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Le 10 Novembre 2017
Conférence-channeling
LE RÔLE DES PORTAILS DE REDEMPTION ET DE SOLARISATION
DANS LE PROCESSUS D’ASCENSION
Enseignement-channeling du Maître Christ’al Chaya
par Rosanna Narducci
Auteure des 3 tomes « Conclave » aux Editions Ariane
Rosanna Narducci est auteure et channel. Depuis une dizaine d’années, elle anime des
séminaires sur le processus d’Ascension dans la Conscience Melchisedech et se déplace dans
le monde pour activer des Portails de Rédemption et de Solarisation.
Elle est la créatrice d’une méthode de remise à la norme de l’ADN solaire, « Les Sceaux
d’Unité Quantique ».
www.christalchaya.com
Depuis plusieurs années, la grille cristalline de la Terre est en pleine mutation et les
changements géophysiques et vibratoires sont puissants et s'accélèrent de jour en jour.
De fines particules de lumière, dites particules subatomiques ou particules adamantines
(Adam Diamant) descendent périodiquement dans l'environnement de la Terre. Ces particules
sont encodées par les familles des Étoiles d'origine christique et contiennent des programmes
visant à aider l'humanité et la Terre dans leur processus d'Ascension. Mais ces particules
transportent également les mémoires "sombres" de notre Être solaire, qui a préexisté avant le
plan Terre et qui s'est fracturé en une multitude d'extensions multidimensionnelles durant la
période des guerres galactiques.
Aujourd'hui, l'humanité a de la difficulté à intégrer et à conscientiser toutes les informations
contenues dans ces particules de lumière. C'est pourquoi, les Maîtres ascensionnés de la
Fraternité dorée d'Orion ont créé des Portails de Rédemption et de Solarisation.
Durant cette conférence-channeling, le Maître Christ'al Chaya nous présentera ces différents
Portails et leurs fonctions. Il nous expliquera pourquoi il devient urgent de guérir les blessures

et les traumatismes de notre Être solaire à l'intérieur même de ces Portails. Vous comprendrez
ce que sont les extensions « passives » et « rebelles » et comment elles entravent notre Être
solaire dans son Ascension complète. Ces Portails sont, non seulement de véritables temples
de guérison pour notre humanité terrestre, mais offrent aussi la possibilité aux peuples
involutifs des Étoiles sombres, de se libérer de l'asservissement de leurs dirigeants et d'établir
un lien d'Amour avec la Source Originelle.
Le Maître Christ'al Chaya abordera les grands principes du processus de rédemption et de
solarisation. Les guérisons qui s'effectuent dans ces Portails nous dévoilent que le plan
d'Ascension de la Terre ne concerne pas que notre humanité terrestre mais aussi les humanités
des multi-univers.
La terre devient alors une Matrice de rédemption, de réconciliation et de solarisation.

Lieu de la conférence :
CENTRE ALLIANCE
16, rue des Orangers
34970 LATTES
Station tram n° 3 La Cougourlude
Le Centre associatif est situé dans la zone sud de Montpellier, à la sortie de la bretelle en
direction de Palavas. Situé à 500 m du tram ligne n° 3 – station la Cougourlude (8 mn à pied
du Centre)
Site du lieu : http://alliance-energie.com/locationDate et heure de la conférence :
Vendredi 10 Novembre 2017 à 20 h
Participation :
€ 12,Vous pouvez payer votre place en ligne sur ce lien
https://www.weezevent.com/rosanna-narducci-stage-et-conference-a-montpellier

