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Formation

« L’Ascension, selon la voie des Melchizédech »
avec Rosanna Narducci, channel de Christ’al Chaya
Cet enseignement est retransmis en channeling par Christ’al Chaya, un Melchizédech de la
Fraternité Dorée, sur cinq modules indissociables de 2 jours chacun,
en 5 week-ends de MARS à JUILLET 2015, à AIX EN PROVENCE
Il est indispensable de s’engager pour les cinq modules, chacun étant la continuité du précédent.
Pendant cette formation, Christ’al Chaya libèrera un bon nombre de densités limitantes stockées dans
nos corps subtils, façonnera notre ADN émotionnel et agira à la fois sur nos structures énergétiques
individuelles et sur les structures de l’ensemble du groupe constitué, qui formera alors un seul corps
vibratoire.
Cette formation dispensée en 2015, portera les vibrations diffusées depuis l'automne 2012 et plus
particulièrement depuis le Conclave extraordinaire au cours duquel des Maîtres de la Fraternité Dorée
se sont réunis à la Porte d'Aramu Muru, au Pérou, en décembre 2012.
Depuis le 21/12/2012, le plan d'Ascension de la Terre a été redéfini par les Maîtres du Conclave. Les
particules subatomiques, en provenance du Grand Soleil Central Sirius, réinforment périodiquement
nos molécules d'ADN afin d'harmoniser l'humain à la nouvelle matrice de la Terre.
Le Portail de Rédemption activé le 21/12/12 au Pérou par le Maître Christ'al Chaya, un Melchizédech
galactique de 1er Rayon, a pour but de nous aider à transmuter la part hybride de notre ADN, en
vibration christique. Cela apportera une plus grande force de rayonnement aux Travailleurs de
Lumière.
Le Grand Rassemblement du 21/12/12 demande l'unification de toutes les familles, qu'elles soient de
nature christique ou liées aux forces involutives.
Aujourd'hui, nous avons besoin de former le nouveau Corps Christique de cette humanité afin
d'ensemencer la race solaire, permettant ainsi à chacun de vivre librement sur cette nouvelle Terre.
Ceci correspond à la 2ème naissance du Christ. L'humanité galactique devient un calice, le Graal qui
unifie les univers fils (en phase d'Ascension, comme la Terre) aux univers Père/Mère, les mondes
stellaires unifiés à la conscience unitaire.
Pour nous aider à parcourir ce chemin d'Ascension, conscientiser et manifester ce plan d'Amour,
transformer ces sociétés de survie en Ilots de Lumière, les Melchizédech ont choisi le Maître Christ'al
Chaya comme Instructeur. Depuis plusieurs années, il nous éduque à cette Conscience d'Amour et de
Rigueur, en nous enseignant les programmes fondamentaux sur l'Ascension selon les Melchizédech.
Cette formation de base en 5 modules indissociables, dont vous trouverez le détail ci-après, a pour
vocation de nous amener sur la voie de la maîtrise, d’acquérir plus de discernement et d’affirmer
notre volonté de servir le PLAN D’UNITE D’AMOUR.

L’ASCENSION, SELON LA VOIE DES MELCHIZEDECH
1. Vivre son Ascension Christique :








14 et 15 Mars 2015

Comment purifier le corps physique
L’alignement des 3 corps (physique, émotionnel et mental)
Le Corps de Gloire : son importance dans le processus d’Ascension, sa fonction dans la
5ème dimension et dans les dimensions supérieures
Les clefs de transformation intérieure pour bien ascensionner
Les Lois Cosmiques : les connaître, les comprendre, les assimiler et les appliquer en
respectant l’Ordre Divin
Réaliser ce qu’est l’ouverture du cœur
Les 4 Accords Toltèques

Exercices d’accompagnement :
> Mantras de guérison et d’Ascension - Noms Divins.
> Enracinement et activation des Codes d’Ascension de Gaïa
> Méditation d’alignement des 3 corps
> Méditation d’harmonisation avec les 5 solides de Platon
> Activation du Corps de Gloire : nous projetterons notre conscience sur un lieu précis du
Pérou et nous nous syntoniserons au code 12 :21

2. Les obstacles à l’Ascension :














18 et 19 Avril 2015

Distinguer ego et orgueil
Les présupposés et les préjugés
Les peurs cachées
Libération des mémoires karmiques qui entravent notre Ascension
Les croyances non bénéfiques : les décoder et les transmuter
Se libérer des vœux scellés dans les vies passées
Les implants et les leurres
L’identification au clan familial
Purifier la personnalité humaine : le passage du JE au NOUS est incontournable pour
vivre harmonieusement dans une société de 5ème dimension
Les cycles majeurs dans le processus de transformation personnelle, d’où l’importance de
ne pas passer à côté du but de son incarnation
Comment éviter les pièges de l’ego ? Comment lui redonner sa juste place ?
Comment écouter JE SUIS et vivre en harmonie avec son principe inhérent ?
Que signifie JE SUIS DIEU ?

