
RETRAITE SPIRITUELLE RÉSIDENTIELLE

RÉGÉNÉRATION DE L’ÊTRE MULTIDIMENSIONNEL
du mardi 28 mars au samedi 1er avril 2023

à La Guiarderie près de Melle (79)

retraite conduite par Laurent CHAUSSON
Canal multidimensionnel – Activateur – Initiateur

Notre être multidimensionnel est présent depuis le début de cette existence humaine et de nos
vies précédentes.

Bien que les conditions nécessaires à son éveil soient incroyablement difficiles à rassembler,
elles se sont cependant réunies au sein de cette vie humaine : emprunter le chemin spirituel
nous a conduit à découvrir la présence d’un étage cosmique de notre propre conscience.

2023 est l’opportunité de l’épanouissement de l’être multidimensionnel que nous sommes en
essence en lui permettant de prendre la place qui lui revient dans notre vie.

Chacun de nous fait aujourd’hui l’expérience de la présence de son être multidimensionnel et
nos expériences directes de ce contact intime ont remplacé notre ancienne vie fondée sur les
croyances et les conceptualisations.

Cette  retraite  résidentielle  intensive  réunit  des  conditions  favorables  facilitant  pour  chaque
participant l’approfondissement de la présence vibrante de son être multidimensionnel.

Le véritable programme se révèle au fur et à mesure de la retraite : le canal multidimensionnel
de Laurent CHAUSSON présente spontanément une succession de transmissions spirituelles
ajustées aux besoins de chaque participant.

Ainsi, chaque transmission d’énergie, de lumière, de guidance, de channeling et chaque activité
deviennent  des  points  d’appui  permettant  à  chaque  retraitant  d’accueillir  un  peu  plus  la
présence de son être multidimensionnel ainsi que son intégration.

https://www.laguiarderie.com/


Activités prévues au programme
    
                                                                                                                          
-  Entraînement graduel à l’accueil de l’être multidimensionnel par
l’invocation de la dimension de lumière et d’énergie hors du temps à
se manifester dans le temps

- Intensification de la pratique du processus de résonance en
coopération étroite avec les INTERGALACTIQUES en channeling, transmissions variées de 
fréquences intergalactiques et entraînement individuel à découvrir sa propre résonance

- Élévation vibratoire des 5 éléments constitutifs du corps physique – terre, eau,
feu, air et espace – vers leur essence de lumière des 5 couleurs – jaune, blanc,
rouge, vert et bleu en préparation du corps de lumière

- Expansions de conscience d’accueil du soi quantique ou multidimensionnel et
intégration de la lumière multidimensionnelle dans le corps physique

- Connexion aux géométries sacrées de connexion multidimensionnelle par la
méditation sur un crop circle ayant émergé en 2022, avec support d’un élixir de
dernière génération

- Ateliers pratiques en binômes de reconnexion consciente avec les fréquences des
10ème, 11ème et 12ème chakras : pratique d’unification multidimensionnelle.

- Channeling des maîtres de XENON

- Ateliers pratiques en binômes d’harmonisation et de canalisation de la lumière 
multidimensionnelle

- Ateliers pratiques collectifs de canalisation : écriture, channeling verbal et langages de lumière

- Training des channels participant à la retraite : mise en situation de
canalisation collective et accompagnement du canal en action par un message
en channeling direct d’un maître ascensionné (le maître DJWAL KHUL dit le
tibétain ou le maître RAMA)

- Temps de partages collectifs et interactions individuelles avec les consciences
spirituelles canalisées par Laurent CHAUSSON et avec sa propre guidance

 

Ce programme n’est pas exhaustif, d’autres activités seront proposées et comme souvent lors d’une
retraite spirituelle des surprises pourront émerger spontanément au fil de l’ascension énergétique du
groupe durant la retraite spirituelle.



INFORMATIONS GÉNÉRALES

La retraite spirituelle commence le mardi 28 mars avec une arrivée des participants entre 11h00 et 
13h30 au plus tard.

Les participants venant de loin peuvent arriver la veille et prendre une nuit supplémentaire au tarif de 
26 € en chambre double en réservant directement au centre de La Guiarderie. 

Le programme est composé de 12 sessions de transmissions spirituelles :

Mardi après-midi et après dîner
Mercredi matin, après-midi et après dîner
Jeudi matin, après-midi et après dîner
Vendredi matin, après-midi et après dîner
Samedi matin

Un lieu privilégié nous accueille, très favorable aux processus de croissance intérieure, les
Gîtes de la Guiarderie, au sein de la nature :

- Une nourriture savoureuse préparée sur place avec des produits frais constitue les repas.
   Ils ne comportent pas de gluten ni de lait de vache et sont préparés à base de légumes, sans être
   exclusivement végétariens pour autant (poisson). Les repas ne sont pas non plus vegan.
   En cas de besoins alimentaires individuels spécifiques, prévoyez d'apporter vos ingrédients.

