ATELIER CHANNELING en LIVE par INTERNET
Samedi 11 novembre de 15h00 à 22h30 (UTC+2)

animé par Laurent CHAUSSON
canal conscient des anges, archanges, maîtres ascensionnés et galactiques
atelier ouvert aux francophones à l'international
En groupe de 12 participants

Vous avez envie de passer aux «travaux pratiques» et exercer votre canal
avec d'autres participants de la planète ?

Alors cet atelier est pour vous !
Je vous offre mes 30 ans de cheminement personnel et mes 17 ans de
channeling pour vous accompagner avec sécurité et confiance dans cette voie !
Les ateliers pratiques de channeling se déroulent sur la plateforme de réunion
virtuelle Zoom favorisant des échanges chaleureux et vivants : tous les
participants se voient et s'entendent, comme dans une vraie salle !
L'enregistrement de chaque atelier est offert et un lien de téléchargement est
adressé aux participants rapidement.
Et si nous ne connaissez pas encore mes activités, rendez visite à :
http://laurentchausson.fr/

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

Programme de l'atelier channeling du 11:11
Méditation d'enracinement, Activation des 12 chakras et ouverture du Portail du 11 11
Un enracinement solide permet à chaque participant de recevoir les énergies puissantes du
monde spirituel et d'ancrer dans le corps physique leur lumière afin d'en activer des effets
bénéfiques durables. L'activation des 12 chakras installe équilibre et harmonie.
L'ouverture du Portail numérologique du 11 11 intensifie toutes les activités de connexions
spirituelles.

Activation Sacrée des 12 corps de lumière : corps 4 à 6
Transmission des 12 corps de lumière par groupes de trois lors de chaque atelier.
Lorsque les 12 corps seront activés, les 12 chakras s'y relieront afin de créer 144 points de
connexion et de découvrir des expériences de multidimensionnalité stables.
Il est possible d'acquérir séparément les Activations Sacrées des 12 corps de lumière que vous
n'avez pas reçues ICI.

Matrice de régénération de la Pulsion de Vie
Al 'faret, ambassadeur d'Andromède, transmet en channeling direct la matrice de régénération
de la Pulsion de Vie, afin de déployer LE VIVANT dans tous les corps et toutes les situations de
votre vie quotidienne.
Découvrez les matrices de régénération dans ce MESSAGE AUDIO et dans ce MESSAGE ECRIT.

2 exercices de canal à distance avec un autre participant (énergie/écriture)
Découvrez avec votre partenaire du jour, choisi par les guides spirituels, la puissance d'action de
votre canal et transmettez à distance à votre partenaire l'influx d'énergie spirituelle et le
message canalisé dont il (elle) a besoin. Partages collectifs des expériences.

Questions individuelles et réponses en guidance ou en channeling
Session de debriefing en groupe OFFERTE (15 jours après le stage)

Participation financière 122 euros
le règlement par Paypal confirme votre participation

cliquez sur le globe pour connaître l'heure locale du stage pour votre pays !