Exercices d’accompagnement
> Activation des anneaux arc-en-ciel pléiadiens
> Décodage d’une croyance et des maladies, comment transformer ses croyances erronées
> Retrait de l’implant de la peur
> L’attitude de la victime et du sauveur
> Technique d’abandon

3. L’Ascension des Melchizédech
ou comment devenir maître de cocréation :












30 et 31 Mai 2015

Qu’est-ce qu’un Melchizédech ?
Distinguer contrôle et maîtrise. Le lâcher prise
Comment nous avons perdu notre pouvoir
Savoir identifier un besoin et le mettre au service de la collectivité
Le Verbe est créateur, d’où le besoin d’une parole impeccable
Implants majeurs / implants mineurs, leurs implications dans le voile de la maya et leurs
nuisances dans la grille magnétique de Gaïa
Les conséquences de ce qui est créé dans l’amour véritable et de ce qui est créé dans la
peur : pour la Terre, l’humanité et les autres systèmes galactiques
Comment prendre sa place sans nuire à l’autre ou sans vouloir le contrôler ?
Le libre arbitre : que devient-il lorsqu’on est maître de cocréation ?
La responsabilité dans le processus de création
La culpabilité : comment la transformer en responsabilité ?

Exercices d’accompagnement :
> Purification de la Terre avec les « fleurs de vie ». Cocréation de la nouvelle Terre.
> Pendant l’enracinement, Christ’al Chaya nous retransmettra l’initiation de l’Epée des
Melchizédech.
> Prévoir un vêtement blanc ou clair pour l’initiation.

4.











Le principe d’ABONDANCE : clé fondamentale dans le processus
d’Ascension :
20 et 21 Juin 2015
La peur de manquer
Les croyances non bénéfiques empêchant d’accéder à l’abondance
Les vœux et promesses des vies passées qui font obstacle à l’abondance
Définir abondance / prospérité / pauvreté / argent
Spiritualité et argent peuvent-ils cohabiter ?
L’argent a-t-il encore une place dans une société de 5ème dimension ?
Le donner et le recevoir / le cadeau
Cocréer l’abondance dans tous les domaines de sa vie
Les 22 clés pour attirer l’abondance

Exercices d’accompagnement :
> Décodage des croyances qui bloquent notre abondance
> Apporter un objet personnel ayant une valeur symbolique pour vous et que vous êtes prêts
à offrir.

5. L’engagement d’un Maître de cocréation
dans l’Ascension imminente de Gaïa :










4 et 5 Juillet 2015

Epreuves et Ascension
Reconnaître son engagement pour le plan Terre
Ce qu’il nous reste à cocréer pour inscrire Gaïa définitivement dans sa mission future
La place de la Terre réhabilitée dans le Conclave des Mondes Confédérés
Pourquoi les grands Instructeurs ont-ils pris forme humaine et traversé le processus de la
naissance ?
L’Ascension d’un collectif : quels bénéfices pour Gaïa ?
2013 : l’émergence de la race solaire.
Nous voyagerons à travers le véhicule Merkaba de Christ’al Chaya dans différents
systèmes stellaires où des attributs divins seront activés par les Maîtres ascensionnés
Initiation à l’Epée de l’Archange Michaël

Exercices d’accompagnement :
> Demande d’activation des chambres de résonance situées à l’intérieur de Gaïa.

Lieu des séminaires :
Voir avec Geneviève ORTEGA

Vous pouvez consulter le site : www.christalchaya.com

Bulletin d’inscription à la formation

« L’Ascension, selon la voie des Melchizédech »
animé par Rosanna Narducci, channel de Christ’al Chaya
de mars à juillet 2015

Nom ..…………………………………… Prénom ………………………………………….....
Adresse …………….................................Code Postal…………. Ville ……………………….
Téléphone………………………………. E-mail ………………………………………………
Je m’engage à suivre la totalité de la formation :
« L’Ascension selon la voie des Melchizédech »
se déroulant sur 5 modules de 2 jours chacun (samedi et dimanche).
Au cours de la formation, pour tout désistement de ma part et quel qu’en soit le motif, aucun
remboursement des modules déjà effectués et des modules restants, ne sera possible.
L’animateur se donne le droit de refuser une personne avant le début de la formation ou en
cours de formation ; dans ce cas précis, seuls les stages déjà effectués resteront dus.
Le tarif pour ce stage est de € 250,- par module, soit un total de € 1.250,- payable en 5
chèques libellés à l’ordre de Rosanna Narducci.
Je verse, à titre d’arrhes, la somme € 300,- (chèque encaissable juste avant la formation) qui
ne sera pas remboursée à moins de 15 jours du début de la formation en cas de désistement.

Date :

Signature (précédée par la mention « lu et approuvé ») :

Prière d’envoyer le bulletin d’inscription avec les chèques d’acompte à
Geneviève ORTEGA
3 Parc des Peupliers – 860 Chemin de la Quille
13540 PUYRICARD

