands de votre Ado-
rable Puissante Présence JE SUIS, dont les 
Maîtres Ascensionnés veulent vous investir! 
Demandez ces Pouvoirs afin de donner l’As-
sistance à votre prochain et de faire pour le 
reste des humains ce qu’ils sont incapables 
de faire pour eux-mêmes.

Il n’y a pas que les Maîtres Ascensionnés 
et les Grands Etres Cosmiques qui peuvent 
rendre ce Service à l’humanité: tous ceux 
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qui connaissent la Loi sont censés rendre le 
même Service à ceux qui L’ignorent encore.

Par l’Application de la Loi, vous pouvez les 
aider à déblayer leur monde de leur propre 
création humaine, jusqu’à ce qu’ils puissent 
à leur tour recevoir l’Enseignement. Alors, 
comme un Rayon de Soleil perçant l’obs-
curité des nuées d’orage, l’Etre Réel prend 
le Contrôle de l’individu et le conduit, par la 
Compréhension de JE SUIS, jusqu’au point 
où il peut contempler sa Présence JE SUIS 
face à face et gagner ainsi son Eternelle Vic-
toire.

 Les Maîtres Ascensionnés sont allés à la 
recherche des êtres humains plongés dans 
les plus profondes ténèbres et les ont attirés 
l’un après l’autre, hors de l’obscurité jusque 
dans la Lumière. Nous devons être Recon-
naissants envers ceux qui sont plus Grands 
que nous et envers le Grand Soleil Central 
pour le Réveil et le Retour dans la Perfec-
tion, d’un Courant de Vie qui avait sombré 
dans l’obscurité, criant au secours sans sa-
voir où retrouver la Lumière.

Répondant à cet Appel, la Lumière creuse 
Sa Voie au sein de l’obscurité, reprend la 
Direction de ce Courant de Vie et le ramène 
à la Maison du Père. Alors, les Etoiles elles-
mêmes chantent leur Gratitude parce que 
les ombres se dissipent et l’Antenne Cos-
mique de la Musique des Sphères résonne 
dans la Lumière retrouvée.

JE SUIS, Je Suis la Liberté pour la Terre! 
Ne pensez-vous pas que que Je sois Recon-
naisant pour cela?

JE SUIS, Je Suis l’Ange-Deva de la Flamme 
Violette, au Moyen de Laquelle tout ce qui a 
été disqualifié par l’humain dans l’Univers 
peut être consumé; de la Flamme Violette 
qui peut libérer tous les Courants de Vie et 
leur donner la Victoire de l’Ascension.

Ne pensez-vous pas que Je Sois Recon-
naisant pour cette Activité grâce à Laquelle 
Je peux attirer toute la Vie de ce monde hors 

des limitations jusqu’à la Victoire de l’Ascen-
sion?

Ne pensez-vous pas que Je Sois Recon-
naissant à la Vie de M’avoir permis d’être le 
Foyer de Concentration de ces Pouvoirs? Ne 
pensez-vous pas que Je Sois Reconnaisant 
envers le Bien Aimé Jésus dont l’Assistance 
M’a permis d’accomplir Mon Ascension? Ne 
pensez-vous pas que le Bien Aimé Godfré 
soit Reconnaisant envers Moi pour Sa Vic-
toire de l’Ascension? Si Nous pouvons être 
Reconnaissants l’Un envers l’Autre dans 
Notre Octave de Lumière, pourquoi ne le 
seriez-vous pas dans la vôtre?

Pourquoi ne seriez-vous pas Reconnais-
sants envers chaque Courant de Vie qui 
croise votre chemin? Vous ne savez pas ce 
que ce Courant de Vie peut avoir fait pour 
vous dans le passé. Vous pouvez rencontrer 
dans la rue quelqu’un qui n’est pour vous 
qu’un inconnu, et pourtant dans une vie, 
une autre existence, cet être peut vous avoir 
assisté lorsque vous étiez en grand danger. 
Par conséquent, soyez Reconnaissants en-
vers toute Vie. Considérez que tout Courant 
de Vie est une Flamme du Coeur du Grand 
Soleil Central, et que cela ne fait aucune dif-
férence que vous aimiez l’accumulation hu-
maine qui s’est condensée autour de ce Cou-
rant de Vie,  ou que vous ne l’aimiez pas. Le 
comportement de certaines personnes peut 
ne pas vous convenir, mais si Nous devions 
refuser l’Assistance à tous ceux dont Nous 
n’aimons pas la façon d’être humaine, et 
bien, très peu d’êtres en ce monde jouiraient 
de notre Assistance! Ainsi votre Gratitude 
envers la Vie doit S’exprimer par le Service 
rendu à l’humanité, en apportant à chaque 
Courant de Vie toute l’Assistance possible, 
lorsque ces malheureux êtres luttent dans 
l’obscurité des concepts humains et de la 
création humaine. 

(suite dans le N° du mois d’Aout 2015)
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Les Initiatives

Télos «Un monde enchanté enfin accessible» 
Versailles (12 et 13 septembre 2015)

« Nous sommes vos frères et sœurs Ainés. Quel Bonheur ce sera de vous retrouver face à face, 
pour vous seconder sur le chemin du retour à la Maison. Acceptez la main tendue vers vous, 

nous ne vous décevrons pas. Le moment est venu de réunir enfin nos deux civilisations et nous 
croyons fermement à Votre Victoire » ADAMA

la Présence Je Suis et 
les 12 Flammes Sacrées
La Réunion (10 et 11 octobre 2015)

« Travailler avec les Douze Flammes Sacrées vous aidera de façon plus approfondie, à 
rééquilibrer les énergies des 12 aspects de la Déité vous apportant la Grâce. Dans le processus 
d’Ascension, les Douze Flammes Sacrées devront être équilibrés et maîtrisées pour se diriger 
vers une plus grande Sagesse ! Vous serez agréablement surpris de constater à quel point ces 
énergies peuvent être amplifiées et à quel point elles vous aident et vous guérissent ! » ADAMA

La Loi d’Attraction et 
les 12 Flammes Sacrées

Nouvelle-Calédonie (7 et 8 novembre et 14 et 15 Novembre 2015)
« Je n’attire pas à moi ce que je veux, j’attire ce que JE SUIS » Harisson Klein

La Divine Loi de l’attraction
Dignes : Octobre (date en cours)

Mes prochains stages :

g

g

g
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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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