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

LES SCEAUX D’UNITE QUANTIQUE
Préparer ses corps énergétiques
à métaboliser les nouvelles particules adamantines

Stage résidentiel de 6 jours : du 7 au 13 Août 2017
Arrivée obligatoire : Lundi 7 Août 2017 entre 14h et 15h30
Début du stage : Lundi 7 Août à 20h
Fin du stage : Dimanche 13 Août à 13h + repas – fin du stage à 14h
Réservation indispensable : nombre de places limité
Ce stage sera animé par Rosanna NARDUCCI, channel du Maître Christ’al Chaya
aux Jardins Wabun-Aki à SUTTON QC
Lors de ce séminaire, le Maître Christ'al Chaya nous présentera les grandes stratégies
d'intégration des particules adamantines, élaborées par les Grands Instructeurs de la Fraternité
Dorée. Parmi ces stratégies, nous trouvons les 3 portails de rédemption et les portails de
solarisation, ainsi que les SCEAUX D'UNITÉ QUANTIQUE.
Quels sont ces sceaux ? Quels sont leurs rôles et leurs influences dans le processus
d'Ascension de la Terre et d'une partie de l'humanité ? Comment peut-on les utiliser lors de
séances de réharmonisation énergétique ? Peut-on également les utiliser pour harmoniser des
lieux, des vortex ? Comment agissent-ils sur les différents encodages de nos codes matriciels,
hérités à la fois des familles christiques et reptiliennes ?
Les particules adamantines qui descendent périodiquement ont des programmes spécifiques
d'Ascension multiples et variés. Selon notre étoile d'origine, notre karma racine, nous
assimilons plus ou moins bien ces particules. Elles ont pour fonction d'augmenter le
rayonnement de notre part christique et de nous libérer des conditionnements et limitations
reçus des familles involutives. Ces particules subatomiques transportent avec elles des
structures d'origine galactique que notre corps physique ne reconnaît pas et n'arrive pas à
métaboliser; alors ces structures stagnent, notamment dans les corps émotionnel et mental.
Les Sceaux d'Unité Quantique ont cette particularité de re-initialiser les encodages de la
structure mère de nos cellules, afin d'y réhabiliter nos codes matriciels originels. Ils réinforment les URIM et les THUMMIM, les éléments cristallins situés au coeur de la cellule
d'ADN. Ces Sceaux participent activement à la guérison de nos extensions en souffrance et à
la libération de nos résistances aux changements de fréquences de la nouvelle grille
magnétique de la Terre.

Thèmes abordés et programme du stage :
Le lundi soir 7 Août à 20 h :
Prise de contact avec les stagiaires. Distribution des feuilles de route et explications sur
l'usage et l'importance de ce document pour ceux qui souhaitent, par la suite, enseigner ces
Sceaux d'Unité Quantique.
Tous les jours :






Enracinement
Noms divins
Décret d'Ascension
Méditation guidée
Enseignements en channeling du Maître Christ'al Chaya

Parmi les thèmes abordés par le Maître Christ'al Chaya :
















Rédemption
Réconciliation
Le féminin sacré et la guérison de la Déesse de la Terre et de la Déesse du Ciel en nous et
dans l'humanité, sceau spécifique à cette guérison alchimique
Unification et création d'une cellule d'harmonisation
Solarisation
Les chakras et structures énergétiques de l'être humain
Les particules adamantines et leur interaction avec nos corps vibratoires
Les croyances, implants, leurres et structures leurres répliquantes
Les solides de Platon
Notions essentielles sur les portails de rédemption et de solarisation
Les Sceaux d'Unité Quantique : apprentissage de leurs formes et de leurs utilisations
concrètes lors de réharmonisation énergétique
Utilisation des Sceaux d'Unité Quantique avec les portails de rédemption et de solarisation
Fonctions différentes des Sceaux d'Unité Quantique selon qu'on les utilise avec les solides
de Platon, certaines couleurs et certains sons ou noms divins
Notions essentielles sur les couples parèdres, travail spécifique avec des Sceaux d'Unité
Quantique et les cobras Emeraude et Argent pour l'activation de la kundalini
Sceaux d'Unité Quantique pour travailler à l'harmonisation des polarités sur la kundalini

A l'issue de cet enseignement riche et intense, le Maître Christ'al Chaya transmettra à chaque
participant le rituel d'initiation par son canal de transmission, Rosanna Shamira Elishean
Chaya. Ce rituel sacré est secret et sera transmis uniquement aux personnes engagées dans
l'enseignement de Christ'al Chaya (explications détaillées lors du premier soir avec la
distribution des feuilles de route).
Un rituel initiatique est une puissante transmission d'énergie émanant directement du plan des
Maîtres ascensionnés, qui a pour but d'accélérer notre processus d'Ascension.

