
Soirée channeling et bénédiction du coeur
Atelier de communication avec son guide spirituel (module II)

Vendredi 6 et samedi 7 octobre 2017 aux Sables d'Olonne

avec Laurent CHAUSSON
www.laurentchausson.fr

Channeling conscient – Exploration quantique de la conscience
Praticien et Master en Activations Sacrées

Programme du vendredi 6 octobre

De 20h00 à 23h00 Transmission des guides spirituels des étoiles          35 €

- Présentation du channeling et des familles spirituelles des étoiles (Pléiades, Andromède,
   Arcturus,...)
   Qui sont les guides galactiques ? Comment leur sagesse nous aide-t-elle ?

- Méditation d'enracinement, Activation des 12 chakras et de l'arbre de Vie
   Pour se sentir ancré dans le corps et faire l'expérience directe du contact avec sa lumière
    intérieure

- Channeling direct des guides galactiques : message collectif
   Pour entrer en résonance depuis son coeur avec les frères des étoiles

- Bénédiction du coeur en transmission individuelle, accompagnée d'un message personnel
  transmis par les guides spirituels
   Un moment puissant de relation personnelle directe avec les guides

Découvrez les messages en channeling des Pléiadiens sur

https://www.youtube.com/c/LaurentCHAUSSON

programme du samedi page suivante

http://www.laurentchausson.fr/


Programme du samedi 7 octobre

De 9h30 à 12h30                 Atelier de communication         35 €
avec son guide spirituel (module II)
Il n'est pas nécessaire d'avoir suivi le module I

                                                 

Identifier sa famille de communication spirituelle :
- Les anges, les archanges, les Maîtres ascensionnés, les guides galactiques

Exercice pratique de détermination de son propre canal :
- Canal d'écriture, canal d'énergie, canal de mouvement

Questions individuelles des participants à leur famille spirituelle et réponse en channeling 
direct à travers le canal de Laurent.

Questions-réponses : comment mesurer soi-même l'évolution de son canal ?

Renseignements et inscriptions 

           06 77 53 77 90                  ledun.bernadette@wanadoo.fr

Un atelier d'entraînement en petit groupe de votre propre canal vous est proposé chaque 
mois sur internet (plate-forme ZOOM, équivalent de Skype), ouvert à tous, en présence 
régulière ou à la carte.

Cet atelier est l'opportunité de progresser en confiance et sécurité dans la voie du canal  de
l'écriture, de la parole ou de la transmission d'énergie depuis chez soi !

Des exercices à distance sont possibles entre chaque atelier et un groupe privé Facebook 
permet de poser des question à Laurent.

Le premier atelier commence samedi 23 septembre !

Accéder au programme détaillé et s'inscrire

mailto:ledun.bernadette@wanadoo.fr

