
S'UNIR AU DIVIN

RETRAITE SPIRITUELLE AUX SABLES D'OLONNE
de 3 sessions intensives

du vendredi 7 juin à 19h30 au samedi 8 Juin à 17h30

animée par Laurent CHAUSSON
Activateur – Transmetteur – Canal multidimensionnel

Le chemin spirituel se révèle avec le temps être en essence une lente et 
longue préparation aux noces sacrées, celle de la personnalité et du moi 
divin.

Cette union prend naissance le jour où l'âme commence à percer les voiles 
de l'oubli qui s'étaient posés sur la conscience et impulse l'élan de la 
recherche spirituelle.

Cette union se renouvelle ensuite en de multiples étapes au cours 
desquelles le processus de l'identification s'efface et réserve une place de 
plus en plus vaste à l'étage immortel de la conscience.

D'ouverture en ouverture, la personnalité accueille la lumière de l'âme, 
infusant ainsi dans tous les corps un quotient de lumière de plus en plus  
vibrant.

L'étape à laquelle vous êtes conviée lors de cette retraite est celle d'une 
union avec le divin en soi, dans un acte d'amour entre la personnalité et 
votre Présence divine.

Communier avec sa Présence Divine signifie la fin de la recherche 
spirituelle extérieure pour se tourner vers une source intérieure d'unité, de
paix et de joie et vers un rayonnement naturel de chaque instant.



PROGRAMME DE LA RETRAITE

Vendredi 7 juin de 20h00 à 23h00

- Ouverture de la retraite et bénédictions du monde spirituel.
- Méditation guidée : enracinement terrestre et cosmique, activation des portails 
multidimensionnels au sein de chaque cellule du corps physique.
- Activation de la fréquence cristalline de la cinquième dimension dans le corps physique.
- Activation des 12 chakras et accueil de la lumière multidimensionnelle des chakras 8, 9, 
10, 11 et 12,
- Channeling du Coeur des Pléiades, collectif de guides spirituels : transmission d'un 
message collectif.

- Première session d' ACTIVATION  : activation en langage de lumière d'un premier groupe 
de participants selon leur connexion stellaire.
- Bénédiction du Coeur : Transmission individuelle de lumière et d'un message personnel 
par les guides spirituels pour chaque participant. 

Samedi 8 juin de 9h30 à 12h30

- Méditation canalisée collective : entrer en intimité avec sa lumière divine.
- Libérer les schémas de croyance limitatifs à l'accueil de sa conscience
   multidimensionnelle : transmission collective d'un langage de lumière.
- Atelier pratique en binômes : canaliser la lumière de l'unité.

- Deuxième session d' ACTIVATION  : activation en langage de lumière d'un deuxième
   groupe de participants selon leur connexion stellaire.
- Questions-réponses, partages et activations en langage de lumière.

Samedi 8 juin de 14h30 à 17h30

- Temps d'intégration en extérieur dans le jardin (en fonction du temps qu'il fait).
- Troisième session d' ACTIVATION  : activation en langage de lumière d'un troisième
   groupe de participants selon leur connexion stellaire.
- Atelier pratique : canaliser les codes de lumière (écrit) et les langages de lumière (sonore).

- S'unir avec le divin : Activation de reconnexion individuelle avec le Soi.
   Cette activation se déroule en trois phases, elle est entièrement guidée par l'alignement
   de Laurent CHAUSSON avec la présence divine de Laurent CHAUSSON : reconnexion,
   accueil et intégration.
   
- Partages et clôture de la retraite.



Informations et inscriptions

Dates : vendredi 7 et samedi 8 juin 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 uniquement si vous ne prendrez pas le déjeuner en commun (à votre charge) le
samedi midi dans une brasserie proche du lieu de stage : sans précision de votre part, votre 
place sera réservée pour participer au déjeuner.

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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