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CALACHAMPA LIGHT

Nous vous proposons de créer et de bâtir ensemble le
nouveau centre de votre personnalité pour que vous
retrouviez pleinement votre liberté, votre essence et
votre créativité. Nous utilisons toute la structure de
notre « elementlight », de notre « movielight »
pendant notre « opticlight friendly meeting » et nous

orientons la meilleure version de vous-même. Nous
vous montrons que vous êtes responsables des

conséquences de vos choix.

SLIDE:

2

CALACHAMPA LIGHT - GREENBOOK

MEILLEURE
VERSION
DU SOI

CALACHAMPA LIGHT

Votre matière est votre corps.
Votre énergie est votre esprit.
Votre lumière est votre cœur.
Nous parlons explicitement le langage de notre cœur
qui guérit naturellement chaque personne qui le

souhaite. Nous illuminons votre matière et votre
énergie avec votre lumière.
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AU CŒUR
DU SOI

CALACHAMPA LIGHT

Nous vous proposons de vous montrer toutes les
images de votre sphère qui ont influencé vos choix.
Vous allez expérimenter avec nous « l’état de la totale
lumière » en acceptant de descendre à la source de
vous-même pour dévoiler votre « essence cachée ».

SLIDE:
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TOTALE
LUMIERE
DU SOI

SLIDE:

Votre essence
Vous êtes ni femme ni homme, vous êtes la vie respirant en eux.
Vous êtes ni matière ni esprit, mais la vie pulsant dans les deux.
Vous êtes ni naissance ni mort, vous êtes la vie vivant en elles.
Vous êtes ni vérité ni erreur, mais la vie derrière les deux. Vous
êtes ni lumière ni ombre, vous êtes la vie dansant en elles. Vous
êtes ni temps ni espace, mais la vie jouant avec eux. Vous êtes ici,
là, partout, vous êtes la vie et l’amour universel.
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Ce qui masque votre essence
En cherchant à plaire à tout le monde, vous finissez par vouloir vous identifier à ce que les autres
voudraient que vous soyez, ce qui vous amène à vous « perdre provisoirement » et à ne jamais vous
poser de questions sur ce que vous voulez vraiment. Notre démarche consiste à vous faire sortir d’une
réalité qui n’est pas la votre où tout est basé sur les performances, les résultats et les comparaisons
avec les autres. Nous vous accompagnons pour vous faire quitter tous les endroits où l’on cherche à
vous « mettre dans des cases » et à ouvrir toutes les images de « la puissance de votre cœur ».
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Calachampa
Light
Nos yeux savent voir au-delà des apparences, là où il n’y a
plus d’effet de point de vue. Avec « Calachampa Light »
vous n’allez plus vivre dans votre passé, ni réfléchir aux
préoccupations de votre temps et de votre espace car votre
futur est incertain. Nous allons vous rappeler qu’il n’y a
aucun chemin à suivre mise à part le vôtre à chaque instant
dans le moment présent.
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Qui
sommes
nous?

« Notre unique connaissance
est la richesse humaine, elle est
notre sens commun qui est né
de toutes nos réalités. »

SAVOIR ÊTRE

SAVOIR VIVRE

SAVOIR NAÎTRE

SAVOIR RÉEL

À PROPOS DE NOUS

SLIDE:
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Nous sommes un couple « Patrice » et « Caroline » âgés de 38 ans et 34 ans. Nous avons tout accepté de "nous" et
donc de "tout le monde" pour unifier nos 2 réalités et être au centre de chacun. Notre vie ne ressemble plus à une
sorte de « mauvais film », ni à une forme « d’illusion ». Notre vie est une « réalité commune » faisant disparaître

tout système de croyances dans votre réalité. Pourquoi? Parce que nous avons décidé d’un accord commun de ne
plus appartenir à une réalité que nous connaissons déjà. En résumé, notre réalité commune est nouvelle et plus rien

n’existe comme avant.

