
RETOUR VERS ATLANTIS
avec AKATAR le guide atlante

RETRAITES SPIRITUELLES INTENSIVES
27 et 28 septembre « Le grand pardon »

29 et 30 novembre « Réactivation des dons atlantes »

Retraites de channeling en présentiel aux Sables d'olonne

Les 27 et 28 septembre AKATAR le guide atlante vous ramène à Atlantis en voyage 
multidimensionnel : sa fréquence d'amour inconditionnel sera votre guide afin d'effectuer 
tous les pardons, libérer toute honte et culpabilité de vos vies en Atlantide ainsi que du 
traumatisme de la chute. AKATAR nous parle :

« Je suis la patience libre de l'espace et du temps. Je vous attends, à chaque étape d'éveil de
votre conscience, afin de vous permettre de vous relier et de vous unifier un peu plus. Notre
dernière rencontre a coïncidé avec votre forte aspiration à prendre le chemin de votre unité.

Nous nous retrouvons aujourd'hui pour revivifier vos vies en Atlantide, et réintégrer dans la
longue  histoire  de  votre  conscience  cette  période  où  l'alignement  du  cœur  n'était  pas
encore établi dans votre conscience.

Car c'est d'amour dont il s'agit: par la vibration de mon nom, AKATAR, et à votre demande
je vous emmène en voyage sur la spirale de la conscience pour pardonner, à votre famille
d'Atlantis, à vous-même, et à vous détacher de la culpabilité collective à laquelle vous êtes
encore reliés aujourd'hui.

La période de la Terre exige aujourd'hui,  pour tous les êtres en réveil  de leur présence
divine, de réintégrer chaque moment de vos vies en Atlantide par un acte d'amour sans
conditions.

Les consciences minérales des grands cristaux d'Atlantis se joignent à ma fréquence, ainsi
que celles  qui  vous  accompagnent  dans le  processus  de  l'ascension  afin  d'amplifier  la
fréquence cristalline dans votre corps physique.

Je suis AKATAR le guide atlante et je suis heureux d'activer la résonance de mon nom à
travers l'existence humaine de ce canal dont je suis l'une de ses vies passées ».

http://laurentchausson.fr/message-dakatar-le-4-octobre-2015/
http://laurentchausson.fr/message-du-guide-atlante-akatar/


PROGRAMME DE LA RETRAITE 
« Le grand pardon » 27 et 28 septembre

Vendredi 27 septembre de 20h00 à 23h00
- Ouverture de la retraite et bénédictions du monde spirituel.
- Connexion au coeur cristallin de Gaia et au coeur galactique de la voie lactée.
- Activation de la lumière multidimensionnelle des 12 chakras.
- Voyage vers Atlantis guidé par AKATAR et illumination de tous les corps avec la lumière
   du pardon.
- Partage des ressentis individuels et guidance par Laurent CHAUSSON.
- Première session d' ACTIVATION en langage de lumière : réactivation individuelle de la
   fluidité atlante.
- Bénédiction du coeur atlante : transmission de lumière et message personnel pour
   chaque participant.

Samedi 28 septembre de 9h30 à 12h30
- Activation des 144 points de connexion du Soi multidimensionnel : rencontre avec une vie
   en Atlantide et processus d'unification.
- Partage des ressentis individuels et guidance par Laurent CHAUSSON.
- Atelier pratique de canal d'énergie en binôme : libérer la honte et la culpabilité dans les
   corps de lumière.
- Deuxième session d' ACTIVATION en langage de lumière : réactivation individuelle de la
   fluidité atlante.
- Transmission collective par AKATAR : libération de la culpabilité collective de la chute.

Samedi 28 septembre de 14h30 à 17h00
- Méditation guidée avec la conscience minérale de l'ascension : la moldavite.
- Troisième session d' ACTIVATION en langage de lumière : réactivation individuelle de la
   fluidité atlante.
- Atelier pratique de channeling écrit, verbal et de langages de lumière.
- Partage des ressentis individuels et guidance par Laurent CHAUSSON.
 - Méditation d'ascension : AKATAR active la fréquence cristalline de l'ascension en utilisant
   le corps physique, le corps émotionnel et le corps mental de Laurent CHAUSSON comme
   un véhicule vide et disponible.
- Clôture de la retraite.



Informations et inscriptions

Dates : vendredi 27 et samedi 28 septembre 2019.
vendredi 29 et samedi 30 novembre 2019 (programme en cours),

Chaque retraite peut être suivie de façon indépendante.

Lieu de la retraite : Les Sables d'Olonne (adresse exacte communiquée à l'inscription).

Horaires : vendredi de 20h00 à 23h00 (arrivée impérative entre 19h30 et 19h45)
samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 17h00,

Participation : 125 € par personne et par retraite.

Hébergement : Des hôtels et offres Airbnb se trouvent proches du lieu de stage.

Comment s'inscrire

Adresser par mail votre prénom, Nom, numéro de téléphone portable et adresse mail à

ledun.bernadette@wanadoo.fr 

en précisant uniquement si vous ne prendrez pas le déjeuner en commun (à votre charge) le
samedi midi dans une brasserie proche du lieu de stage : sans précision de votre part, votre 
place sera réservée pour participer au déjeuner.

Comment régler votre participation

Lors de votre inscription :

Par Paypal sur http://laurentchausson.fr/boutique/
Par virement bancaire envoi du R.I.B. sur demande à laurentchausson79@gmail.com
Par chèque libellé à l'ordre de Laurent CHAUSSON

591 route de la fontaine Braye 79410 ECHIRE

Le jour du stage     :

Par chèques ou espèces.

mailto:laurentchausson79@gmail.com
http://laurentchausson.fr/boutique/
mailto:ledun.bernadette@wanadoo.fr

