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La pensée du mois : 
«Ecouter avec douceur, juger avec bonté.»

Shakespeare
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Merci Précieuses Âmes de prendre le temps de parta-
ger ces quelques lignes. En ces temps où tout va très 
vite, L’Assistance des Frères et Sœurs de Lumière est 
intense et parfois difficile à appréhender. Cependant, 
Ils nous confirment que toute intervention de leur 
part  est orchestrée avec douceur et Amour  afin de 
maintenir un certain équilibre dans le processus que 
nous vivons tous.
Plus que jamais, Ces Merveilleux Êtres de lumière 
nous demandent de transmuter tous les résidus 
d’imperfections qui continuent à se manifester. Ils 
insistent pour que nous transmutions également, les 
causes, les sources, les mémoires et les effets qui 
ont engendré les « egos » et qui continuent à les ali-
menter.   Ils nous demandent également de ne pas 
prendre part émotionnellement aux désordres poli-
tiques, sociaux et économiques, mais bien d’invoquer 
la Présence Divine de chaque personne ayant un rôle 
de près ou de loin avec l’organisation des sociétés. Et 
affin de renforcer notre travail d’Artisans de Lumière, 
il est essentiel de maintenir la vision d’un Gouverne-
ment dont les principes de fonctionnement sont : la 
Liberté, le Partage, le Respect,  l’Egalité, l’Equilibre 
et la Fraternité. Il est temps d’imaginer un gouver-
nement Divin, fondé sur l’Unité, la Révérence pour 
toute vie et l’Amour. Imaginer cette nouvelle Terre 
est un travail incontournable pour la faire exister et 
la manifester.
Tous nos efforts Unis, où que nous soyons sur la 
planète mettront fin à la corruption, la violence, 
l’égoïsme et à l’ignorance. J’entends parfois cer-

taines personnes dirent : « je ne vois pas comment 
une personne qui médite chez elle peut faire la dif-
férence”! Toutes les personnes, seules ou en groupe, 
animées par des intentions de Paix et de Guéri-
son pour la planète contribuent à créer le Nouveau 
Monde. Toutes ces fréquences sont « récupérées » 
par les Royaumes Célestes, amplifiées plus de Mille 
fois afin d’être redistribuées là où il y a urgence.
Les Êtres de Lumière nous font savoir que des mil-
lions de femmes et d’hommes prient, visualisent ou 
méditent chaque jour sur terre et que l’union de ces 
énergies retisse la matrice  du Paradis sur terre. 
Rappelez-vous que nous « réparons » en un laps de 
temps extrêmement court toute la souffrance et la 
décadence que nous avons créées depuis 2 500 000 
d’années.         
2016 est une année puissante, elle exige un aligne-
ment quotidien et une vigilance accrue pour ne pas 
se laisser anesthésier par la négativité qui remonte 
à la surface afin d’être transmutée et définitivement 
éliminée de la surface.
Profitez pleinement de ces vacances et merci pour 
votre inestimable travail de lumière.
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« La capacité de créer la Vibration réside en 
chaque Etre, humain et Divin, et elle fait par-
tie de l’Univers. La Science a découvert que 
la vibration en elle-même a deux aspects, 
qu’elle appelle les forces centrifuge et cen-
tripète. La force centrifuge est une activité 
qui repousse du centre vers la périphérie, et 
la force centripète est celle qui attire vers 
le centre, par attraction de la substance 
comme en elle-même.
L’Etudiant de la Loi spirituelle verra la simi-
larité qui existe entre la révélation scien-
tifique et les forces et les aptitudes de sa 
propre nature émotionnelle. Il verra aussi 
que, dans la force centripète, se trouve ce 
pouvoir indéfinissable de l’Amour qui est 
la traction magnétique qui attire les subs-
tances d’une vibration harmonieuse, ani-
mées et inanimées, vers la traction électro-
nique qui peut être engendrée par le Courant 
de Vie.
La force centrifuge, qui est également une 
puissance constructive que la Source Uni-
verselle a utilisée pour extérioriser son Uni-
vers, est la force que l’homme a assumée 
inconsciemment et utilisée d’une manière 
plus vile que cela n’avait été naturellement 
prévu à l’origine. L’explosion de l’atome, et 
les explosions des émotions sont une part 
de cette force centrifuge qui, sous une di-
rection convenable, est la méthode la plus 
puissante d’extérioriser sa propre Sphère 
d’Influence ou les Pouvoirs du Bien.

