Rosanna NARDUCCI
20 rue de Soultz
68700 UFFHOLTZ
Tél. 06 60 72 69 92
mail : rosanna.christalchaya@gmail.com
site : www.christalchaya.com

CONSCIENCE NOUVELLE
ET ILOTS DE LUMIERE
Stage résidentiel sur 2 jours avec Christ’al Chaya

Les 10 et 11 Janvier 2015
Ce stage sera animé par Rosanna NARDUCCI et se fera en canalisation.
En 2015, il devient impératif de concrétiser cette nouvelle humanité en abordant le thème des
îlots de lumière. Le concept fait référence à des groupes d'individus qui créeront un lieu de vie
ayant la particularité d'être directement sous la direction d'un collectif de Maîtres
Ascensionnés et s'articulant autour du respect des lois de vie. Le projet même d'îlot de lumière
a été proposé par le Maître Christ'al Chaya en 2008 comme un moyen d'élaborer, dans le
contexte d'une période de transition, la vision et la stratégie de concrétisation des
communautés de demain dans toutes ses dimensions spirituelle, économique, écologique et
politique.
Christ'al Chaya nous informe que la création des îlots de lumière est un des mandats
fondamentaux de l'humanité nouvelle qui participe à l'Ascension de la Terre et au passage de
l'humanité en 5ème dimension.
Pour qu'un îlot de lumière puisse se manifester concrètement sur Terre, il doit d'abord naître
dans la conscience et dans le coeur de l'humanité. Cette humanité doit être au service de
l'équilibre de sa planète, doit se construire dans le mouvement circulaire du féminin sacré,
dévoilé et respecté dans sa matrice de vie. Tout individu qui souhaite voir se concrétiser ces
sociétés futures, doit conscientiser qu'il participe à la création des fondements de la structure,
qu'il n'est pas séparé de l'îlot extérieur, mais est une cellule vivante du corps de l'îlot. Il réalise
alors qu'il peut informer, influencer cette structure et devient pleinement responsable de
l'évolution de celle-ci. Christ'al Chaya nous dévoilera les qualités et les attributs à développer
en nous, comment les rayonner.
Il nous exposera la vision d'un îlot de lumière selon les principes fondamentaux Melchizédech
et l'importance d'atteindre la maîtrise pour que la Présence Christique ait pleine autorité. Il
nous expliquera la nécessité d'entreprendre un travail de transmutation des principales
cristallisations du collectif humain éduqué par les familles involutives à vivre dans la
prédation et dans la soumission. Les îlots de lumière ont pour vocation de manifester le plan
de solarisation et de rédemption de toutes les humanités à l'ADN hybride afin de transformer
le corps du collectif humain, qui devient alors le corps christique d'une humanité solarisée,
capable de créer des matrices de rédemption pour des humanités futures.

Outils :





Enracinement
Noms divins
Méditation pour la création des îlots de lumière
Lectures d'âmes pour certains participants (ou tous, selon l'importance du nombre de
personnes), représentant des mémoires antérieures dissonantes d'existences vécues au sein
de communautés diverses.

Participation :
€ 250,-

Horaires :
De 9 h à 18 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

Prix de l’hébergement :
Voir détail sur le bulletin d’inscription

Bulletin d’inscription
au stage résidentiel des 10 et 11 Janvier 2015
animé par Rosanna NARDUCCI, channel de Christ’al Chaya

CONSCIENCE NOUVELLE
ET ILOTS DE LUMIERE
NOM………………………………….. PRENOM……………………………………………..
ADRESSE……………………………………………………………………………………….
Tél. (domicile)……………………….. Tél. (bureau)…………………………………………...
Portable...…………………………….. Mail………………………………………………........
O Je m’inscris au stage des 10 et 11 Janvier 2015 animé par Rosanna NARDUCCI
O J’arriverai le vendredi 9 Janvier entre 17 h et 19 h
Prix de l’hébergement en pension complète du Samedi 9h au Dimanche 18h:
> Cela comprend le déjeuner du samedi et du dimanche, le souper du samedi, le petit déjeuner du
dimanche et le couchage du samedi
O

Pension complète en dortoir (7places) : 62,- € par personne pour la durée du séjour

O

Pension complète en chambre seule à Massabielle : 72€ par personne pour la durée du séjour

O

Pension complète en chambre double à Massabielle : 67€ par personne pour la durée du séjour

O

Pension complète en chambre triple à Massabielle : 65€ par personne pour la durée du séjour

O

Je souhaite avoir un drap de dessus. 5€ par séjour
En chambre double ou triple, je souhaite partager ma chambre avec ………………………………………..

O

Je souhaite que l’on vienne me chercher à la gare de St Marcellin. Date et heure………………..
5€ par personne par aller à partir de deux personnes.

Nourriture végétarienne : Merci de préciser si vous avez une allergie……………………




Je joins, à titre d’acompte, un chèque de € 100,- à l’ordre de Rosanna NARDUCCI
Je règlerai le solde, soit € 150,-, la veille du séminaire
Je joins, à titre d’acompte, un chèque de € 50,- à l’ordre de Mathieu Junique à l’adresse
du Centre Massabielle – Hameau Le Pelaillon – 38160 DIONAY

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

