
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   
 

 
 
 
 
   

Mi-Cha-El (en hébreux): Qui est comme Dieu  Fils créateur et 
protecteur des programmes de lumière....  
Saint Michel est appelé « l’archange » ou ange en chef dans la bible 

canonique. Il est aussi appelé : Prince des Archanges, Prince des 
milices célestes,  Défenseur de la Foi et de la loi Divine, Grand 
protecteur des justes, il intervient dans la vie des prophètes pour 

conduire le peuple d’Israël, il est aussi la voix qui s’adresse à Jeanne 
D’Arc. Bien que la fonction et les noms des Archanges diffèrent selon 
les traditions et les époques, Mikaël est bien plus qu'une Entité ou 

une créature spirituelle. Son Nom est Puissance, Gloire et Victoire et 
étant donné son appartenance à un rang supérieur, il est une 
puissance travaillant avec d’autres puissances.  
Quelle est sa mission ?  
Quels sont ses attributs ? Quelle est la symbolique de l’épée ? En 
quoi l’Archange est-il un puissant intercesseur et un seigneur de 
Lumière ? Quelle est la symbolique de Saint Michel terrassant le 

dragon ? Quel est son rôle dans notre vie spirituelle et dans 

l’évolution et le devenir de l’humanité ?  

      Bulletin d’inscription au stage:  MIKAËL Eli Yahu 
du vendredi 27 (14h) au dimanche 29 sept (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 27(14h) au dimanche 29 sept (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 : 

La ligne directrice du stage :  
Enseignement… 

Introduction à l'arbre séphirotique, la fonction de Hesed, Geburah et 

Tiphereth... 

Initiations avec les Codes de Lumière du Futur...Parchemins sacrés 

Activation  et Protection des chakras supérieurs par la Prière, les sons 
Divins, les mantras, les Noms Angéliques connectés à Mikaël et 
Expressions Sacrées dans le langage de lumière... 

Activation du Bouclier Mikaëlique & Pyramide de protection 

Nettoyage des champs énergétiques avec les sceptres laser « Orionis »  

Onction avec les Huiles Sacrées... 

 

 

 

STAGE MIKAËL Eli Yahu 

"MIKAËL; Qui est semblable à Dieu" 

Initiations aux CODES de LUMIERE avec les Codes/Sons 

connectés à MIKAËL 

du vendredi 27 (14h) au dimanche 29 (18h) 
septembre 2019  

Centre Montplaisir en Rose à Algans à 30mm de 

Toulouse  
 

3 jours d’initiations et 
d’enseignement où l’âme 
éclairée vient recevoir et 

intégrer dans le Langage 
de Lumière de Nouvelles 

Impulsions vibratoires… 
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