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

La Pensée du mois :
« Les chemins du Jardin infini doivent être parcourus par le corps, le 

cœur et l’esprit unis en une seule entité » Éssénien

Le mot de Dominique-Claire Germain
Cette période toute particulière de l’année est très riche en 
événement vibratoire. En effet les énergies subtiles œuvrent en 
silence pour nous préparer encore davantage au processus 
de transformation. Cette période de carême représente 
symboliquement le temps de préparation nécessaire à 
l’intégration d’une nouvelle énergie.
La puissance de Pâques se met en mouvement afin que nous 
puissions encore davantage comprendre, ressentir et utiliser les énergies de la Résurrection.
Cette énergie qui redonne la vie à tout ce qui est, est une source fabuleuse de renouveau. 
Ce renouveau ne se limite pas simplement à redonner vie à ce qui a été endommagé ou 
détruit, mais également, il fait naître des concepts nouveaux, des idées innovantes, des 
possibilités toute autres et inédites.
Car la nouvelle Terre a besoin de cette « renaissance » pour manifester d’autres paradigmes 
et d’autres façons de vivre.
Ce qui est donc encodé en nous depuis longtemps et qui offre de nouvelles perspectives va 
se libérer et nous permettre d’être imaginatifs, inventifs, créatifs.. Quel bonheur et quel  plaisir 
que de laisser parler notre imagination, notre créativité !
Les énergies de la Résurrection peuvent tout « ressusciter », alors à quoi voulez-vous redonner 
vie ?  
Que ce temps de maturation soit aisé et riche de force et de Lumière ! 
Que ce printemps vous régale de sa féérie !
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Nous avons tous entendu la citation 
Hopi «  Nous sommes ceux que nous 
attendions ». Au travers de toute 
l’histoire, cette déclaration n’a jamais 
eu autant de signification ou bien n’a 
été plus appropriée que pendant ce 
Moment Cosmique. Cette période est 
cruciale pour l’évolution de notre planète 
; et nous assistons à l’intensification d’un 
processus de nettoyage jamais connu 
par l’humanité. Nous avons tous entendu 
l’adage : «  On ne peut pas verser le 
vin nouveau dans de vieilles outres, de 
peur que le nouveau vin ne soit altéré 
». C’est une puissante métaphore qui 
illustre bien ce qui se passe sur Terre 
actuellement. Afin que notre nouvelle 
CAUSE planétaire d’Amour Divin se 
manifeste physiquement sur Terre, il 
nous faut d’abord transformer toutes les 
créations erronées qui sont en conflit 
avec l’Amour Divin.

Selon la Compagnie des Cieux, 2011 a 
été une année faste qui déplace la Terre 
et tout ce qui y Vit dans une spirale 
d’évolution de fréquences qui sont celles 
de l’Amour Divin qui Transfigure. Ceci 
n’a jamais été expérimenté jusqu’alors. 
Les myriades d’activités de Lumière 
qui se sont manifestées en 2011, sont 
divinement conçues afin de préparer 
chaque particule de Vie sur Terre à 
supporter cette augmentation d’Amour 
Divin à un niveau cellulaire atomique. 
Notre Père-Mère Divin et la Compagnie 
des Cieux désirent que cet afflux d’Amour 
Divin aide l’humanité à améliorer notre 

expérience Terrestre afin qu’elle ne 
soit plus destructrice. Ce processus de 
nettoyage est une étape cruciale de notre 
Ascension et il prépare l’humanité à 
recevoir, au niveau cellulaire, un afflux 
sans précédent de Lumière destiné à 
se produire pendant les années 2011 et 
2012.

2011 fut «  L’Année de la Transfiguration, 
celle de la Renaissance et du Renouveau. 
» Cela a été mené à bien grâce aux efforts 
unifiés de l’Humanité et de la Compagnie 
des Cieux. Ce qui signifie que vous et 
moi et chaque personne éveillée sur la 
planète a la responsabilité d’être la Porte 
Ouverte à cet Amour Divin. Nous allons 
réussir dans cette mission monumentale 
grâce aux diverses activités de Lumière 
auxquelles il nous sera demandé de 
participer en tant que Présence JE SUIS.

