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)

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®.

Inscription au séminaire
A envoyer par courrier à
Denis Schorr, 4A Chemin Rutimatten, 68510
Waltenheim ou à scanner et envoyer par mail à
seminaires@asbeste.fr
Par la présente, je m’inscris au séminaire suivant :

1) Harmonisation des lieux de vie :






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

 Bilan énergétique et informationnel
 Libération des blessures de l’enfance (trahison-rejet-abandonhumiliation-injustice)
 Libération à travers espace et temps par recherche
médiumnique de karma, 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

Payement : (possible sur place)
Par carte :

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

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

4) Divers:


Je souhaite recevoir une facture : 
www.asbeste.fr

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:

Date: ……………… Signature …………………….….

www.litios.com

Représentant en France de

 Vente de cristaux et diamants de Lumière Litios®
 Massages de bien-être-énergétiques
D’amples renseignements sur les cristaux et les séminaires sur
www.asbeste.fr ou par mail à info@asbeste.fr

INVITATION
aux

SEMINAIRES LITIOS

Penduler
Litios 1
Harmonisation des personnes

Litios 2
Harmonisation des lieux

Vœux de METATRON, Seigneur de Lumière

Vœux de METATRON, Seigneur de Lumière

Vœux de METATRON, Seigneur de Lumière

Séminaire

Séminaire Litios 1

Séminaire Litios 2

Penduler avec les Anges

1 jour

1/2 jour
Date
Horaires
Référents
Lieu

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

Date
Horaires
Référents
Lieu

Equilibre
énergétique
Conditions

60.-€ / CHF 65.- TTC,
documents inclus

Equilibre énergétique

Aucune

 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

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
Des pendules sont mis à disposition lors du séminaire et peuvent
être acheté sur place.
Imprimé par Asbeste SAS, ne pas jeter sur la voie publique

Selon demandes
09h30 à env. 17h30
Evelyne et Denis
Défini ultérieurement selon le
nombre de participants

Conditions

98.-€ / CHF 108.- TTC
documents inclus
Savoir penduler

Le Seigneur de Lumière Métatron et les
Maîtres ascensionnés activent en toi le
corps de Lumière cristalline

Les pendules sont une extension de notre ressenti,
vous apprendrez facilement avec vos guides et les
Anges à penduler efficacement
Thèmes du cours:

Le temple cristallin

Le corps cristallin

Thèmes du cours:
 Introduction au travail avec les Anges, les Archanges et
les Maîtres ascensionnés
 Ton canal de Lumière est activé
 Introduction aux Cristaux de Lumière Litios®
 Activation du corps de Lumière cristallin
 Les chakras et l’aura vibrent dans la fréquence
cristalline
 La conscience du Nouvel-Âge s’active en toi
 Activation du chakra de cœur unifié
 Des cadeaux des sphères célestes te sont donnés
 Méditations et channelings

Conséquences de l’utilisation des cristaux de Lumière
Litios® :





Libération de blocages et manipulations
Libération d’énergies externes
Centrage intérieur et stabilisation
Prise de conscience du « je suis »

Métatron :

Nous activons le corps de Lumière cristalline.
Tu te sens renaitre dans la Lumière des Anges

1 jour
Date
Horaires
Référents
Lieu

Selon demandes
09h30 à env. 17h00
Evelyne et Denis
Défini ultérieurement selon le
nombre de participants

Equilibre énergétique
Conditions

98.-€ / CHF 108.- TTC
documents inclus
Savoir penduler

Le Seigneur de Lumière Métatron et les
Maîtres ascensionnés activent avec toi un
temple de Lumière cristalline
Thèmes du cours:
 Introduction à l’harmonisation des lieux avec les
Anges, les Archanges et les Maîtres ascensionnés
 Les bâtiments et les lieux de vie sont baignés dans la
Lumière et l’énergie cristalline des sphères célestes
 Les Anges érigent un temple de Lumière
 Elève ton lieu de vie et ton Être dans ces énergies
cristallines du Nouvel-Âge
 Application pratique d’harmonisation de ton lieu de vie
 Méditations et channelings

Conséquences de l’utilisation des cristaux de Lumière
Litios® :
 Harmonisation de perturbations naturelles et
artificielles
 Energétisation de l’eau, boissons, aliments
 Mise en place d’un lieu baigné constamment dans la
Lumière
 Mise en place d’un canal de Lumière qui te relie en
permanence aux sphères divines
Métatron :

Nous activons un temple de Lumière cristalline.
Tu te sens renaitre dans la Lumière des Anges