CALACHAMPA LIGHT - GREENBOOK
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À PROPOS DE NOUS
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Nous avons créé avec nos 2 réalités, une réalité au cœur de « l’amour et la lumière naturelle ». Notre originalité
et notre honnêteté proposent de vous libérer de vos vérités cachées et du spectacle collectif. L'illusion n’est que
le fruit de votre perception personnelle et de toutes les séparations de vous-même avec l'extérieur. En proposant

nos services personnalisés et modulables, vous n’allez plus vivre de blocages psychiques, émotionnels et
physiques. « Calachampa Light » s’engage à donner un véritable sens à votre réalité.
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Opticlight
Notre constat est que dans notre société actuelle, la maladie de nos sens la plus répandue est « la peur du
regard des autres ». Elle créé par exemple vos maux, vos humeurs, vos blocages psychiques, émotionnels et
physiques. Votre esprit, votre cœur et votre corps, eux réagissent et vous font savoir que vous n’agissez pas tel
que vous le souhaitez réellement. Notre démarche consiste à vous faire prendre conscience de ce mode de
fonctionnement, c’est l’étape la plus importante. Une fois que vous avez décodé ce mode de fonctionnement
« qu’est-ce que le mal a dit ? », il devient beaucoup plus simple d’avancer vers la réalisation du SOI et de vivre
vers ce qui vous correspond. Nous allons vous apprendre à vous détacher du regard des autres par la méthode
« Opticlight ».
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Optic
Light
L’illusion est une perception qui diffère de la
réalité. Avec « Opticlight » vous viderez
toutes les pensées de votre esprit, vous
viderez toutes les émotions de votre cœur et
vous viderez tout l’écosystème de votre
corps. En fonction de votre perception, vos
yeux vivront de nouvelles images réelles
pour remplir votre esprit, votre cœur et
votre corps avec tous vos sens. Ce n’est ni de
la méditation, ni de la médecine, c’est
naturel, c’est notre propre méthode de la
perception.
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Nous cultivons l’avenir
dans vos lumières
Ce que nous vous proposons consiste à nous regarder et à libérer tous vos sens de l’intérieur. Lors de votre
« opticlight », vous serez au centre de « l’intelligence de votre cœur » dans un « espace réel » où vos sens
extérieurs vivront au ralenti pour discuter en « temps réel » avec votre liberté intérieure qui est reliée à votre
corps, à votre cœur et à votre esprit en simultanéité. Notre seule et unique sentiment est d’ouvrir votre
« lumière intérieure » de son enfermement et de sa prison sombre et silencieuse. Selon la volonté de votre
présence et de la mise au point de votre focale, nous mettrons en lumière votre amour véritable, votre
équilibre, votre harmonie et votre paix intérieure. Nous vous garantissons par la suite que vous n’allez plus
créer à partir de vos choix subis et inconscients mais à partir de vos évidences.

Hello Light people!

SLIDE: 14

« Près des yeux » rencontre « Près du cœur »

L’un dit: « Approche que je te vois de plus près. »
L’autre dit: « Pour que ton regard soit au cœur de mon essence. »
Illustration de notre « Opticlight »

Opticlight

au cœur de chaque conversation.

LUMIERE

CALACHAMPA LIGHT - GREENBOOK

CORPS

COEUR

ESPRIT
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OPTICLIGHT
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Il n’y a pas de hasard, il y a que des RDV pour prendre sa vie en main. C’est l’engagement de nos « friendly
meetings ». Notre méthode « opticlight » va relier votre créativité à votre vie et créer de nouveaux liens de

l’intérieur vers l’extérieur. Elle est le contenu de vos inspirations et de vos expirations pour vous reconnecter au
cœur de vous-même. Vous n’allez pas vivre une révolution intérieure mais une liberté intérieure et vous allez

partager des « inter.actions », des « inter.échanges » et des « inter.relations ».

inter
actions

CALACHAMPA LIGHT - GREENBOOK

inter
échanges

inter
relations
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Que faisons nous?
Elementlight

Au cœur de votre personnalité, nous écoutons votre histoire, puis nous réalisons un « EL.LI mapping » pour
récupérer toutes vos images négatives. Ensuite, nous reconstituons tous les « éléments light » de ce que nous
percevons de votre « réalité ».
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OPTICLIGHT : ELEMENTLIGHT