L’humanité va avoir des opportunités 
au-delà de tout de qu’elle a déjà 
expérimenté. Cette Vérité résonne dans 
chaque Flamme du cœur, et les gens, 
partout dans le monde, commencent à 
ressentir l’ampleur de ce moment. Les 
gens de tous les horizons s’éveillent et ils 
commencent « à voir avec de nouveaux 
yeux et à entendre avec de nouvelles 
oreilles. » Nous avons tous été préparés 
depuis des éons afin d’être la facette 
unique de ce Plan Divin. Maintenant, 
notre Présence JE SUIS nous appelle à 
accomplir notre service le plus élevé de 
tous.

« Il est Temps MAINTENANT  » 
Un message de Patricia Diane Cota-Robles Fin 2011



Si vous êtes connectés à Internet, ou 
bien si vous communiquez avec des 
personnes du monde entier, vous savez 
qu’il y a toutes sortes de prévisions sur les 
changements terrestres cataclysmiques 
à venir. Ces rapports viennent de toutes 
les sources imaginables, y compris de 
certaines cultures indigènes anciennes 
et de quelques prévisions scientifiques.

Cet intérêt amplifié en ce qui concerne les 
changements spectaculaires de la terre 
ne se produit pas par hasard. En fait, un 
nettoyage cataclysmique est exactement 
ce qui était prévu dans le plan d’origine, 
après le Changement des Âges. Ce type 
de nettoyage avait été jugé nécessaire 
afin d’être le facteur de création de 
l’environnement de l’Ascension Terrestre 
pour que l’ancienne Terre puisse 
disparaître. Maintenant, les gens se 
relient à ces prédictions dépassées 
et les annoncent comme si elles 
étaient encore destinées à se produire. 
Cependant, ce n’est plus le cas. Tout a 
changé. Ces prédictions anciennes ne 
sont plus viables ; et les changements 
cataclysmiques de la terre ne sont plus 
nécessaires. Il y a désormais un plan 
d’urgence puissant en place qui a été co-
créé au cours de ces 30 dernières années 
par les Artisans de Lumière du monde 
entier qui ont travaillé à l’unisson avec la 
Compagnie des Cieux.

L’ancienne Terre ne va pas disparaître ! 
Les deux Terres vont devenir UNE ; et 
CHAQUE personne en évolution sur cette 
planète a fait le choix conscient, grâce 
à sa Présence JE SUIS, de faire ce qui 
est nécessaire afin d’effacer ses dettes 
karmiques et d’Ascensionner vers la 
5ème Dimension. C’est un miracle au-
delà de notre compréhension, mais c’est 
une Vérité profonde qui a été révélée à 

l’Humanité par la Compagnie des Cieux.

Depuis l’afflux monumental de Conscience 
Divine qui a pris place pendant la 
Concordance Harmonique de Novembre 
2003, la présence JE SUIS de l’Humanité 
a un meilleur accès à notre cœur et à 
notre esprit. Cet aspect glorieux de notre 
propre Divinité peut désormais travailler 
en nous par des moyens que nous ne 
connaissions pas auparavant, alors que 
nous avons décidé d’aider le processus 
de guérison qui se déroule actuellement 
sur Terre.
Nos pensées et nos sentiments sont 
créatifs ; donc il est essentiel que les 
Travailleurs de Lumière se rassemblent 
afin de transmuter les prédictions 
négatives de destruction et de mort 
qui sont diffusées par les média et 
par Internet. Les personnes qui font 
état de ces évènements cataclysmiques 
vont puiser dans les enregistrements 
éthériques dépassés et obsolètes qui 
ne servent plus le bien supérieur de la 
planète. L’intention sous-jacente est de 
garder l’Humanité tellement paralysée 
par la peur qu’elle ne serait plus 
capable d’assimiler ou bien d’intégrer la 
NOUVELLE CAUSE planétaire de l’Amour 
Divin, de l’Unité et du Respect de la Vie.
La Terre est un organisme vivant, qui 
respire ; et elle va se purifier et se 
nettoyer d’elle-même des exactions que 
l’humanité lui a infligées. Il est important 
de comprendre que ce nettoyage peut 
se faire grâce à la Lumière et à l’afflux 
d’Amour Divin plutôt que par des 
changements terrestres destructeurs. 
C’est là que les Travailleurs de Lumière 
entrent en scène. Nous sommes appelés 
maintenant vers un niveau supérieur de 
Service Divin.

