
DEVENIR BENEFIQUE AU MONDE

LA VOIE DU COEUR

Ateliers de croissance intérieure à Saint Germain du Seudre

samedi 23 février – samedi 13 avril – samedi 22 juin  de 9h30 à 18h00

animés par Laurent CHAUSSON

Activateur – Transmetteur - Canal
http://laurentchausson.fr/activites/

Sur le chemin qui nous invite à relier la vie matérielle et spirituelle, nous découvrons par 
l'expérience directe qu'être bénéfique à soi et être bénéfique au monde sont en réalité 
intimement liés par le niveau de conscience de l'unité et par la joie qui en émerge.

L'amour du service et l'amour de soi s'invitent ainsi à se rencontrer au cœur de notre vie 
quotidienne dans une alchimie d'unité.

Je suis enthousiaste de vous proposer un parcours intensif, initié par mon cœur et le canal 
de mon moi supérieur, à la demande de Marie-Christine STEIBLIN, du 23 février 2019 au 
22 juin 2019 en coopération avec l'Atelier du corps et de l'esprit à Saint Germain du 
Seudre.

Ce parcours ouvert à tous propose :

* 3 journées intensives en présentiel samedi 23 février, samedi 13 avril et samedi 22 juin.
   Horaires 9h30 à 18h00
* 2 ateliers en réunion virtuelle sur internet (Zoom) en mars et mai d'une durée de 2 heures
  (la participation à chaque atelier est incluse dans l'inscription du 23 février et du 13 avril).
* L'inclusion de chaque participant dans un espace de conscience privilégié relié à la 
conscience de mon moi supérieur assurant un soutien à distance du 23 février au 22 juin.
* L'enregistrement des 5 réunions.

Participer à l'ensemble du processus permet d'activer en soi les meilleurs potentiels, il est 
cependant possible d'assister à ces 3 journées à la carte.



PROGRAMME DES 3 JOURNEES 

« DEVENIR BENEFIQUE AU MONDE »

SE RELIER A SA BONTE FONDAMENTALE
Samedi 23 février

Comprendre le processus d'identification et s'entraîner à sa libération.
Channeling direct avec Gaia, les grilles cristallines de la cinquième dimension et 
décristallisation des énergies bloquées.
Détoxination des anciens schémas par l'élément EAU.
Transmission de l'Activation Sacrée « Conscience christique » , se libérer des jugements de 
soi.
3 sessions de méditation guidée et temps de silence.
Channeling de reconnexion à sa bonté fondamentale.
Activation du canal de lumière en binôme « offrir la lumière de la reconnaissance de soi ».
Partages et questions-réponses.

CHOISIR LE COEUR POUR ENTRER EN RELATION AVEC LE MONDE
Samedi 13 avril

Comprendre l'engagement intérieur et la notion de décision individuelle.
Channeling direct avec le collectif des guides Pléiadiens : « se laisser toucher par l'amour de 
notre famille spirituelle et lui ouvrir notre cœur ».
Transmission de l'Activation Sacrée « Je reconnais ma propre beauté ».
3 sessions de méditation guidée et temps de silence.
Channeling d'amplification de la reconnexion au cœur.
Activation du canal de lumière en binôme « établir son canal dans le centre du cœur».
Partages et questions-réponses.

CROIRE EN SOI
Samedi 22 juin

Comprendre que « croire en soi » est un niveau de connexion intérieure avec le cœur.
Channeling direct avec Al 'Faret  guide d'Andromède et exploration multidimensionnelle 
d'un contact avec les fréquences de sa conscience source de liberté.
Transmission de l'Activation Sacrée « Le bond en avant ».
3 sessions de méditation guidée et temps de silence.
Channeling direct avec la conscience minérale de la Moldavite : accélérer les synchronicités 
dans sa propre vie.
.Activation du canal de lumière en binôme «canaliser la source illimitée ».
Partages et questions-réponses.

Ces programmes sont évolutifs et peuvent être enrichis d'apports
supplémentaires dans le moment présent.



Informations

Dates : samedi 23 février, samedi 13 avril et samedi 22 juin 2019

Lieu de la retraite : L'Atelier du Corps et de l'esprit
2 rue Eutrope Dupon  17240 SAINT GERMAIN DU SEUDRE
06 61 43 35 46

Horaires : 9h30 à 18h00

Participation : 77 € par personne pour chaque samedi

Hébergement : Un hébergement est disponible sur place
Prévoir votre dîner et petit déjeuner, une cuisine est à disposition
Informations auprès de Marie Christine STEIBLIN au 06 61 43 35 46

Restauration : Le déjeuner de chaque samedi midi est pris sur place en commun sur la
base d'un plat apporté par chaque participant et mis en commun dans
l'esprit du partage.

Comment s'inscrire

Communiquer votre prénom, nom, numéro de téléphone portable et adresse mail à

Marie-Christine STEIBLIN 

au 06 61 43 35 46         ou par mail              mcsteiblin@gmail.com

Comment régler votre participation

Lors de votre inscription :

Par Paypal sur http://laurentchausson.fr/boutique/
Par virement bancaire envoi du R.I.B. sur demande à laurentchausson79@gmail.com
Par chèque libellé à l'ordre de Laurent CHAUSSON

591 route de la fontaine Braye 79410 ECHIRE

Le jour du stage :

Par chèque ou espèces

mailto:laurentchausson79@gmail.com
http://laurentchausson.fr/boutique/