C'est un évènement sacré dans la vie d'une personne qu'il ne faille pas prendre à la légère et
qui demande un alignement constant, ainsi qu’une soumission à la volonté de notre divine
Présence JE SUIS.

Participation à ce séminaire :
€

900,-

Horaires :
Lundi soir à 20 h
Du mardi au samedi : de 9 h à 18 h
Dimanche : de 9 h à 14 h

Lieu du stage :
LES JARDINS WABUN-AKI
376 Chemin Benoît
SUTTON QC JOE 2KO

Hébergement et repas :
S’adresser à Louise Piché et Marc Bédard
Adresse mail : lesjardinswabunaki@gmail.com

FEUILLE DE ROUTE
POUR LA FORMATION DES SCEAUX D'UNITÉ QUANTIQUE

Chers stagiaires, futurs initiés aux SCEAUX D'UNITÉ QUANTIQUE, voici votre feuille de
route.
Dès la fin de votre formation sur les Sceaux d'Unité Quantique, vous pourrez utiliser ces
Sceaux dans vos différentes méthodes de soins énergétiques et comme aide à votre propre
développement spirituel.
Pour enseigner ces Sceaux d'Unité Quantique, vous devrez être habilités à le faire et avoir
suivi les enseignements de Christ'al Chaya, parce qu'enseigner demande un engagement et
une responsabilité vis-à-vis de l'enseignement du Maître.
Voici la liste des stages obligatoires sélectionnés par le Maître Christ'al Chaya pour avoir
l'autorisation de transmettre les Sceaux d'Unité Quantique, à faire signer par Rosanna
Narducci après chaque stage. Si vous avez déjà participé à certains stages, Rosanna les
validera.
A l'issue de ces stages, vous devrez passer un entretien oral avec le Maître Christ'al Chaya au
cours duquel, vous serez questionnés sur des notions de cours; vous devrez également
présenter une problématique récente et dire comment vous l'avez vécue et traitée à travers les
enseignements de Christ'al Chaya.

Nom du stagiaire : …………………………………… Prénom : ………………………….
Adresse postale : ……………………………………………………………………………
Téléphone : ………………………………………………………………………………….
Adresse mail : ……………………………………………………………………………….

LISTE DES STAGES :
1) L'ASCENSION SELON LA VOIE DES MELCHIZEDECH, NIVEAU I
LES 5 MODULES COMPLETS
Date : ………………………….Signature : ………………………………………………

2) LES ÉDUCATEURS DU NOUVEAU MONDE SELON LES PRINCIPES
MELCHIZEDECH, NIVEAU II - LES 5 MODULES COMPLETS
Date : ……………………….. Signature : ……………………………………………….

3) LES SCEAUX D'UNITÉ QUANTIQUE
Date : …………………………Signature : ……………………………………………….

4) LA GUÉRISON SPIRITUELLE
Date : …………………………Signature : ……………………………………………….

5) LES 3 PORTAILS DE RÉDEMPTION, LEURS RÔLES DANS LE PROCESSUS
D'ASCENSION
Date : ……………………….....Signature : ………………………………………………
6) LES HOMMES : A LA RENCONTRE DU MASCULIN SACRÉ
Date : ………………………… Signature : ……………………………………………….

6) LES FEMMES : LE FÉMININ SACRÉ
Date : ………………………… Signature : ………………………………………………..

7) LE COUPLE DIVIN ORIGINEL - LE COUPLE PARÈDRE:
Date : …………………............Signature : …………………………………………………

8) LA RACE SOLAIRE
Date : ………………………... Signature : …………………………………………………..

Bulletin d’inscription
au stage résidentiel du 7 au 13 Août 2017
animé par Rosanna NARDUCCI, channel de Christ’al Chaya
LES SCEAUX D’UNITE QUANTIQUE
Préparer ses corps énergétiques
à métaboliser les nouvelles particules adamantines
NOM………………………………….. PRENOM……………………………………………..
ADRESSE……………………………………………………………………………………….
Tél. (domicile)……………………….. Tél. (bureau)…………………………………………...
Portable...…………………………….. Mail………………………………………………........
O Je m’inscris au stage du 7Août au 13 Août 2017 animé par Rosanna NARDUCCI
O J’arriverai le lundi 7 Août entre 16 h et 18 h

Important :
Avant d’envoyer votre bulletin d’inscription, veuillez vous assurer auprès de Rosanna que des
places sont encore disponibles,
soit par téléphone au 06 60 72 69 92
soit par mail : rosanna.christalchaya@gmail.com


Je règlerai par Paypal

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 / France

