
33 INITIATIONS DE LUMIÈRE DES ARCHÉTYPES

ET DE CLAIRVOYANCE DU CHEMIN DE VIE

11 RETRAITES SPIRITUELLES INTENSIVES
incluant 3 initiations au sein de chaque retraite

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

Une retraite spirituelle est l’expression fraîche et directe de l’évolution permanente du canal de
Laurent CHAUSSON au moment-même de la transmission, apportant une intensité de lumière et
une profondeur de transmission qui augmentent chaque mois.

Ces 33 initiations s’adressent à toute personne confiante que son degré de connexion avec les
étages supérieurs de sa propre conscience conditionnent la qualité et la puissance d’action des
archétypes qui agissent déjà dans sa vie sous forme d’équilibre ou de manque d’équilibre.

Ces  11  retraites  spirituelles  rassemblent  des  conditions  excellentes  permettant  à  chaque
participant de faire l’expérience directe de « faire descendre le ciel  sur la terre » en agissant
directement au niveau de ses propres champs de conscience archétypaux.

Chaque participant s’entraîne ainsi chaque mois non seulement à intégrer la lumière archétypale
des qualités de la conscience mais aussi à voir de manière directe dans son propre champ 
énergétique ce qui vient de changer, préparant le futur proche et lointain de son propre chemin 
de vie.

Chacun devient de plus en plus clairvoyant de son futur.

https://laurentchausson.fr/activites/


PROGRAMME DU SAMEDI 29 OCTOBRE

MERLIN archétype du magicien 

matinée de 9h30 à 12h00

Première Initiation au champ de conscience archétypal
- Invocation de la dimension archétypale de la conscience elle-même
- Établissement et stabilisation de la lumière
- Transmission de l’initiation à la lumière du champ de conscience archétypal par le
   rayonnement de l’aura du canal et par ses cordes vocales dans le corps physique, éthérique,
   émotionnel, mental, causal, spirituel et divin

- Activation par chaque participant de sa résonance dans le corps physique, éthérique,
  émotionnel, mental, causal, spirituel et divin
- Activation par chaque participant du mélange et de l’intégration de la lumière  archétypale avec
  la lumière de chacun des 7 corps

 - Temps de repos complet en silence
-  Écoute d’une musique canalisée et poursuite de l’intégration dans les 7 corps

Deuxième Initiation à la lumière de MERLIN archétype du magicien 
- Invocation de la dimension archétypale de la conscience elle-même
- Transmission de l’initiation à la lumière de MERLIN archétype du magicien
   par le rayonnement de l’aura du canal et par ses cordes vocales dans le corps physique,
  éthérique, émotionnel, mental,  causal, spirituel et divin

- Activation par chaque participant de sa résonance dans le corps physique, éthérique,
  émotionnel, mental, causal, spirituel et divin
- Activation par chaque participant du mélange, de l’intégration de la lumière  archétypale avec la
  lumière de chacun des 7 corps

 - Temps de repos complet en silence
-  Écoute d’une musique canalisée et poursuite de l’intégration dans les 7 corps



PROGRAMME DU SAMEDI 29 OCTOBRE

la lampe du génie archétype du miracle

après-midi de 14h30 à 17h00

Troisième Initiation à la lumière de la lampe du génie archétype du miracle.
- Invocation de la dimension archétypale de la conscience elle-même
- Transmission de l’initiation à la lumière de la lampe du génie archétype du miracle
  par le rayonnement de l’aura du canal et par ses cordes vocales dans le corps physique,
  éthérique, émotionnel, mental,  causal, spirituel et divin

- Activation par chaque participant de sa résonance dans le corps physique, éthérique,
  émotionnel, mental, causal, spirituel et divin

- Activation par chaque participant du mélange, de l’intégration de la lumière  archétypale avec la
  lumière de chacun des 7 corps

Entraînement individuel à la clairvoyance sur le chemin de vie
- Synchronisation du canal de chaque participant avec la lumière de sa propre résonance,
  éveillée lors des 3 Initiations et toujours présente en mouvement dans ses 7 corps

- Invocation par chaque participant de la manifestation de sa clairvoyance archétypale à se
  rassembler sous forme d’images, de ressentis corporels et de pensées

- Mise en forme par l’écriture et le dessin par chaque participant de ce que sa clairvoyance lui
  transmet sous forme de couleurs, de dessin et de mots préparant son futur proche et lointain

- Guidance canalisée de clôture de la retraite spirituelle.

Tarif        66 € journée complète – 33 € la demi-journée

Enregistrement envoyé rapidement à chaque personne inscrite