Au cours de la période située entre le 
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Solstice du 21 Décembre 2010 et l’Éclipse 
Totale de la Pleine Lune qui ont eu 
lieu ce jour-là et l’Éclipse Solaire de la 
Nouvelle Lune du 4 Janvier 2011, des 
centaines de milliers de Travailleurs 
de Lumière du monde entier ont unis 
leurs Flammes du Cœur et ont créé une 
nouvelle CAUSE Planétaire d’Amour 
Divin au sein des Royaumes de la Cause. 
Cet afflux puissant de Lumière embrase 
désormais la Flamme du Cœur des 
Artisans de Lumière incarnés et va percer 
progressivement le centre de pureté de 
chaque électron d’énergie précieuse 
de la Vie sur Terre. Tout ce qui entre en 
conflit avec l’Amour Divin est désormais 
poussé à la surface à un rythme accéléré 
afin d’être guéri et transmuté à nouveau 
en Lumière. Cela provoque beaucoup de 
stress dans le corps de la Terre Mère qui 
a besoin de notre attention et de celle de 
chaque personne consciente autour du 
monde.

En ce moment même, un changement 
radical et révolutionnaire, pouvant 
se produire du jour au lendemain, 
est plus que jamais possible. Le 
changement collectif de l’humanité 
vers une conscience d’Amour Divin, 
d’Unité, et de Respect pour TOUTE Vie 
est non seulement réalisable, mais il 
est également une option très réelle et 
tangible. Les changements miraculeux 
sont quotidiens et se produisent à chaque 
heure dans chaque homme, femme et 
enfant. Alors que chacun d’entre nous  
se concentre, avec une intention claire, 
sur sa Transfiguration personnelle et 
planétaire et sur sa Renaissance et son 
Renouveau, notre victoire est assurée.

Avec l’afflux intensifié de l’ Amour 
Divin, les Centres du Cerveau Spirituel 
de l’Humanité sont activés. Alors que 

l’Amour Divin filtre notre esprit extérieur, 
notre Présence JE SUIS libère pour nous 
les nouvelles visions d’une possibilité 
d’Unité de Vie, de Paix, d’Abondance et de 
Liberté en tant que réalités accessibles; 
et le Respect de la Vie est à l’ordre de ce 
Nouveau Jour.

Notre Chakra Solaire de la 5ème 
Dimension, récemment activé, va 
permettre aux aspects physiologiques 
de la 3ème et 4ème dimensions de 
s’élever et de fusionner avec les aspects 
multidimensionnels de la Perfection 
Physique Infinie de la 5ème Dimension. 
Ce processus réorganise notre ADN en 
de nouvelles expressions de jeunesse 
éternelle, de santé dynamique et de 
perfection infinie. Ces expressions 
sont le reflet naturel de notre Corps de 
Lumière Solaire physique, éthérique, 
mental et émotionnel. Cet événement 
crée un profond bouleversement et un 
grand changement pour chacun d’entre 
nous. Tout d’un coup, miraculeusement, 
plus rien n’est pareil.

Il est temps désormais pour nous 
d’utiliser nos nouveaux dons sacrés 
de transformation pour le bénéfice de 
l’Humanité et pour toute Vie évoluant 
sur cette planète bénie. Les Êtres de 
Lumière dans les Royaumes de la Vérité 
Illuminée sollicitent notre aide pour une 
autre facette importante du Plan Divin. 
Merci d’allez à l’intérieur et recueillez-
vous devant l’autel de l’Amour Divin qui 
flamboie dans votre cœur. Écoutez la 
petite voix tranquille de votre guidance 
intérieure et répondez à cet Appel 
Retentissant afin de suivre les directives 
de votre Présence JE SUIS.

