Rosanna NARDUCCI
20 Rue de Soultz
68700 UFFHOLTZ
Tél. 06 60 72 69 92
Mail : rosanna.christalchaya@gmail.com
Site : www.christalchaya.com
FORMATION
LES ÉDUCATEURS DU NOUVEAU MONDE
SELON LES PRINCIPES MELCHISEDECH
Cet enseignement est retransmis en channeling par le Maître Christ'al Chaya et sera
canalisé par Rosanna Narducci sur 5 modules indissociables, de 2 jours chacun, en stage à
Paris du 28 Octobre 2017 au 11 Mars 2018.
Pré-requis : Avoir suivi les 5 modules de
> « Comment bien se préparer à l'Ascension » ou
> « L'Ascension selon la voie des Melchizédech"
Depuis fin 2007, le Maître Christ'al Chaya transmet des enseignements à travers son canal
Rosanna Narducci, selon la voie des Melchisedech, afin de nous préparer graduellement au
processus d'Ascension.
Depuis 2013, il nous propose un nouvel enseignement. Celui-ci fait suite au précédent et traite
plus spécifiquement de l'intégration de la Conscience Melchisedech.
Les particules subatomiques, en provenance du Grand Soleil Central Sirius, qui descendent
périodiquement sur Terre depuis le 28.10.2011, précipitent et accélèrent les changements
vibratoires et matriciels de notre Être. Elles ont pour mission de changer le plan de
construction de nos cellules d'ADN. Il existe à l'intérieur même de notre ADN, une empreinte
hybride, formatée et éduquée par les forces de dissolution et de dispersion et une empreinte
christique, qui porte l'information de nos mémoires originelles et de notre Essence
Primordiale. Certaines extensions de notre Être se sont trouvées emprisonnées dans des
sphères involutives et si nous ne parvenons pas à les éduquer à la Conscience christique, elles
risquent de prendre le contrôle sur notre Être, d'effacer une partie de l'information christique
de notre ADN. Ce qui nous ferait oublier notre nature originelle. Il est donc impératif, pour
réaliser notre chemin d'Ascension, d'ÉDUQUER ces extensions hybrides de notre Être. Cela
devient possible depuis que Christ'al Chaya a activé le portail de Rédemption le 21.12.2012
au Pérou, à la porte d'Aramu Muru.
Pour libérer notre humanité et notre planète de l'asservissement créé depuis des siècles par les
forces chaotiques, nous devons devenir des EDUCATEURS MELCHISEDECH, enseigner
nos extensions hybrides ainsi que les exécutants du plan mardoukien, de cette nécessité
d'Amour.

LES ÉDUCATEURS DU NOUVEAU MONDE
SELON LES PRINCIPES MELCHISEDECH
1. Intégrer les attributs Melchisedech



28/29 Octobre 2017

Au cours de ce 1er module, Christ'al Chaya mettra en lumière tous les attributs
Melchisedech qui nous conduisent à la Conscience christique et amplifient le rayonnement
de notre divine Présence JE SUIS.
Pour chaque participant, il nommera sa part d'ombre qu'il lui reste à transformer et à
éduquer. Il nous donnera les attributs « antidotes" à développer et à intégrer dans notre
quotidien. Il proposera un travail sur l'utilisation du VERBE REDEMPTEUR, comme
outil de guérison de nos blessures.

Outils :
>
>
>
>
>
>
>

Enracinement
Noms divins
Travail de purification sur le centre laryngé, pour une parole impeccable
Conscientisation de nos ombres et blessures
Utilisation du verbe créateur ou comment s'exprime un Melchisedech
Guérison de nos blessures par la rectitude et la parole juste et authentique
Initiation aux symboles des Melchisedech

2. Comportements et manipulations des forces involutives






16/17 Décembre 2017

Les observer, les identifier, à l'intérieur de soi comme à l'extérieur de soi, les nommer.
Durant cette 2ème rencontre, Christ'al Chaya nous retracera la cosmogonie du système
d'Orion et nous parlera de la transmission du manteau galactique d'Orion vers la Terre. A
travers les mémoires d'Orion, vous comprendrez comment les forces chaotiques opèrent
pour manipuler et prendre le pouvoir. Christ'al Chaya nous apprendra comment déceler les
jeux de pouvoir et comment se libérer de nos propres emprises et empreintes reptiliennes.
Il développera davantage les différentes fonctions du portail de Rédemption et son impact
sur les forces involutives, ainsi que son rôle dans le processus d'Ascension de la Terre.
Dans ce stage, Christ'al Chaya identifiera pour chaque participant sa part d'orgueil et de
culpabilité et apportera une méthodologie pour les détecter soi-même.

