Rosanna NARDUCCI
20 rue de Soultz
68700 UFFHOLTZ

Tél. 06 60 72 69 92
mail : rosanna.christalchaya@gmail.com
site : www.christalchaya.com

L’ENFANT INTERIEUR ET L’ÊTRE SOLAIRE
Stage résidentiel sur 3 jours
à MASSABIELLE (Dionay / Isère)
Séminaire au nombre limité de places,
soit 25 participants maximum pour chacune des dates proposées

soit les 2, 3 et 4 Mars 2018
soit les 16, 17 et 18 Mars 2018
Stage proposé et co-animé par Rosanna Narducci et Geneviève Sie dans le cadre des
enseignements du Maître Christ'al Chaya sur la descente de l'Être solaire.
Les enseignements du Maître Christ'al Chaya seront canalisés par Rosanna, Shamira.
Geneviève accompagne quotidiennement les personnes à rencontrer leur enfant intérieur, dans
le cadre de sa pratique thérapeutique en cabinet. Elle canalisera l'enfant intérieur de chaque
participant et aura une vision donnée par le Maître Christ'al Chaya sur l'enfant intérieur du
groupe.
Le but de ce séminaire est de vous faire ressentir l'enfant intérieur, pour accompagner
pleinement et sereinement la descente de votre Être solaire.
Les pluies de particules adamantines qui se déversent régulièrement sur la Terre, augmentent
le niveau vibratoire de la planète et participent à l'élévation de la conscience globale de
l'humanité. Cela invite l'Être solaire à descendre vers la Terre afin de fusionner ses énergies
avec celles de son véhicule humain compatible. Au cours de sa descente, l'Être solaire entre
en contact avec les vibrations de l'ancienne matrice de la Terre, encore présentes, qui
maintiennent l'humain dans une réalité de survie. Cela ravive ses mémoires galactiques
douloureuses, lorsqu'il était en confrontation avec des Seigneurs de l'ombre. Ses
problématiques non résolues l'ont amené à créer des extensions qui l'ont privé de son plein
rayonnement d'amour christique.
Aujourd'hui notre planète Terre en pleine mutation, offre l'opportunité à l'Être solaire de
guérir toutes ses extensions multidimensionnelles blessées et restées prisonnières des
exécutants involutifs qui les mutilent et les maltraitent.

Le Portail du Yucatan, activé en décembre 2016, impose à l'Être solaire de contacter la
culpabilité d'avoir échoué. Tant que la partie humaine de l'Être se refuse à traiter ce sentiment
de culpabilité, l'Être solaire ne peut adombrer son véhicule humain compatible. Contacter les
blessures de l'incarnation devient un besoin incontournable pour l'humain engagé à
ascensionner. Ces blessures de l'âme qui ont fragmenté l'Être solaire, peuvent se guérir dès
que l'on établit une relation de proximité avec son enfant intérieur que l'on a si souvent ignoré.
En prenant l'habitude de le questionner sur ce qu'il ressent, sur ce qu'il vit face à telle
situation, on apprend à l'écouter, à le réconforter comme le ferait un parent bienveillant, on
prend soin de lui en tenant compte de ses besoins réels. Lorsqu'il est enfin entendu et
considéré, il s'apaise et ses blessures disparaissent. À ce moment-là, on commence à percevoir
ses potentiels divins. La guérison de l'enfant intérieur est une expérience puissante qui
rassemble et unifie toutes les parties de soi-même et procure un alignement à la conscience du
Sacré Coeur. Une alchimie se produit alors et l'enfant intérieur fusionne instantanément avec
l'Être solaire, plaçant l'humain nouvellement adombré dans un état d'alignement à la
conscience de sa divine Présence JE SUIS.
Pendant ce séminaire, vous rencontrerez votre enfant intérieur. Les divers outils, exercices et
rituels proposés, vous permettront de libérer les souffrances de votre enfant intérieur et vous
révèleront aussi ses attributs. Ceux-ci sont indispensables à la concrétisation sur Terre de
votre mandat. Vous découvrirez également votre adulte "formaté" et couperez les liens avec
les croyances non bénéfiques héritées de vos éducateurs (parents, tuteurs, professeurs, etc.)
Libéré de ces entraves, vous commencerez à façonner l'adulte que vous souhaitez être pour
votre enfant intérieur. Vous serez libre, autonome et éveillé !
OUTILS:
•
•
•
•
•
•
•
•

Enracinement selon Christ'al Chaya
Méditations du coeur et du "shaking" pour faciliter le lâcher prise
Rêves éveillés pour rencontrer son enfant intérieur blessé et son enfant intérieur divin
Danse, chant de noms divins
Exercices créatifs et ludiques
Cercle de parole
Méthodologie pour découvrir quel adulte je suis pour mon enfant intérieur
Méditation du pardon

Matériel à prévoir :
Crayons de couleurs, feutres, feuilles blanches de dessin

Participation pour les 3 jours :
€ 480,- (hors repas et hébergement)
Compte tenu du nombre limité de places, merci de faire une pré-réservation par mail à
rosanna.christalchaya@gmail.com ou par téléphone auprès de Rosanna Narducci
06.60.72.69.92.
Arrhes versées :
€ 160,- par chèque au nom de Rosanna Narducci, encaissés après le stage et non
remboursables en cas de désistement et pour quelque motif que ce soit.
Les inscriptions se feront dans l'ordre d'arrivée des bulletins d'inscription uniquement par voie
postale. Les inscriptions faites par mail ou par téléphone ne seront réservées que pendant 48h.
Sans bulletin d'inscription et chèque d'arrhes, les réservations ne seront pas retenues.

Horaires pour les 3 jours :
De 9 h à 18 h
Possibilité de travailler le soir après le repas (selon les besoins du groupe en présence)

Lieu du stage :
Région ISERE au centre du Triangle LYON/GRENOBLE/VALENCE
Centre MASSABIELLE
Hameau le Pelaillon – 38160 DIONAY
Tél. 04 76 64 90 48

Hébergement et repas :
S’adresser à Isabelle ou Mathieu Junique
au Centre Massabielle pour réservation
Tél. 04 76 64 90 48
Mail : massabielle.dionay@yahoo.fr

Bulletin d’inscription au stage résidentiel
co-animé par Rosanna NARDUCCI et Geneviève SIE
« L’ENFANT INTERIEUR ET L’ÊTRE SOLAIRE »

NOM………………………………….. PRENOM……………………………………………..
ADRESSE……………………………………………………………………………………….
Tél. (domicile)……………………….. Tél. (bureau)…………………………………………...
Portable...…………………………….. Mail………………………………………………........

O Je participe au stage des 2, 3 et 4 Mars 2018 co-animé par Rosanna NARDUCCI
et Geneviève SIE
O Je participe au stage des 16, 17 et 18 Mars 2018 co-animé par Rosanna NARDUCCI
et Geneviève SIE

Prix du stage :
€ 480,•

Je joins, à titre d’arrhes, un chèque de € 160,- à l’ordre de Rosanna NARDUCCI

•

Je règlerai le solde, soit € 320,- la veille du stage

J’ai bien pris connaissance des modalités d’inscription.
Lu et approuvé

Date :

Signature :

Prière d’envoyer le bulletin d’inscription avec le chèque d’arrhes à
Rosanna NARDUCCI
20 rue de Soultz - 68700 UFFHOLTZ

