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

LE MANDAT D’INCARNATION
Stage de 2 jours avec Christ’al Chaya

Les 2 et 3 Juin 2018

Animé par Rosanna NARDUCCI, channel de Christ’al Chaya, au centre MASSABIELLE –
Hameau le Pelaillon – 38160 DIONAY.
Durant cet atelier de 2 jours, le Maître Christ'al Chaya transmettra les clefs fondamentales sur
les origines de notre humanité sur Terre. Vous comprendrez alors pourquoi vous vous êtes
engagés sur le vaisseau Terre et quelles sont les valeurs spirituelles à développer pour devenir
un Volontaire de Lumière au service du Bien Commun.
A travers des outils proposés par le Maître Christ'al Chaya comme, par exemple, la lecture
d'âme, vous serez à même de retrouver le sens réel de votre incarnation en tant qu'individu, de
ce que vous êtes venus réaliser dans cette vie, de son essence et de son orientation.
Christ'al Chaya vous aidera à identifier les blessures fondamentales de votre karma racine et
proposera un travail de libération des cuirasses qui parasitent la réalisation et l'accomplissement
de votre mandat d'incarnation.
Avec la descente et l'absorption des nouvelles particules adamantines, les différents corps
énergétiques ont parfois de la difficulté à vivre les transmutations des codes matriciels premiers
de la cellule d'ADN et cela peut aussi être source de conflits intérieurs, entre la part christique
de l'être qui ne demande qu'à participer à l'avènement de l'homme nouveau, l'Adam galactique
et la part involutive d'origine reptilienne qui voudrait maintenir l'être dans l'état de survie, de
dépendance, de contrôle et d'asservissement.
En contact avec l'énergie du 3ème Portail de Rédemption de Rapa Nui, Christ'al Chaya vous
proposera un travail sur la cellule d'ADN, afin de recycler et de transmuter tous les programmes
involutifs inscrits dans le plan de construction de votre ADN et de mettre ainsi un terme
définitif à des parties de vous qui collaborent plus ou moins inconsciemment, avec les mentors
des familles involutives. Ces liens avec ces forces de dispersion ont modifié et limité votre
perception du vivant depuis plusieurs siècles et vous ont enfermés dans un cycle d'incarnations
où les mêmes erreurs se sont répétées, vous faisant perdre le contact avec votre véritable
essence et le véritable but de l'incarnation sur Terre.

Aujourd'hui, la nouvelle grille planétaire est installée et invite l'humain à entrer dans ce champ
de conscience unitaire pour cocréer les sociétés de demain, les îlots de Lumière et découvrir
ainsi des opportunités de nouveaux mandats de service.

Outils :
•
•
•
•
•

Enracinement
Noms divins
Lectures d'âme
Travail canalisé avec le 3ème Portail de Rédemption de Rapa Nui
Sons canalisés pour restaurer des codes matriciels originels

Participation :
€ 250,- pour les deux jours

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 2 et 3 Juin 2018
animé par Rosanna NARDUCCI
LE MANDAT D’INCARNATI0N
NOM………………………………….. PRENOM……………………………………………………
ADRESSE……………………………………………………………………………………………...
Tél. (domicile)……………………….. Tél. (bureau)……………………………………………….....
Portable...…………………………….. Mail………………………………………………..................

> Je m’inscris au stage des 2 et 3 Juin 2018 animé par Rosanna NARDUCCI
> J’arriverai le vendredi 1er Juin entre 18 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

Date :

Signature :

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