Les facteurs clés de l’éveil ultime de 
l’Humanité impliquent le souvenir de 



notre Unité avec TOUTE Vie et la guérison 
des malversations que nous avons 
infligées à la Terre Mère. L’engagement 
de votre cœur et votre dévouement à la 
Lumière sont des facteurs d’importance 
vitale afin d’aider à la guérison des 
souffrances dues à la séparation entre 
Dieu et  l’Humanité et de celle du corps 
de la Terre Mère. Si ce n’était pas le cas, 
votre Présence JE SUIS n’aurait pas attiré 
ces informations dans votre sphère de 
conscience.

LA NECESSITE DE L’HEURE est que 
les Travailleurs de Lumière unissent 
leur cœur et leur esprit afin que nous 
puissions co-créer un Champ de Force 
en expansion constante de la Flamme 
Violette qui va transmuter la négativité 
de surface et qui va renforcer les zones 
vulnérables du corps de la Terre Mère. 
La raison pour laquelle la Compagnie 
des Cieux nous a assuré que les 
changements cataclysmiques n’étaient 
plus nécessaires, c’est qu’ils sont 
conscients de l’engagement de votre 
cœur, du mien et de celui des millions de 
personnes dans le monde qui sont prêts 
à invoquer la Flamme Violette au nom de 
l’humanité et de la Terre Mère. Oui, c’est 
certain, nous SOMMES ceux que nous 
attendions.

Sachez que la lumière est infiniment 
plus puissante que la peur. UN SEUL 
Travailleur de Lumière, qui se concentre 
effectivement sur la Lumière, peut 
littéralement libérer suffisamment 
d’énergie positive pour contrecarrer 
les pensées fragmentées, malfaisantes 
et basées sur la peur de centaines de 
milliers de personnes. En plus de ces 

bénédictions, les Êtres de Lumière ont 
reçu une Dérogation Cosmique de la 
part de notre Dieu Père-Mère. Ils ont 
reçu l’autorisation d’amplifier nos efforts 
unifiés « mille fois puissance mille ». 
Par conséquent, la masse critique 
du Paradis sur Terre est beaucoup, 
beaucoup plus proche qu’il n’y paraît.

L’invocation suivante est spécialement 
conçue pour éveiller toute âme 
récalcitrante et pour aider chaque 
âme néophyte et éveillée à intégrer 
rapidement et facilement les nouvelles 
fréquences de l’Amour Divin. Elle est 
également destinée à renforcer les zones 
vulnérables du corps de la Terre Mère afin 
d’éviter les changements cataclysmiques 
potentiels terrestres.

Alors que ce Champ de Force de Lumière 
se renforcera chaque jour grâce aux 
pensées, aux mots, aux actions et 
aux sentiments des Travailleurs de 
Lumière du monde entier, son effet sera 
exponentiel ; la Lumière de l’Amour Divin 
et la guérison planétaire pourront alors 
pénétrer plus rapidement dans l’esprit 
conscient et subconscient de chaque 
personne.

Maintenant, Unissons nos cœurs avec 

la Présence JE SUIS de chaque homme, 

femme et enfant de la Terre, avec 

l’entière Compagnie des Cieux et avec 

les Légions de Lumière associées à la 

Flamme Violette de la 5ème Dimension 

de l’ Infinie Perfection Divine.
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Flamme Violette de 1000 Soleils,

