Rosanna NARDUCCI
20 rue de Soultz
68700 UFFHOLTZ

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

A LA RENCONTRE DU MASCULIN SACRE
Stage résidentiel sur 3 jours avec Christ’al Chaya
les 9, 10 et 11 Juin 2017
Ce stage sera animé par Rosanna NARDUCCI et se fera en canalisation.
Il est réservé uniquement aux hommes.
Depuis 2011, Christ’al Chaya a débuté un travail de guérison sur les codes matriciels des
femmes. A travers son canal Rosanna, il a initié des femmes à naître à leur puissance
féminine. En 2012, il devient important que le Masculin Sacré soit reconnu, lui aussi, dans sa
grandeur, dans sa puissance et dans sa mission.
« L’homme ne peut se faire mâle que s’il a conscience de sa fragilité, s’il sait que sa
lumière n’est que faiblesse par rapport à celle qu’il peut devenir en pénétrant son ombre,
son côté féminin, ténèbre ».
Les hommes, tout comme les femmes, ont besoin de retrouver leur puissance féminine et leur
puissance masculine, agissant en harmonie dans leur corps.
La dimension sacrée du masculin en soi est appelée à se mettre au service du Féminin Sacré,
le Chevalier Intérieur au service de sa Reine Intérieure afin que le couple intérieur s’unisse
pour agir ensemble. Le masculin en soi avec toute sa force d’action, de protection pour
foncer, aller de l’avant, de prendre des risques, est invité à écouter et à entendre pour qui et
pour quoi il doit agir en s’assurant que son action est juste et en harmonie avec sa conscience,
son cœur et la dimension féminine de son être.
Il est le preux chevalier et doit jouer son rôle de gardien, de protecteur de vie sous toutes ses
formes. Il a à protéger le sacré, à devenir conscient des actions qu’il pose et à s’assurer qu’il
ne profane, ni ne détruit la vie et le sacré. En cela, il a besoin de la sagesse du Féminin Sacré.
L’homme et la femme réconciliés peuvent vraiment agir et servir le Bien Commun.
Christ’al Chaya nous dit :
« J’invite le Masculin Sacré à devenir Excalibur, cette épée de rigueur et de droiture
exprimant toute la force, la puissance de l’affirmation, de la protection, du verbe et de la
création ».
Au cours de ce voyage de 3 jours à la rencontre du Masculin Sacré, Christ’al Chaya
rééquilibrera les codes matriciels masculins afin que les hommes puissent redonner leur
impulsion de vie et qu’ils rayonnent dans la beauté de leur puissance.

PROGRAMME






Explorer les différents aspects du masculin et réveiller le masculin divin.
Accompagner les blessures intimes du masculin.
Reconnaître et apprécier l’homme que l’on est.
Honorer un espace de fraternité.
Honorer et rayonner les attributs du masculin en soi :
solaire, actif, aventurier, protecteur, explorateur, fonceur et guerrier pacifique.
 Libérer les cuirasses physiques émotionnelles et mentales de l’énergie masculine :
> croyances limitatives liées à la religion, à l’éducation, à la culture, au clan familial,
au consensus collectif,
> les mémoires karmiques des vies passées.
> les mémoires galactiques : karma racine.
> certains schémas archétypaux : le séducteur, le lâche, le soumis, le petit garçon, le
faible,
l’esclave, le libertin…
 La sexualité sacrée.
 Cercles de paroles : partage entre hommes.
 Exercices créatifs de libération.
 Guérison par le retrait des leurres.
OUTILS
> Enracinement
> Rituel chamanique de libération
> Noms Divins
> Méditation dynamique d’Osho
Le programme de ce stage s’ajustera aux besoins des personnes présentes et de l’énergie du
groupe constitué. Chaque jour, Christ’al Chaya sera disponible pour répondre à des questions
plus personnelles concernant votre vécu du Masculin Sacré.
Participation pour les 3 jours :
€ 360,- hors hébergement et repas
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
Horaires :
Vendredi et samedi : de 9 h à 18 h.
Dimanche : de 9 h à 16 h
Il est fortement conseillé d’arriver le 8 Juin en fin d’après-midi.

Bulletin d’inscription
au stage résidentiel du 9 au 11 Juin 2017
animé par Rosanna Narducci
A LA RENCONTRE DU MASCULIN SACRE
NOM………………………………….. PRENOM……………………………………………..
ADRESSE……………………………………………………………………………………….
Tél. (domicile)……………………….. Tél. (bureau)…………………………………………...
Portable...…………………………….. Mail………………………………………………........
O Je m’inscris au stage des 9, 10 et 11 Juin 2017 animé par Rosanna NARDUCCI
O J’arriverai le jeudi 8 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

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

