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La Divine Co-Création

« Bonjour à Vous que nous aimons tant, 
au-delà de votre entendement et au-delà de vos 
capacités à le percevoir ! Nous avons tant à 
vous partager, à vous offrir et l’assistance qui 
est la nôtre dépasse votre propre imagination ! 
Vous pensez que les mots sont insuffisants, alors 
regardons ensemble ce qui a commencé à s’in-
filtrer dans votre monde, celui que nous appe-
lons le monde de la forme !

Nous vous avions précisé, depuis des dé-
cennies que plus rien ne serait comme avant et 
que l’ancien monde devait pour toujours s’effa-
cer au profil d’une réalité structurée et établie 
selon les Lois Divines. Vous ne soupçonnez pas 
l’envergure de ce qui a pris place et qui prend 
place dans le monde de la Cause et qui enfin 
devient tangible et perceptible à la surface de 
la Terre et également en vous !

UNE FABULEUSE NOUVELLE DÉCENNIE
2020 -  2030

" Pour que la chirurgie Céleste soit optimale, vous 
devez être mis à l’arrêt ! "

Les Êtres de la Grande Fraternité Blanche !
 Ecrit par Dominique-Claire Germain

 • Le 16 mars 2020 •
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Cette pandémie : un mal pour un bien im-
mense?

Depuis plus de deux mois, un malin virus 
se répand dans toutes les nations, indifférent à 
votre couleur de peau ou aux caractéristiques 
déterminées sur vos passeports. Ce virus fait fi 
de vos appartenances religieuses et politiques. 
Il avance méprisant votre rang social et s’in-
filtre sans vergogne dans vos zones de confort 
que nous qualifions de zones d’endormisse-
ment. Il œuvre discrètement, sans faire de bruit 
puis, telle une force invisible et implacable, il  
met à l’arrêt des villes, des régions, des nations 
et finalement le monde.

Pensez-vous que nous soyons insensibles 
à vos interrogations et à vos inquiétudes? Bien 
sûr que non car cette pandémie que nous avons 
tenté d’éviter par nos multiples avertissements 
peut être observée à l’aide d’un prisme élargi 
qui offre une vision bien plus profonde de la 
situation.

Oui, depuis plus de deux mois vous faites 
face à la  propagation d’une maladie qui al-
tère votre système respiratoire vous imposant 
(à tous)  repos et immobilité. Mais savez-vous 
depuis combien de temps votre propre respira-
tion et vos vies sont altérées, malades et souf-
freteuses ? Depuis bien trop longtemps ! Car, 
vous êtes à l’arrêt depuis bien plus longtemps 
que vous ne le pensez. Il y a encore trop d’âmes 
endormies, trop d’âmes en sommeil et ce, depuis 
des milliers et des milliers d’années. Certaines 
ont véritablement et suffisamment avancé, cer-
taines ont brisé les chaînes de leur naïveté et de 
leur surdité. Hélas tant d’autres, telle une masse 
compacte et pondéreuse  persiste et résiste aux 
vagues de lumière qui ne cessent d’affluer sur 
Terre afin de vous soutenir et de sceller pour 
toujours les matrices du Nouveau Monde.

Pour que la chirurgie Céleste soit optimale, 
vous devez vous arrêter

Nous aimerions vous rappeler que 
lorsqu’un accident vient briser votre quotidien, 
vous vous présentez aux urgences hospitalières 
afin de vous faire opérer au plus vite. Pour 
cela, l’équipe chirurgicale vous prépare, vous 
allonge et vous endort. Confiant et empli d’es-
poir vous laissez les mains des experts œuvrer 

sur vos corps de chair afin de rétablir le parfait 
fonctionnement de vos os ou de vos organes.
  Pour que la chirurgie soit optimale, vous 
devez vous arrêter, vous abandonner et vous 
soumettre lors d’un sommeil maîtrisé. Pouvez-
vous imaginer un seul instant qu’une chirurgie 
puisse se réaliser alors que vous êtes en train 
de vous agiter dans les labyrinthes étouffants 
de vos réalités illusoires ? Non, c’est impos-
sible ! 