SLIDE: 17

Votre lumière a créé votre onde,
Votre onde a créé votre vibration,

EL.LI
MAPPING

Votre vibration a créé votre fréquence,
Votre fréquence a créé votre géométrie,

Votre géométrie a créé votre forme,
Votre forme a créé votre symbole,

Votre symbole a créé votre nombre,
Votre nombre a créé votre verbe,

Votre verbe a crée votre lumière.
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4
Votre parole

Votre fréquence

Nous réceptionnons votre

Nous

parole et votre pensée qui

fréquence

la

vibration

qui

émettent une fréquence.

vibration de votre parole et de

longueur

d’onde

votre pensée.

parole et de votre pensée.
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réceptionnons

Votre vibration

qui

votre

contient

Nous

réceptionnons

votre

contient
de

Votre lumière
la

votre

Nous

réceptionnons

votre

longueur d’onde qui contient
l’essence de votre lumière.
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Que faisons nous?
Movielight

Notre « EL.LI » collabore ensuite avec notre « MO.LI » pour mettre en lumière tout le mauvais film qui vous a
fait vivre un moment de rupture et de déphasage complet avec votre réalité. Avec notre « Movielight » la quête
de vos questionnements disparait naturellement de l’intérieur. Nous transformons tout instantanément pour
vous apporter un nouveau regard au cœur de votre réalité avec joie, gaieté et rire.
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OPTICLIGHT : MOVIELIGHT
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Physique : Vous êtes conscients de votre corps.

MO.LI
MAPPING

Émotionnel : Vous êtes conscients de votre cœur.

Mental : Vous êtes conscients de votre esprit.
Causal : Vous êtes conscients de votre incarnation.

Atmique : Vous êtes conscients de votre lumière.
Monadique : Vous êtes conscients de votre amour universel.
Logoïque : Vous êtes conscients de votre esprit universel.

CALACHAMPA LIGHT - GREENBOOK

WWW.CALACHAMPA.ONLINE

OPTICLIGHT : MOVIELIGHT
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LUMIÈRE
PHYSIQUE
ONDE

ESPRIT
VISION

ÉMOTIONNEL
VIBRATION
MENTAL

OPTICLIGHT

CONNECTING
EYE TO EYE

COEUR
VISION

EL.LI MAPPING
PERCEPTION

FRÉQUENCE

MO.LI MAPPING
PERCEPTION

CAUSAL

GÉOMÉTRIE
ATMIQUE

CORPS
VISION

FORME
MONADIQUE
SYMBOLE
LOGOÏQUE
NOMBRE

VERBE

Prenez
votre vide
en main

Nous déroulons votre scénario dans un style impersonnel que vous n’avez jamais vu. « Calachampa Light »
vous met en action dans votre quête vide de sens en utilisant « EL.LI » et « MO.LI » en live. Notre rôle est de
vous faire vivre le sentiment évoqué par votre lumière et la manière dont elle est perçue. Nous vous
garantissons que votre voix traversera les murs et vos pensées feront disparaître la frontière entre vous et
les autres.
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VOS CROYANCES SOLIDES

SLIDE:

23

Avec notre ellimapping et notre molimapping nous vous
accompagnons pour déraciner vos vieilles branches et

vous relier au tronc de votre corps physique (corps).

VOS CROYANCES LIQUIDES
Avec notre ellimapping et notre molimapping nous vous
accompagnons pour sortir de vos eaux troubles et vous
relier à la source de votre corps émotionnel (cœur).

Allumez
votre lumière

VOS CROYANCES GAZEUSES
Avec notre ellimapping et notre molimapping nous vous

« Pensez d’abord à qui vous êtes

accompagnons pour sortir de vos gaz à effet de serre et vous

avant de savoir ce que vous voulez

relier à l’oxygène de votre corps éthérique (votre esprit).

faire. »

VOS CROYANCES PLASMIQUES
Avec notre ellimapping et notre molimapping nous vous
accompagnons pour sortir de vos éclairages nocturnes

(vide) et vous relier à votre lumière naturelle (votre vitalité).

