
RETRAITE SPIRITUELLE RÉSIDENTIELLE

Accueillir la lumière
du mardi 11 février au samedi 15 février 2020

à La Guiarderie près de Melle (79)

animé par Laurent CHAUSSON
Canal multidimensionnel – Activateur - Initiateur

Cette  retraite  intensive  s'adresse  à  toute  personne  engagée  dans  le  processus  graduel
d'absorption de l'âme par la personnalité, souhaitant pleinement intégrer le corps physique
sur le chemin d'ascension de la lumière.

Au cours de la retraite, de nombreuses et profondes transmissions de lumière alterneront
avec des temps d'intégration, de partages, de marches dans la nature.

L'accompagnement quotidien de la famille spirituelle des Pléiades et les transmissions de
Laméistartiss guide Pléiadien enracineront chez chaque participant le double mouvement
d'ouverture à la lumière et d'ouverture du coeur, activant ainsi une base unifiée et solide du
processus individuel d'élévation.

Cette retraite initie en 2020 une suite de transmissions plaçant le corps physique comme
point central d'accueil, d'intégration et d'élévation de la lumière de l'ascension et sera pour
chaque participant à cette retraite un accélérateur de croissance spirituelle en adéquation
avec l'évolution de la conscience collective planétaire pour l'année 2020.

Programme page suivante

https://www.laguiarderie.com/


Activités prévues au programme

- Danse galactique des 7 corps de lumière
  et réactivation de la matrice d'interconnexion
  3 sessions

  Le soi multidimensionnel active dans l'espace des codes de
  lumière transmis au corps de chaque participant et
  réouvre une matrice d'interconnexion des corps de lumière.

- Channeling direct de Laméistartiss guide des Pléiades
  et infusion d'amour du Coeur multidimensionnel
  3 sessions

  Le guide Pléiadien s'exprime en direct à travers le canal
  verbal et active pour les participants la fréquence du
  « retour à la maison » et le sentiment d'appartenance
  à la famille galactique.

- Immersion du corps physique dans la lumière
  de l'ascension
  6 sessions

  6 transmissions de la lumière de l'ascension immergeant le
  corps physique dans une fréquence multidimensionnelle,
  descendant au coeur de chaque cellule afin de réactiver
  l'ADN dormant et la reconnexion corporelle à la
  fréquence de la 5ème dimension.

- Recalibrage du corps mental par les langages de lumière
  activés par le Soi multidimensionnel
  3 sessions

  3 sessions répétées afin de recalibrer le corps mental et les pensées
 dans leur nouvelle fonction sur la voie de l'ascension : devenir un
 instrument de transmission de la présence divine.

- Réalisation d'un mandala du coeur en binôme
  Processus d'intégration et d'ouverture du coeur en mode 
   non verbal
  6 sessions

+

- Atelier pratique de transmission de lumière
- Atelier pratique d'écriture libre
- Méditations collectives
  Méditation guidée du XVIème Karmapa
  Méditation de connexion aux Maîtres ascensionnés
- Marches collectives dans la nature
- Exercices d'étirements au sol
- Partages individuels et collectifs
- Temps de silence et d'intégration

https://www.youtube.com/watch?v=27ime8JLs0s&t=954s


INFORMATIONS GÉNÉRALES
· Le séminaire commencera le mardi 11 février avec une arrivée des participants entre
14h00 et 16h00 au plus tard, et se terminera le samedi 15 février à 11h00.

La première session du séminaire commencera mardi 11 février à 17h00.

Le programme est composé de 10 sessions de transmissions spirituelles, 1 session d'introduction et 1  
session d'intégration :

Mardi après-midi et après dîner
Mercredi matin, après-midi et après dîner
Jeudi matin, après-midi et après dîner
Vendredi matin, après-midi et après dîner
Samedi matin

· Un lieu privilégié nous accueille, très favorable aux processus de croissance intérieure, les
Gîtes de la Guiarderie, au sein de la nature :

http://www.guiarderie.com

Une ligne TGV Paris-La Rochelle dessert Niort (à 30 kms du lieu de stage), et un co-voiturage peut être 
organisé sans frais pour les arrivées en train à Niort jusqu'au lieu de stage (départ de Niort en début 
d'après-midi).