Le monde vit une chirurgie de masse, une 
réparation collective.

 Cette chirurgie cruciale est en train de 
prendre place et œuvre sur votre ADN mais 
également sur vos résistances ! Cette pandé-
mie vous met tous à l’arrêt afin que nous puis-
sions vous « opérer » et afin d’insuffler dans vos 
consciences suffisamment de questionnements 
pour qu’un éveil remarquable puisse s’impo-
ser ! Ces questionnements concernent tous les 
domaines et mettent tous les projecteurs sur vos 
myriades d’imperfections qui vous ont conduits 
à survivre dans la pénibilité et non à vivre dans 
l’Amour!

Nous vous assistons afin de rétablir en 
vous, en vos cellules votre ADN originel. Ainsi, 
nous vous aidons, avec le soutien aimant de vos 
Présences JE SUIS à « désencoder » les pro-
grammations qui vous aliènent et vous asser-
vissent depuis la chute de l’humanité. Nous 
vous aidons à rétablir vos Douze brins d’ADN 
qui sont les vecteurs des Douze Flammes Sa-
crées et qui ont été altérés depuis plus de deux 
millions d’années. 

Cette chute est si lointaine que vous pen-
sez qu’elle n’a jamais existé. Depuis ces temps 
de disgrâces, vous vous êtes aveuglément écar-
tés de la voie de la Sagesse pour courir frénéti-
quement sur les sentiers épineux de la sépara-
tion et de l’ignorance.. Vous ne respirez plus le 
Souffle de Vie cosmique mais les souffles soufrés 
de vos créations contaminées. Nous avons tant 
œuvré dans le but de mettre fin à votre chaos 
douloureux et aujourd’hui, cette propagation 
qui défie les frontières et qui vient secouer vos 
acquis fragiles, peut être considérée comme 
une bénédiction, une onde qui lance un appel 
au « réveil », tel le son tonitruant du clairon qui 
rappelle au soldat que l’heure est venue de se 
lever.

Saint Germain a tant de fois répété : « Le-
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vez-vous, s’il vous plaît, levez-vous et cessez de 
vous contaminer et de contaminer le monde par 
des pensées et des émotions impures et impar-
faites ! ». L’avez-vous fait suffisamment ?

La Décennie : Le réveil, une opération 
chirurgicale de masse

La décennie est là et nous vous avons fait 
part des enjeux colossaux qu’elle représentait 
pour l’humanité et chacun d’entre vous. Nous 
vous le rappelons avec Foi : les desseins de 
ces dix années d’exception à venir consistent à 
« ELEVER LES CONSCIENCES DES MASSES 
ENDORMIES et RECALCITRANTES » et à 
« TRANSFORMER VOS QUATRE CORPS DE 
FACON TANGIBLE ET EXPONENTIELLE » !! 

Les masses endormies et récalcitrantes 
n’auront plus le choix. Elles seront vivement 
sollicitées pour qu’elles puissent s’ouvrir à la 
Connaissance Sacrée qui est source de toutes 
vertus et de toutes bénédictions. Car si les âmes 
se laissent encore dériver loin de leur rivage 
salvateur, elles devront faire face à de plus 
intenses initiations. Rappelez-vous, toujours : 
elles ont créé et elles créeront ces adversités. 
Nous ne sommes pas les responsables de telles 
situations et nous avons intercédé tant de fois 
pour que le pire soit évité !

Vous avez commencé à vivre la Transfigura-
tion
 Vous avez commencé à vivre la Transfi-
guration et vous allez la vivre de plus en plus 
intensément car l’heure est venue pour vous 
d’exprimer enfin la Magnificence de vos Êtres. 
Vous ne pouvez plus reporter indéfiniment cette 
grandiose opportunité d’« Evolution ». Cer-
tains pensent encore que votre Ascension ne 
pourra se produire au cours de cette vie ! Il n’y 

a pas plus erroné que de raisonner de la sorte 
car en laissant s’infiltrer en vous cette fausse 
perception, vous différez sans cesse la possibi-
lité de cet état triomphant pour lequel vous vous 
êtes tant préparés et qui est votre aboutissement 
longuement espéré!

