ASBESTE SAS

Le Flux doré de
L’Abondance

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

Voir sur le site internet
09h30 à env. 17h30

Equilibre
énergétique

260.-€ TTC, documents inclus
(170.-€ TTC pour une seconde participation)
Séminaire de base ou
Penduler avec les Anges

Conditions

Evelyne et Denis
24 Rue du Markstein
68610 LINTHAL (France)

Ce séminaire va t’aider à te libérer des blocages afin
que tu puisses manifester tes désirs. Avec l’aide des
Êtres de Lumière tu seras le créateur de ta vie.
Thèmes du cours:
 Le principe de la manifestation : activer le flux
d’énergie optimal de l’esprit dans la matière,
 Libération de blocages de cette vie ou de vies
antérieures (vœux de pauvreté, karma, expériences,…),
 Réorientation de tes pensées et émotions concernant
l’argent, la richesse et autres manifestations,
 Active tes dimensions supérieures de la manifestation,
 Manifeste tes projets avec les Êtres de Lumière :
Anges, Maîtres Ascensionnés, tes Guides,
 Manifeste tes visions avec la pyramide de manifestation
et l’énergie de la Merkaba,
 Etablis ton vision board personnel pour manifester ton
avenir doré.

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

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


Paroles du Seigneur de Lumière Métatron :

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

Le flux doré de l’abondance, de la richesse et de la
béatitude de l’univers, qui maintient tout en vie,
s’active d’abord en toi puis sur toute la Terre.
Enflammons ensemble une nouvelle vision pour toi
et la Terre.


Je souhaite recevoir une facture : 

www.asbeste.fr

Dates
Horaires
Référents
Lieu

Imprimé par Asbeste SAS, ne pas jeter sur la voie publique

INVITATION
au

SEMINAIRE LITIOS

Le Flux doré de
l’Abondance

