Rosanna NARDUCCI
20 rue de Soultz
68700 UFFHOLTZ
Tél. 06 60 72 69 92
mail : rosanna.christalchaya@gmail.com
site : www.christalchaya.com
LES 3 PORTAILS DE REDEMPTION
LEURS ROLES DANS LE PROCESSUS D’ASCENSION
Stage résidentiel sur 2 jours avec Christ’al Chaya
Les 20 et 21 Janvier 2018

Ce stage sera animé par Rosanna NARDUCCI et se fera en canalisation.

Le 21/12/2012, Christ'al Chaya a activé le 1er Portail de Rédemption conçu et élaboré par les
Maîtres de la Fraternité Dorée d'Orion sous la direction du Maître Shinta Naya Horus Kron, à
la porte d'Aramu Muru au Pérou, dans la structure matricielle du siège actuel de la kundalini
terrestre dans un vortex Yin de la Terre.
Le 26 octobre 2013, un 2ème Portail de Rédemption a été activé en Egypte près du temple de
guérison de Kom Ombo, dédié au dieu Horus (lignée Melchisedech) et à Sobek (lignée
reptilienne). Et le 7 mars 2014, le 3ème Portail s'est ouvert près des 7 Moaï de l'Île de Pâques.
À quoi servent ces 3 Portails de Rédemption ? Quel est ce plan de Rédemption proposé par les
Maîtres de la Fraternité Dorée dans le processus d'Ascension ? Y a-t-il un ordre dans la création
et l'utilisation de chacun de ces Portails ? Comment interagissent-ils entre eux ? Le Maître
Christ'al Chaya nous expliquera la spécificité de chaque portail et leurs rôles dans l'avènement
de la race solaire, cette humanité future dont le champ de conscience aura rejoint celui des
Grandes Familles galactiques christiques.
Durant ce séminaire, le Maître Christ'al Chaya nous expliquera comment développer une
attitude intérieure dans la conscience Melchisedech / Christos afin de métaboliser les particules
adamantines qui proviennent du Grand Soleil Central Sirius. Il nous révèlera ce qui se produit
pour nous lorsque nous travaillons avec ces 3 Portails de Rédemption. Vous découvrirez le
programme de recyclage cellulaire que proposent ces portails. Grâce à ces portails, nos cellules
d'ADN peuvent absorber plus de 80 % des programmes de transmutation et de réinformation
cellulaire contenus dans les particules adamantines.
Aujourd'hui, il est fondamental que les Travailleurs de Lumière, les Volontaires Incarnés,
apprennent à utiliser ces Portails de Rédemption afin de participer à l'Ascension de Gaïa et
d'une partie de l'humanité.

Outils :
•
•
•
•

Enracinement
Noms divins
Méditation et travail avec ces 3 Portails de Rédemption
Lectures d'âme : certains participants auront une lecture de leurs mémoires antérieures qui
entravent leur Ascension

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

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 20 et 21 Janvier 2018
animé par Rosanna NARDUCCI, channel de Christ’al Chaya
LES 3 PORTAILS DE REDEMPTION
LEURS ROLES DANS LEPROCESSUS D’ASCENSION

NOM…………………………………..
PRENOM……………………………………………..
ADRESSE………………………………………………………………………………………
.
Tél. (domicile)……………………….. Tél. (bureau)…………………………………………...
Portable...……………………………..
Mail………………………………………………........

O Je m’inscris au stage des 20 et 21 Janvier 2018 animé par Rosanna NARDUCCI
O J’arriverai le vendredi 19 Janvier entre 17 h et 19 h

•

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 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

