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STAGE ASCENSION 

du jeudi 30 (10h) au dimanche 2 juin (18h) 2019 
centre « Montplaisir en Rose » à ALGANS (20mn de Toulouse)  

avec Maria Gloria Dos Santos et Stéphane Cavé 

 

 

 

 

Enseignement Initiatique 

 

 

 

 

Je suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne vient au Père que par moi  

(Jésus – Jean 14 : 6) 

Alors que dans l'Ancienne Alliance ? la vérité est avant tout la fidélité à l'Alliance, elle 

deviendra dans la Nouvelle Alliance,  la plénitude de la Révélation centrée sur le Christ 

_________________________ 

Toute création, en fin de cycle est en phase de transiter dans des champs d’énergie 

supérieurs pour faire l’expérience d’un potentiel de lumière plus grand. Notre évolution 

est liée à un schéma directeur cosmique qui vient initier l'âme à entrer dans la 

communion Divine et à manifester l'Amour Christique. ll est donc important de 

reconnaitre derrière le processus complexe de l'ascension du corps, de l’âme et de 

l’esprit, qu'il existe un programme Divin  dans lequel nous sommes initiés et qui vient 

nous reconnecter à notre Soi Divin et à notre Famille de Lumière. 

4 jours d’Enseignements et d'Initiations : Transmission de  l’enseignement 

de l’Ascension, les « Portails » de géométries de Lumière, les initiations et 

activations sonores et vibratoires du Langage de Lumière et les Codes de Lumière 

pictographiques … 
Introduction à l'arbre séphirotique, la fonction de Yesod, Netzach et Hod... 

Initiations avec les Codes de Lumière du Futur…Outils /Sceaux énégertiques de protection 

Onction avec les Huiles Sacrées... 

Activation vibratoire par les sons Divins, les mantras, les Noms Angéliques et Expressions 

Sacrées dans le langage de lumière... 

Activation de la glande pinéale et des chakras supérieurs... 

Le pouvoir libérateur du Pardon et  la Puissance de la Prière...  

Se libérer des mécanismes de l'Ego et des blessures de l'Âme 
 



 

      Bulletin d’inscription au stage : résidentiel « ASCENSION » 

du jeudi 30 mai (10h) au dimanche 2 juin (18h) 2019  dans le TARN à 30 mn de 

TOULOUSE chez Thierry Mazzia,  Montplaisir en Rose 81470 ALGANS 

     Renvoyez le bulletin rempli avec le règlement de 390 € ou un chèque d’arrhes de  

150 € à l’ordre de Maria Gloria Dos Santos ou Stéphane Cavé 

32 rue de la Fontaine des Sables - 40510 SEIGNOSSE - FRANCE 

Maria: 0681928471 ou Stéphane: 0608567419 

www.langagedelumieredufutur.com 

Info: Ce stage ne doit pas remplacer ou se substituer à un traitement medical prescrit par un 

médecin - Toute nouvelle participation à un stage nécessite une prise de contact par téléphone 

avec les intervenants – Toute inscription envoyée n’ayant pas été validée au préalable par un 

entretien téléphonqiue ne sera pas prise en compte ! 

      Ce stage est un enseignement sacré et initiatique et s’adresse à toute personne engagée 

dans un éveil Spirituel. Aucun prérequis ni aucune formation particulière ne sont demandés pour 

assister à ce stage, aussi, la joie de vivre, le respect d’autrui, l’implication et l’engagement sont des 

atouts essentiels pour entrer dans l’expérience de l’enseignement et des pratiques… 

 

la joie de vivre, le respect d’autrui, l’implication et l’engagement sont des atouts essentiels pour entrer dans l’expérience 

de l’enseignement et des pratiques… 

 

      AVIS :   Pour que votre inscription au stage soit totalement validée, vous devez 

impérativement réserver par téléphone votre inscription «hébergement et repas» auprès 

de « Montplaisir en Rose » Les repas commandés à l’avance sont dus, pas de 

remboursement possible…Contact: Thierry Mazzia - Tél : 05.63.75.02.33  -  Mobile: 

06.33.12.17.15 

 

 

Seule, cette partie est à découper et à renvoyer à l’adresse indiquée dans le bulletin d’inscription stage.  

Case(s) à cocher:  

     du jeudi 30 mai (10h) au dimanche 2 juin (18h) 2019 

 

Nom:                             Prénom:  

 

Adresse: 

 

Téléphone portable: 

 

Email: 

N.B: je prends connaissance que le programme du stage peut faire l’objet de modifications selon les 

énergies de l’instant et le ressenti des intervenants, que tout séminaire commencé est dû dans sa 

totalité. En cas de désistement de ma part 10 jours avant le stage, les arrhes ne pourront pas être 

remboursés, sauf cas exceptionnel. Pour besoin de trésorerie, les arrhes peuvent être encaissés avant 

le stage. 

 