Outils :
> Enracinement
> Noms divins
> Méditation guidée pour lever la culpabilité

3. Comment avoir autorité sur les forces involutives



13/14 Janvier 2018

Les forces chaotiques enferment les univers fils sur eux-mêmes, en les séparant de la
Source Originelle. Christ'al Chaya focalisera son enseignement sur l'attitude à adopter face
à ces races involutives qui créent le « trouble perpétuel ».
Il nous parlera de l'autorité d'un Melchisedech sur ces forces chaotiques et des clés de
permutation pour amener ces êtres vers le portail de Rédemption.

Outils :
> Enracinement
> Noms divins
> Méditations canalisées

4. L'aspect féminin de l'enseignement des Melchisedech



10/11 Février 2018

Durant cette 4ème phase, Christ'al Chaya nous parlera du rôle de la femme dans nos
sociétés futures. Il nous expliquera comment guérir la blessure d'Isis. Il développera son
enseignement sur les qualités de l'aspect féminin des Melchisedech.
Durant ces deux jours, le Maître Amma Cristalia interviendra aussi pour nous enseigner
sur l'équilibrage à faire sur nos différentes structures énergétiques à travers la vibration du
féminin sacré.

Outils :
> Enracinement
> Noms divins
> Réinformation cellulaire
> Lecture de nos cristallisations et engrammes latents qui s'activent par la descente des
particules subatomiques du corps causal vers le corps physique, puis transmutation et
harmonisation

5. Les Chevaliers et les Prêtres Melchisedech



10/11 Mars 2018

Christ'al Chaya nous parlera de leurs fonctions, leurs rôles d'hier et d'aujourd'hui.
Au cours de ce stage, chaque participant exposera une problématique de sa vie personnelle
devant Christ'al Chaya et expliquera comment il trouve des solutions en fonction de
l'enseignement Melchisedech.

Outils :
> Enracinement
> Noms divins

Lieu du stage
Espace Lancelot, accès par la boutique « Le Jardin du Graal »
29 Rue des Trois Bornes - 75011 PARIS
Tél. 01 43 57 84 28

Métro
>
>
>
>

Parmentier (ligne 3)
Oberkampf (lignes 5 et 9)
Goncourt (ligne 11)
Couronnes (ligne 12)

Hôtels à proximité :
1) COSMOS : 35 rue Jean-Pierre Timbaud - 75011 Paris - Tél. 01 43 57 25 88
2) DES ANDELYS : 18 Rue des Trois Bornes – 75011 PARIS - Tél. 01 43 57 52 27
3) LEONARD DE VINCI : 22 Rue des Trois Bornes – 75011 PARIS – Tél. 01 43 57 55 46

Horaires :
10 h à 18 h

Prix de la formation :
€ 1.250,- pour les 5 modules
en 5 chèques de € 250,- encaissables après chaque stage ou restitués à chaque stage contre
paiement en espèces.
- Pour une inscription avant le 15 Mars 2017, le prix sera de € 1.000,-, soit 20 % de
réduction par module, soit 5 chèques de € 200,- au lieu de € 250,- Pour une inscription entre le 16 Mars 2017 et le 16 Avril 2017, le prix sera de € 1.125,soit 10 % de réduction par module, soit 5 chèques de € 225,- au lieu de € 250,IMPORTANT : Seules les inscriptions avec bulletin signé et accompagné des 5 chèques
(montant préférentiel selon date d’inscription) seront prises en compte comme inscription
ferme.
Les chèques seront à établir à l’ordre de Rosanna NARDUCCI et joints au bulletin
d’inscription.

Bulletin d’inscription au stage en 5 modules
Canalisé par le Maître Christ’al Chaya
LES EDUCATEURS DU NOUVEAU MONDE
SELON LES PRINCIPES MELCHISEDECH
animé par Rosanna NARDUCCI

NOM………………………………….. PRENOM……………………………………………..
ADRESSE……………………………………………………………………………………….
Tél. (domicile)……………………….. Tél. (bureau)…………………………………………...
Portable...…………………………….. Mail………………………………………………........
> Je m’inscris aux 5 modules du stage du 28 Octobre 2017 au 11 Mars 2018 animé par
Rosanna NARDUCCI
> Je m’engage à suivre les 5 modules

Prix de la formation :
€ 1.250,Voir ci-dessus les conditions de règlement

Date :

Signature :

Envoyer le bulletin d’inscription avec les chèques à
Rosanna NARDUCCI
20 rue de Soultz - 68700 UFFHOLTZ

