ASBESTE SAS

Journée pratique PL1

Evelyne et Denis
Tel. 06 08 17 97 28 (Evelyne)
Tel. 06 86 27 97 17 (Denis)

1 jour

Inscription au séminaire
A envoyer par courrier à
Asbeste, 24 Rue du Markstein, 68610 LINTHAL ou à
scanner et envoyer par mail à seminaires@asbeste.fr
Par la présente, je m’inscris au séminaire suivant :

Voir sur le site internet

Référents
Lieu

Evelyne et Denis

09h30 à env. 17h30

Equilibre
énergétique
Conditions

Nom du séminaire:
………………………………………………………......
…………………………………………………………..
Date(s): ……………..………………………………......
Lieu: ………………………………………….………...
Coûts: …………………………………………….…….
Adresse du participant:
Nom: …………………………………………………...
Prénom: ………………………………………………...
Adresse: ………………………………………………..
Code postale: ……….. Lieu: …………………………..
Pays: …………………………………………………....
Tél. ……………………………………………………...
Mail: …………………………………………………....

24 Rue du Markstein
68610 LINTHAL (France)
98.-€ TTC, documents inclus
Avoir suivi au moins le séminaire PL1

Entre plus intensément en contact avec L'Archange
Métatron et les Maîtres Illuminées.
Activer, développer et intégrer plus intensément les
Énergies de Lumière du séminaire PL1.
Thèmes du cours:
But : Approfondir les connaissances déjà acquises et
apprendre des méthodes de travaux issues d’expériences
pratiques qui ne sont pas (encore) enseignées dans les
séminaires de Litios.
 Rappels des bases et analyse médiumnique des chakras
et de l'aura encore plus intense
 Libération des énergies étrangères et des blocages à
travers espace et temps
 Les gardiens d'illusions : recherche et libération
jusqu'au niveau des cellules
 Le cœur bloqué – ouverture du cœur : donner et
recevoir l'amour
 Le travail de pardon, primordial pour la libération
 Le travail à distance
 Le travail sur une entité définie
 Le travail avec un animal
 Travaux pratiques avec les 5 blessures de la vie
 Méditations et canalisations avec les Anges et AA

Date: ……………… Signature …………………….….
Payement : (possible sur place)
Par carte :

Par chèque (uniquement en France): 
En espèce : 
Virement bancaire

Banque: CCM du Florival, 67 Rue Principale, 68610 LAUTENBACH
IBAN:
FR76 1027 8033 0200 0207 7580 149
BIC:
CMCIFR2A



Je souhaite recevoir une facture : 

www.asbeste.fr

Date
Horaires

Les cristaux et diamants sont mis à disposition
Imprimé par Asbeste SAS, ne pas jeter sur la voie publique
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