
RETOUR VERS ATLANTIS
Réactivation des dons atlantes

RETRAITE SPIRITUELLE INTENSIVE
29 et 30 novembre en présentiel aux Sables d'Olonne

avec AKATAR le guide atlante

animée par Laurent CHAUSSON
Canal multidimensionnel – Activateur - Initiateur

Cette dernière retraite de l'année 2019 est une préparation aux vagues de lumière 
d'ascension de l'année 2020 qui verra l'amplification de la connexion multidimensionnelle.

AKATAR le guide atlante nous accompagnera durant deux jours dans des connexions 
multidimensionnelles en Atlantis afin de réouvrir dans notre conscience les qualités, dons et
talents encore en sommeil.

Au-delà des ouvertures de consciences facilitées par des ateliers pratiques, nous serons 
invités à accueillir pleinement notre conscience hors du temps et à accueillir son ascension 
dans notre véhicule corporel.

Cette retraite est l'opportunité de poursuivre le chemin d'unification de soi, véritable socle 
de stabilité et d'équilibre pour vivre une multidimensionnalité consciente, équilibrée et 
source de joie profonde !

Une retraite spirituelle intensive est l'opportunité de bénéficier des plus récentes évolutions 
de mon canal et de l'unification de ma personnalité avec le moi supérieur : cette activité est 
pour moi une source de grande joie car elle m'offre la possibilité de transmettre le fruit de 
mon intense et constante transformation.

Je me sens heureux, honoré et touché d'entrer au service de tous ceux d'entre vous qui 
sentiront un appel intérieur à participer à cette retraite intensive.

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


PROGRAMME DE LA RETRAITE 
« Réactivation des dons atlantes » 29 et 30 novembre

Vendredi 29 novembre de 20h00 à 23h00
- Ouverture de la retraite.
- 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.
- Pause.
- Partage des ressentis individuels et guidance par Laurent CHAUSSON.
- Bénédiction du coeur atlante : transmission de lumière et message personnel pour
   chaque participant.

Samedi 30 novembre de 9h30 à 12h30
- 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.
- Partage des ressentis individuels et guidance par Laurent CHAUSSON.

Samedi 30 novembre de 14h30 à 17h00
- 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.
- Partage des ressentis individuels et guidance par Laurent CHAUSSON.
- Pause.
 - 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.



Informations et inscriptions

Dates : vendredi 29 et samedi 30 novembre 2019.

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.

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.
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