
PORTAIL du 11 11 11 11         11 novembre 2018 à 11:00

Maîtrise consciente de la naissance de l'être humain-divin 

Code de lumière reçu le 29 octobre 2018
avec l'encodage des 4 Portails de novembre     1/11   11/11   22/11   29/11

Le Portail du 11 11 11 11 est une invitation à entrer dans la maîtrise du 
processus qui va donner naissance dans la manifestation à l'être humain-divin 
que nous sommes en essence.

Cette naissance est le moment de la fusion de l'âme et de sa lumière avec la 
personnalité, le corps physique, mental et émotionnel : elle se produit d'elle-
même à un moment différent pour chacun.

L'accompagnement de la phase de gestation de cette naissance est un 
engagement renouvelé à inclure tous les étages de notre conscience globale dans
une relation de MAITRISE, c'est-à-dire de cette reconnaissance dans notre 
coeur de la responsabilité de guider cette maturation.

Les portails numérologiques sont de puissants leviers pour notre conscience qui 
se relie d'une manière directe à la fréquence de la lumière à laquelle nous 
souhaitons vibrer, car à chaque fréquence correspond un étage de la conscience.

Le Portail du 1 11 11 « L'entrée dans la maîtrise de la personnalité » 
(disponible en replay sur http://laurentchausson.fr/boutique/) inaugurait les 4 
portails de novembre et les portails qui suivront des 22 11 et 29 11 se 
présentent notamment dans une fonction «enracinement» de la lumière de l'âme 
dans la personnalité durant les phases d'ouverture successives à cette lumière.

http://laurentchausson.fr/boutique/


La vision globale du processus sera évoquée en début de session afin d'établir 
une fréquence d'UNITE au sein du groupe constitué et sera suivie de 4 
initiations de lumière de 11 minutes chacune entre 11:00 et 11:44 et une phase 
d'intégration : l'ensemble du processus sera conduit par la focalisation de ma 
conscience sur le canal du moi supérieur.

Ces Portails sont quantiques (ou multidimensionnels), ce qui signifie qu'ils 
s'inscrivent aussi bien dans le temps linéaire où ils sont activés qu'à tout autre 
moment puisque leur activation a lieu dans le MOMENT PRESENT où la 
conscience les reçoit. L'activation de ce portail ainsi que des autres portails de 
novembre est ainsi possible en direct comme en replay (enregistrements 
disponibles sur  http://laurentchausson.fr/boutique/).

PROGRAMME DU Portail du 11 11 11 11

10:33 à 11:00 : Présentation du Portail et activation de la fréquence de l'Unité
                          Stabilisation de la personnalité.

11:00 à 11:11   Initiation de lumière : la maîtrise du conscient.

11:11 à 11:22   Initiation de lumière : la maîtrise de l'inconscient.

11:22 à 11:33   Initiation de lumière : radiation magnétique du moi supérieur
                          en direction du conscient et de l'inconscient.

11:33 à 11:44   Initiation de lumière : union de la personnalité avec l'âme.

11:44 à 11:55   Connexion à la grille cristalline de l'Unité.  

Participation individuelle au portail du 11 11 11 11 :      44 €

Je m'inscris au Portail du 11 11 11 11

http://laurentchausson.fr/boutique/
http://laurentchausson.fr/boutique/