JE SUIS ma Présence JE SUIS, et JE SUIS Un avec la Présence JE 
SUIS de chaque personne sur Terre. JE SUIS également Un avec mon 
Père-Mère Divin et avec l’entière Compagnie des Cieux. Maintenant, 
tous d’une seule voix, d’un seul battement de cœur, d’une seule 
énergie, vibration et conscience de pur Amour Divin, nous invoquons 
les fréquences les plus amplifiées de la Flamme Violette Divine de 
l’Infinie Perfection que la Terre et l’Humanité soient capables de 
recevoir actuellement.
Nous ouvrons les Portails Stellaires de notre cœur ; et nous devenons 
instantanément une Porte Ouverte aux fréquences les plus puissantes 
de la 5ème Dimension de la Flamme Violette de la Perfection Infinie Divine que la 
Terre n’ait jamais connues.
La Flamme Violette émet des pulsations grâce à notre Flamme du cœur et rayonne 
dans toutes les actions inharmonieuses, dans toute conscience humaine inférieure et 
dans toutes les obstructions de la Lumière qu’une personne, un endroit, une condition 
ou une chose qui ait été un jour placé sur le chemin de la perfection de la Vie.
Instantanément, la Flamme Violette Transmute la cause, l’origine, l’effet, 
l’enregistrement et la mémoire de cette énergie discordante, en la retournant à sa 
perfection originelle.
Maintenant, les Anges du Feu Violet prennent leurs positions stratégiques dans 
chaque pays, état, ville, village et hameau de la planète. Ces messagers de notre Père-
Mère Divin ouvrent leurs larges bras aimants et soutiennent un nombre illimité de 
personnes dans tous les lieux qui sont prêts à participer à la pratique de l’utilisation de 
la Flamme Violette de l’Infinie Perfection Divine. Chacune de ces personnes comprend 
toute l’importance de la Flamme Violette qui est offerte désormais par notre Père-
Mère Divin afin d’aider à libérer l’Humanité de toutes les détresses humaines.
L’utilisation consciente de ce pouvoir puissant venant du cœur de Dieu provoque 
l’installation de grands foyers de la Flamme Violette dans chacun des ces endroits. 
Celle-ci baigne continuellement chaque personne et tout environnement jusqu’à ce 
que les créations humaines erronées soient transmutées en Lumière et que le corps 
de la Terre Mère soit guéri et rétabli dans sa perfection originelle.
Maintenant, grâce à l’Appel Retentissant de la Présence JE SUIS de TOUTE l’humanité et 
des Légions de Lumière à travers l’éternité, la Flamme Violette commence à s’étendre 
et à se propager de plus en plus. Elle fusionne avec la Triple Flamme Victorieuse et 
Immortelle en embrasant le cœur de chaque personne et en explosant en une énorme 
déflagration stellaire de Lumière. Cet afflux miraculeux de la Flamme Violette accroit 
l’intensité et le pouvoir d’un millier de Soleils.
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Légions de Lumière Bien-aimées associées à la Flamme Violette de la 5ème 
Dimension de la Perfection Infinie Divine...
- Faites rayonner la Lumière de milliers de Soleils au travers des différents plans 
de notre Terre Mère, que ce niveau soit physique, mental ou émotionnel, jusqu’à ce 
que les éléments de la terre, de l’air, de l’eau, du feu et de l’éther soient purifiés et 
restaurés dans leur beauté immaculée.

- Faites rayonner la Lumière de milliers de Soleils au travers de toutes les zones 
vulnérables de notre Terre Mère. Consolidez avec des éclairs de Lumière Violette tous 
les défauts, craquelures, fissures, plaques tectoniques et blessures créés dans le 
corps de la Terre Mère par les essais nucléaires, les mines, l’extraction du pétrole et 
tout autre dégradation humaine.

- Faites rayonner la Lumière de milliers de Soleils au travers des pensées, des mots, 
des actions et des sentiments de chaque homme, femme et enfant évoluant sur Terre 
jusqu’à ce que chaque personne, individuellement, reconnaisse et accepte l’Unité de 
TOUTE Vie et que chaque expression reflète le Respect de TOUTE Vie.

- Faites rayonner la Lumière de milliers de Soleils au travers de tous les bébés qui 
arrivent, les enfants, leurs parents et gardiens jusqu’à ce que TOUS les jeunes soient 
élevés en énergie, vibration et conscience afin qu’ils puissent écouter les directives 
de leur Présence JE SUIS.

- Faites rayonner la Lumière de milliers de Soleils au travers des centres et activités de 
jeunesse, toutes les écoles, collèges et universités, de tous les leaders, enseignants, 
instructeurs et professeurs dans chaque domaine d’activité concerné jusqu’à ce que 
la Flamme de l’Illumination Divine et de l’Éveil soient manifestes et éternellement 
soutenues.

- Faites rayonner la Lumière de milliers de Soleils au travers de toutes les religions 
et de tous les enseignements spirituels afin que l’Amour Divin, la Vérité, la Tolérance 
et la Fraternité Universelle se manifestent rapidement.

