
CYCLE INTENSIF DE REGENERATION

PHASE III : Samedi 20 juillet 2019 de 9h30 à 17h30
Codes de lumières solaires de Solaris, du grand Soleil central

et du coeur des 22 galaxies en forme de diamant
en visio-conférence sur Zoom (PC, tablette et smartphone)

transmission par Laurent CHAUSSON
activateur – transmetteur – canal multidimensionnel

http://laurentchausson.fr/activites/

9h30-10h15 : Mise à niveau du système nerveux en 3 phases : recevoir la lumière solaire en tant 
qu'informations en provenance de la conscience collective de Solaris, transmissions des informations 
au corps mental et au psychisme, réactivation de l'ADN dormant.

10h30-11h15 : Activation de la fréquence cellulaire afin de recevoir les codes de lumière de Solaris 
par les portails interdimensionnels de chaque cellule du corps physique. Informations et langages de 
lumière.

11h30-12h15 : Langages de lumière solaires en provenance de Solaris, réveil du Soleil central dans le 
coeur de chaque participant et accueil de la lumière christique.

12h15-12h30 : Transmission en canal direct de la fréquence de l'Unité.

14h30-15h15 : Alignement des 3 corps humains et des 3 corps spirituels avec le coeur galactique de 
la Voie lactée : infusion de la lumière du grand Soleil central et amplification de la fréquence de l'Unité 
dans les 3 corps humains.

15h30-16h15 :  Activation des 7 couleurs de l'arc en ciel dans l'arbre des 7 chakras et réception par 
les 7 chakras de la lumière arc en ciel du coeur des 22 galaxies en forme de diamant.

16h30-17h15 : Intégration des 17 transmissions des PHASES I, II et III : unité des corps physique, 
émotionnel, mental, causal, bouddhique, atmique et stabilisation de la connexion aux 144 extensions 
de conscience.

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 de 18 transmissions 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 ou de poursuivre son processus individuel de régénération.

Les PHASES I « Unité des corps de manifestation et des corps de lumière » et la PHASE II 
« Détachement des systèmes d'identification et 5ème dimension sont disponibles en replay sur 
https://laurentchausson.fr/boutique/ .

Je valide mon inscription par Paypal

https://laurentchausson.fr/boutique/
http://laurentchausson.fr/boutique/

