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

LE FEMININ SACRE
Stage résidentiel sur 3 jours avec Christ’al Chaya

Les 19, 20 et 21 Mai 2018
Ce stage sera animé par Rosanna NARDUCCI et se fera en canalisation.
Il est réservé uniquement aux femmes.
En ces temps de transformation planétaire et de préparation à l’Ascension, notre humanité
s’éveille à la conscience de l’Energie Féminine Sacrée, de la Déesse, de la Mère Divine en tant
que Force Primordiale, créatrice de vie, dans son émanation d’amour.
Depuis 5000 ans, l’homme a pris les commandes et il a échoué parce qu’il a fait taire les voix
des Femmes Sacrées, l’énergie de la Déesse.
Renier le Principe Féminin, c’est se renier soi-même dans la réalité terrestre et divine, ce
qui engendre inexorablement la séparation avec la Source.
Dans les temps anciens, le Féminin était incarné par les Déesses et les Prêtresses, gardiennes
de la connaissance des lois de vie.
Libérer cette humanité de l’ignorance, de l’aversion, de l’esprit de séparation, peut se réaliser
uniquement si l’on accepte de réhabiliter la place du féminin. Le féminin précède le masculin,
l’Etre précède l’"avoir" et le "faire". C’est seulement lorsque l’ordre sera rétabli et respecté et
que le "2" précèdera le "1", que la paix viendra.
Le but de ce stage est de se reconnecter à l’essence du Féminin en nous et d’extérioriser ces
valeurs dans tous les aspects de notre vie.
Au cours de ce stage de 3 jours, Christ’al Chaya nous révèlera pourquoi, aujourd’hui, il est
encore plus nécessaire d’ajuster, d’affiner son Féminin et de retrouver cette puissance de
création. Il nous fera découvrir les différents visages de la Déesse qui sommeille en nous.

PROGRAMME :
•
•
•

Explorer les différents aspects du Féminin
Les différents cycles de la vie d’une femme
Libérer les obstacles à l’expression de votre Féminin :

•
•
•
•
•
•
•

> croyances limitatives liées à la religion (Genèse) et à l’adultère primordial, à l’éducation,
à la culture, au clan familial, au consensus collectif
> les mémoires karmiques des vies passées
> les mémoires galactiques
> certains schémas archétypaux : la séductrice, la manipulatrice, la sorcière, la victime,
la soumise, l’esclave ...
Développer la reliance à la Terre Mère
L’énergie de la Shekinah, de la Shakti révélée
La sexualité sacrée
Cercles de paroles : partages "guéri-soeurs"
Exercices créatifs de libération
Guérison des blessures féminines
Libération des voeux et contrats qui entravent l’expression de notre Féminin.

Durant ce stage, Christ’al Chaya apportera à chaque participante des éléments de
compréhension et fera des "guérisons énergétiques" individuelles qui permettront à chacune de
retrouver des espaces en elle, afin d’honorer ce Féminin Sacré.
OUTILS :
>
>
>
>
>
>

Enracinement
Rituel chamanique de libération
Mantras, Noms Divins
Méditations guidées
Roue de médecine amérindienne.
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 Féminin 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 :
De 9 h à 18h.
Fin du stage le lundi 21 Mai à 16 h
Il est fortement conseillé d’arriver la veille, soit le vendredi 18 Mai en fin d’après-midi.

Bulletin d’inscription au stage résidentiel des 19, 20 et 21 Mai 2018
animé par Rosanna NARDUCCI
LE FEMININ SACRE

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

O Je m’inscris au stage des 19, 20 et 21 Mai 2018 animé par Rosanna NARDUCCI
O J’arriverai le vendredi 18 Mai 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

