CERCLE DE PARTAGE DE LANGAGES
GALACTIQUES

Salut à tous chers Amis de Lumière, c’est avec beaucoup de
joie et d’enthousiasme que Laurent Chausson et moi-même vous
invitons à participer à un « Cercle de partage de Langage
Galactique » que nous co-animerons le jeudi 27 décembre 2018 à
partir de 20h30 !
La proposition de cette co-création est de réunir les enfants
des étoiles incarnés sur Terre que nous sommes, de nous
retrouver dans l’espace vibratoire du Cœur et la Présence de
nos Soi Galactiques Unifiés afin de partager, transmettre et
recevoir des fréquences et codes de lumière d’activation,
d’évolution, d’harmonisation, de réunification… et ainsi faire
évoluer le collectif tant sur un plan terrestre que
galactique.

Durant ce partage d’Amour, de reconnaissance de Soi et de
bienveillance, chacun aura la possibilité de s’exprimer en
Langage de Lumière/Langage Galactique, ou d’être simplement
dans la réceptivité des fréquences qui seront transmises.
La présence de chacun permettra la création d’une trame
vibratoire, source d’élévation pour le plus grand nombre, sous
la présence bienveillante de nos Familles Stellaires Unifiées
qui nous accompagneront durant le partage et au-delà.
Ce Cercle étant voulu comme une co-création participative,
l’entrée y est libre et gratuite et sera hébergé sur « Zoom »
(un équivalent de Skype plus adapté à ce type de conférence et
dont le téléchargement est rapide, gratuit et sans
inscription) sur le lien suivant : https://zoom.us/j/698699152
Vous pourrez rejoindre la salle de réunion à partir de 20h00,
ce qui vous permettra de vous installer confortablement et
d’assurer votre participation, la salle de réunion ayant une
limite d’accueil de 100 participants simultanément.
Vous aurez probablement à cliquer sur deux options pour
rejoindre la salle de réunion : » Ouvrir Zoom meetings » et
« rejoindre l’audio par l’ordinateur « , cliquez sur ces
options si elles s’affichent sur votre écran.
Nous vous invitons à vérifier avant la date de notre réunion
le bon fonctionnement de votre webcam, microphone et haut
parleurs. Si vous rencontrez un problème technique durant la
réunion (plus de son, plus de vidéo, connexion internet
instable…), le fait de quitter complètement la réunion et de
revenir en cliquant de nouveau sur le lien ci-dessus suffit
souvent à résoudre le problème. L’entrée dans la salle de
réunion Zoom est possible à tout moment si vous ne pouvez y
être dès le début.
La séance sera également disponible en replay sur YouTube.
Dans la joie de communier et vibrer ensemble!

Hervé Bijaoui
Source: https://www.leretouralame.com/