- Faites rayonner la Lumière de milliers de Soleils au travers de tous les 
docteurs, infirmières, guérisseurs, hôpitaux, compagnies d’assurances, groupes 
pharmaceutiques et toute institution associée à la guérison de quelque façon que ce 
soit, jusqu’à ce que la Divine Miséricorde, la guérison, la Compassion et une Santé 
rayonnante soient une réalité tangible pour chaque âme en évolution.
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- Faites rayonner la Lumière de milliers de Soleils au travers de tous les lieux 
d’incarcération et de tous les employés qui s’y trouvent, de toute institution 
correctionnelle, de toutes les forces de l’ordre, de chaque juge, juré et cour de justice 
jusqu’à ce que la Justice Divine soit manifeste et éternellement installée.

- Faites rayonner la Lumière de milliers de Soleils au travers de toutes les activités 
spatiales du monde entier jusqu’à ce que chaque nation soit unifiée dans un service 
de coopération et que la Volonté Divine puisse se manifester avec nos frères et sœurs 
au travers de l’univers.

- Faites rayonner la Lumière de milliers de Soleils au travers du corps physique, 
éthérique, mental et émotionnel de l’Humanité jusqu’à ce que toute maladie et 
création erronée, leur cause et leur source, soient dissoutes et transmutées en une 
santé dynamique, en une jeunesse éternelle et une perfection physique.
- Faites rayonner la Lumière de milliers de Soleils au travers des industries 
alimentaires et de l’eau et au travers de toute la nourriture et de l’eau utilisée pour la 
consommation humaine jusqu’à ce que chaque particule de nourriture et que chaque 
molécule d’eau soient remplies de Lumière. Amplifiez la force de cette substance 
Elémentale afin d’élever l’action vibratoire du corps physique de l’humanité, qu’il soit 
éthérique, mental ou émotionnel, jusqu’à ce que la perfection physique devienne une 
réalité durable manifeste pour chaque Être Humain.

- Faites rayonner la Lumière de milliers de Soleils au travers, autour et dans chaque 
électron d’énergie de Vie précieuse restant jusqu’à ce que le Concept Immaculé de la 
Nouvelle Terre soit manifeste et que toute Vie qui y évolue ait totalement Ascensionné 
et soit LIBRE....Qu’il en soit ainsi.

Patricia Diane Cota-Robles

Traduction : Marinette Lépine

Translight.ml@gmail.com
http://www.facebook.com/TransLight
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Les Initiatives

Parce que chaque émotion, chaque pensée, chaque acte, chaque mémoire, chaque 
circonstance, chaque élément extérieur, chaque expérience... gravent en nous des 
croyances conscientes ou inconscientes  qui nous construisent, nous façonnent, nous 
propulsent, nous handicapent, nous structurent,  il est fondamental d’aller à la 
rencontre de ces croyances.

Comprendre comment ces croyances nous «manipulent» ou nous «élèvent» 
représente un aspect essentiel de la connaissance de soi.»Connais-toi toi même»... 
est si révélateur !

Ces deux jours vont nous permettre de pointer, de dénicher, de découvrir, de 
transformer, de corriger, de sublimer ces croyances qui trop souvent créent une 
réalité que nous ne voulons plus.
Les croyances sont des vibrations puissantes qui attirent la même fréquence vibratoire. 
Afin d’attirer dans nos vies ce que nous désirons vraiment, il est temps de modifier 
ces structures qui se sont cristallisées et qui ont pris le pouvoir... (des applications et 
des exercices seront proposés)

«Ces Croyances qui nous limitent,
Ces Croyances qui nous libèrent!» 

De 9h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 15 - 90 € les deux jours..

à TOULON au LIBER’THE -12 Ave Jean Moulin . 6 ième étage

Merci de réserver car les places sont limitées .

Stage-Atelier des 7 et 8 Avrild d
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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-abonnement

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 €
Abonnement journal (port compris) : 25 €
Adhésion et abonnement : 40 €
Prix du numéro : 2 €. (Frais de port compris).

J’ai le choix :

Merci de fai
re 

passer ce j
ournal !

Préservons la nature
Recyclons !
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