
PRÉPARER LA RENCONTRE 

retraite spirituelle intensive de préparation
aux rencontres physiques avec les guides de lumière 

Samedi 16 octobre de 9h30 à 12h00 et de 14h30 à 17h00

par Laurent CHAUSSON canal - activateur - initiateur
en direct et replay par ZOOM

La rencontre physique avec les anges et les guides de lumière devient possible grâce à ce chemin
parcouru par chacun d'entre nous, celui de reconnaître que notre propre essence est celle de la 
lumière.

Les Arcturiens, les guides Intergalactiques et le maître ascensionné Djwal Khul le tibétain voient
que nous sommes prêts aujourd'hui à ressentir puissamment leur présence par notre corps 
physique et - le moment venu - à les rencontrer visuellement dans notre vie quotidienne. 

Nous nous réjouissons de ce moment tant attendu dans notre cœur, tout en nous rappelant cette 
question essentielle : qu'est-ce que nous voulons vraiment ?

Et si la réponse qui nous vient est que nous voulons découvrir ce que nous sommes 
véritablement, alors l'expérience spirituelle d'une rencontre physique avec un être de lumière  
participe naturellement de cette aspiration profonde et nous rapproche de notre essence.

Je vous invite à la retraite spirituelle intensive "Préparer la rencontre" samedi 16 octobre avec 
un programme élaboré en guidance dans un seul but : nous préparer à l'expérience spirituelle des
rencontres physiques avec les êtres de lumière.

https://laurentchausson.fr/activites/


PROGRAMME DE LA RETRAITE SPIRITUELLE

9h30 à 12h00 : INTENSIFIER LA LUMIÈRE

Purification des canaux subtils par les lumières des cinq couleurs

Purifier les canaux subtils de notre corps libère tous les obstacles à l’ouverture de la 
conscience nous préparant à des expériences spirituelles emplies de la clarté de l’esprit.
L’utilisation conjointe des lumières de couleur et du souffle établit dans l’esprit clarté et 
détente.  

Synchronisation des corps de lumière des participants en mode exponentiel

Chaque participant active son canal de l’unité, sa connexion à la meilleure version de 
soi-même et synchronise ses corps de lumière en mode exponentiel.
Ce puissant processus peut être activé ensuiet par chaque participant à chaque fois qu’il 
souhaite élever son taux vibratoire et son quotient de lumière.

Channeling des fréquences arcturiennes des ailes blanches de PÉGASE

La transmission du puissant archétype de Pégase par les guides
galactiques arcturiens libère dans le corps émotionnel les mémoires des
peurs et traumatismes résiduels de l’histoire de l’âme.

Éveiller dans l’esprit la lumière et la clarté

Transmission par le canal de Laurent CHAUSSON de la clarté et de la luminosité 
récemment éveillées dans son canal, favorables a l’accueil des expériences spirituelles.



14h30 à 17h00 : SE LAISSER AIMER

Activation sacrée inédite « Présence de l’ange »

Libérer les doutes, croyances et mémoires limitantes cristallisées lors de cette vie-ci, des 
vies passées, issues des lignées paternelles et maternelles ainsi que de la conscience 
collective permet à notre ange gardien d’intensifier sa présence et son amour.

Channeling du Collectif angélique « Bienvenue dans notre lumière »

Réveiller la lumière angélique au sein de la conscience humaine est l’une des missions 
des collectifs angéliques. Recevoir leur amour et leur tendresse illimités nous fait 
retrouver la mémoire de ce temps où nous étions un ange dans les royaumes de lumière.

Synchronisation des corps de lumière avec les Intergalactiques

Les guides Intergalactiques activent la synchronisation de leurs corps de lumière avec les 
nôtres, en nous offrant un processus ramené par amour pour nous d’un autre univers 
depuis une autre dimension.

Ce processus est inconnu dans toute l’histoire de la Terre et représente pour nous un 
joyau de conscience inestimable sur le chemin de l’ascension. 

Bénédiction du coeur par le guide Pléiadien Laméistartiss

A chaque nouvelle rencontre avec le guide Pléiadien Laméistartiss, notre coeur s’ouvre 
toujours un peu plus comme si nous redécouvrions à chque fois ce qu’est l’amour.

La bénédiction du coeur que nous recevrons collectivement activera des encodages au 
sein de notre 4ème chakra réveillant la capacité de chacun d’entre nous à rayonner 
l’amour spirituel, celui qui n’attend rien.

Participation        60 €

Enregistrement envoyé rapidement à chaque personne inscrite


