Consultations
Rosanna Narducci ne donne plus de consultations individuelles en channeling avec le Maître
Christ’Al Chaya. C’est Christian Jubert, son collaborateur qui vous propose un accompagnement,
soit :
- par le passage de vos extensions dans les Portails de Rédemption et de Solarisation, selon les
protocoles transmis par Christ’Al Chaya et Shamira/Rosanna.
- en séances de coaching intuitif.
- en thérapies quantiques : calibrage de l’ADN quantique, Bio Quantique, calibrage de la pinéale,
l’éveil de l’Être solaire.
Pour toutes les consultations, Christian Jubert travaille avec les Annales Akashiques ouvertes en
accord avec les Seigneurs du Karma. Cela facilite le travail de guérison et de reconnexion à la
divine Présence JE SUIS.
Akasha est un terme sanskrit qui signifie « substance primordiale », « éther ».
C'est le savoir présent, passé de toute chose, l’enregistrement du voyage de votre Âme depuis sa
conception. Toutes les pensées, paroles, émotions et actes générés, se trouvent dans les Annales
Akashiques. Les Annales Akashiques recouvrent le Karma Terrestre et Galactique.
Durant les consultations, vous êtes dans un espace sacré et protégé.
Les réponses apportées par Christian, trouvent leur inspiration dans l’enseignement du Maître
Christ’Al Chaya. Elles sont empreintes d’ Amour, de Rigueur, sans aucun jugement et destinées à
éclairer votre Âme, pour vous engager sur la voie de la réconciliation de toutes les parties de vousmême.
Le but de ces consultations est :
– De dénouer des blocages.
– De recouvrer vos missions de vie.
– D'obtenir des informations au niveau du cheminement de l'âme.
– D'équilibrer les corps : physique, émotionnel, mental, spirituel.
– De ramener les informations contenues dans l’ADN à la norme du Créateur.
Le passage de vos extensions dans les Portails de Rédemption et de Solarisation
Les protocoles proposés pour chaque Portail, ont été conçus par Shamira/Rosanna sous la guidance
du Maître Christ’Al Chaya. Durant ces dernières années, Shamira/Rosanna a été confrontée aux
forces de dispersion aussi bien dans sa vie personnelle, que dans ses contacts avec ces forces
involutives à l’intérieur des Portails. Ces initiations lui ont permis de canaliser un langage universel
qui guérit les blessures de l’Être Solaire et qui offre une nouvelle perspective pour le futur. les
humanités des étoiles sombres vont être ensemencées du germe UN Christique, et se rallier aux
univers-fils, pour poursuivre leur évolution dans le respect des lois de vie. Durant ses voyages dans
les Portails, Shamira/Rosanna a guidé de nombreux reptiliens vers le processus de Rédemption.
Des personnes ayant suivi les enseignements du Maître Christ’Al Chaya, proposent un travail de
groupe pour faire passer les extensions dans les Portails de Rédemption et de Solarisation, selon
leur niveau de conscientisation et d’intégration des enseignements. Ces personnes n’ont jamais reçu
l’aval de Shamira/Rosanna ni du Maître Christ’Al Chaya.
Il est plus prudent d’utiliser les méditations des lettres mensuelles pour faire passer vos extensions
dans les Portails. Pour traiter vos extensions et plus particulièrement les rebelles qui ont des pactes
avec des pontes, et autres Monarques conquérants, Shamira/Rosanna vous conseille de travailler
avec elle lors des séminaires afin d’identifier vos ombres, de les nommer, et de les accueillir.

Le passage dans les Portails est un acte sacré et demande un équilibre psychologique et énergétique.
Shamira/Rosanna, est l’unique personne mandatée par les Maîtres de la Fraternité d’Orion, pour
ouvrir et activer les 12 Portails de Rédemption et de Solarisation, et pour transmettre les protocoles
de Christ’Al Chaya en groupe, lors de séminaires. Christ’Al Chaya a préparé Christian Jubert/Sha
Amin Ra, pour pratiquer ces protocoles en séances individuelles. Il est supervisé par
Shamira/Rosanna. Et pour le moment, tant que tous les Portails ne sont pas tous ouverts, Christ’Al
Chaya ne veut pas que Shamira/Rosanna enseigne ces protocoles à d’autres personnes que Sha
Amin Ra/Christian.
Les séances individuelles :
Vous prendrez les 6 RDV pour le passage dans les 3 Portails de Rédemption et pour la 1ère Trilogie
des Portails de Solarisation, avec un intervalle minimum de 21 jours entre chaque Portail. Il ne peut
y avoir de « passage à la carte », vous devez vous engager pour les 3 portails de Rédemption et pour
chaque Trilogie de Portails de Solarisation (actuellement une seule trilogie est active).
Prix d’une séance de 2h pour chaque portail : 120 €, payable uniquement par chèque. Après avoir
fixé les 6 RDV, vous devrez envoyer vos 6 chèques à l’ordre de Christian Jubert, 4 Impasse Charles
Biehler 68500 Guebwiller, et cela dans les 72H, après ce délai, nous ne pourrons garantir la
réservation des RDV. Chaque chèque sera encaissé après la consultation. Vous pouvez également
payer l’intégralité des 6 séances par chèque ou par Paypal, dans ce cas, une séance vous est offerte
et vous payerez alors 600 €.

