
PORTAIL DU 12 :12 :12
jeudi 12 décembre à 20h15 en salle de réunion Zoom

INITIATION « LE REVEIL DU STARSEED »

JE ME SOUVIENS
Je me souviens des autres dimensions de la conscience.
Je me souviens de la lumière qui relie les espaces, les mondes et le temps.
Je me souviens de ma famille des étoiles.
Je me souviens de ce qui se ré-ouvre dans mon cœur et qui n'est pas de la Terre.
Je me souviens d'un langage sans l'avoir jamais appris.
Je me souviens de la liberté de jouer avec la lumière de la vie.

Je me souviens et accueille avec joie mon réveil de semence d'étoile.

Le Portail du 12 12 12 initie le réveil de notre être multidimensionnel dont le déploiement 
s’accélérera durant toute l'année 2020,

L'initiation « le réveil du starseed »(semence d'étoile) amplifie la résonance dans notre coeur 
de cette liberté qui est la nôtre : celle de nous relier à notre présence divine et de l'accueillir 
dans notre vie terrestre.

Le Portail du 12 12 12, par son alignement avec les 12 dimensions de la conscience, 
accélère et soutient notre engagement à puiser dans cette connexion directe à notre être 
multidimensionnel des qualités et potentiels uniques libérés de toute imitation.

Nos familles galactiques nous accompagnent de manière très rapprochée dans cette étape 
de reconnexion à notre appartenance galactique et seront toutes présentes lors du Portail 
du 12:12:12 : une synchronicité très forte s'est présentée à moi le 9:11 à 11:09 alors  que 
mon canal venait de recevoir peu de temps auparavant le programme d'une activité pour 
2020 dont le titre est « Je me souviens ».

Regardez les 2 photos page suivante, prises avec mon téléphone : en faisant un zoom de 
200 %, lisez la date et l'heure du tableau de bord sur la 1ère photo (9 :11 à 11 :09) et lisez 
ce qui est écrit sous la plaque d'immatriculation de la voiture devant mon véhicule sur la 
2ème photo.



PROGRAMME DU PORTAIL DU 12 12 12
jeudi 12 décembre à 20:15 heure de Paris

20:00 à 20:15 Connexion à la salle de réunion.
20:15 à 20:30 Présentation du Portail du 12:12:12
20:30 à 21:00 Channeling du Soi multidimensionnel en langages de lumière.
21:00 à 21:30 Transmission de l'initiation « Le réveil du starseed ».
21:30 à 22:00 Transmission en silence de la lumière de l'ascension.

Participation             33 € (replay inclus envoyé rapidement)

Je m'inscris par Paypal

http://laurentchausson.fr/boutique/