MATIÈRE

ÉNERGIE

LUMIÈRE

NOTRE COLLABORATION
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Vos histoires personnelles sont notre histoire

QUEL EST NOTRE
PROJET COMMUN ?

commune et vos échanges évoluent naturellement

dans la même direction que nous alors nous vous
proposons de nous montrer tel que nous sommes
pour rendre visible toutes vos images négatives car
ce sont elles qui bloquent votre « corps, cœur et
esprit ».

CALACHAMPA LIGHT - GREENBOOK
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pour le réel
Chez « Calachampa Light », il n’y a aucun artifice, aucun rituel de l’esprit, aucune règle. Rien n’est

imposé et vous n’aurez besoin d’aucun gadget, d’aucune technologie, d’aucun produit dit méditatif pour
votre bien être. Ici, vous gardez les yeux ouverts pour percevoir votre imagination et matérialiser votre
créativité. Nous vous accompagnons pour partager les images de votre ressenti et de votre intuition tout
en restant au centre de votre personnalité pour ne pas interrompre la libération de votre essence
cachée.
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Eye to Eye
Le langage de
nos perceptions

L’oeil est l’organe permettant votre perception. Avec
vos yeux, vous allez être capables de relier votre
communication directement à votre lumière.
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OUVREZ VOTRE PERCEPTION

INTUITION

RESSENTI

CALACHAMPA LIGHT - GREENBOOK
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PERCEPTION

IMAGINATION

CREATION
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VOS INTUITIONS
Nous vous accompagnons pour que vous
puissiez vous relier à vos intuitions et
donner un sens au sentiment de votre
cœur, de votre esprit et de votre corps.

VOS 5 SENS
EN ACTION

VOS RESSENTIS
Nous vous accompagnons pour que vous
puissiez vous relier à vos ressentis et
donner un sens au sentiment de votre
cœur, de votre esprit et de votre corps.

VOS PERCEPTIONS
Nous vous accompagnons pour que vous
puissiez vous relier à vos perceptions et
donner un sens au sentiment de votre
cœur, de votre esprit et de votre corps.

SLIDE: 29

VOS IMAGINATIONS
Vous êtes un électricien pour rétablir le courant entre vous et les
gens, un opticien pour changer votre regard, un artiste pour

dessiner un sourire sur votre visage, un maçon pour bâtir votre

Nous vous accompagnons pour que vous
puissiez vous relier à votre imagination
et donner un sens au sentiment de votre
cœur, de votre esprit et de votre corps.

paix, un jardinier pour cultiver votre pensée et un prof de maths

pour compter sur les autres.

VOS CREATIONS
Nous vous accompagnons pour que vous
puissiez vous relier à votre créativité et
donner un sens au sentiment de votre
cœur, de votre esprit et de votre corps.

Harmonie intérieure

CALACHAMPA LIGHT - GREENBOOK

Paix intérieure

Liberté intérieure

WWW.CALACHAMPA.ONLINE
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Choisissez
votre expérience

ESPRIT VISION

CŒUR VISION

CORPS VISION

Objectif zéro matrice

Objectif zero gravité

Objectif zéro prisme

1H à 2H

1H à 2H

1H à 2H

Participation

Participation

Participation

SLIDE:
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Esprit
Vision

CALACHAMPA LIGHT - GREENBOOK
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RELIER VOTRE ESPRIT À VOTRE VISION

SLIDE: 32

Nous proposons d’éclairer votre « esprit » en

ESPRIT
VISION

coupant tous les liens de vos pensées négatives.

Nous vous accompagnons pour que vous vous
voyez pleinement dans le « visible et l’invisible »

et que vous libériez l’origine de vos croyances, la
structure de votre esprit ainsi que toutes vos
boucles

et

répétitions

conscientes

et

inconscientes.
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Relier votre esprit
A votre vision
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CAUSE À EFFET
Si vous partagez sans rien attendre en
retour alors soyez sûr que vous recevrez
l’abondance à chaque instant.

