Rosanna NARDUCCI
20 rue de Soultz
68700 UFFHOLTZ

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

LA GUERISON SPIRITUELLE
Préparer ses corps énergétiques à intégrer les nouveaux Codes d’Ascension
Stage résidentiel sur 3 jours avec Christ’al Chaya

Les 23, 24 et 25 JUIN 2017
animé par Rosanna NARDUCCI, channel de Christ’al Chaya, au Centre MASSABIELLE –
Hameau le Pelaillon – 38160 DIONAY. Elle sera accompagnée d’un ou de plusieurs
énergéticiens (méthode des Anges Xédah ou danse de l’énergie de Maître Saint Germain).
Réservation indispensable, nombre de places limité.
Lors du Conclave du 11.11.11 (voir livre aux Editions Ariane), les Maîtres Ascensionnés nous
ont informés que des particules d’origine christique, provenant du Grand Soleil Central Sirius,
allaient périodiquement descendre sur Terre. Elles participeront à la transmutation cellulaire
de notre ADN. A cela s’ajoute la levée du libre arbitre.
Le 21.12.2012 a annoncé l’émergence de la race solaire (voir Conclave tome 2, aux Editions
Ariane). C’est un moment unique pour notre humanité, nous n’avons pas d’autre choix que
d’accueillir ces changements vibrationnels, de les accepter et de nous unir pour former le
Corps Christique d’une humanité nouvelle.
Nos corps énergétiques sont actuellement parasités par différents engrammes du passé liés
aux karmas, aux croyances, aux vœux, aux implants. Il est nécessaire de lever tous ces filtres,
toutes ces cristallisations pour une meilleure intégration de ces particules subatomiques.
Durant ces 3 jours, des soins individuels et collectifs vont être transmis par Christ’al Chaya et
par d’autres Maîtres Ascensionnés.
A travers le canal de Rosanna, Christ’al Chaya effectuera une lecture précise de vos anciennes
mémoires cristallisées.
Après un bilan énergétique et karmique effectué par Christ’al Chaya, certains Maîtres
Ascensionnés comme St Germain, El Morya, Sananda, Lady Nada, Lady Gallia Hawk, Amma
Cristalia, pourront intervenir à travers le canal de Rosanna. Ils donneront des protocoles de
réharmonisation spécifiques et adaptés aux besoins de chacun. Ces thérapies énergétiques
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faciliteront l’intégration de la nouvelle grille magnétique personnelle et permettront de mieux
s’adapter aux vibrations de la nouvelle matrice de la Terre.
Chaque jour, Christ’al Chaya vous transmettra son enseignement sur les différents
programmes d’Ascension encodés dans ces particules dorées et vous comprendrez ainsi
l’importance de blanchir votre ADN, de purifier vos différents corps.

Outils :
>
>
>
>
>

Enracinement
Méditations
Noms Divins
Mouvements physiques doux pour activer tous nos chakras
Méditation dynamique d’Osho

Participation :
€ 360,- pour les trois jours

Horaires :
Le stage débutera le jeudi soir 22 Juin à 20 h avec des lectures d’âmes.
Il est donc impératif d’arriver le jeudi 22 juin entre 17 h et 19 h
Horaires prévus pour les 3 jours :
> pour le vendredi et le samedi de 9 h à 18 h
> pour le dimanche de 9 h à 16 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
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Bulletin d’inscription au stage résidentiel des 23, 24 et 25 Juin 2017
animé par Rosanna NARDUCCI

« LA GUERISON SPIRITUELLE»
NOM………………………………….. PRENOM……………………………………………..
ADRESSE……………………………………………………………………………………….
Tél. (domicile)……………………….. Tél. (bureau)…………………………………………...
Portable...…………………………….. Mail………………………………………………........

