
Organisé par Catherine Sebo-leboeuf, Institut « Licht des Lebens – Lumière de Vie », Völlinghauser 
Weg 1, D 59823 Arnsberg         Tel. 00 49 2931 532 79 70    lichtdeslebens@gmx.de 

Inscriptions auprès d’Elisabeth Martins, 12 route de Melun, 91250 Saintry sur Seine 
Tel. 06.03.30.53.73   Mail : martins.elisabeth7@gmail.com 

                      les 16 et 17 mars 2019 

 

 
    JOURNEES DE MAITRISE  

 
Sous la conduite exclusive des Maîtres Ascensionnés 

 
Catherine Ananda, Médium et Channel est porteuse de la voix de Maîtres Ascensionnés. Ces Maîtres 
de la Fraternité Blanche désirent nous rencontrer et partager leur savoir plus profondément avec nous. 
Il vous est proposé une période de deux jours pour vous ressourcer, approfondir avec eux des thèmes 
importants de la vie et renforcer votre contact personnel avec votre guidance spirituelle. 
 
Catherine Ananda se mettra à disposition pendant toute la durée de la rencontre pour servir la voix des 
Maîtres. Pendant ces journées de maîtrise auront lieu plusieurs « conférences » données par les êtres 
célestes. Les personnes désirant réellement approfondir leur vision de la vie et apporter du baume à 
leur cœur et à autrui sont bienvenues. Cette rencontre représente une sorte de cercle d’étude. Il est 
pour la deuxième fois proposé à Saintry sur Seine dans la demeure d’Elisabeth Martins et de Pascal Le 
Grand. 
 
Horaires:  samedi 16 mars 2019 à partir de 10.00h jusque tard dans la soirée (prévoir 23.00h) 
  dimanche 17 mars 2019 10.00h à environ 18-19.00h  
  Date limite d’inscription : 25.02.2019 
Programme:  conférence le matin, l’après-midi et le samedi soir. Selon les désirs des Maîtres 

puisqu’ils sont nos guides. 
 

Lieu :   Chez Elisabeth Martins et Pascal Le Grand 
12, route de Melun, 91250 Saintry sur Seine 

   
Participation :  250,00 € par personne / 400,00 € par couple. 

Forfait pour le matériel didactique (tous les CDs envoyés par courrier et textes des 
channels envoyés par mails) : 70,00 € (prise obligatoire car il s’agit d’un forfait global). 
Paiement en espèces en début de stage contre reçu, les chèques français ne pouvant 
être touchés en Allemagne. 
Tarifs exceptionnels scolaire, étudiant, sans emploi : consulter Elisabeth Martins. 

   Conditions : consulter le bulletin d’inscription ci-joint. 
 
Nourriture : Des repas seront proposés sur place les samedi et dimanche midis, ainsi que le 

samedi soir, à raison d’env. 12,00 € par repas. Inscription nécessaire auprès 
d’Elisabeth Martins pour les repas, comme pour la rencontre. 

   
Penser à prévoir des vêtements confortables et chauds (on a parfois froid lorsqu’on est longtemps 
assis !), des pantoufles. Ceux qui voudront prendre des notes écrites sont bienvenus. Un 
enregistrement de la totalité des channels sera fait pendant la rencontre. Il est demandé de ne pas faire 
d’autres enregistrements pendant les conférences channels. 
 
Au plaisir et dans la joie de nous voir rassemblés nombreux dans l’énergie et l’amour des Maîtres… 
 
Catherine Ananda*                                (*nom spirituel de Catherine Sebo-Leboeuf dans son rôle de médium channel) 
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Bulletin d’inscription 
 
 

Journées de Maîtrise              
 
 

Date :   samedi 16 et dimanche 17 mars 2019 

de 10.00 h à environ 23.00 h    le 16.3.2019 
  de 10.00 h à 18.00 h -19.00 h    le 17.3.2019 
 
Lieu :  12, Route de Melun, 91250 Saintry Sur Seine 

   
Tarif :   250,00 € par participant (Tarif couple/famille : 400,00 €) 

Tarif exceptionnel pour écolier, étudiant et sans emploi (consulter Elisabeth Martins) 
Paiement en espèces en début de stage contre reçu, les chèques français ne pouvant 
pas être encaissés en Allemagne. 
Forfait pour le matériel didactique (c.à.d. tous les CDs d’enregistrement des channels) 
de 70,00 € est à régler sur place en espèces. 
 
En cas de désistement sous moins de 8 jours avant le début du séminaire, la somme 
de 90,00 € qui correspond au montant de l’acompte versé, ne sera pas restituée. 

 
                                   ---------------------------------------------------------------------------------- 
 
Bulletin d’inscription (à retourner rempli à Elisabeth Martins 12 Route de Melun 91250 Saintry sur 
Seine, accompagné du chèque d’acompte de 90,00 €, avant le 25.02.2019) 
 
Nom - Prénom : 
 
Adresse : 
 
No Tél. : 
 
Courriel : 
 
Je m’inscris pour le séminaire des 16 et 17 mars 2019 
  
Je verse ce jour  par chèque un acompte de 90 € (à l’ordre d’ Elisabeth Martins) pour réserver ma 
place. 
Mon chèque ne sera pas débité et me sera restitué le 1er jour du stage contre paiement de 250 € + 70 € 
en espèces. 
 
Date et Signature :  
 
 
La participation au séminaire s’effectue sous la seule responsabilité du participant. Le séminaire ne 
constitue pas une thérapie mais une aide personnelle à la vie. Cela sous-entend la responsabilité 
personnelle pour ses propres actions et comportements. 
 


