LE RETOUR A LA MAISON
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Samedi 13 novembre de 9h30 à 12h00 et de 14h30 à 17h00
par Laurent CHAUSSON canal - activateur - initiateur
en direct et replay par ZOOM
Le moment est venu de suivre la lumière, celle qui nous guide de l’intérieur à chaque instant de
notre vie, vers le retour à la maison.
La maison est ce mystère qui nous habite et vers lequel nous nous sommes mis en chemin il y a
de cela très longtemps afin de découvrir ce que nous sommes vraiment.
Au-delà des mots, des compréhensions, des concepts, la conscience nous invite à nous laisser
toucher dans notre cœur par la résonance aux langages de lumière...

cliquez sur l’arc en ciel et écoutez avec votre cœur
le véritable programme de la retraite
Si vous sentez l’appel du retour à la maison, je serai heureux de vous retrouver samedi 13
novembre de 9:30 à 17:00 avec un programme intensif de 8 transmissions spirituelles.
Le programme détaillé est juste en-dessous.

PROGRAMME DE LA RETRAITE SPIRITUELLE

9h30 à 12h00 : ASCENSION DE LA LUMIÈRE
1 Channeling de l’archange Michael « je vous conduis vers le royaume »
La lumière de l’Archange Michael guide chaque conscience humaine vers sa réalisation
spirituelle en libérant progressivement tous les obstacles sur son passage. Lorsque nous
commençons à percevoir notre propre lumière, Michael intensifie sa présence et soutient
notre vision que nous sommes lumière et que la lumière est notre maison.
2 Synchronisation des corps de lumière et laser vers un secteur de vie
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 avec les autres
participants. Ce puissant processus est ensuite focalisé à la façon d’un rayon laser dans
un secteur de vie choisi par chaque participant : relationnel, matériel, spirituel...
3 Langages galactiques et ascension de la lumière dans les 7 corps
La transmission de codes de consciences par le moyen des langages de lumière illumine
littéralement chacun des 7 corps. Après chaque langage de lumière, chaque participant
active son canal de l’unité afin d’accompagner l’intégration des codes de conscience à
tous les étages de l’être.
4 Guidance canalisée : retrouver la douceur du foyer intérieur
Lorsque nous décidons d’abandonner toute lutte, lorsque nous nous sentons épuisés de
tenir à bout de bras chaque instant, nous nous ouvrons enfin au feu éternel de la douceur
de notre cœur : le retour à la maison est alors une bénédiction qui emplit notre être telle
une grâce de lumière bienfaisante.

14h30 à 17h00 : ASCENSION QUANTIQUE
11 Channeling des Arcturiens et exploration guidée des vaisseaux de lumière
Les Arcturiens sont les gardiens des portails multidimensionnels de notre galaxie et
soutiennent notre ascension vers une vie quantique. En channeling direct, les Arcturiens
nous accueillent dans leurs vaisseaux éthériques de lumière et par leur exploration
multidimensionnelle nous initient à notre structure quantique de conscience.
22 Channeling des Intergalactiques « Nous avons reçu votre message »
Lors de chaque transmission des Intergalactiques, nous activons une résonance par nos
corps de lumière constituant ainsi une forme de message qui leur est adressé en retour :
ce message déclenche alors une nouvelle transmission des Intergalactiques et l’activation
de notre prochain plan d’évolution. Les Intergalactiques transmettront plusieurs
activations en direction des participants reliées à leur évolution spirituelle.
33 Expansion de conscience vers un portail multidimensionnel Arcturien
Le passage d’un portail multidimensionnel est semblable à une douche de lumière
quantique : lors de l’expansion de conscience, nos 7 corps sont exposés à la lumière
multidimensionnelle du portail et libèrent naturellement tout ce qui fait obstacle au réveil
naturel des fréquences multidimensionnelles de notre conscience.
44 Synchronisation de notre A.D.N. avec l’A.D.N. multidimensionnel
Le sommet de notre ascension quantique : la révélation par les Intergalactiques de la
quintessence du processus de synchronisation, celle de synchroniser sur une longueur
d’onde commune la conscience et la matière. La synchronisation de notre ADN actuel
avec ses fonctions quantiques en sommeil signe le RETOUR FINAL A LA MAISON.

Participation

66 €

Enregistrement envoyé rapidement à chaque personne inscrite