Prix du stage :
€ 360,
O Je m’inscris au stage des 23, 24 et 25 Juin 2017 animé par Rosanna NARDUCCI
O J’arriverai le jeudi 22 Juin entre 17 h et 19 h


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

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
Attention : nombre de places limité, les inscriptions seront possibles jusqu’au 15 Juin inclus.
Tout désistement après cette date entraînera la retenue de l’acompte de € 150,- par personne.
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
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Rosanna NARDUCCI
20 rue de Soultz
68700 UFFHOLTZ
Tél. 06 60 72 69 92
mail : rosanna.christalchaya@gmail.com
site : www.christalchaya.com

LA GUERISON SPIRITUELLE
Préparer ses corps énergétiques à intégrer les nouveaux Codes d’Ascension
Stage résidentiel sur 3 jours avec Christ’al Chaya

Les 11, 12 et 13 Novembre 2016
animé par Rosanna NARDUCCI, channel de Christ’al Chaya, au Centre MASSABIELLE –
Hameau le Pelaillon – 38160 DIONAY. Elle sera accompagnée d’un ou de plusieurs
énergéticiens (méthode des Anges Xédah ou danse de l’énergie de Maître Saint Germain).
Réservation indispensable, nombre de places limité.
Lors du Conclave du 11.11.11 (voir livre aux Editions Ariane), les Maîtres Ascensionnés nous
ont informés que des particules d’origine christique, provenant du Grand Soleil Central Sirius,
allaient périodiquement descendre sur Terre. Elles participeront à la transmutation cellulaire
de notre ADN. A cela s’ajoute la levée du libre arbitre.
Le 21.12.2012 a annoncé l’émergence de la race solaire (voir Conclave tome 2, aux Editions
Ariane). C’est un moment unique pour notre humanité, nous n’avons pas d’autre choix que
d’accueillir ces changements vibrationnels, de les accepter et de nous unir pour former le
Corps Christique d’une humanité nouvelle.
Nos corps énergétiques sont actuellement parasités par différents engrammes du passé liés
aux karmas, aux croyances, aux vœux, aux implants. Il est nécessaire de lever tous ces filtres,
toutes ces cristallisations pour une meilleure intégration de ces particules subatomiques.
Durant ces 3 jours, des soins individuels et collectifs vont être transmis par Christ’al Chaya et
par d’autres Maîtres Ascensionnés.
A travers le canal de Rosanna, Christ’al Chaya effectuera une lecture précise de vos anciennes
mémoires cristallisées.
Après un bilan énergétique et karmique effectué par Christ’al Chaya, certains Maîtres
Ascensionnés comme St Germain, El Morya, Sananda, Lady Nada, Lady Gallia Hawk, Amma
Cristalia, pourront intervenir à travers le canal de Rosanna. Ils donneront des protocoles de
réharmonisation spécifiques et adaptés aux besoins de chacun. Ces thérapies énergétiques
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faciliteront l’intégration de la nouvelle grille magnétique personnelle et permettront de mieux
s’adapter aux vibrations de la nouvelle matrice de la Terre.
Chaque jour, Christ’al Chaya vous transmettra son enseignement sur les différents
programmes d’Ascension encodés dans ces particules dorées et vous comprendrez ainsi
l’importance de blanchir votre ADN, de purifier vos différents corps.

Outils :
>
>
>
>
>

Enracinement
Méditations
Noms Divins
Mouvements physiques doux pour activer tous nos chakras
Méditation dynamique d’Osho

Participation :
€ 360,- pour les trois jours

Horaires :
Le stage débutera le jeudi soir 10 Novembre à 20 h avec des lectures d’âmes.
Il est donc impératif d’arriver le jeudi 10 Novembre entre 17 h et 19 h
Horaires prévus pour les 3 jours :
> pour le vendredi et le samedi de 9 h à 18 h
> pour le dimanche de 9 h à 16 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
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Bulletin d’inscription au stage résidentiel des 11, 12 et 13 Novembre 2016
animé par Rosanna NARDUCCI

« LA GUERISON SPIRITUELLE»
NOM………………………………….. PRENOM……………………………………………..
ADRESSE……………………………………………………………………………………….
Tél. (domicile)……………………….. Tél. (bureau)…………………………………………...
Portable...…………………………….. Mail………………………………………………........

Prix du stage :
€ 360,
O Je m’inscris au stage des 11, 12 et 13 Novembre 2016 animé par Rosanna NARDUCCI
O J’arriverai le jeudi 10 Novembre entre 17 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

Attention : nombre de places limité, les inscriptions seront possibles jusqu’au 5 Novembre
inclus. Tout désistement après cette date entraînera la retenue de l’acompte de € 150,- par
personne.
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
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