ASBESTE SAS

Activation de la Merkaba

Evelyne et Denis

Le véhicule de Lumière

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

2 jours

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

A convenir
09h30 - 17h30
Evelyne et Denis

Equilibre
énergétique

260.-€ TTC
documents inclus
Séminaire de base ou
Penduler avec les Anges

Conditions

Défini selon le nombre de participants

Active ton véhicule de Lumière et illumine ton
entourage de ta présence lumineuse
Thèmes du cours:
 Qu'est-ce que la Merkaba? A quoi sert-elle?
 Conditions pour activer la Merkaba
 Libération dans ta Merkaba de karmas, blocages,
programmes, etc. à travers espace et temps
 Comment l'activer et la garder activée en permanence
 Application de la Merkaba activée dans la vie de tous
les jours: avantages et efficacité
 Active le potentiel du saut quantique dans ta conscience
 Active le champ de Lumière dans tous tes chakras, tes
corps de Lumière et tes thèmes personnels
 Expérimente l'activation de la Merkaba avec le
Seigneur Métatron, Adonai Ashtar, le Seigneur
Sananda et la fraternité stellaire

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

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


Ce qui vous attend :
 Des exercices pratiques
 Méditations & channelings avec vos guides spirituels,
le Seigneur de Lumière Métatron, les Anges, les
Archanges et autres Êtres de Lumière.

Banque: CCM Région de Blotzheim, 68730 Blotzheim
IBAN: FR76 1027 8030 5100 0204 6050 281
BIC:
CMCIFR2A



Je souhaite recevoir une facture : 
www.asbeste.fr

Date
Horaires
Référents
Lieu

Représentant en France de

Le Seigneur de Lumière Métatron :
"Ressent la merveilleuse vibration de ta Merkaba et apprend à
activer ce potentiel de Lumière divin. Elle te sert dans ton
processus personnel d'évolution et celui de toute la création"
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