
2020
12 Initiations du grand soleil central

12 voyages en expansion de conscience
dans le cœur galactique de la Voie lactée

Le centre de notre galaxie la Voie Lactée est un Portail vers une source de
lumière  créatrice  d'une  intensité  incommensurable  et  le  point  de  rencontre
avec la conscience unifiée du grand Soleil Central : chaque connexion accélère
l'absorption de l'âme par la personnalité et prépare le soi humain à un contact
direct avec le Moi supérieur.

Les 12 Initiations sont à l'image de 12 marches gravies l'une après l'autre : le
chemin  de  l'ascension  de  la  lumière  non duelle  au sein  de  la  personnalité
devient de cette manière accessible à tout participant aspirant à unir son âme
et sa personnalité s'ouvrant pleinement aux fréquences de paix et de joie.

Chacune  des  12  Initiations  active  un  écho,  une  « réponse »  des  corps  de
lumière  de  chaque  participant  correspondant  exactement  à  la  quantité  de
lumière que le corps physique est en mesure d'intégrer durant les 30 jours
reliant chaque initiation à la suivante au cours des 12 mois de l'année 2020,

Le programme évolue au cours de chaque Initiation en fonction du rythme 
d'intégration de la lumière par les participants : des champs d'énergie et 
niveaux de conscience variés se succéderont ainsi au cours des 12 Initiations 
qui forment un cycle complet d'ascension individuelle en 2020, chacune des 
initiations pouvant cependant être reçue indépendamment des autres.

Programme et inscription page suivante



PROGRAMME

- Élévation du taux vibratoire collectif : transmissions en langages de lumière 
activant la connexion de chaque participant à la fréquence du Soi 
multidimensionnel.

- Activation d'une chambre quantique de lumière et réunion de chaque 
participant avec son propre concile de guides de lumière dont la fonction est 
d'accompagner le participant dans le passage du Portail galactique.

- Expansion de conscience vers le coeur galactique de la Voie Lactée.

- Passage du Portail du centre galactique.

- Entrée dans la lumière du grand Soleil Central et transmission de l'Initiation.

- Intégration de l'Initiation dans le Soi multidimensionnel, dans tous les corps, à
tous les étages de la conscience et dans toutes les dimensions.

en direct et en replay

26 janvier – 23 février – 22 mars – 19 avril – 24 mai – 21 juin
19 juillet – 16 août – 20 septembre – 18 octobre – 15 novembre – 20

décembre

horaire de 20h30 à 22h00

Participation 33 €

Je m'inscris par Paypal

http://laurentchausson.fr/boutique/

