
RETOUR VERS ATLANTIS
Réactivation des dons atlantes

RETRAITE SPIRITUELLE EN REPLAY
avec AKATAR le guide atlante

animée par Laurent CHAUSSON
Canal multidimensionnel – Activateur - Initiateur

PROGRAMME DU REPLAY 

- Connexion et alignement avec le coeur cristallin de Gaia et le
   coeur de la galaxie, alignement du corps physique aux
   rythmes cosmiques.
- Activation de la lumière multidimensionnelle des 12 chakras.
- Voyage vers Atlantis guidé par AKATAR : réouverture du
canal de lumière.
- Méditation guidée de recalibrage du 6ème chakra.
- Atelier pratique : activation du laser de lumière afin de canaliser l'unité dans les situations
   de sa propre vie dans les domaines matériels, relationnels et spirituels.

- Channeling de la fréquence cristalline, préparation du corps
   physique pour la mutation vers le corps cristallin.
- Accueil dans les corps de lumière de l'influence des cristaux
   présents physiquement dans la retraite.
- Voyage vers le Cristal Maître d'Atlantis guidé par AKATAR.
- Pause.
- Entrer en relation avec un cristal compagnon.
- Atelier pratique en binômes: canal du coeur avec le cristal compagnon.
   Vous êtes invité à choisir un binôme en face à face ou effectuer un soin à distance avec un
   cristal.

http://laurentchausson.fr/message-dakatar-le-4-octobre-2015/


- Voyage vers Atlantis guidé par AKATAR : lecture de l'Akasha
   et réveil du don secret.
- Libération en langages de lumière des obstacles à la
   reconnaissance consciente du don secret : chaque 
   participant recevra son activation en langage de lumière.
   (en replay, chaque participant devra choisir intuitivement un
   numéro qui le guidera vers son langage de lumière).

 - Méditation d'ascension : AKATAR active la fréquence 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.

Tarif    77 €    pour les 3 sessions du REPLAY

j'achète le REPLAY

http://laurentchausson.fr/boutique/

