
CYCLE INTENSIF DE REGENERATION

PHASE I : Samedi 4 mai 2019 
Unité des corps de manifestation et des corps de lumière

en visio-conférence sur Zoom (PC, tablette et smartphone)

transmission par Laurent CHAUSSON
activateur – transmetteur – canal multidimensionnel

http://laurentchausson.fr/activites/

9h30-10h15 : Activation Sacrée multidimensionnelle « Reconnexion totale au corps physique et aux 
144 extensions de conscience »
Activation de la conscience dans chaque organe et chaque cellule du corps physique, connexion de 
chaque organe et de chaque cellule aux 144 corps de vos vies parallèles (extensions de conscience).

10h30-11h15 : Équilibre du système nerveux
Déchargement des énergies électriques en excès dans le système nerveux et ses terminaisons afin de 
retrouver une stabilité optimale du fonctionnement du système nerveux..

11h30-12h15 : Initiation transmise par le Maître Saint Germain en channeling direct « Purification et 
alchimie intérieure », revivifier l'unité cellulaire.
12h15-12h30 : Transmission en canal direct de la fréquence de l'Unité.

14h30-15h15 : Équilibre du système nerveux
Recalibrage et mise à niveau des énergies magnétiques dans le système nerveux et ses terminaisons 
afin d'intensifier l'accueil et l'intégration de la lumière de la 5ème dimension.

15h30-16h15 : Activation d'une matrice de régénération des corps physique, émotionnel, mental et 
spirituel par balayage de la lumière arc en ciel et activation de la géométrie sacrée du coeur des 22 
galaxies en forme de diamant.

16h30-17h15 : Activation du Soi galactique dans tous vos corps et ancrage de la reconnexion par 
l'activation de langages de lumière.
17h15-17h30 : Transmission en canal direct de la fréquence de l'Unité.



MODALITES D'INSCRIPTION

Inscription journée entière :  tarif spécial de 66 €

ou

Inscription à la matinée :  42 €

Inscription à l'après-midi :   42 €

Ce cycle de régénération en 3 phases est un programme personnel vous invitant à réactiver chacune 
des 6 transmissions de chaque phase jusqu'à la date de la phase suivante (écoute d'une transmission 
par jour durant 6 jours avec une pause le 7ème jour).
Ces transmissions sont totalement compatibles avec l'ensemble des autres activités de Laurent 
CHAUSSON auxquelles vous participez déjà.

La présence physique initialise puissamment votre processus de régénération par votre contact direct 
avec l'énergie du groupe : cependant, ce cycle de transmissions est intemporel et votre processus est 
activé au moment de l'écoute où vous vous mettez en résonance avec les fréquences transmises quel 
que soit ce moment.

Chaque participant inscrit recevra rapidement l'enregistrement des sessions qu'il y ait participé 
physiquement ou pas, afin d'engager son processus individuel de régénération.

La phase II « Amplification de la fréquence de la 5ème dimension et détachement des systèmes 
d'identification » et la phase III « Accueil des codes de lumière solaires de Solaris,du grand Soleil central
et de la source créatrice du coeur des 22 galaxies » seront respectivement transmises les samedi 1er 
juin 2019 et samedi 20 juillet 2019 pour lesquelles les inscriptions sont ouvertes.

Je valide mon inscription par Paypal

http://laurentchausson.fr/boutique/