- Un espace de détente avec un hammam et jacuzzi, propice à l'intégration dans le corps des champs
   d'énergie, recommandé si vous appréciez. 
   séance collective de 4 à 7 personnes de 1h00 au tarif de 14 € par personne à régler sur place en sus.

Cette retraite spirituelle est dédiée à la découverte de ce que nous sommes vraiment par l’exploration 
spirituelle individuelle de la conscience.

Il n’y pas d’autre objectif à atteindre que celui de l’accueil de notre être multidimensionnel, présence 
intime invitée à se révéler à soi-même selon une alchimie personnelle non connue par avance.

Chacun est ainsi invité à vérifier que le programme de la retraite spirituelle coïncide avec ses souhaits.

Ce séminaire s'adresse à toute personne en bonne santé physique et émotionnelle désireuse 
d'approfondir la connaissance de soi-même et n'a aucune vocation thérapeutique.

Cette activité - comme l'ensemble des activités de Laurent CHAUSSON - n'est pas destinée ni suggérée 
pour prévenir, diagnostiquer, traiter ou guérir un problème physique, émotionnel, psychologique ou 
toute affection que ce soit.

Lors de votre inscription, il est considéré implicitement que vous avez consulté et accepté 
l'avertissement détaillé en la matière en bas de page sur le site http://laurentchausson.fr/activites/ 

http://laurentchausson.fr/activites/
http://www.guiarderie.com/
http://www.guiarderie.com/


PARTICIPATION FINANCIÈRE

Participation à la retraite spirituelle 450,00 €
12 sessions du 28 mars au 1er avril 2023

Règlement de 150 € à l'inscription, 150 € au 5 février,  150 € au 5 mars
Paypal, CB, virement bancaire ou chèque encaissé

Hébergement sur place dans un gîte en chambre partagée

Chambre à 2 personnes 104,00 euros pour 4 nuits
(26 euros par nuit et par personne)

Dans l’éventualité sous toutes réserves qu’ un hébergement en chambre individuelle vous soit proposé 
(40 euros par nuit), merci de préciser votre souhait à l’inscription.

Vous serez informé peu de temps avant la retraite de cette possibilité ou du maintien de votre 
hébergement en chambre double.

Repas 105,00 euros pour 7 repas
(15 euros par repas)
(3 déjeuners, 4 dîners)

Envoi d’un chèque de 209,00 € à l’inscription encaissé seulement le 28 mars.
Vos petits-déjeuners ne sont pas inclus, merci de prévoir de les apporter.

JE M’INSCRIS
1. J’envoie mon inscription par mail à laurentchausson79@gmail.com précisant mes NOM,

prénom, adresse mail, numéro de téléphone portable, ville de résidence et si je
suis intéressé par du covoiturage.

2. J’effectue le règlement de l'acompte de 150 € pour la retraite par CB ou Paypal sur le site
https://laurentchausson.fr/activites/ ou j’envoie un chèque de 150 € qui sera encaissé
à réception (le chèque est à libeller à l'ordre de Laurent CHAUSSON et à envoyer à
l'adresse suivante : Laurent CHAUSSON 591 route de la fontaine Braye 79410 ÉCHIRÉ)
Pour un règlement par virement, faites la demande à laurentchausson79@gmail.com

3. J’effectue le règlement de mon hébergement et restauration.
J’établis un chèque de 209,00 € libellé à l'ordre de SARL LA GUIARDERIE et je l’envoie à
l'adresse de Laurent CHAUSSON ci-dessus.
Ce chèque ne sera débité qu’au début du stage le 28 mars 2023.

4. En cas d’annulation de ma participation à la retraite spirituelle :

- les sommes déjà versées pour les sessions spirituelles feront l’objet d’un avoir à valoir
sur l’ensemble des activités de channeling animées par Laurent CHAUSSON sans limite

 de date.

- les sommes versées ou chèques envoyés pour l’hébergement et la restauration seront
entièrement remboursés en cas d’annulation de votre part uniquement si celle-ci survient
avant le 13 mars 2022.
En cas d’annulation après le 13 mars, 50 % des sommes seront dues soit 104,50 €.

Vous recevrez les confirmations de votre inscription, de la bonne réception de vos règlements et des 
détails d'organisation messagerie dans votre boîte mail.

mailto:laurentchausson79@gmail.com
https://laurentchausson.fr/activites/
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