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Université de Lumière 
Initiation à l'université de Lumière des Avatars 

Niveau 1 

ASBESTE SAS 
Evelyne et Denis 

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

 


 

3 jours 
Date Voir sur le site internet 
Horaires 09h30  - 17h30 

Référents Antje Kyria Deva et Edwin EISELE 

Lieu 24 Rue du Markstein 
68610 LINTHAL (France) 

Equilibre 
énergétique 

485.-€ TTC, documents et CD inclus 
(350.-€ TTC pour une seconde participation) 

Conditions Avoir suivi le PL - 3ème partie 

L'âge d'or commence maintenant. Nous nous 
accordons à la fréquence de Lumière de L'âge d'or. 

 
 

Thèmes du cours: 
 Le Corps de Lumière christique doré 
 L'Avatar christique se réveille en toi 
 L'anneau de feu de Dieu avec Valiant Thor et le 

Seigneur Sananda, une puissante protection 
 La matrice originelle de l'Adam Kadmon et de Lilith 
 Invocation de la conscience de Maître dans ton corps 

physique 
 Guérison spirituelle : l'Opération de Lumière jusqu'au 

niveau des quantons (sans contact physique) avec les 
Êtres de Lumière et Maître Hilarion 

 Initiation au bâton de Melchisédech diamant "le feu 
diamant de la sainte volonté de Dieu" 

 Initiation à la sphère fleurs de vie diamant "la clé de la 
matrice originelle de la création" 

Ce qui vous attend : 
 Des exercices pratiques 
 Méditations & channelings avec vos guides spirituels, 

le Seigneur de Lumière Métatron, les Anges, les 
Archanges et autres Êtres de Lumière. 

 
Les Seigneurs de Lumière Métatron et Sananda : 
"Ceci est la naissance du Nouvel-Âge d'or en toi. 

Active la fréquence de créateur maintenant". 

Imprimé par Asbeste , ne pas jeter sur la voie publique 

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(des) séminaire(s): 
………………………………………………………...... 
………………………………………………………….. 
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 
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