
RETRAITE SPIRITUELLE 
Intégrer toutes les dimensions de l’être
par l’ascension des 7 corps de lumière

Samedi 25 septembre de 9h30 à 12h00 et 14h30 à 17h00

par Laurent CHAUSSON canal multidimensionnel

en direct et replay par ZOOM

Je vous invite lors de cette retraite intensive à vivre une expérience spirituelle UNIQUE.

Au lieu de chercher à transformer la dualité en unité, nous établirons dès le départ l’esprit dans 
l’essence de son unité primordiale : la fréquence du Moi supérieur et le 7ème corps de lumière 
divin.

Le but de notre réalisation spirituelle devient ainsi le point de départ d’un nouveau chemin, 
prenant la forme d’une INTÉGRATION successive par la fréquence du Moi supérieur de tous les
étages de la conscience et des 6 autres corps de lumière.

A l’image d’une fontaine de grâce, la lumière du Moi supérieur effectue une descente le long du 
corps spirituel, causal, mental, émotionnel, éthérique et physique jusqu’à la cellule et à l’ADN 
avant d’impulser une nouvelle ascension de lumière du corps physique vers le corps divin.

Cette intégration de la conscience d’en bas par la conscience d’en haut est en essence un acte 
d’amour et d’inclusion total, amenant unité, paix et créativité à tous les étages de la conscience.

La réalisation spirituelle est l’éveil de la liberté intérieure, non dépendante des circonstances et 
événements extérieurs.

La lumière nous cherche, laissons-nous rejoindre par son intégrité.

Laurent

https://laurentchausson.fr/activites/


PROGRAMME DE LA RETRAITE SPIRITUELLE

9h30 à 12h00 : DU CORPS DIVIN AU CORPS CAUSAL

7. Intégration du corps divin (Moi supérieur)

- Channeling des fréquences du Moi supérieur, langages de lumière
   et activation de la fréquence hors du temps.

- Channeling des 12 guides Pléiadiens et de Laméistartiss,
   activation du Coeur multidimensionnel.  

6. Intégration du corps spirituel (Âme)

- Bénédiction du coeur cristallin de Gaia, ascension de la
  fréquence de 5ème dimension, descente de la lumière de l’âme

5. Intégration du corps causal (Archétypes)

- Channeling des fréquences arcturiennes du PHÉNIX arc-en-ciel
   et réveil du processus de renaissance à soi-même

14h30 à 17h00 : DU CORPS MENTAL AU CORPS PHYSIQUE

4. Intégration du corps mental (Moi humain)

- Activation Sacrée « Empreinte de l’âme » et connexion du mental ordinaire au mental
   supérieur pour recevoir mentalement les informations du Moi supérieur.

3. Intégration du corps émotionnel (système nerveux)

- Equilibre et recalibrage du système nerveux à la fréquence de 5ème dimension.

2. Intégration du corps éthérique (interface multidimensionnelle)

- Méditation guidée en expansion de conscience : réveiller la merkaba de lumière 

1. Intégration du corps physique (véhicule terrestre)

- Descente de la lumière au coeur de la cellule et réveil de l’ADN dormant.

Participation à la journée complète (60 €) ou à la 1/2 journée (33€)
Enregistrement envoyé rapidement à chaque personne inscrite