Dans le cas de la création, de la sustentation 
et de l’alimentation de l’Univers, les Deux 
Etres qui représentent les pôles du Soleil 
sont chacun un Foyer ou un Aspect de cette 
Force qui, dans le jargon électrique, sont 
définis comme les pôles positif et néga-
tif. L’Elément Masculin connu sous le Nom 
de Puissant Hélios est le déversement des 
électrons au travers des signes zodiacaux 
et des autres Foyers connus, tels que les 
Elohim, l’Etoile d’Amour, etc., sans oublier 
les nombreux canaux qui se trouvent encore 
derrière le Voile. Cette Force Centrifuge 
nous enverrait tous voler dans l’Espace si 
elle n’était pas contrebalancée par l’Aspect 
d’Amour qui est contenu dans la Vibration 
Féminine de la Bien Aimée Vesta qui attire 
et retient les Planètes ainsi que l’Univers 
Lui-même et Sa Vie.
L’Equilibre Parfait des Deux Activités de la 
création doit, un jour, être réalisée à l’inté-
rieur de l’homme. La Maîtrise de Soi vient 
quand on est capable d’extérioriser des 
idées et de repousser des vibrations de 
nature destructive, sans toutefois rendre 
sa propre sphère d’influence si grande que 
l’Elément d’Amour qui peut être attiré par ce 
Foyer soit insuffisant pour atteindre la péri-
phérie. Etudiez bien cette Leçon, Mes Bien 
Chers, car elle est importante pour votre 
développement spirituel. Amour et Béné-
diction. »

LE LIVRE DE VIE
DES MAÎTRES ASCENSIONNES

LES MAITRES AYANT ACCOMPLI L’ASCENSION 
ECRIVENT LE LIVRE DE VIE ( EXTRAITS)

-I- La capacité de créer la Vibration,
par le Mahachohan
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« Enfants Bien Aimés et Bénis du Dieu 
Unique, Vous qui êtes arrivés dans les 
recoins les plus profonds de vos Ames 
jusqu’au point où vous désirez en vous-
mêmes accomplir la Volonté de Dieu! Vous 
avez appelés dans votre Présence l’Hôte du 
Ciel, et Moi-même, et Nous sommes ici, car 
il n’existe personne, pas même Dieu dans la 
Miséricorde de Sa Lumière, qui dira «Non» 
à l’homme quand il choisit d’user de sa Vie 
selon les Plans de son propre choix.
Un des premiers cadeaux que Dieu vous a 
faits, à vous, Courants de Vie créés
originellement frais et beaux du Cœur  de 
l’Univers, c’est le LIBRE ARBITRE! Ce libre 
arbitre a été le Cadeau aux Individus qui 
sont restés sur le Chemin de la Lumière, et 
le même Cadeau à ceux qui ont tissé pour 
eux-mêmes les ombres et le Chemin des 
Ténèbres.
Le Libre Arbitre, pour les Anges et les Ar-
changes, les Séraphins et les Chérubins, a 
toujours été utilisé pour obéir consciem-
ment et joyeusement à la Loi Divine, au Plan 
Divin, au Modèle Divin. Le Libre arbitre, 
pour bien des êtres qui ont appartenu aux 
différentes Races d’Origine, leur a permis 
de ne même pas désirer l’incarnation sur 
cette Terre ou sur une autre Planète de ce 
Système. Le Libre arbitre a été utilisé par 
d’autres Courants de Vie pour faire l’expé-
rience des pensées et des émotions, pour 
attirer à travers eux ces formes qui les ont 
finalement enfermés dans des conditions 
où ils ont été parqués pendant de nombreux 
siècles, sans même pouvoir revenir à une 
incarnation physique.
Lorsque nous arrivons à discuter de la sup-
pression de l’usage destructif du Libre
arbitre de l’humanité, nous touchons à une 
part de la Loi Cosmique qui demande beau-

