
  

 

 

 
 

 

     Bulletin d’inscription au stage: TELA ON WAH KA  

Du samedi 9(10h) au lundi 11 nov (18h) 2019  

Prix du stage : 290 €  (hors hébergement et repas)                           

        Renvoyez le bulletin d’inscription avec votre règlement 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 

FranceMaria Gloria: 0681928471 ou Stéphane: 0608567419 

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 

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

Tela On Wah Ka du samedi  9(10h) au lundi 11 (18h) nov 2019  

Nom:                                                             Prénom:  

Adresse: 

Email:                                                                                 portable:                                           

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 : 

Nous sommes à l'aube de grands changements cosmiques  planétaires et individuels qui 
conduisent l’âme /l’esprit à s’élever dans le système énergétique des  chakras supérieurs grâce à 

l’infusion d’une plus haute lumière  qui est codée dans  le Langage de Lumière et qui nous initie à 
un vaste programme d’évolution Spirituelle. 

L’une des premières étapes est notre reconnexion avec l’Identité du « Je suis Divin » via l’Espace du 
Cœur (Tiphereth) et avec notre Famille Divine (Kether) 

Lorsque nous travaillons, avec les Codes de lumière, nous entrons progressivement dans la 

communion avec les Puissances célestes et lorsque nous chantons avec exaltation le langage de 
lumière, nous sommes sanctifiés et pouvons expérimenter la grâce depuis le niveau biochimique ; 
l’ADN, jusqu’au niveau spirituel, nous ouvrons en nous et autour de nous, de nouveaux portails qui 

nous relient avec  les pouvoirs du Corps de Lumière… 

 

 

 

 

 

 

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… 

Introduction aux Codes de Lumière Pictographiques et à la science de l’Arbre de Vie        

Etude et Méditation avec les schémas/scripts connectés à la matrice/grille d’Energie Divine 

Introduction au Cube Metatronique 

Activation du «chakra temple» du cœur et reconnexion avec le Soi Divin…  

Alignement Energétique, Protection vibratoire et activation des chakras supérieurs avec les Codes 

pictographiques de lumière…. 

Activation de la géométrie sacrée du corps avec les structures de Cristal de Quartz «ORIONIS» 
Onction avec les huiles sacrées d’Onction  “Amao Elowani” 

 

 

      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 

 

 

 