CORRESPONDANCE
Si vous partagez en coupant tous vos
liens avec l’extérieur alors soyez sûr que
votre vie sera remplie à chaque instant.

GENRE
Si vous partagez sans faire aucune
différence entre les individus alors soyez
sûr que vous vous sentirez chez vous
partout à chaque instant.

VIBRATION

SLIDE: 34

Si vous partagez de manière détendue alors
soyez sûr que tout le monde sera sur la
même longueur d'onde que vous à chaque
instant.

RYTHME
Si vous partagez en émettant autant que
vous réceptionnez alors soyez sûr que vous
recevrez autant que vous donnerez à
chaque instant.

POLARITÉ
Si vous partagez dans la voie du
milieu alors soyez sûr que vous aurez des
relations justes et équilibrées à chaque
instant.

Relier votre esprit
A votre vision

Relier votre esprit
A votre vision

ESPRIT UNIVERSEL

CALACHAMPA LIGHT - GREENBOOK
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Si vous exprimez pleinement qui
vous êtes alors soyez sûr que vous
recevrez l'abondance universelle à
chaque instant.

WWW.CALACHAMPA.ONLINE

Esprit
Vision
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Vous allez tout libérer afin que
votre esprit soit libre. Pour
vous accompagner sereinement
dans votre recherche de sens,
« Calachampa Light » vit tout
le contenu des mémoires de
votre esprit. Vous allez mettre
fin à toutes vos identités
temporaires pour être la
meilleure version de vousmême. Toutes vos mémoires
seront unifiées dans votre
réalité.

WWW.CALACHAMPA.ONLINE
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Esprit
Vision
100%
validé

La relation la plus importante est la relation
avec vous-même. En sortant de notre
« Friendly meeting », vous retrouverez
l’équilibre parfait avec votre esprit clair
pour avancer sereinement avec d’autres
relations.

SLIDE:
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Cœur
Vision

CALACHAMPA LIGHT - GREENBOOK
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RELIER VOTRE COEUR À VOTRE VISION

CŒUR
VISION

SLIDE: 39

Nous proposons de remplir votre « cœur » en

transformant toutes vos images négatives. Nous vous
accompagnons pour que vous vous voyez pleinement

dans le « visible et l’invisible » et que vous effaciez
« tout votre film négatif », en déroulant le scénario

complet de ce que votre mal a dit.

CALACHAMPA LIGHT - GREENBOOK
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RELIER VOTRE COEUR À VOTRE VISION

Zéro Archétype
AMOUR INCONDITIONNEL

Nous vous accompagnons pour relier la voix
de votre « JE ». Notre méthode est de nous

positionner en étant personne pendant le
« JEU invisible » de votre « JE ». C’est le

temps et l’espace de dé.conscientisation
pour percevoir le vide noir de votre amour.

SLIDE: 40

RELIER VOTRE COEUR À VOTRE VISION

SLIDE: 41

Zéro Avatar
AMOUR ABSOLU
Nous vous accompagnons pour relier la voix de
votre « JE ». Notre méthode est de nous
positionner en étant tout le monde pendant le
« JEU invisible » de votre « JE ». C’est le temps
et

l’espace

de

dé.conscientisation

percevoir le vide blanc de votre amour.

pour

Coeur
Vision
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Vous allez tout libérer afin
que vous soyez au cœur de
vous-même. Pour vous
accompagner sereinement
dans votre recherche de
sens, « Calachampa Light »
vit tout le contenu des
mémoires de votre cœur.

WWW.CALACHAMPA.ONLINE
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Coeur
Vision

SLIDE: 43

Vous allez tout libérer
afin que vous soyez au
cœur de vous-même.
Vous allez ouvrir votre
cœur
sur
votre
expérience de vie en
mettant fin à tous les
jeux invisibles de votre
quotidien.
« Calachampa Light »
va délibérément toquer
au milieu de votre
labyrinthe pour que
vous repreniez les
rênes de votre réalité.