coup d’étude et de compréhension, mais 
certains ont choisi, hardiment mais le plus 
aimablement et sagement, de retirer à l’hu-
manité de la Terre, aux Anges emprison-
nés, à la Vie Elémentaire, aux désincarnés 
et aux dormeurs, l’usage destructif du Libre 
arbitre.
Mes Bien Aimés, une part intégrante de votre 
être individualisé, lorsque vous fûtes expi-
rés hors de la Première Cause Universelle, 
ce fut la Liberté d’utiliser la Vie. Cette Vie 
qui est donnée par le Père qui a créé la Fon-
taine Immortelle d’Essence Flamboyante 
dans votre Cœur, cette Vie en vous qui est 
destinée à concevoir une partie du Royaume 
de Dieu, en libérant dans votre esprit depuis 
la Grande Fontaine Universelle ces Idées 
destinées à bénir la Race, quand vous les 
revêtez de votre propre pensée, que vous les 
nourrissez de votre sentiment et que vous 
les abaissez dans le Royaume et la Sphère 
où vous séjournez, jusqu’à ce qu’elles soient 
devenues un avantage et une bénédiction 
pour toute la Vie.
Votre raison d’être originelle, qui est la rai-
son pour la création de votre individualisa-
tion, était en premier lieu que vous puissiez 
être co-créateurs avec Dieu, que vous puis-
siez partager avec le Père et la Mère de ce 
Système la Joie de répandre la Beauté, que 
vous puissiez, par l’intermédiaire de l’Initia-
tive et de l’Amour de la Beauté dans toutes 
ses expressions manifestées, désirer mul-
tiplier la Perfection Omnipotente du Tout-
Puissant et L’éterniser dans vos propres 
Auras, jusqu’à ce qu’elles soient pleines à 
déborder et se répandent dans tout l’Uni-
vers où vous résidez actuellement.
Certains humains décidèrent subitement, 
en utilisant leur Libre arbitre, qu’ils
n’accepteraient plus d’initiations de leur Pré-

-II- L’USAGE du LIBRE ARBITRE
Extraits d’une Allocution du Bien Aimé Seigneur MAITREYA
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sence JE SUIS, qu’ils feraient leurs propres 
expériences avec des pensées et des senti-
ments propres à satisfaire leur Liberté In-
dividuelle, malgré le fait qu’ils possédaient 
dans leur Cœur «  la Triple Flamme Intégrée 
et Immortelle » qu’ils avaient préalablement 
acceptée comme leur propre centre de pen-
sée et de sentiment. Ce faisant, ils créèrent 
des images imparfaites, leur donnèrent de 
l’énergie avec le sentiment, et ces créations 
furent catapultées par leur poids dans les 
mondes éthériques puis physiques. Alors 
les ombres et les limitations commencèrent 
à régner dans ces mondes.
Nous nous efforçons aujourd’hui de renver-
ser ce processus. Nous essayons de
ramener l’Humanité à un point où elle ne 
désire plus faire des essais de manière 
ignorante, ou avec des intentions vicieuses 
quant à l’usage de la Vie. À un point où elle 
vienne s’agenouiller devant son créateur et 
que, dans le secret de la prière, elle Lui de-
mande la raison pour laquelle Il l’a faite exis-
ter, la raison pour laquelle elle a été soute-
nue tout au long des siècles, la raison pour 
laquelle la Vie lui a été donnée passant en 
elle pour créer corps après corps, la raison 
pour laquelle on lui donne toute l’aide pos-
sible pour la purification par le Feu Sacré. 
Quand elle entend cette raison et qu’elle la 
comprend, l’Humanité commence à utiliser 
la Présence JE SUIS pour rendre aux indivi-
dus le courage, la force, l’enthousiasme, et 
la constance nécessaires pour justifier leur 
raison d’être, et
Elle l’écrit joyeusement dans le Livre de Vie, 
comme quelque chose qui est d’une grande 
Beauté et Magnificence dans ce monde phy-
sique. S’ils ne doivent plus se réincarner, 
les individus l’écrivent dans le Livre de Vie 
du lieu où ils résident alors.
Pour un seul homme qui témoigne de son 
enthousiasme au Service de Dieu, il y a des 
milliers d’âmes papelardes qui servent 
parce qu’elles pensent que c’est un devoir.
C’est pour apporter la Joie, l’Enthousiasme, 

