
RETRAITES INTENSIVES « LE FRUIT DU CHEMIN PARCOURU »

aux Sables d'Olonne avec Laurent CHAUSSON

L'essence-même  de  mon  chemin  de  vie  est  celle  d'une  découverte  continue  et
passionnante  de  nouvelles  perceptions,  de  nouvelles  réalités  physiques  et  non-
physiques et l'amplification quotidienne de mon enracinement cosmique et terrestre !

Mon  chemin  de  vie  de  chercheur  de  conscience  est  porteur  d'enthousiasme  et  de
transformation mais il  ne serait  pas complet  si  je  ne pouvais en offrir  le  fruit  au
moyen de mes activités et particulièrement lors des retraites intensives.

Mon partage, vous le savez, n'est pas un enseignement, une technique, des méthodes
ni  même  un  apprentissage  particulier  décernant  un  diplôme,  mais  l'espace  d'une
conscience  ouverte  libre  d'attentes  et  de  projections,  source  d'accueil  de  tous  les
mondes de conscience et de tous les possibles.

Cet  espace  du  coeur,  je  le  crois,  offre  des  conditions  propices  à  la  reconnexion
cosmique et terrestre de chacun et à l'expansion de l'amour de soi. 

«Le fruit du chemin parcouru» est un intitulé à la fois audacieux et sincère, car il
s'agit de l'offrande du meilleur de mon coeur et de ma conscience.

Ce  titre  désigne  l'actualité  de  ma  propre  transformation  intérieure,  partagée  au
moment de chaque retraite : le programme est différent à chaque fois car il correspond
à ma transformation la plus récente, il n'est donc pas connu à l'avance.

Le channeling,  la  guidance,  la  clairvoyance  de cheminement,  les  transmissions  de
champs d'énergie et d'unité, les Activations Sacrées, les consciences minérales, les
codes de lumière et bien d'autres moyens à venir jalonnent ces moments de retraite
dont le véritable thème est celui de VOTRE transformation.

Une nouveauté dès la retraite de fin septembre : une session supplémentaire sous le
ciel nocturne (si le temps le permet), afin d'inviter nos familles non terrestres à une
rencontre physique. Gardons le coeur ouvert, libre des expériences à venir !

Si votre coeur a bondi en résonance de ces mots et si les conditions matérielles sont
réunies pour vous, je serai heureux de vous accueillir lors de notre prochaine retraite.



Le groupe est constitué de 20 participants maximum.

Les  dates  sont  planifiées  jusqu'en  juin  2019 et  il  est  possible  d'effectuer  la  pré-
réservation  de  votre  place  pour  chacune  des  retraites  auxquelles  vous  souhaitez
participer.

Dans la joie de partager «le fruit du chemin parcouru» !

Laurent

Dates des retraites (du vendredi 20h00 au samedi 17h30)

28 et 29 septembre 2019 30 novembre et 1er décembre 2018 1er et 2 février 2019

5 et 6 avril 2019 7 et 8 juin 2019

Participation individuelle pour chaque retraite 125 €

(règlement possible en deux fois)

Tarif hors hébergement et restauration (hôtels et Airbnb à proximité)

Inscription auprès de Bernadette :         ledun.bernadette@wanadoo.fr           06 77 53 77 90 

Offre «EARLY BIRD» 

pour toute inscription + de 30 jours avant la date de chaque retraite

Vous  serez  mon  invité(e)  à  un  atelier  channeling  par  internet  le  jeudi  de  20h30  à  22h30
« Enracinement cosmique et terrestre » (en live ou en replay) d'une valeur de 14 € !

J'écoute un extrait de l'atelier channeling "  enracinement cosmique et terrestre"   du 12 juillet 

Pour bénéficier de l'offre « Early bird » le règlement intégral de 125 € doit être reçu + de 30
jours avant la date de la retraite

par paypal sur http://laurentchausson.fr/boutique/

ou par chèque à
Laurent CHAUSSON    591 route de la fontaine Braye   79410   ECHIRE 
laurentchausson79@gmail.com
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