ASBESTE SAS

Le travail de Lumière
d’Asbeste

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

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: …………………………………………………....
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

Représentant en France de
Les représentants de la société Asbeste sont formés selon les
enseignements retransmis par Antje et Edwin Eisele, fondateurs de
la société Litios® en Allemagne.
Toutes les harmonisations et libérations énergétiques se font avec
les Anges, les Archanges, les Maîtres ascensionnés et les cristaux et
diamants de Lumière Litios®.

1) Harmonisation des lieux de vie :






Appartements, maisons, bâtiments collectifs
Lieux de travail, bureaux, entreprises, cabinets de travail
Terrains, jardins, lieux de culture, plans d’eau
Travail énergétique avec Mère Gaïa, la Terre
Harmonisation de :
- Rayonnements naturels : veines d’eau, failles, réseaux
Hartmann, Curry, etc.
- Rayonnements artificiels : champs électriques, électromagnétiques, Wifi, DECT
- Rayonnements dans le domaine subtil:
mémoires, entités

2) Harmonisation des personnes:
 Bilan énergétique et informationnel
 Libération des blessures de l’enfance (trahison-rejet-abandonhumiliation-injustice)
 Libération à travers espace et temps par recherche
médiumnique de karmas, mémoires, manipulations, liens,
programmes, blocages, énergies négatives, magie noire,
implants
 Activation des chakras et des corps de Lumière (Aura)
 Activation du canal pranique
 Activation du véhicule de Lumière, la Merkaba
 Recherche et libération de problèmes relationnels au sein du
couple, dans la famille, entre collaborateurs

3) Séminaires, cours:
 Travail avec les Anges, les Archanges et les Maîtres
ascensionnés
 Harmonisation énergétique des personnes et des lieux à l’aide
des cristaux Litios®
 Méditations en groupe, individuelles
 Conférences, Workshops

4) Divers:
 Vente de cristaux et diamants de Lumière Litios®
 Massages de bien-être énergétiques

www.litios.com

INVITATION
aux

SEMINAIRES LITIOS

PRÊTRE DE LUMIERE

Séminaire de Métatron

Séminaire de Métatron

Prêtre de Lumière

Prêtre de Lumière
ère

1

ème

Partie

2

Equilibre
énergétique
Conditions

Selon demandes
09h30 à 17h30
Evelyne et Denis
24 Rue du Markstein
68610 LINTHAL (France)
440.-€ TTC, documents et CD inclus
(296.-€ TTC pour une seconde participation)
Penduler ou
Séminaire de base

Le Seigneur de Lumière Métatron et les Maîtres
Ascensionnés activent en toi ta conscience de
Lumière cristalline
Thèmes du séminaire:
1ère partie: activation du chakra de cœur unifié





Prêtre de Lumière
3ème Partie

Partie

3 jours

3 jours
Date
Horaires
Référents
Lieu

Séminaire de Métatron

Date
Horaires
Référents
Lieu
Equilibre
énergétique
Conditions

3 jours

Selon demandes
09h30 à 17h30
Evelyne et Denis
24 Rue du Markstein
68610 LINTHAL (France)
440.-€ TTC, documents et CD inclus
(296.-€ TTC pour une seconde participation)
ère

Avoir suivi la 1

partie

Le Seigneur de Lumière Métatron et les Maîtres
Ascensionnés activent en toi ton vrai
potentiel de Lumière
Thèmes du séminaire:
2ème partie: activation des chakras supérieurs,
le canal de Lumière supérieur

Date
Horaires
Référents
Lieu
Equilibre
énergétique
Conditions

Selon demandes
09h30 à 17h30
Antje et Edwin EISELE (Litios)
24 Rue du Markstein
68610 LINTHAL (France)
440.-€ TTC, documents et CD inclus
(296.-€ TTC pour une seconde participation)
ème

Avoir suivi la 2

partie

Le Seigneur de Lumière Métatron et les
Maîtres ascensionnés enflamment en toi la
Flamme de l'illumination
Thèmes du séminaire:
3ème partie: Initiation au prêtre de Lumière,
Initiation dans la fréquence diamant des Avatars

Les chakras principaux et les corps de Lumière
Activation du chakra de cœur unifié
Harmonisation de l'Aura: comment ça fonctionne?
Apprend à rechercher, libérer, transmuter et illuminer
l'aura et les chakras des énergies sombres
Initiation au bâton de Melchisédech
Libération de manipulations, de programmations et
blocages avec les énergies du temps nouveau
Libération de magie noire à travers espace et temps
Le portail vers l'Atlantide – L'énergie cristalline de
l'Atlantide
Adonai Ashtar et la fraternité stellaire: active la matrice
de Lumière de ta famille stellaire
Méditation, initiation et channellings avec les Anges,
les Archanges et les Maîtres ascensionnés
Applications pratiques et travail en binôme

 Activation de la vague de Lumière de l'ascension à
l'intérieur de toi
 Alignement et centrage divin avec le grand Prêtre
Melchisédech
 La nouvelle conscience: la matrice divine
 Libération de programmes dans le champ
morphogénétique de la Terre
 Libération de karmas à travers espace et temps
 Harmonisation des lieux de vie avec les cristaux Litios,
le temple cristallin chez toi à la maison
 Activation des chakras supérieurs et inférieurs
 Activation de ton puissant canal de Lumière
 Méditation, initiation et channellings avec les Anges,
les Archanges et les Maîtres ascensionnés
 Applications pratiques et travail en binôme

 Réajustement et stabilisation des chakras secondaires,
supérieurs et inférieurs
 Activation du flux doré de l'univers
 La fréquence diamant des Avatars et des Déesses
 La fraternité blanche: initiation aux diamants Avatars
 Le Moi- supérieur: intégration d'aspects lumineux
 Activation de la Merkaba sur tous les plans
 Initiation et ouverture du portail avec le Seigneur de
Lumière Métatron, le grand Prêtre Melchisédech et le
Seigneur Sananda
 Initiation au Prêtre / à la Prêtresse de Lumière dans le
temple diamant des Illuminés
 Remise d'un diamant de Lumière personnel
 Méditation, initiation et channellings avec les Anges,
les Archanges et les Maîtres ascensionnés
 Applications pratiques et travail en binôme

Métatron dit: Etabli avec joie et légèreté le contact avec nous la
fraternité de Lumière

Métatron dit: Développe ton vrai potentiel de Lumière et offrele à la Terre

Un diplôme sera remis à la fin de la 3ème partie
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