le Bonheur et la Constance dans la
Religion que Nous revenons actuellement 
dans l’atmosphère de la Terre. Nous choi-
sissons d’y rester pour y répéter encore et 
toujours les Activités de la Loi, afin qu’elles 
puissent peut-être pénétrer dans l’une de 
vos consciences, que l’une d’entre elles les 
saisisse, les nourrisse, les développe et les 
manifeste afin de donner du courage aux 
autres.
UN HOMME QUI REUSSIT DANS LA MANI-
FESTATION PRATIQUE ET SCIENTIFIQUE 
DELA LOI COSMIQUE PEUT EN CONVAINCRE 
ET EN CONVERTIR DES MILLIONS!
La Vie de Jésus en témoigne! Chaque fois 
qu’une occasion Nous est donnée d’at-
teindre votre conscience pour quelques ins-
tants, Nous versons par Nos intentions et 
Nos pieux efforts à partir de Nos mondes 
de sentiments, pendant que Nous sommes 
en communion avec vous, suffisamment de 
Compréhension
de la Loi pour qu’une âme, quelque part, la 
ramasse et la tisse en une manifestation 
pratique.
Je vous aime depuis longtemps, Mes Bien 
Aimés, Je vous ai bien aimés et Je vous 
aimerai toujours, jusqu’à ce que vous ren-
triez dans la Gloire et la Perfection que vous 
connaissiez dans le Grand Soleil Central, 
avant que ce monde ne soit conçu dans le 
Cœur et l’Esprit de Hélios et Vesta, avant 
qu’il ne soit placé dans le Cœur de l’Obser-
vateur Silencieux, avant qu’il ne soit extério-
risé par la Coopération des Sept Puissants 
Elohim et avant qu’il ne soit habitable pour 
l’Humanité et les Esprits Gardiens. Mes 
Bien Aimés, vous apprenez à visiter les Re-
traites de l’Hôte Elevé en conscience et vous 
devenez de plus en plus familiers avec les 
Activités qui ont lieu dans ces magnifiques 
Retraites. Au titre de Mon Projet particulier, 
J’ai demandé que les Maîtres qui viennent 
vous donner un peu de Leur Instruction, de 
Leur Expérience de Vie, vous fassent sentir 
qu’Ils sont des Etres Réels, Tangibles et Vi-
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vants, et non pas des nuages éphémères ou 
des dieux abstraits. Nous espérons que, par 
Nos tentatives, vous parveniez à une plus 
claire réalisation de l’individualité, et à la 
reconnaissance du Tout-Puissant et Magni-
fique El Morya, de l’Aimable et Sage Kuthu-
mi, du Beau Paul Aimant, de l’Indomptable 
Sérapis Bey, de la Beauté et de l’Esprit d’Hi-
larion, de la Paisible Nature de Jésus, des 
Expériences de Marie et du grand Espoir du 
Cœur de Saint-Germain. Les expériences 
simples que Je leur ai demandé de parta-
ger avec vous ont pour but de vous Les faire 
connaître et de vous En faire de vrais Amis, 
de jeter un Pont sur l’abîme qui existe entre 
l’Homme et Dieu, en faisant descendre de 
leur piédestal d’ivoire ces Maîtres, ces Ar-
changes et ces Dévas, et de les amener à 
un point où vous puissiez comprendre Leur 
Réalité. En la comprenant, vous travaille-
rez en coopération spirituelle, dans une 
association naturelle dont on prédit depuis 
quelques temps qu’elle sera une associa-
tion qui viendra quand vous entrerez dans 
l’Age de la Liberté, quand il n’y aura plus de 
voiles entre les Royaumes des Anges, des 
Maîtres et des Elémentaires.
Vous arrivez à ce jour, et le Corps des Etu-
diants, des Elèves sur le Sentier, de ceux qui 
connaissent un peu la Loi spirituelle, de ceux 
qui acceptent même d’une façon abstraite 
Notre Présence, est le Corps de ceux que 
Nous essayons de servir en premier lieu, 
dans cette purification qui vise à déloger 
l’accumulation des âges, et dans la restau-
ration de l’Action vibratoire de la Perfection 
de votre Présence JE SUIS dans vos corps 
intérieurs et dans vos corps physiques.
Vos corps inférieurs entourent votre forme 

