
OFFRE ENERGIE SOLAIRE
du 15 juin au 6 juillet 2018

25 % de vibrations OFFERTES  !

Gardez vos fréquences élevées tout l'été
téléchargez les replays des ateliers channeling sur smartphone, tablette et ordinateur

Choisissez librement vos activations personnelles parmi 34 transmissions :

  Prix unitaire

21 Ateliers channeling « s'ouvrir à l'amour multidimensionnel »         11 €
4 Activations 11 € ou 22 € ou 33 €
5 Ateliers channeling «Se relier au Moi supérieur et à sa famille galactique »      33 €
4 Ateliers channeling de connexions multidimensionnelles   44 € ou 88 €

et recevez 25 % de la valeur totale de votre achat en replays supplémentaires !

Exemple d'achat :                2 ateliers à 11 € + 2 ateliers à 33 € + 1 atelier à 44 € = 132 €

recevez 132 € x 25 % = 33 € offerts (3 ateliers de 11 € ou 1 atelier de 33€)

BONUS dans le cadre de l'offre ENERGIE SOLAIRE !

   
             

1 ACTIVATION SACREE OFFERTE à choisir librement

PARMI 48 ACTIVATIONS SACREES
enregistrées en sessions collectives

Comment commander ?

1) Vous composez votre choix page suivante et faites le total de vos achats.
2) Vous calculez 25 % du total obtenu et choisissez pour ce montant vos replays offerts !
3) Vous m'adressez à laurentchausson79@gmail.com votre choix (« copier-coller » des 
activations achetées + offertes) et le numéro de votre Activation Sacrée offerte.
4) Je vous envoie un lien personnel de paiement Paypal du montant de votre achat
5) Vous recevez votre commande en lien de téléchargement DROPBOX.

http://laurentchausson.fr/wp-content/uploads/2018/06/Liste-des-48-activations-sacr%C3%A9es-1-offerte.pdf
mailto:laurentchausson79@gmail.com


Ateliers channeling « s'ouvrir à l'amour multidimensionnel »

Reconnexion à la lumière de Gaia, sa grille cristalline et à la cinquième dimension
Infusion de la lumière du Moi supérieur
Rencontre avec Al 'Faret ambassadeur d'Andromède et activation de l'EQUILIBRE
Partages et questions-réponses
Rencontre avec Les Pléiadiens et activation du 4ème chakra

1801 Atelier channeling « s'ouvrir à l'amour multidimensionnel » du 18 janvier 11 €
2501 Atelier channeling « s'ouvrir à l'amour multidimensionnel » du 25 janvier 11 €
0102 Atelier channeling « s'ouvrir à l'amour multidimensionnel » du 1er février 11 €
0802 Atelier channeling « s'ouvrir à l'amour multidimensionnel » du 8 février 11 €
1502 Atelier channeling « s'ouvrir à l'amour multidimensionnel » du 15 février 11 €
2202 Atelier channeling « s'ouvrir à l'amour multidimensionnel » du 22 février 11 €
0103 Atelier channeling « s'ouvrir à l'amour multidimensionnel » du 1er mars 11 €
0803 Atelier channeling « s'ouvrir à l'amour multidimensionnel » du 8 mars 11 €
1503 Atelier channeling « s'ouvrir à l'amour multidimensionnel » du 15 mars 11 €
2203 Atelier channeling « s'ouvrir à l'amour multidimensionnel » du 22 mars 11 €
2903 Atelier channeling « s'ouvrir à l'amour multidimensionnel » du 29 mars 11 €
0504 Atelier channeling « s'ouvrir à l'amour multidimensionnel » du 5 avril 11 €
1204 Atelier channeling « s'ouvrir à l'amour multidimensionnel » du 12 avril 11 €
1904 Atelier channeling « s'ouvrir à l'amour multidimensionnel » du 19 avril 11 €
2604 Atelier channeling « s'ouvrir à l'amour multidimensionnel » du 26 avril 11 €
0305 Atelier channeling « s'ouvrir à l'amour multidimensionnel » du 3 mai 11 €
1005 Atelier channeling « s'ouvrir à l'amour multidimensionnel » du 10 mai 11 €
1705 Atelier channeling « s'ouvrir à l'amour multidimensionnel » du 17 mai 11 €
2405 Atelier channeling « s'ouvrir à l'amour multidimensionnel » du 24 mai 11 €
3105 Atelier channeling « s'ouvrir à l'amour multidimensionnel » du 31 mai 11 €
0706 Atelier channeling « s'ouvrir à l'amour multidimensionnel » du 7 juin 11 €

