EVEILLER LES QUALITES
DU MAITRE INTERIEUR

RETRAITE SPIRITUELLE AUX SABLES D'OLONNE
de 3 sessions intensives
Vendredi 1er et samedi 2 février 2019
animée par Laurent CHAUSSON
Activateur – Transmetteur – Canal multidimensionnel

Le chemin spirituel nous invite à entrer progressivement dans notre propre
maîtrise, celle de créer notre vie en ouvrant notre conscience à ce principe
créateur d'amour et de sagesse appelé le maître intérieur.
La joie, la sagesse et l'amour sont trois qualités du maître intérieur qui seront
activées lors de cette nouvelle retraite ouverte à tous.
La présence du maître Rama vendredi soir est une invitation d'un lâcher prise
sur les identifications à l'image de soi : sa manière très atypique d'enseigner et
d'activer la transformation intérieure avec humour est toujours une initiation !
Lors d'une retraite intensive, le groupe réuni reçoit les bénédictions spirituelles
et protections de nombreux grands êtres permettant à chacun d'entrer dans
un processus de croissance intérieure dans un cadre d'intégrité, de confiance
et de bienveillance.

PROGRAMME DE LA RETRAITE
Vendredi 1er février de 20h00 à 23h00
Une soirée pour jouer avec RAMA et libérer la joie du maître intérieur
- Méditation guidée de connexion au coeur cristallin de Gaia, accueil de la lumière
multidimensionnelle dans le corps physique, activation des 12 chakras.
- Infusion de la lumière de l'âme dans le corps physique et fusion avec la personnalité.
- Décristallisation des identifications à la personnalité.
- Transmission de la fréquence de l'Unité.
- Channeling collectif du maître Rama et libre interaction avec Rama : les participants sont
invités à prendre l'initiative d'interagir directement avec Rama et de découvrir comment la
relation avec ce maître spirituel active la TRANSFORMATION individuelle.
- Bénédiction du Coeur : Transmission individuelle de lumière et d'un message personnel
pour chaque participant.

Samedi 2 février de 9h30 à 12h00
Une matinée hors du temps pour libérer la sagesse du maître intérieur
- Méditation guidée : Entrer dans la Présence.
- Expression individuelle à partir de sa qualité de Présence.
- Transmission de la fréquence de l'éternel MOMENT, libérer l'esprit de la linéarité du temps
- Recevoir un message individuel de son maître intérieur.
- Transmission de l'Activation Sacrée « Puissance des souhaits ».
- Unifier les fonctions du psychisme avec les ondes Gamma.
- Activation de la connexion avec le moi supérieur et soutien d'un code de lumière.
- Exprimer une demande et recevoir une ACTIVATION par le canal de Laurent CHAUSSON.

Samedi 2 février de 14h30 à 17h30
Un après-midi pour offrir l'amour du maître intérieur
Le 4ème chakra est utilisé afin d'inviter son Maître intérieur à canaliser l'amour guérisseur à
travers 4 ateliers pratiques en binôme de mise en pratique de son propre canal.
- Canal d'écriture : recevoir pour soi-même et ensuite pour le groupe un message d'amour
du maître intérieur.
- Channeling verbal : canaliser des messages collectifs en français ou en langage de lumière
du maître intérieur.
- Canal d'énergie avec le corps.
- Canal de lumière avec les codes de lumière.
- Partages, questions-réponses par le canal de Laurent CHAUSSON.

Informations et inscriptions
Dates :

vendredi 1er et samedi 2 février 2019.

Lieu de la retraite : Les Sables d'Olonne (adresse exacte communiquée à l'inscription).
Horaires :

vendredi de 20h00 à 23h00 (arrivée impérative entre 19h30 et 19h45)
samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 17h30,

Participation :

125 € par personne.

Hébergement :

Des hôtels et offres Airbnb se trouvent proches du lieu de stage.

Comment s'inscrire
Adresser par mail votre prénom, Nom, numéro de téléphone portable et adresse mail à

ledun.bernadette@wanadoo.fr
en précisant si vous prendrez le déjeuner en commun (à votre charge) le samedi midi dans
une brasserie proche du lieu de stage.

Comment régler votre participation
Lors de votre inscription :
Par Paypal sur
Par virement bancaire
Par chèque

Le jour du stage :
Par chèques ou espèces.

http://laurentchausson.fr/boutique/
envoi du R.I.B. sur demande à laurentchausson79@gmail.com
libellé à l'ordre de Laurent CHAUSSON
591 route de la fontaine Braye 79410 ECHIRE

