Rosanna NARDUCCI
20 rue de Soultz
68700 UFFHOLTZ
Tél. 06 60 72 69 92
mail : rosanna.christalchaya@gmail.com
site : www.christalchaya.com
LE CERCLE D’ALLIANCE CHRIST’AL
Cercle sur 1 journée avec Christ’al Chaya
Le Vendredi 1er Juin 2018
Thème proposé pour ce Cercle :
Thème restant à définir
Ce Cercle d’Alliance Christ’al sera animé par Rosanna NARDUCCI et Christian JUBERT
Espace sacré de guérison de l'âme, le Cercle est magique, dans le sens où les Êtres qui le
constituent, sont comme des facettes multiples d'un cristal unique.
Propice à l'ouverture du coeur, il invite chaque participant au voyage introspectif. Il y
développe les qualités du féminin comme l'écoute, l'empathie et offre l'opportunité à chacun de
se dévoiler dans toutes les dimensions de son Être. L'interaction énergétique qui se déploie
entre les Êtres présents permet à chacun d'identifier, de nommer et d'accepter ses parts d'ombre.
Il est un lieu de transparence, de fluidité, d'authenticité et d'engagement envers soi-même.
Ponctué d'enseignements du Maître Christ'al Chaya transmis en channeling, de lectures des
annales akashiques individuelles et/ou collectives, de protocoles d'harmonisation énergétique,
d'échanges interactifs, le Cercle d'Alliance Christ'al est un temps de conscientisation des
blessures de l'âme et favorise la reliance avec son Être solaire. Il est une matrice de
transmutation, de réconciliation, d'alchimie et d'unification de toutes les parties de nous-même.
Les Cercles d'Alliance Christ'al sont animés par :
•
•

Rosanna Narducci, auteure aux éditions Ariane, channel du Maître Christ'al Chaya et
conseillère en développement spirituel,
Christian Jubert, praticien certifié en Shiatsu, consultant en Annales Akashiques (école
Ernesto Ortiz) et certifié comme conducteur quantique de l'ADN (Quantum DNA technique
- Gabriela Gomez)

Durée de la session des Cercles : 1 journée (Paris/Alsace/autres régions)
Nombre de places limité à 30 personnes

Participation :
€ 140,-

Horaires :
De 9 h à 18 h
Pause déjeuner : 13 h à 14 h 30

Lieu du Cercle :
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 Cercle du 1er Juin 2018

animé par Rosanna NARDUCCI et Christian JUBERT
« LE CERCLE D’ALLIANCE CHRIST’AL »

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

- Je m’inscris au Cercle d’Alliance du Vendredi 1er Juin 2018 animé par Rosanna NARDUCCI
et Christian JUBERT

•

Je joins un chèque de réservation de € 45,- à l’ordre de Rosanna NARDUCCI
Ce chèque ne sera pas remboursable à moins de 7 jours avant la date du Cercle

•

Je règlerai le solde, soit € 95,-, le jour du Cercle

Je confirme avoir bien pris connaissance des conditions d’inscription ci-dessus.

Date :

Signature :

Merci d’envoyer le bulletin d’inscription avec le chèque de réservation à
Rosanna NARDUCCI
20 rue de Soultz - 68700 UFFHOLTZ