Ateliers channeling « Se relier au Moi supérieur et à sa famille galactique »

Reconnexion à la lumière de Gaia, sa grille cristalline et à la cinquième dimension
Infusion de la lumière du Moi supérieur et canalisation d'un message écrit
Rencontre avec Al 'Faret ambassadeur d'Andromède et activation de l'EQUILIBRE
Activation Sacrée galactique
Partages et questions-réponses
Channeling de reconnexion avec sa famille galactique (Orion ou Sirius ou Casioppée ou Lyra)
Partages et questions-réponses

3101 Atelier channeling « se relier au Moi supérieur» du 31 janvier(Orion)                 33 €
0203 Atelier channeling « se relier au Moi supérieur» du 2 mars (Sirius)              33 €
3103 Atelier channeling « se relier au Moi supérieur» du 31 mars (Lyra)                 33 €
3004 Atelier channeling « se relier au Moi supérieur» du 30 avril (light language)        33 €
2905 Atelier channeling « se relier au Moi supérieur» du 29 mai (Cassiopée)                 33 €

-------->



Ateliers channeling « Reconnexions multidimensionnelles »

2001 Atelier channeling « reconnexion multidimensionnelle» du 20 janvier                 44 €
Activation Sacrée «  Alchimie de la troisième dimension »
Activation des 12 chakras, vibration à l'unisson, connexion aux rythmes cosmiques
Voyage vers la plate-forme 42 et Activation des corps de lumière 10 à 12 
Transmission et activation par Al 'Faret
Voyage multidimensionnel avec Laméistartiss vers le Soi réalisé 

1002 Atelier channeling « reconnexion multidimensionnelle» du 10 février                 88 €
Reconnexion à la lumière de Gaia, sa grille cristalline et à la cinquième dimension
Activation Sacrée « La Grille de Vie Universelle»
Activation des 144 points de connexion par Al 'Faret ambassadeur d'Andromède
Exploration multidimensionnelles

1703 Atelier channeling « reconnexion multidimensionnelle» du 17 mars                 44 €
Activation Sacrée «  connexion totale au corps physique » avec le cristal de QUARTZ
Reconnexion à Gaia et à la 5ème dimension,  infusion de la lumière du Moi Supérieur dans le corps physique
Montée à la plate-forme 42, message d'Al 'Faret et exploration multidimensionnelle
Partages et intégration

0505 Atelier channeling « reconnexion multidimensionnelle» du 5 mai                 88 €
Channeling « accueillir le mental divin »
Activation Sacrée Se libérer des trains de pensée récurrents
Accueil de la lumière de Gaia, du moi supérieur et supramentale
Activation matrice de lumière en plate forme 54
Partages

Activations

DRA Activation « Le retour des dragons »                  11 €
Le dragon Urktuur annonce le retour des dragons et transmet le rayon alchimique des dragons(durée 12 
minutes)

LUM Activation « Entrer dans sa lumière »                  33 €
« Notre peur la plus profonde st d'entrer dans notre lumière » Nelson MANDELA

HOR Activation de Horus et infusion de photons du soleil central                  11 €
Message des Pléiadiens, transmission par Horus d’une infusion de photons pour activer en soi le masculin sacré 
(durée 26 minutes)

CHA Activation des 12 chakras et de l'arbre de Vie                  22 €
Cette puissante activation, inspirée par les guides Pléiadiens, rétablit notre arbre énergétique des 12 chakras, 
augmente notre taux vibratoire et active l’Arbre de vie. Elle installe un état de profond équilibre et de paix 
favorable aux explorations de conscience et à la communication avec les guides spirituels. Elle favorise l’éveil de
la lumière dans chaque cellule du corps physique et contribue à la construction du corps de lumière 


