ASBESTE SAS

Harmonisation des lieux et
guérison de la Terre

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

Représentant en France de

Inscription au séminaire

1 jour

A envoyer par courrier à
Asbeste, 24 Rue du Markstein, 68610 LINTHAL ou à
scanner et envoyer par mail à seminaires@asbeste.fr
Je m’inscris au(x) séminaire(s) suivant(s) :

Dates
Horaires
Référents
Lieu

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

Equilibre
énergétique
Conditions

Voir sur le site (et sur demande)
09h30 à env. 17h30
Evelyne et Denis
24 Rue du Markstein
68610 LINTHAL (France)
98.-€ TTC, documents inclus
(89.-€ TTC pour une seconde participation)
Savoir penduler (P), HP conseillé

Le Seigneur de Lumière Métatron active avec toi
un temple de Lumière cristallin dans ton lieu de vie
Thèmes du cours :
 Introduction aux différentes perturbations
énergétiques d'origine tellurique (veine d'eau, faille,
réseau Hartmann), artificiel (champ
électromagnétique, ondes hautes fréquences HF,
Wifi) et subtil (entité, mémoire).
 Quelles sont les conditions pour harmoniser un lieu
de façon stable dans le temps ?
 Harmonisation avec les Êtres de Lumière, de la
nature et les cristaux de Lumière Litios
 Application pratique d’harmonisation de ton lieu de
vie ou de travail ou de loisir
 Énergétisation de l'eau, des boissons, des aliments
 Comment harmoniser des lieux qui sont pollués
énergétiquement négativement.
 Les outils pour la guérison énergétique de la terre
 Méditations et canalisations

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

www.asbeste.fr



Je souhaite recevoir une facture : 
Imprimé par Asbeste SAS, ne pas jeter sur la voie publique

INVITATION
au

Séminaire Litios

Harmonisation énergétique
des lieux
et
Guérison de la Terre

