ASBESTE SAS

Penduler avec les Anges

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

1/2 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 :
Nom du séminaire:
………………………………………………………......
…………………………………………………………..
Date(s): ……………..………………………………......
Lieu: ………………………………………….………...
Coûts: …………………………………………….…….
Adresse du participant:
Nom: …………………………………………………...
Prénom: ………………………………………………...
Adresse: ………………………………………………..
Code postale: ……….. Lieu: …………………………..
Pays: …………………………………………………....
Tél. ……………………………………………………...
Mail: …………………………………………………....

Date
Horaires
Référents
Lieu

Selon demandes
14h00 à env. 17h30
Evelyne et Denis
Défini selon le nombre de participants

Equilibre
énergétique
Conditions

60.-€ TTC,
documents inclus
Aucune

Les pendules sont une extension de notre ressenti,
vous apprendrez facilement avec vos guides et les
Anges à penduler efficacement
Thèmes du cours:
 Introduction aux énergies et à l’utilisation des cristaux
de Lumière Litios®
 Méditation de libération
 Connexion aux dimensions de Lumière (ancrage)
 Comment penduler, conventions
 Pourquoi penduler, dans quel but
 Conditions requises
 Applications pratiques :
- Nourriture, médicaments, eau
- Perturbations naturelles et artificielles
- Aura, chakras, etc.
 Contact avec les sphères divines et ses guides

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

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


INVITATION
au

SEMINAIRE LITIOS

Conséquences de l’utilisation des pendules Litios® :
 Nos guides et les Anges nous accompagnent pour
trouver des solutions aux problèmes quotidiens
 Les pendules Litios® font partie des « outils » qui nous
permettent d’avancer sur notre chemin de vie

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

Des pendules sont mis à disposition lors du séminaire et peuvent
être acheté sur place.

Je souhaite recevoir une facture : 
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