
PORTAIL ALCHIMIQUE DE LA PLEINE LUNE
Activer les synchronicités de la vie quotidienne

« Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, 
et ce qui est en bas est comme ce qui est en haut »

Atelier channeling mensuel de la pleine lune de 20h30 à 23h00 (heure de Paris)
sur plate-forme de réunion virtuelle Zoom

Connexion à la grille cristalline de Gaia et alignement avec le Moi supérieur

L'amour et la lumière multidimensionnelle de Gaia soutient pour chaque participant l'accueil de la lumière 
liquide du Moi supérieur dans le corps physique . Chacun est ensuite invité à offrir les qualités de sa 
personnalité à la guidance du Moi supérieur dans une forme d'union divine.

Channeling de la conscience minérale de la MOLDAVITE

« Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et ce qui est en bas est comme ce qui est en haut » : la 
conscience spirituelle de la moldavite amplifie notre ascension de la Terre vers le Ciel et accueille la lumière
du Ciel sur la Terre.
A son plus haut niveau de réalisation, ce processus permet de faire de sa vie quotidienne une succession de
parfaites synchronicités .

Rencontre et partages avec un participant en salle de réunion privée.

Un échange d'environ 20 minutes avec un autre participant de l'atelier facilite l'intégration de son 
expérience.

Rencontre avec sa Conscience globale guidée par Al 'Faret d'Andromède

Al 'Faret, ambassadeur d'Andromède, active la fréquence de la lumière platine et initie un premier contact 
avec la Conscience globale de chaque participant.
Le contact avec cette fréquence accompagne le processus de reconnexion des différentes strates de la 
conscience dans le but d'établir de plus en plus d'unité et d'harmonie entre la conscience du bas et la 
conscience du haut.

Partage collectif et question-réponses

Participation 42 €
Dates en 2018 : vendredi 27 juillet, dimanche 26 août

Je choisis mes dates et m'inscris (règlement par Paypal)

http://laurentchausson.fr/boutique/