WWW.CALACHAMPA.ONLINE
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Coeur
Vision
100%
validé

La relation la plus importante est la relation
avec vous-même. En sortant de notre
« Friendly meeting », vous retrouverez
l’équilibre parfait avec votre cœur rempli
pour avancer sereinement avec d’autres
relations.
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Corps
Vision

CALACHAMPA LIGHT - GREENBOOK
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RELIER VOTRE CORPS À VOTRE VISION

CORPS
VISION

SLIDE: 46

Nous proposons d’alléger votre « corps » en
régulant

votre

température.

Nous

vous

accompagnons pour que vous vous voyez
pleinement dans le « visible et l’invisible » et

que vous libériez toutes les « couleurs » de
votre corps. Nous soignons ce que le « mal a

dit ».

CALACHAMPA LIGHT - GREENBOOK
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RELIER VOTRE CORPS À VOTRE VISION
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NOIR
NATUREL

ROUGE
NATUREL

ORANGE
NATUREL

JAUNE
NATUREL

VERT/ROSE
NATUREL

Vous partagez tout votre
amour inconditionnel

Vous partagez tout
ce que vous êtes

Vous partagez tout ce
que vous ressentez

Vous partagez tout
ce que vous faites

Vous partagez tout
ce que vous aimez

CALACHAMPA LIGHT - GREENBOOK
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RELIER VOTRE CORPS À VOTRE VISION
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.

.

BLEU
NATUREL

INDIGO
NATUREL

VIOLET
NATUREL

BLANC
NATUREL

GOLDEN
NATUREL

Vous partagez tout ce que
votre voix intérieure dit

Vous partagez tout
ce que vous voyez

Vous partagez tout
ce que vous savez

Vous partagez tout votre
amour absolu

Vous partagez tout votre amour
et votre lumière réels

CALACHAMPA LIGHT - GREENBOOK
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Corps

SLIDE: 49

Vision

Vous allez vivre toutes vos
charges de couleurs et retirer
les lourds vêtements de vos
croyances physiques mises en
jeu afin que vous soyez au corps
de vous-même. « Calachampa
Light » va ensuite délibérément
vider votre prisme en appuyant
sur « on/off » pour laisser
place
au
rayonnement
lumineux de votre corps.

WWW.CALACHAMPA.ONLINE
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Corps
Vision
100%
validé

La relation la plus importante est la relation
avec vous-même. En sortant de notre
« Friendly meeting », vous retrouverez
l’équilibre parfait avec votre corps léger
pour avancer sereinement avec d’autres
relations.

NOTRE ÉQUIPE

SLIDE: 51

PATRICE NGUYEN HUU
J’ANCRE L’AMOUR ET LA LUMIÈRE DANS LA MATIÈRE

Je suis à votre disposition pour vous reconnecter sous l’effet
d’entropie à la beauté de la vie. Au cœur de vos cellules sources,
je m’applique à créer votre lumière réelle dans la pure béatitude
de l’impersonnel. Avec ma présence, les lois de la Physique vont
s’effondrer pour laisser place à votre singularité. Ma réalité est
futuriste et sphérique car elle est réaliste pour sûr.

100%

LOVE. LIGHT. SPIRITERIAL. NATURAL MAN.
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Bonus

NATUREL
SPIRITERIAL
CALACHAMPA LIGHT - GREENBOOK

J’ai expérimenté et fusionné toute la spiritualité (le monde
de l’esprit invisible) et toute la science (le monde de
l’esprit visible). Les deux étaient indissociables, c’est ainsi
que j’ai crée mon parfait équilibre en étant omniprésent,
omniscient et omnipotent avec mon cœur, mon esprit et
mon corps. Ma nouvelle réalité commune me permet de ne
plus me confondre puisque je suis identifié et complet
dans ma « materia primera ». Je suis relié à la matière.
WWW.CALACHAMPA.ONLINE

NOTRE ÉQUIPE
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CAROLINE ARROUET
JE REGARDE VERS L’AVENIR ET JE TRIOMPHE DU PASSÉ, JE SUIS LIBRE ET ÉTERNELLE

Après de nombreuses années d’exploration et d’expérimentation, j’ai
découvert mon existence réelle et ma lumière naturelle. L’origine de
tout dans la nature avait toujours été la lumière et tous les miracles
naturels avaient toujours été faits avec la lumière. Et comme nous
sommes « tous pareils et uniques », je peux partager ma lumière avec
vous afin que vous puissiez découvrir votre propre lumière. C'est un
langage universel que nous avions tous oublié car nous étions pris au
piège de notre inconscient collectif.