physique comme des œufs dans des
œufs. Votre corps physique est au centre, 
votre corps éthérique le pénètre, ensuite 
votre corps mental, et le grand ovoïde qui 
entoure le tout est votre corps émotionnel. 
Ces quatre véhicules utilisent la plus grande 
partie de la Vie de votre Courant de Vie sans 
beaucoup tenir compte de l’orientation de 
la Triple Flamme Intégrée et Immortelle de 
Dieu qui est ancrée dans votre Cœur.
Ils ressemblent à des enfants mal élevés 
qui, au cours des siècles, si les enfants 
pouvaient vivre aussi longtemps, ont fait ce 
qu’ils ont voulu sans rien demander à leurs 
parents, et en faisant simplement usage 
de leurs énergies pour satisfaire tous leurs 
caprices. Maintenant que ces corps ont tiré 
et détérioré la Vie Originelle qui arrive par 
la Corde d’Argent en des flambées émotion-
nelles soudaines de dépression mentale, en 
rétrospections éthériques de détresse, en 
excès physiques de violences de tous ordres, 
ils ont abaissé l’Action vibratoire au des-
sous de ce que notre Bien Aimé Saint-Ger-
main appelle «la ligne de flottaison». C’est 
la ligne d’Harmonie, d’Amour Divin, la ligne 
du Bonheur, de Pureté et de Paix, de l’Action 
vibratoire où il n’existe pas de dissonance. 
En d’autres mots, vous pourriez dire que 
vos quatre corps inférieurs sont submer-
gés par la couche de la détresse humaine. 
Il est fondamentalement nécessaire d’ac-
célérer leur Action vibratoire, de les élever 
consciemment au-dessus de ces couches 
que vous appelez les royaumes psychiques 
et astraux, et de maintenir en permanence 
l’énergie dans ces corps au-dessus de ces 
couches. »
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L’ardeur des Etudiants à jeter un Pont sur 
l’abîme entre la nuit extérieure du mental 
humain et la conscience des Maîtres Ascen-
sionnés est, évidemment, un élan puissant 
et beau qui emmène l’âme vers de grandes 
hauteurs. L’ardeur, le zèle et l’enthousiasme 
ne doivent pourtant jamais être rabaissés 
dans les Cœurs de ceux dans lesquels ils 
s’élèvent.
L’ardeur et l’enthousiasme sont comme le 
pic le plus haut des montagnes recouvertes 
de glace et, souvent, lorsque la manifesta-
tion ne correspond pas aux espoirs de l’Etu-
diant, la conscience glisse depuis les pics 
enneigés jusque dans les vallées du déses-
poir, du découragement et du désappointe-
ment.
L’Etudiant doit comprendre que l’aspirant 
est comme une âme qui cherche la Lumière 
dans le noir. Le noir est relatif, mais l’ac-
cumulation des ombres est plus ou moins 
grande tant que l’individu n’est pas Ascen-
sionné. L’aspirant désire ardemment la Plé-
nitude de la Vérité et cela, en soi, est une 
bonne chose. Mais l’aspirant qui est dans 