· Une nourriture savoureuse préparée sur place avec des produits frais constituera les repas.
   Ils ne comporteront pas de gluten ni de lait de vache et sont préparés à base de légumes, sans être
   exclusivement végétariens pour autant (poisson). Les repas ne sont pas non plus vegans.
   En cas de besoins alimentaires individuels spécifiques, prévoyez d'apporter vos ingrédients.
  
· Un espace de détente avec un hammam et jacuzzi, propice à l'intégration dans le corps des champs 
d'énergie, recommandé si vous appréciez. 1 séance de 1h00 incluse pour chaque participant.

Ce séminaire intensif s’adresse à toute personne ayant développé un bon niveau d'autonomie dans 
l'accompagnement des mouvements de ses propres pensées et émotions.

Ce séminaire s'adresse à toute personne en bonne santé physique et émotionnelle désireuse d'approfondir 
la connaissance de soi-même et n'a aucune vocation thérapeutique.

Cette activité comme l'ensemble des activités de Laurent CHAUSSON n'est pas destinée ni suggérée pour
prévenir, diagnostiquer, traiter ou guérir un problème physique, émotionnel, psychologique ou toute 
affection que ce soit : lors de votre inscription, il est considéré implicitement que vous avez consulté et 
accepté l'avertissement détaillé en la matière en bas de page sur le site http://laurentchausson.fr/activites/ 

http://laurentchausson.fr/activites/
http://www.guiarderie.com/


PARTICIPATION FINANCIERE
Participation au séminaire

Tarif 380 €

Règlement de 120 € à l'inscription
et le solde le jour du stage
envoi d'un chèque de 120 € (encaissé) ou règlement
par Paypal de 120 € sur http://laurentchausson.fr/boutique/ 

Hébergement sur place dans un gîte

Au choix dans la limite des chambres individuelles disponibles :

Chambre individuelle 148,00 euros pour 4 nuits
(37 euros par nuit et par personne)
OU
Chambre à 2 personnes 100,00 euros pour 4 nuits
(25 euros par nuit et par personne)

Repas 98,00 euros pour 7 repas
(14 euros par repas)
(3 déjeuners, 4 dîners) (prévoir son petit déjeuner)

POUR S’INSCRIRE
Adresser un mail à laurentchausson79@gmail.com en précisant les informations suivantes :

1. NOM, prénom, adresse mail, numéro de téléphone portable,ville de résidence et si vous
proposez de transporter des participants recherchant un covoiturage.
Un entretien préalable par téléphone est organisé si vous découvrez les activités de Laurent
CHAUSSON pour la première fois.

2. Votre choix de mode de règlement de l'acompte pour le stage lui-même (Paypal ou chèque).
Le chèque est à libeller à l'ordre de Laurent CHAUSSON et à envoyer à l'adresse:
591 route de la fontaine Braye 79410 ÉCHIRÉ

3. Votre formule d'hébergement souhaitée (chambre double ou individuelle si encore
disponible) en l'additionnant avec le forfait de restauration.
Merci d'établir un chèque du montant total de l'hébergement + restauration libellé à
l'ordre de SARL LA GUIARDERIE et l'envoyer à l'adresse de Laurent CHAUSSON ci-dessus.
Ce chèque sera débité au début du stage : en cas d’annulation après le 20 janvier, une
partie pourra rester dûe en fonction de la date d’annulation.

Vous recevrez les confirmations de votre inscription, de la bonne réception de vos règlements et des 
détails d'organisation du stage lui-même par messagerie dans votre boîte mail.

mailto:laurentchausson79@gmail.com
http://laurentchausson.fr/boutique/