100%

LOVE. LIGHT. SHARING. HEALING. CONNECTING. NATURAL WOMAN.
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VANESSA

100%

ARTISTE DE COIFFURE ET DE MAQUILLAGE

Âme brotha! tu es un être exquis! Dès l'instant où je t'ai vu, j'ai senti ta grandeur. Une
conscience sereine non encombrée par le chaos qui l'entoure. Vous êtes si gentil et beau dans
votre existence. Merci d'avoir un tel et impressionnant équilibre de masculinité et de féminité
me permettant de me sentir immédiatement à l'aise. Je n'ai pas toujours eu ce plaisir des
hommes. Je souhaite que plus d’hommes soi comme vous! Vous offrez tant de sagesse et de
force associées à un esprit léger. Vous et Caroline se complètent parfaitement. Votre unité
exploite le sens du véritable amour. Vous permettez tant de créativité et d’avancement
nécessaire dans ce monde. Merci d'avoir accepté d'être avec caroline afin que vous puissiez
tous les deux fournir un pouvoir d'amour aussi infini pour unir le monde entier. Je suis très
chanceux de vous avoir trouvé et je suis impatient de voir notre amitié se développer. J'ai été
un plaisir absolu d'être avec vous et de partager des connaissances.
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RICHARD

100%

ARTISTE, PHOTGRAPHE, PEINTRE

Calachampa Light ambitionne de permettre à chacun de transcender son existence, de faire
tomber les cloisons érigées, et permettre l’accès à un plan de conscience dans lequel nous
saurons « Nous » reconnaitre unis. L’ambition est de taille, et il s’agit là (selon moi) de l’un des
plus grands défis que nos générations auront à relever: Révéler l’essence spirituelle de
l’humanité au-delà des codes, des formes et des dogmes établis. Ainsi, je salue leur courageuse
démarche. Je suis intimement convaincu que l’élévation de l’humanité passera par la
reconnaissance éclairée de nos différences. Nous comprendrons l’évidente nécessité de notre
unicité, nous irons au-delà de nos idées préconçus, nos appréhensions et nos peurs, pour nous
reconnecter et nous reconnaitre dans ce que nous sommes de plus originaux, chacun avec son
unique pièce du grand puzzle. Alors se dessinera enfin aux yeux de tous une vision objective qui
intégrera l’ensemble des visions subjectives. Si vous portez en vous le désir profond
d’assembler les pièces du grand puzzle de l’existence, si vous avez cette curiosité qui pousse les
êtres à vivre de nouvelles expériences, si celle que Calachampa propose de vous faire vivre vous
inspire, alors ne vous privez de rien. We are One, One Love.
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MÉLANIE

100%

ALCHEMY ACADEMY

Mes séances avec Caroline et Patrice m’ont permis d’appréhender la vie sous un autre jour.
D’oser exprimer ma réalité en étant libre de dire la vérité et de poser toutes les questions que
j’avais en tête. Au-delà d'une libération psychique cela m’a permis de retrouver un équilibre
émotionnel et une clarté d’esprit. Avec leur transmission et la volonté que j’avais à être
présente, ensemble nous avons gravi en un laps de temps le parcours de nombreuses vies me
permettant de vivre pleinement mon humanité et d’être connecté à mon âme. J’y ai trouvé du
réconfort, de la sécurité et surtout l’amour d’être écoutée et respecter à ma juste valeur.
Autant de facteurs que j’ai souvent cherché à l’extérieur et que j’ai trouvé en moi grâce à nos
échanges. Finalement, seul l’amour et la relation authentique permettent d’exprimer en toute
franchise ses besoins, sa vision et son ressenti et c’est exactement ce que nous vivons ici. La
paix et la sérénité de se voir en toute franchise, sans jugement ni masque. Je vous remercie
pour le changement apporté à ma vie. J’ai retrouvé mon individualité et j’ai pu guérir mes
blessures du passé en expérimentant avec ceux qui m’entouraient. Le résultat est juste
magique, car prendre conscience de qui nous sommes nous rend libre. Merci à vous.
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ADELINE