l’ombre ne peut pas savoir ce qu’il doit at-
tendre de l’Aspect de la Sagesse, et ses es-
poirs ne sont donc pas un critère pour savoir 
si, oui ou
non, il reçoit le plus grand déversement pos-
sible suivant les besoins de la croissance de 
son âme.
L’Etudiant sincère, pourtant, qui applique la 
Loi avec Zèle, au mieux de ses possibilités, 
se catapulte constamment au-dessus des 
abîmes du désespoir et du découragement, 
même si les résultats lui apparaissent in-
complets d’après les critères de son opinion 
humaine .
Que l’Etudiant comprenne ce que Saint-Ger-
main a déjà répété plusieurs fois: «Faites 
votre demande, mais ne vous attendez pas 
à des résultats spécifiques, et réjouissez-
vous simplement en sachant que cette de-
mande ne peut pas échouer». Il s’écono-
misera alors un travail inouï, en montée et 
descentes, en montées et descentes, et en 
montées et descentes, entre les efforts ré-
pétés et la léthargie, entre l’enthousiasme 
et le désespoir.

-III- L’AME QUI RECHERCHE LA LUMIERE

par le Mahachohan
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Les Initiatives

www.dominique-claire-germain.com

Incroyables Plans Divins (tome 1)
Ce livre est une véritable invitation au voyage intérieur.
Avec simplicité, légèreté et truculence, Dominique-Claire nous propose une 
aventure spirituelle et humaine. Elle partage ainsi ce qui lui a été transmis par 
les « Initiés ».
Les consciences s’éveillent et cet ouvrage représente un accès facile et vivant 
à une connaissance qui se veut souvent élitiste.
Couleurs, fragrances, rituels indiens, initiations, vérités, voyages, souffrances, 
aventures, Lumière, messages et espoir sont les mots clefs de ce livre.
Partez à l’aventure, ouvrez votre cœur, découvrez les tribulations d’un émis-
saire de Lumière, qui malgré les adversités, rebondit grâce à sa force et grâce 
à l’aide des Maîtres...
L’heure est aux changements individuels et collectifs, cet ouvrage ouvre les 
portes d’un monde meilleur en devenir !

Volume : 214 pages
Prix du livre papier : 18 € (+ 4 € de frais de participation)

Incroyables Plans Divins (tome 2)
Après un parcours initiatique tout autour du monde, vient le temps où Domi-
nique-Claire Germain ne peut échapper à sa propre guérison.

Sa « Présence Divine JE SUIS » lui concocte alors des expériences révélatrices 
qui la confrontent à des aspects d’elle-même jusqu’alors inconnus : un ma-
riage particulier, un tour du monde qui s’achève dans les souffrances du Tsu-
nami en Thaïlande, un repli en Auvergne pour découvrir enfin l’Être Merveilleux 
qui pulse en elle, et qu’elle voit en chacun. Elle intègre à travers des épreuves 
successives les Lois fondamentales de l’Univers, goûtant ainsi aux délices de 
la Vraie Liberté. Ses paroles nous guident inéluctablement vers notre propre 
Splendeur et vers la Beauté de ce qui l’accompagne.

Dominique-Claire a accroché sa charrue à une étoile. Escortée par les Êtres de 
Lumière et soutenue par les Artisans de Lumière, elle œuvre avec bonheur à 
mettre en place la matrice du nouveau Monde.

Volume : 400 pages
Prix du livre papier : 22 € (+ 5 € de frais de participation)

k Mes livres l
Parfois, nous éprouvons le désir de connaitre et de découvrir la personne qui se cache derrière une 
voix, un projet, un concept... C’est donc, avec grand bonheur, que je vous invite à voyager dans mes 
chemins d’apprentissage et de lumière. Puissent les pages et mes livres vous réjouir, vous trans-
porter, vous interpeller et vous combler de richesses et de joie. Très belle lecture !
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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  !

n° 111 • juillet 2016


