"Se laisser toucher par l'amour de nos guides spirituels"
avec Laurent CHAUSSON
Channeling – Activations Sacrées – Exploration quantique

Vendredi 9 mars de 14h00 à 16h00
EN DIRECT sur la Web TV * de terre et d'étoiles *
https://www.youtube.com/channel/UCdHuli-GposATp0LyOmBUog

Les étapes de l'ouverture du coeur

De l'amour de soi vers la reconnexion multidimensionnelle : partage avec Sylvie,
transmission en guidance inspirée sur le sujet de l'ouverture du coeur.

Activation Sacrée " Libérer la tristesse et les chagrins du coeur "

Transmission en canal vibratoire d'un champ d'énergie en provenance de la Source libérant
les cristallisations et émotions de souffrances accumulées durant cette vie, les vies passées,
l'hérédité et reliées à la conscience collective.

Channeling direct «ouvrir son coeur aux guides de lumière»
avec Laméistartiss guide Pléiadien

Transmission en channeling verbal d'une fréquence d'ouverture du coeur
et de reconnexion aux familles des étoiles.

33 € par personne
Inscriptions jusqu'au 9 mars à 11h11 - nombre de places non limité !
Pour vous inscrire, rendez-vous page suivante !

INSCRIPTIONS
1. Connectez-vous à votre compte Paypal
2. Dans la barre de menu en haut de la page de votre compte, cliquez sur "Outils" puis sur
"Envoi d'argent"
3. Cliquez sur "Envoyer de l'argent à vos proches"
4. Entrez l'adresse de la web Tv : j2st33@gmail.com
5. Entrez le montant de l'atelier (33 euros)
6. Dans l'espace "remarques", indiquez que le virement est pour l'atelier du 9/3
7. Validez
8. Paypal vous envoie confirmation de votre règlement. Cette confirmation vaut pour
réservation: conservez-la comme justificatif.
Dans les heures qui suivent, vous recevrez le lien You Tube confidentiel de participation à
l'atelier.
Conservez-le précieusement : il est votre clé d'accès au direct ET au replay .
Si vous ne pouvez pas régler par Paypal, contactez Sylvie :
j2st33@gmail.com
CLOTURE DES INSCRIPTIONS LE JOUR DU DIRECT A 11h11
POUR PARTICIPER :
Pendant le direct, vous pouvez interagir avec nous via le tchat You Tube en vous connectant
à votre compte gmail.
Après le direct, l'émission reste intégralement disponible en replay, sans limitation de temps,
à partir du même lien que le direct (d'où l'importance de l'archiver avec soin pour le retrouver
facilement.)