Alors oui, le virus malgré qu’il soit perçu 
comme une calamité par un grand nombre, vous 
offre la possibilité de marquer un temps d’arrêt 
effectif et nécessaire afin que nous, les chirur-
giens du Ciel, puissions agir sans être empê-
chés par votre bouillonnement et votre impé-
tuosité quasi permanents. Alors que vous avez 
l’obligation de vous isoler, de vous retranchez 
et que vous êtes dans l’obligation de dompter 
cette frénésie quotidienne, nous pouvons agir et 
mettre en œuvre la Volonté de notre Père/Mère 
Divin. 

Car vos vies bien trop vertigineuses n’ont 
eu de cesse de vous abimer, de vous dégrader 
et de vous empêcher d’accomplir votre Divine 
Mission sur Terre. Vous avez choisi cette incar-
nation parce que vous saviez tout cela. Il vous 
a été montré les expériences programmées afin 
que chacun de vous puisse atteindre ses divins 
objectifs, objectifs précisément élaborés et vali-
dés par le Conseil Karmique devant lequel vous 
vous êtes présentés.

Les Elémentaux de l’Air saisissent l’opportu-
nité d’un tel phénomène
Alors que le système respiratoire est grande-
ment sollicité par ce virus, les Elémentaux de 
l’Air saisissent l’opportunité d’un tel phéno-
mène. En effet, quand les activités bruyantes et 
polluantes sont interrompues, Ils se réjouissent 
à l’idée de profiter d’un grand répit dans leur 
travail. Car depuis la chute de l’humanité, leur 
tâche consiste essentiellement à purifier inlas-
sablement l’élément Air et donc vos poumons. 
Alors, quand les fontaines de contaminations se 
tarissent, ils peuvent enfin restaurer les Souffles 
Résurrectionnels en Toute Vie. Ils s’associent 
avec les Anges de la Résurrection afin de ré-
pandre dans vos quatre corps l’Air le plus pur, 
air chargé de la Lumière provenant des plus 
Hautes Sphères. N’êtes-vous pas au cœur de 
cette préparation qui vous conduits inéluctable-
ment aux célébrations Pascales ? Cette période 
est donc un moment fortement approprié !

Le cosmos est suspendu à votre Rédemption, à 
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votre Transfiguration. 
Souvenez-vous, ce qui affecte l’un affecte 

le Tout ! L’année 2019 avait pour objectif de 
rétablir cette Vérité dans le cœur de chacun de 
vous ! La vie et le virus poursuivent ce Plan 
Divin. Ne ressentez-vous pas à quel point cela 
est réel et à quel point cette Vérité impacte vos 
vies ? Si en début d’année cette Vérité n’était 
pas pleinement conscientisée ni intégrée, nous 
remarquons qu’elle se diffuse déjà dans votre 
réalité quotidienne comme une évidence que 
vous ne pouvez plus ignorer ! Finalement, l’an-
née 2019 se voit couronnée de Victoire quand 
nous constatons qu’une majorité d’entre vous 
a fait le choix de vivre et d’échanger selon ces 
principes divins. 

Cette décennie, virage incontournable, 
s’amorce sur les « chapeaux de roues » justi-
fiant les conseils étonnant de notre tant Aimé 
Saint Germain lorsqu’Il déclarait : « Attachez 
vos ceintures ! »! Nous vous conseillons de 
projeter votre regard sur les portails lumineux 
de l’Espérance. Ces portails s’ouvrent sur des 
merveilles, merveilles que vous allez découvrir 
au fur et à mesure de vos progressions person-
nelles. Le passé appartient au passé et bien 
qu’il fût douloureux et abominable, il vous sert 
aujourd’hui de Terreau grâce auquel vous allez 
enfin pouvoir reconstruire vos rêves, vos désirs 
qui sont les semences de votre nouvelle réalité. 
Le passé est votre trésor et non une surcharge. 
Il est donc souhaitable de faire appel plusieurs 
fois par jour à la Flamme Violette mais égale-
ment à toutes les Flammes car Elles restaure-
ront votre ADN et restaureront dans votre ADN 
la Splendeur de votre Divine Essence. 

