
PORTAIL ALCHIMIQUE DE LA PLEINE LUNE

Activer les synchronicités de la vie quotidienne
Transmission à distance de la fréquence de L'unité

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

Méditation guidée : accueil dans le corps physique de la lumière de Gaia et union de
la personnalité 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.

Transmission de la fréquence de l'unité par le canal multidimensionnel de Laurent.

Transmission à distance (en silence, caméra coupée) durant 30 minutes de la fréquence et des codes de 
lumière de L'unité, afin de libérer la dualité au sein de l'esprit. Cette transmission ne sera pas enregistrée et 
sera adressée en direct à chaque participant inscrit présent physiquement ou pas dans la salle de réunion.

Rencontre avec la 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.
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.
Cette session est une seconde préparation aux sessions d'exploration proposées lors de l'atelier channeling 
mensuel de CONNEXIONS MULTIDIMENSIONNELLES.

Partage collectif

Participation 42 €

Je m'inscris (règlement par Paypal)

http://laurentchausson.fr/boutique/

