
VOUS ÊTES LIBRE 

RETRAITE SPIRITUELLE INTENSIVE

Samedi 11 décembre de 9h30 à 12h00 et de 14h30 à 17h00

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

Tout en lisant ce message, relaxez votre corps, relâchez vos épaules et continuez à lire.

VOUS ÊTES LIBRE

Que ressentez-vous intérieurement ?

Que vous dit votre corps ?

Ressentez-vous le réveil dans votre cœur de quelque chose que vous saviez depuis toujours ?

VOUS ÊTES LIBRE

Vous a-t-on dit cela un jour ? Vos parents ? Vos enseignants ? Vos amis ?

Si vous lisez ce message aujourd’hui, c’est peut-être parce qu’une partie de vous a patiemment 
préparé ce moment de révélation.

VOUS ÊTES LIBRE

Alors le moment est venu de découvrir cet état de liberté présent dans votre conscience, votre 
âme et votre cœur depuis toujours.

Je vous invite à cette retraite spirituelle intensive afin de réveiller la lumière de votre liberté 
intérieure et préparer pour 2022 le rayonnement extérieur de votre liberté créatrice.

https://laurentchausson.fr/activites/


PROGRAMME DE LA RETRAITE SPIRITUELLE

9h30 à 12h00 : S’ÉVEILLER A SA LIBERTÉ

Activation sacrée inédite « Se libérer des prisons du passé » avec la lumière de l’amour 
inconditionnel de la Source

Libérer les croyances et mémoires limitatives cristallisées lors de cette vie-ci, des vies 
passées, issues de l’hérédité ainsi que de la conscience collective permet de lever les 
voiles d’identification à la souffrance du prisonnier et de s’éveiller à sa liberté.

Enseignement « La liberté du maître intérieur » en channeling direct par le maître 
ascensionné DJWAL KHUL dit le Tibétain

La présence d’un maître ascensionné est la source d’une profonde inspiration : la lumière
qui exsude des corps spirituels du maître est une invitation pressante à nos corps de 
lumière d’éveiller la liberté du maître en soi.
DJWAL KHUL nous invite à participer activement au réveil de ce qui a toujours été là : 
la liberté de créer notre réalité.

Transmission des fréquences arcturiennes des ailes blanches de
Pégase

La transmission du puissant archétype de Pégase par les guides
galactiques arcturiens réveille dans la longue histoire de notre
conscience son essence de liberté.
La fréquence de Pégase nous emmène dans des champs de conscience auxquels nous 
n’avons pas d’accès direct pour vivre un processus de libération.

Activation «La liberté du cœur » en channeling direct par le collectif des 12 guides 
Pléiadiens et Laméistartiss

La lumière des Pléiades illumine l’ascension de notre coeur : les transmissions des 
Pléiadiens et de Laméistartiss invitent notre quatrième centre énergétique à se souvenir 
de tous ses potentiels. L’amour inconditionnel de Laméistartiss réveille en nous la liberté 
du coeur avec la délicatesse d’une fleur ouvrant ses pétales au soleil du matin.



PROGRAMME DE LA RETRAITE SPIRITUELLE

14h30 à 17h00 : DÉPLOYER LES AILES DE LA LIBERTÉ

Activation sacrée inédite « Rayonner la lumière »

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 nous permet d’entrer dans notre propre lumière et de déployer ses qualités.

Channeling avec ADAMA QUANTUM prêtre de Télos

Voyage en expansion de conscience et rencontre avec ADAMA prêtre de la cité de Télos. 
ADAMA transmet au groupe des participants des fréquences d’éveil multidimensionnelles
et guide un voyage au sein des contrées de la conscience : il nous invite à déployer les 
ailes de notre conscience multidimensionnelle.

Transmission en canal de la lumière de l’ascension dans les 7 corps de lumière

Selon la définition transmise par l’esprit, la lumière de l’ascension est la fréquence de 
lumière la plus élevée avec laquelle chacun d’entre nous est en mesure d’entrer en 
résonance et ensuite d’intégrer.

En émettant l’intention que la lumière de l’ascension nous ouvre à notre propre liberté, 
notre résonance à son contact met en mouvement tout ce qui nous rend libres.

« Déployer les ailes de la liberté » en channeling direct avec les Intergalactiques et 
processus de synchronisation avec leur corps de lumière

Les Intergalactiques sont la réponse au signal que nous leur avons adressé : vivre une 
réalisation spirituelle au service de la conscience collective qui ne soit plus limitée par le 
concept de potentiel spirituel au sein d’une existence humaine. 

Les  guides Intergalactiques activent la synchronisation de leurs corps de lumière avec les
nôtres afin de nous permettre de déployer la pleine liberté de notre réalisation spirituelle.

Participation        66 €

Enregistrement envoyé rapidement à chaque personne inscrite