Le travail est en cours, cette décennie 
tant attendue va déchirer de nombreux voiles, 
va restaurer  l’Amour, la Sagesse et la Volon-
té Divine sur Terre. L’alchimie de vos Triples 
Flammes va reprendre pleinement ses fonctions 
et ainsi vous pourrez enfin manifester dans le 
monde de la forme la santé parfaite, la jeunesse 
éternelle et l’opulence pour tous ! Nous aurions 
aimé vous offrir une transition plus douce, 
mais vous l’avez choisi autrement et Tous les 
Royaumes de Lumière provenant des Galaxies 
au-delà des Galaxies se tiennent là afin de nous 
soutenir et de vous soutenir dans cette étape 
phénoménale et fondamentale de votre évolu-
tion.

Nous sommes des milliards à nous tenir 
dans vos auras

Nous sommes des milliards à nous tenir 
dans vos auras afin que les Plans Divins s’ac-
complissent selon la Volonté des plus hautes 
Hiérarchies Célestes. Nous vous remercions de 
vouloir si ardemment collaborer avec nous. Il 
vous est beaucoup demandé mais, vous le sa-
viez et vos Présences Je Suis se tiennent déjà 
auréolée de Joie et de Gloire face à cette pro-
messe qui voit enfin le jour !

Nous vous aimons depuis la nuit de votre 
temps et nous sommes tous mobilisés pour vous 
assister dans cet « accouchement » si délicat ! 
Bienvenue dans cette extraordinaire décennie 
de Lumière et de retrouvailles, car vous êtes nos 
frères et sœurs depuis toujours et pour l’Eter-
nité !

Les Êtres de la Grande Fraternité 
Blanche !

Ce texte est copyright, merci de le dif-
fuser dans son intégralité !

   ***
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Alors dans un souffle nouveau, je porte mon at-
tention sur mon Cœur, là où est ancré le Pouvoir 
Divin, ma Triple Flamme, l’Amour et la Force de 
ma Présence JE SUIS. 

J’invoque ma Présence Divine et ensemble nous 
invoquons la Présence Divine JE SUIS de tous les 
habitants de la planète. Instantanément, elles se 
présentent à nous et ainsi ensemble, nous formons 
un cercle gigantesque, puissant, merveilleux au-
dessus de toutes les zones contaminées et souillées 
de notre Terre et même au-delà. 

Ce cercle forme une Coupe, un Graal, un Ca-
lice, prêt à recevoir tout le Pouvoir de la Flamme 
Violette des Milles Soleils afin de transmuter, de 
réparer, de consumer sur la Terre entière toutes les 
impuretés, toute la pollution, toutes les contami-
nations, toutes les épidémies qu’elles soient phy-
siques, psychologiques, mentales et émotionnelles, 
liées au coronavirus sur le Terre ou autres sources.

Et alors que nous ressentons cette unité entre 
nous, entre nos Cœurs, alors que nous formons 
cette coupe qui s’étale au-delà de ce que nous 
percevons, nous invoquons la Présence de Saint 
Germain, la Présence de Lady Portia, La Présence 
de l’Archange Zadkiel et Lady Améthyste, la Pré-
sence de Lady Kuan Yin, la Présence d’Arcturus et 
Lady Diane ainsi que tous les Anges œuvrant avec 
la Flamme Violette provenant des Soleils au-delà 
des Soleils. 

A leur tour, Ils se positionnent tout autour de 
nous et de la Terre et en un seul souffle, en un seul 
battement de Cœur, nous leur demandons de pro-
jeter dans cette coupe que nous formons et dans 
chaque particule de vie, dans chaque électron, 
chaque atome qui vit sur la Terre, la magnifique 
Flamme Violette de Transmutation et de Guéri-
son. 

