
CHOISIR LA TRANSFORMATION 

RETRAITE SPIRITUELLE
Vendredi 5 et samedi 6 avril 2019

aux Sables d'Olonne (85)

animée par Laurent CHAUSSON
Activateur – Transmetteur – Canal multidimensionnel

Choisir la transformation est une décision qui est prise de l'intérieur de notre cœur.

Ce choix survient au moment où l'activité du corps mental et des pensées ne peut plus
répondre à notre aspiration au changement.

Notre cœur contient nos aspirations les plus profondes, bien au-delà de ce que nous
savons de nous-même, bien au-delà de ce que nous souhaitons consciemment.

Notre cœur connaît le secret de notre réalisation et n'a qu'une aspiration : celle  de nous
révéler les profondes qualités que nous sommes venus incarner.

Cette réalisation ne peut être le fruit d'une compréhension ou d'une action de notre
part : elle résulte de notre engagement à choisir la transformation vers notre réalisation
individuelle dans un acte de foi intérieure profonde.

Je  suis  heureux  d'accompagner  par  la  fonction  d'activation  de  mon  canal
multidimensionnel les processus de transformation individuelle de chaque participant et
de faciliter l'ouverture de qualités telles que celles de la paix intérieure et une profonde
reconnexion à soi-même.

Le jour-même de son inscription, chaque participant recevra en téléchargements offerts
l'Activation Sacrée « Alchimie de la 5ème dimension » et une résonance sonore arc en
ciel « Libérer les autorisations » à activer en alternance jusqu'à la date de la retraite.



PROGRAMME DE LA RETRAITE

Vendredi 5 avril de 20h00 à 23h00

Une soirée pour confier sa transformation à son coeur.

- Enracinement au coeur cristallin de Gaia : accueil dans le corps physique de la fréquence
   de la cinquième dimension et activation des choix individuels.
- Activation du 4ème chakra et fusion de la personnalité avec la lumière de son âme.
- Channeling collectif des guides spirituels le Coeur des Pléiades .

- Première session d' ACTIVATION  : demandes d'activations individuelles des participants selon leurs 
choix de transformation et transmission en canal et langage de lumière.

- Bénédiction du Coeur : Transmission individuelle d'une activation de lumière arc en ciel et d'un 
message personnel des guides spirituels pour chaque participant.

Samedi 6 avril de 9h30 à 12h30

Une matinée pour confier sa transformation à RAMA !

- Activation du corps physique et de la chaleur intérieure.
- Ouverture et activation des canaux subtils en canal de lumière arc en ciel.

- Channeling direct avec RAMA : le maître ascensionné Rama établit des interactions individuelles 
avec les participants afin d'activer leur transformation dans son style plein d'humour, de profondeur et 
d'une forme d'amour directe qui active le changement !

- Deuxième session d'ACTIVATION : demandes d'activations individuelles des participants selon leurs 
choix de transformation et transmission en canal et langage de lumière.
 

Samedi 6 avril de 14h30 à 17h30

Un après-midi pour confier sa transformation à la source créatrice arc en ciel

- Temps de partage et d'intégration.
- Activation individuelle des corps de lumière : ouverture à recevoir la lumière du corps d'éther, du 
corps céleste et du corps causal.

- Transmission de la lumière arc en ciel en provenance de la source créatrice d'au-delà du centre 
galactique de la Voie Lactée.

- Troisième session d'ACTIVATION : demandes d'activations individuelles des participants selon leurs 
choix de transformation et transmission individuelle en canal et langage de lumière.

- Clôture de la retraite.



Informations et inscriptions

Dates : vendredi 5 et samedi 6 avril 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 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 chèques ou espèces.
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