
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
INVITATION 

au 
SEMINAIRE LITIOS 

 
 
 
 

Le Cube de Métatron 

  
  

  
       

        
  

 

    

                  

           
     

      
    

               
              

  
           

 
      
         
     

        

 

  

Le Cube de Métatron 

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 

ASBESTE SAS 
Evelyne et Denis 

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


 

2 jours 
Dates Voir sur le site internet 
Horaires 09h30 à env. 17h30 

Référents Evelyne et Denis 

Lieu 24 Rue du Markstein 
68610 LINTHAL (France) 

Equilibre 
énergétique 

296.-€ TTC, documents inclus 
(206.-€ TTC pour une seconde participation) 

Conditions Avoir suivi le séminaire PL3 ou activation de 
la Merkaba 

 
 

Le Seigneur de Lumière Métatron enflamme la 
Sainte Géométrie et le potentiel divin dans tous 

tes corps de Lumière 
 

Thèmes du cours: 
 Enflamme le véhicule de Lumière des Illuminés dans 

tes corps de Lumière 
 Active le champ de Lumière Merkaba dans tous tes 

chakras, tes corps énergétiques et tes thèmes personnels 
à travers espace et temps 

 Le saut quantique dans ton système de chakras 
 Vis le potentiel de manifestation à travers les Maîtres 

de l'Intraterre 
 Initiation au potentiel divin du médaillon "Cube de 

Métatron", entre autre : 
- Harmonie et symphonie dans tes corps de Lumière 
- Des délégations et pouvoirs du cœur de Métatron 
- L'Ordre Divin dans ton univers intérieur 

 Applications pratiques du cube de Métatron 

Paroles du Seigneur de Lumière Métatron : 

"Moi, Métatron, j'augmente ta vibration de Lumière 
avec mon Cube de Métatron et je mène tout dans 
l'Ordre Divin, dans la Sainte Géométrie. Ainsi tu 
pourras à nouveau reprendre ta vraie place dans 

l'Univers de Lumière. 
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