100%

CABINET BIEN-ÊTRE ET DÉVELOPPEMENT PERSONNEL

J’ai rencontré Patrice et Caroline car ils ont été sur le même chemin de la BIEN-VEILLANCE du
SOI pour la faire cultiver en nous et pour qu’elle devienne « évidente » dans notre monde. Alors,
je vous les recommande car, ils seront mettre toute la lumière là où vous l’avez mise en veille
chez vous. La simplicité est la sophistication suprême. BE SUN.
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LINDA

100%

GESTIONNAIRE ASSURANCE ET PATRIMOINE

Il y a des êtres avec qui l’accroche est évidente, la compréhension mutuelle et les échanges
lumineux, des êtres alignés pour qui la communication passe par la lumière intérieure. J’ai mis
du temps avant de regarder leurs âmes sublimes, je suis très peu habituée à rencontrer des
personnes pour qui la pleine conscience se vit à chaque respiration. Nous avons refait le monde
maintes fois ensemble et la conclusion est sans appel, vivons notre vie tels qu’elle est,
détachons-nous des faux-semblants, des carapaces bien trop lourdes, ce ne sont que des
avatars de notre « SOI intérieur ». C’est la grande leçon apprise auprès de Patrice et Caroline,
nous sommes tous un et unique à la fois, nous devenons un à partir du moment où nous
laissons un accès libre à notre véritable lumière. Perçons des trous dans nos peurs afin de
laisser la lumière jaillir. Je ne serai jamais assez reconnaissante pour toutes les leçons apprises
et exécuté auprès deux. Un « eye To eye » bien réel qui nous mettent nus face à nous-mêmes et
nous permets de faire de la place à l’essentiel, notre SOI véritable.
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JAEWOO

100%

ENTREPRENEUR

Patrice est un ami de longue date que j’ai connu lorsqu’on habitait tous les deux à Paris. On ne
se voyait pas très souvent mais on a toujours gardé un bon contact. Et on s’est croisé dans
divers endroits dans le monde, à des moments différents de nos vies. J’ai observé et constaté
son évolution, sa quête de se connaître et se comprendre mieux, ses efforts pour appréhender
en profondeur le bonheur. Lors de notre rencontre récente à Bali, j’ai senti qu’il avait beaucoup
muri dans ses réflexions au point d’en être arrivé à un niveau où il peut partager cela avec les
autres. On vit tous différemment et de manière très occupée, parfois sans se poser les bonnes
questions. Il n’est jamais superflu d’apprendre à se connaître mieux et le monde qui nous
entoure. J’ai senti que Patrice, avec désormais Caroline, peuvent aider à ce processus.
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Nous travaillons
partout dans le monde
« Il est temps de connaître et de raconter

le côté intérieur de l’histoire de notre humanité.
Il n’y a qu’une seule réalité: « la vie-une ».

CALACHAMPA LIGHT - GREENBOOK

WWW.CALACHAMPA.ONLINE

Let's heart shine!
PATRICE NGUYEN HUU :

whatsapp : +33651516398
email : pa@calachampa.online

website : www.calachampa.online

Let's heart shine!
CAROLINE ARROUET :

whatsapp : +33684192393
email : ca@calachampa.online

website : www.calachampa.online

Get in touch
SI VOUS AVEZ DES QUESTIONS ET DES SUGGESTIONS
ÉCRIVEZ-NOUS!

Bali, HQ
SALTY SHAKAS BAMBOO SURF STAY
JL. RAYA KAYUTULANG NO.36A,
CANGGU, KEC.
KUTA UTARA,
KABUPATEN BADUNG,
BALI 80351