Ô, Flamme Violette, pénètre au Cœur des quatre 
corps de chaque homme, chaque femme, chaque 
enfant vivant sur la Terre. Pénètre également tous 
les règnes : le règne animal, le règne végétal afin 
de Transmuter, Transmuter, Transmuter, ici et 
maintenant et pour toujours toute corruption, toute 
imperfection, toute contamination, toute toxicité 
qui pourraient nuire à tous les règnes vivants sur 
cette Terre.  

Ô, Flamme Violette de la Liberté et de la Trans-
mutation, sature, sature, sature la Terre entière afin 
de transmuter, transmuter, transmuter toutes ces 
imperfections en Perfection, toutes les impuretés 
en pureté, tout coronavirus en santé parfaite !

Ô Flamme Violette consume, consume, consume 
toute contamination, toute souillure, toute épidé-
mie ici et maintenant. 

Intensifie, intensifie, intensifie cette Transmuta-
tion jusqu’à ce que la Terre entière et tous ses habi-
tants retrouvent leur Pureté Originelle.  

Ô, Flamme Violette, sature, sature, sature les 
sols, la terre, toutes les fermes, tous les centres 
médicaux, tout ce qui en a encore profondément 
besoin suite à ce qui est arrivé sur la Terre. 

Intensifie, intensifie, intensifie ton Pouvoir Créa-
teur, ton Pouvoir et ton Feu alchimique et Trans-
mutateur. Nettoie, nettoie, nettoie, purifie, purifie, 
purifie, consume, consume, consume et apaise. 
Apaise chaque habitant de la Terre.

Merci de faire virevolter cette puissante Flamme 
Violette partout, partout comme une danse pro-
fonde. Une danse qui restaure, qui répare, qui 
guérit, qui retisse la Perfection Divine en chaque 
atome, chaque électron, chaque ADN, chaque par-
ticule et onde de vie, chaque électron qui constitue 
toute la vie sur la Terre.

Merci Flamme Violette de poursuivre, pour-
suivre, poursuivre la Transmutation, la Libération, 
le Nettoyage, la Purification aussi longtemps que 
la Loi Cosmique le permet. 

Guéris, restaure, pénètre les poumons de chaque 
homme, de chaque femme, de chaque enfant et de 
chaque animal. Nettoie les poumons de tout ce qui 
vit et nettoie tout ce qui peut être nettoyé. 

Nettoie dans les quatre corps de chacun tout ce 
qui a pu être souillé et qui ne reflète pas la Perfec-
tion et la Pureté Originelle. 

Merci Flamme Violette de construire un Dôme 
infranchissable autour de la Terre afin de mainte-
nir hors de la Terre tous virus, toutes toxicités afin 
qu’ils ne se répandent pas dans tous les pays de 
cette Terre. Maintenus hors de la Terre, les virus, 
les polluants et toutes les toxicités sont transmutés, 
transmutés, transmutés en Perfection et en Pure-
té.  

INVOCATION Pour l’HUMANITE 
et la TERRE

Proposée par Edwige Renaud –Paris mars 2020
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Maintiens ce dôme jusqu’à ce que toute conta-
mination et épidémie aient cessé. 

Nous remercions tous les Elémentaux de l’Air, 
de l’Eau, de la Terre et du Feu de contribuer avec 
Force, Ferveur, Efficacité à la Restauration de la 
Pureté et de la Perfection la Terre entière. 

Merci de préserver particulièrement toutes les 
personnes fragiles, tous les hommes, toutes les 
femmes et les enfants. Enveloppe-les, encapsule-
les de cette Flamme Violette afin de transmuter en 
eux tout ce qui a pu être abîmé, pollué, contaminé.

Nettoie, Nettoie, Nettoie, Purifie, Purifie, Puri-
fie, Transmute, Transmute, Transmute. Transmute, 
Transmute, Transmute toute cette imperfection en 
Perfection, toute maladie en santé parfaite, toute 
dégénérescence en jeunesse Eternelle. 

Les Directeurs des Eléments se joignent à nous 
afin d’Intensifier ce travail plus de Mille fois. Et 
nous demandons vraiment que cette activité de Lu-
mière se prolonge, se prolonge, se prolonge aussi 
longtemps que la Loi Cosmique le permet. 

