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

LES PORTAILS DE SOLARISATION
1ère Trilogie (SHASTA / SANTORIN / YUCATAN)
Stage résidentiel sur 2 jours avec le Maître Christ’al Chaya

Les 3 et 4 Février 2018
Ce stage sera animé par Rosanna NARDUCCI et se fera en canalisation.
Pré-requis : avoir suivi le stage sur les PORTAILS DE REDEMPTION
L'humanité terrestre a toujours considéré l'héritage de son ADN "métissé" comme un obstacle
à son Ascension. Aujourd'hui, cet ADN hybride qui s'enrichit des informations contenues
dans les particules adamantines, offre l'opportunité aux familles involutives de rejoindre les
humanités christiques.
La solarisation des codes matrices-mères distorsionnés de votre ADN, devient possible dès
que vos extensions de conscience se réconcilient avec les exécutants des familles involutives à
l'intérieur même des Portails de Rédemption. Cette solarisation permet à l'Être solaire de
s'incarner dans le véhicule humain qui a lui-même parcouru son chemin de rédemption et est
engagé sur la voie du retour à la Maîtrise.
Les exécutants involutifs qui acceptent de cheminer à l'intérieur des 2 premiers portails de
Rédemption, sont enseignés par les Maîtres ascensionnés de la Fraternité dorée, en même
temps que vos extensions.
Après avoir suivi les enseignements sur les lois divines selon les principes
Melchisedech/Christos, les Reptiliens doivent franchir le 3ème Portail de Rédemption, où
démarre le "recyclage cellulaire". S'ils arrivent à franchir ce portail avec succès, ils se
dirigeront alors vers les Portails de Solarisation.
La guérison des blessures de vos extensions de conscience a un rôle majeur dans l'initiation
du choix que vivent les Reptiliens, dans le 3ème Portail de Rédemption. Nous démarrerons
notre exploration depuis ce 3ème Portail de Rédemption de Rapa Nui, où nous rencontrerons
des dissidents reptiliens.
Vous recevrez des outils concrets pour traiter la problématique des dissidents.
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Puis nous parcourrons les 3 premiers Portails de Solarisation déjà activés, celui du Mont
Shasta, de Santorin et du Yucatan. Vous découvrirez la fonction spécifique de chacun de ces 3
Portails de Solarisation.
Vous pourrez suivre en direct ce que vivent des Reptiliens dans ces 3 portails, connaître leurs
difficultés, leurs mutations au niveau de leur ADN.
Christ’al Chaya vous donnera des protocoles pour compléter la solarisation en cours, de toutes
vos extensions évoluant à l'intérieur de ces 3 premiers Portails de Solarisation. Ainsi, votre
Être solaire aura un rayonnement plus important et sera à même d'agir dans ces portails. Il
aura une influence directe sur l'ADN des Reptiliens et leur éducation au sein des familles
christiques.
Le Maître Christ'al Chaya nous relatera certaines séquences des annales akashiques du
système d'Orion, en lien avec les guérisons des mémoires des codes matrices-mères qui
s'effectuent dans ces Portails de Solarisation.
Outils :
•
•
•
•
•
•
•

Enracinement
Noms divins
Les 12 clés de permutation
Décret d'Ascension
Protocoles d'activation de l'ADN quantique solaire avec les sceaux d'unité quantique
Protocoles de solarisation des éléments involutifs dans les URIM et TUMMIM de l'ADN
(structures leurres répliquantes, implants, etc.)
Lectures des annales akashiques pour l'ensemble du groupe en présence ou
individuellement pour certains participants.

Participation :
€ 250,Horaires :
De 9 h à 18 h
Fin du stage : le dimanche à 18 h
Pause déjeuner : de 13h à 14h 30
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
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Tél. 04 76 64 90 48
Mail : massabielle.dionay@yahoo.fr

Bulletin d’inscription
au stage résidentiel des 3 et 4 Février 2018
animé par Rosanna NARDUCCI, channel de Christ’al Chaya
LES PORTAILS DE SOLARISATION
1

ère

Trilogie (SHASTA / SANTORIN / YUCATAN)

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

O Je m’inscris au stage des 3 et 4 février 2018 animé par Rosanna NARDUCCI
O J’arriverai le vendredi 2 Février 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
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