Rosanna NARDUCCI
20 rue de Soultz
68700 UFFHOLTZ

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

LE COUPLE DIVIN ORIGINEL – LE COUPLE PAREDRE
Stage de 3 jours avec Christ’al Chaya

Les 13, 14 et 15 Octobre 2017
Animé par Rosanna NARDUCCI, channel de Christ’al Chaya, au centre MASSABIELLE –
Hameau le Pelaillon – 38160 DIONAY.
Réservation indispensable, nombre de places limité. Ce stage s’adresse aussi bien aux couples
qu’aux personnes célibataires. Il est conseillé à ceux qui se rendent en Egypte, d’y assister.

Christ'al Chaya a annoncé qu'à partir de 2013,
les retrouvailles des couples parèdres deviendront possibles.
La plupart des Travailleurs de Lumière ont intégré ou sont sur le point d’intégrer, leur
nouvelle grille magnétique personnelle. Cela affecte leur existence à différents niveaux.
Le domaine des relations de couple, la vie affective, les liens karmiques, ont été modifiés car
la trame énergétique de chacun a été changée. Les Travailleurs de Lumière sont en train de
recevoir leur nouveau mandat d’incarnation.
Néanmoins, des implants, des vœux, des croyances, des contrats non bénéfiques peuvent
encore perturber et entraver la reconnexion d’un couple divin originel.
Par ailleurs, depuis les Conclaves du 11.11.2011 et du 11.11.2012, les Travailleurs de
Lumière se préparant à assimiler les vibrations de 5ème dimension, pourront demander à lever
pour eux-mêmes, le protocole du libre arbitre. Quelles en sont alors les conséquences sur les
couples karmiques, sur les couples « âmes-sœurs », sur les couples cosmiques ?
En décembre 2012, des portails de rédemption se sont ouverts et commencent à
rayonner sur la planète. Des couples parèdres sont les gardiens de ces portails et ont
pour mission d’ensemencer le nouvel ADN de l’humain galactique. Celui-ci représente
l’essence future de la race solaire.
Ont-ils vécu des problématiques avant la Terre, dans leur histoire galactique ?
Lors de son enseignement, Christ’al Chaya fera la distinction entre une simple relation
karmique, une relation d’âme-sœur, une relation avec une flamme jumelle et une
relation avec un/une parèdre.

Pourquoi y a-t-il urgence aujourd’hui à réunir les couples divins originels ?
Christ’al Chaya révèlera pour chacun des participants, ce qui entrave sa réalisation du couple
(engrammes, vœux, implants…).
Durant ce stage, il nous présentera les aspects ésotériques et métaphysiques entourant la
notion de couple.
La vie en couple est-elle un accélérateur dans le processus d’évolution
ou un frein à l’Ascension ?
Quel est le lien entre force sexuelle et spiritualité ?
Comment sacraliser le rituel sexuel ?
Comment vit-on la notion de couple dans d’autres dimensions ?
Quel est le rôle du couple cosmique dans les nouvelles sociétés ?
Outils :
>
>
>
>
>
>

Enracinement
Méditation canalisée de rééquilibrage des aspects féminins et masculins en nous
Constellations galactiques
Séance énergétique individualisée
Activation du cobra argent, activation du cobra émeraude, activation du cobra blanc
Rituel de transmission du cobra or

Participation :
€ 360,- pour les trois jours
Horaires :
De 9 h à 18 h
Fin du stage le dimanche 15 Octobre à 16 h
Il est fortement conseillé d’arriver la veille du stage,
soit le jeudi 12 Octobre entre 18 h et 19 h
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 des 13, 14 et 15 Octobre 2017
animé par Rosanna NARDUCCI
« Le couple divin originel – Le couple parèdre»
NOM………………………………….. PRENOM……………………………………………..
ADRESSE……………………………………………………………………………………….
Tél. (domicile)……………………….. Tél. (bureau)…………………………………………...
Portable...…………………………….. Mail………………………………………………........

> Je m’inscris au stage des 13, 14 et 15 Octobre 2017 animé par Rosanna NARDUCCI
> J’arriverai le jeudi 12 Octobre entre 18 h et 19 h

Important :
Avant d’envoyer votre bulletin d’inscription, veuillez vous assurer auprès de Rosanna que des
places sont encore disponibles,
soit par téléphone au 06 60 72 69 92
soit par mail : rosanna.christalchaya@gmail.com

•

Je joins, à titre d’acompte, un chèque de € 150,- à l’ordre de Rosanna NARDUCCI

•

Je règlerai le solde, soit € 210,-, la veille du séminaire

Je confirme avoir bien pris connaissance des conditions d’inscription ci-dessus.

Date :

Signature :

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

