
SE TRANSFORMER
POUR MIEUX COMMUNIQUER
AVEC LE MONDE SPIRITUEL

Cycle d'entraînement spirituel et master-class
1 journée par mois en présentiel : participation régulière ou « à la carte »

animé par Laurent CHAUSSON
activateur – transmetteur – canal multidimensionnel

http://laurentchausson.fr/activites/

à La Grande Houmée près de Poitiers (86)
Dimanche 31 mars, dimanche 21 avril, dimanche 26 mai

dimanche 16 juin, dimanche 14 juillet

Si votre intuition vous a conduit vers ce programme, cela signifie que vous avez à coeur d'offrir le 
meilleur de vous-même aux personnes qui bénéficient de votre canal énergétique et spirituel, que 
votre pratique soit à titre personnel ou professionnel.
Si vous êtes magnétiseur, énergéticien ou canal d'énergie et que vous souhaitez évoluer dans votre 
engagement, ce stage est pour vous.

Vous ressentez que plus votre personnalité est alignée avec votre âme plus votre canal est disponible 
pour offrir une intégrité et une puissance de lumière et d'amour à ceux que vous rencontrez, grâce à 
l'intensification de la coopération avec les guides spirituels qui résulte de votre alignement.

Je suis heureux de proposer 20 ans de coopération consciente avec le monde spirituel et un  niveau 
élevé d'intégrité de l'alignement entre ma personnalité et le canal de mon moi supérieur afin de 
soutenir chaque personne en aspiration d'intensifier à la fois sa relation avec le royaume spirituel, avec 
son âme et de poursuivre sa transformation individuelle.

La voie du coeur est le véritable guide de ce cycle d'entraînement : chacun y est bienvenu sans aucun 
autre pré-requis que d'évoluer à partir de son authenticité et de la joie de ressentir l'amour infini et la 
présence du monde spirituel dans une atmosphère bienveillante.



PROGRAMME

Durant ces ateliers pratiques mensuels, vous renforcerez votre stabilité dans votre pratique 
énergétique et spirituelle grâce à des moyens variés :

- « Les fondamentaux du canal » : 4 outils de conscience pour poser les bases de la communication 
spirituelle assurant sécurité, confiance, intégrité et amour.

- Transmissions en channeling direct des guides spirituels : le collectif angélique, les archanges, les 
maîtres ascensionnés, Akatar le guide atlante, les familles galactiques des Pléiades et d'Andromède.

- Transmissions de la lumière de l'unité.

- Connexions au coeur de Gaia et à la fréquence de l'amour inconditionnel.

- L'évolution de déconnexion de la grille de la 3ème dimension associée aux peurs et à la souffrance 
vers la connexion à la grille de la 5ème dimension reliée à l'amour inconditionnel.

- Des activations spécifiques de libération des processus d'identification (ego).

- Des activations en langages de lumière ou langages galactiques de réactivation de l'ADN dormant 
afin d'activer les potentiels de l'âme.

- Des temps de questions individuelles et de réponses en guidance et canal direct.

- Une place importante aux ateliers pratiques de canal écrit, corporel et verbal.

- Des temps de master-class avec entraînement des participants le souhaitant à canaliser en direct 
devant le groupe (écrit ou verbal).

- Des transmission d'Activations Sacrées afin de libérer des schémas de croyance accumulés durant 
cette vie-ci, vos vies passées, reçus de votre hérédité ou de la conscience collective.
Quelques thèmes d'activations transmises : se libérer du jugement de soi, se libérer des peurs et des 
phobies, je reconnais ma propre beauté, activation de la glande pinéale, la croyance du shaman, la 
souffrance du guérisseur, fédération galactique, Protection de la grille de vie, la puissance du 
guérisseur, le stigmate du sorcier, puissance sacrée, réintégrer sa puissance atlante...



INSCRIPTIONS

Lieu du stage : La Grande Houmée
86600 CURZAY SUR VONNE
Tel : 06 12 41 57 56

Dates des stages : 31/3, 21/4, 26/5, 16/6, 14/7

Horaires : 9h15 à 18h00

Participation : 211 € pour une inscription à 3 stages (soit une économie totale 
de 20€) à régler à l'avance par chèque ou par Paypal sur
http://laurentchausson.fr/boutique/.

ou 77 € par stage (à la carte) à régler sur place le jour du stage
ou avant la date du stage par Paypal sur
http://laurentchausson.fr/boutique/

Hébergement : Pour les personnes venant de loin souhaitant arriver la veille,
des logements en AirBnb et des hôtels se trouvent à proximité.

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

Comment s'inscrire Adresser un mail avec votre NOM, prénom, numéro de 
téléphone portable et les dates choisies à laurentchausson79@gmail.com

Je valide mon inscription par Paypal

http://laurentchausson.fr/boutique/