Alors ensemble, nous invoquons la Flamme de 
l’Ascension, la Flamme de la Résurrection et la 
flamme de la guérison. Ces magnifiques Flammes 
de couleur blanche, de couleur blanc orangé et de 
couleur vert émeraude se répandent partout à la 
surface de la Terre. 

Merci de pénétrer chaque électron, chaque par-
ticule, chaque onde, chaque champ électromagné-
tique, chaque personne, chaque femme, chaque 
homme et chaque enfant de ces Flammes excep-
tionnelles. Tous les éléments vivants du règne 
animal et du règne végétal sont remplis de ces 
Flammes ascensionnelles et celles-ci rétablissent 
la Perfection et la splendeur originelle en TOUT. 

Merci, Merci, Merci de les saturer, saturer, satu-
rer de cette magnifique Flamme Blanc Immaculé 
afin de Ressusciter, de Ressusciter tout ce qui a pu 
être abimé, souillé et endommagé par ce coronavi-
rus ou tout autre imperfection. 

Précieuses Flammes, merci de Ressusciter, Res-
susciter, Ressusciter la Vie, la Perfection, la Pureté, 
la Beauté, la Splendeur, en Tout et en Toute chose 
et en tout être humain sur cette Terre. 

Merci de pénétrer les quatre corps de chaque 
homme, chaque femme, chaque enfant et de Res-
taurer en ces quatre corps la Pureté, la Beauté, la 
Santé Parfaite, ici et maintenant. 

La Flamme magnifiquement Blanche ainsi que 
le Flamme Blanc Orangé et la flamme vert éme-
raude se propagent partout, partout sur la Terre.

Et alors que toutes ces Flammes, la Flamme 
violette, la Flamme Blanche et la Flamme Blanc 
Orangé et la flamme vert émeraude virevoltent 
sur la Terre entière, nous invoquons la Flamme 

d’Amour qui transfigure afin qu’elle remplisse les 
quatre corps et le Cœur de chacun et qu’elle res-
taure l’Amour pur, le Discernement et l’Ordre Di-
vin. Que l’Amour, la Puissance de l’Amour qui se 
scellent aujourd’hui dans le Cœur de chacun res-
taurent la Confiance et réparent tout ce qui a besoin 
d’être réparé et guéri suite à toute expression de 
contamination. 

Que l’Amour Unisse chacun, que l’Amour re-
tisse une fratrie et une sororité de grande qualité 
dans toute la Terre. 

Que cette épidémie permette de relier chacun 
sur Terre dans un élan d’Amour, de Fraternité et 
d’Unité jamais atteinte. Que l’Amour et les Vertus 
Divines redeviennent Souverains dans le Cœur de 
chacun sur cette Terre. 

Et nous acceptons ceci comme étant Parfaite-
ment accompli sans l’ombre d’un doute par le Pou-
voir de nos Présences JE SUIS, par le Pouvoir des 
Présences JE SUIS de Tous sur cette Terre. 

Grâce à l’intervention de toute la Hiérarchie Cé-
leste qui nous aide et nous assiste à chaque seconde, 
nous manifestons sur Terre, en nous et autour de 
nous, quel que soit le lieu où nous vivons sur cette 
Terre, la resplendissante Perfection de notre Père/
Mère Divin. 

Nous rendons Grâce, Nous rendons Grâce, Nous 
rendons Grâce et Nous demandons que cette acti-
vité de Grande Lumière se Poursuive aussi long-
temps, aussi longtemps que nécessaire.  

Ceci est parfaitement accompli par le pouvoir de 
nos Présences JE SUIS et JE SUIS ma Présence JE 
SUIS. MERCI ! MERCI ! MERCI !

réalisé par Fafa
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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. 301 rue colonel Moll- 83 000 Toulon.
Tel : Dominique-Claire 06 99 00 82 19

Email : contact@dominique-claire-germain.com

Adhésion association : 20 €

Merci de fai
re 

passer ce j
ournal !

Préservons la nature
R e c y c l o n s  !
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