
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   
 

 
 
 
 
   

Nous entrons dans une nouvelle phase d’évolution de 

la Conscience qui exige un Retour dans le sanctuaire du 

Cœur en unité avec notre christ intérieur qui est le fruit 

le plus haut de l’Amour Divin… 

L'avènement de la venue du Christ ou Parousie doit 

être compris en termes d’accomplissement d’une nouvelle 

naissance qui est l’activation du modèle christique en 

chacun. Nous devons comprendre que l’œuvre du « Fils de 

Dieu » est de restituer à l’Âme/Esprit la lumière 

Originelle qui a été fragmentée… Nous ne pouvons pas 

être séparés, nous avons besoin de la Lumière Vivante, 

pour transiter dans un Amour plus grand et être initiés à la 

sagesse cosmique… 
C’est pour cela que notre présence ici est précieuse pour 
accomplir l’expérience transcendante qui doit s’effectuer 

dans le Corps de Lumière Christique 
 

Vivons ensemble cette célébration sacrée 

Dans la plus grande humilité, 
Nous vous invitons à expérimenter cet Enseignement 

Supérieur, 
Etude de la séphirah de Tiphereth 

 Célébration de la naissance de l’Enfant Christ 
intérieur 

les Noms Divins de la kabbale et dans le langage de 
lumière 

la symbolique cosmique de » la Prière de Notre 
Père» en relation avec l’Arbre Séphirotique 

à apprendre à rayonner l’Amour sans conditions… 
se libérer et pardonner car le Pardon est un Don 

octroyé à l’Âme 
l’Onction avec les huiles Sacrées 

      Bulletin d’inscription au stage:  l’Amour Christique 
du vend 13 (14h) au dimanche 15 dec (18h) 2019 

Centre Montplaisir en Rose – à 30 mn de Toulouse  

 

      Renvoyez le bulletin rempli avec le règlement de : 250 € 

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 Gloria : 0681928471 ou Stéphane: 0608567419 
mariagloriads@orange.fr lavoieduson@orange.fr 

www.langagedelumieredufutur.com 

Ce stage s’adresse à toute personne engagée dans le travail sur soi et l’éveil Spirituel.  

Un véritable engagement spirituel, le respect d’autrui, humilité,  réceptivité et joie de vivre   sont 

des qualités essentielles pour entrer dans l’expérience de l’enseignement et des pratiques 

énergétiques et spirituelles… 

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 un entretien 

téléphonique.  Contactez Maria Gloria : 0681928471 

 

      INFO : pour des raisons d’organisation et 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 » 

Contact: Thierry Mazzia  

Tél. 05.63.75.02.33  / Port. 06.34.42.78.13 

 

Seule, cette partie est à découper et à renvoyer à l’adresse 

indiquée dans le bulletin d’inscription stage.  

     du vendredi 13 (14h) au dimanche 15 dec (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. 

 

Date & Signature : 

Vivons ensemble cette célébration sacrée 

Dans la plus grande humilité, 
Nous vous invitons à expérimenter cet Enseignement 

Supérieur, 
Etude de la séphirah de Tiphereth 

 Célébration de la naissance de l’Enfant Christ intérieur 
les Noms Divins de la kabbale et dans le langage de lumière 

la symbolique cosmique de » la Prière de Notre Père» en 
relation avec l’Arbre Séphirotique 

à apprendre à rayonner l’Amour sans conditions… 
se libérer et pardonner car le Pardon est un Don  

octroyé à l’Âme 
l’Onction avec les huiles Sacrées 

 

 

 

3 jours d’initiations 

et d’enseignement où 

l’âme éclairée vient 

recevoir et intégrer 

l’énergie Christique 

C’est pour cela que 

notre présence ici 

est précieuse pour 

accomplir 

l’expérience 

transcendante qui 

doit s’effectuer dans 

le Corps de Lumière 

Christique 

 

STAGE 
 

du vendredi 13  (14h) 

au dimanche 15 

décembre (18h) 2019 

TARN 

mailto:mariagloriads@orange.fr


 


