NOUVELLE CONSCIENCE

L’ASCENSION, UN RETOUR À
LA CONSCIENCE UNITAIRE
Entretien avec Rosanna Narducci

D

ans la mouvance spirituelle vécue en France et
au Québec, les éditions
Ariane ont invité Rosanna Narducci
à intervenir lors du congrès qui s’est
tenu à Toulouse en Mai dernier :
« Émergence d’un nouveau monde ».
Ses deux derniers livres, Conclave
I et II, révèlent qu’en cette période
de grande transition planétaire,

des confins des univers et galaxies,
des maîtres se sont réunis lors d’un
important Conclave destiné à offrir
leur sagesse et leur expérience à la
Terre. La galaxie d’Orion, « pouponnière d’étoiles », nous délivre les
clés de transmutation nécessaires à
l’émergence de notre nouvelle humanité.
Par

DOMINIQUE DUCHÊNE

Sacrée Planète : Pourquoi avoir participé au congrès « Émergence d’un
nouveau monde » ?
Rosanna Narducci : Les Éditions Ariane m’ont proposé d’y intervenir à l’issue
de la parution en 2013 de mes deux derniers livres, Conclave I et II. Ce salon rassemble de nombreux travailleurs de lumière 1, c’est pourquoi j’ai accepté
car je suis une personne qui participe activement à l’émergence d’une nouvelle
conscience et à l’intégration particulière de la matrice de la nouvelle humanité.
Cela implique d’entrer dans une énergie de fraternité, de rassemblement de
toutes les races et non seulement les races humaines mais aussi extra-terrestres,
qu’elles soient de nature christique 2 ou involutive. L’enseignement que je transmets, particulièrement à travers Christ’al Chaya, le Maître « Cristal » appartenant à Orion et gardien de la Terre avec qui je communique, va dans ce sens.
SP : Comment voyez-vous cette future humanité émergente ?
RN : Aujourd’hui deux humanités coexistent. Une humanité qui a été domestiquée et a appris à croire à un pouvoir extérieur. Repliée sur elle-même et autour
de ses croyances, elle demeure dans une forme de révolte et de mécontenteConstellation d’Orion © Wikipedia
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«QUELS QUE SOIENT LES
MAÎTRES, ON NE PEUT PLUS
LES CONSIDÉRER COMME
UNE SOURCE EXTÉRIEURE QUI
VIENDRAIT NOUS NOURRIR,
NOUS SAUVER.»

des voyages pour propager l’enseignement de Christ’al Chaya ?
RN : Je délivre les enseignements de Christ’al
Chaya depuis à peu près dix ans. Les premiers
channelings sont restés consignés dans mes
Machu Picchu (Pérou).
tiroirs pendant quatre ans. Jusqu’à ce qu’une
personne me dise : « Qu’est-ce que ce channel qui garde les messages dans ses tiroirs ? Ils
ment. Puis une humanité émergente composée de personnes
sont adressés à tout le monde, pas seulement à toi... ». J’ai donc
véritablement au service du bien commun, qui travaillent indipublié un premier livre intitulé « Christ’al Chaya » (éd. Les Senviduellement sur elles-mêmes, en recherche d’un accroissement
tiers de Saint-Jean) et j’ai commencé en 2003 à donner des ende conscience. Ces personnes forment un corps vibratoire apseignements dans diverses villes de France. En 2004, Christ’al
pelé à rayonner et à influencer l’ensemble. Elles sont engagées
Chaya m’a demandé d’amener un groupe au Pérou, au Machu
dans un processus évolutif et non plus involutif. La nouvelle
Picchu, pour activer un code d’ascension 3 de la Terre, le code
humanité témoignera d’un esprit de coopération, dans le res12:21, qui correspondait à la rencontre de l’ancienne et de la
pect de l’environnement, à tous les niveaux, avec une hygiène
nouvelle énergie. En 2007, Christ’al Chaya m’a dicté « L’Asenvironnementale non seulement extérieure mais également
cension, la Voie vers l’immortalité ». A cette époque où je n’imaintérieure.
ginais pas être lue, je n’aurais pas osé frapper à la porte des
éditions Ariane. Cette même année, j’ai reçu des indications de
Christ’al Chaya pour mettre en place une formation sur les enseignements de Melchizédec 4 et préparer les personnes à l’Ascension. Cette formation se nomme aujourd’hui « l’Ascension
SP : Dans quelles circonstances avez-vous été amenée à
selon la voie de Melchizédec ».
donner des conférences, des formations, et à organiser

Plonger dans nos profondeurs et
éclairer notre cristal intérieur

1 - Christ’al Chaya utilise le terme « travailleur de lumière» en référence au mandat passé lors de
notre incarnation. Il est également possible de dire « artisan de lumière »…
2 - Il faut entendre le mot « christique » dans un sens large et bien au-delà des religions qui font
référence à Jésus-Christ. Nous parlons aujourd’hui d’énergie christique… sans faire référence
à la chrétienté. Il s’agit d’une énergie universelle d’Amour de pure Essence divine, celle que
le Maître Jésus a pu incarner dans certains états et à certains moments de sa vie... Celle que
d’autres grands êtres ont également pu recevoir et transmettre...

Rosanna Narducci

3 - Un code d’Ascension désigne un programme, contenu dans les structures
vibratoires subtiles de la Terre, qui gradue l’ascension de la Terre. Dans sa
formation «l’Ascension selon les principes Melchizédec» Christ’Al Chaya
enseigne qu’il y aurait cinq codes d’ascension. L’Ascension est un processus de
transformation énergétique qui touche à la fois la Terre et ses habitants... La

Terre s’aligne avec d’autres systèmes stellaires, et différents centres d’énergie
(portails) s’ouvrent, en résonance avec l’ADN humain, favorisant ainsi l’expansion de la conscience vers un spectre dimensionnel supérieur d’existence.
4 - Melchizédech est un principe divin (rigueur et application des lois cosmiques)
complémentaire au principe christique (amour et compassion).
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Présence à «JE SUIS»
SP : Qui est Christ’al Chaya ?
RN : Christ’al Chaya est un Melchizédec de la Fraternité Dorée d’Orion, un maître Cristal. Gardien de la Terre sur laquelle
il s’est incarné à plusieurs reprises, il en délivre les mémoires
originelles associées au vécu et aux mémoires d’Orion car elles
sont en concordance avec notre planète aujourd’hui. Il aide à
la formation du nouveau corps christique de l’humanité ainsi
qu’à celle d’une humanité galactique qui unifiera les univers
fils de la Source Père/Mère en phase d’Ascension, comme la
Terre. C’est un maître de rigueur qui éclaire les profondeurs et
les zones d’ombre, afin de révéler notre cristal intérieur et nous
rendre plus transparents. Il nous apprend à nous libérer de nos
croyances, à nous aligner sur l’énergie de la Source, le cœur
christique, le JE SUIS qui guérit les blessures humaines. Il nous
demande d’intégrer une conscience de 5e dimension 5 afin de
sauvegarder notre planète, d’être libre, ce qui est différent du
libre arbitre, et mettre de la conscience dans notre vie.

Libre arbitre et liberté
SP : Les maîtres différencient le libre arbitre de la libre
volonté, de quoi s’agit-il ?
RN : Si le libre arbitre conduit à la fission de l’atome, aux
guerres, à la maltraitance des femmes, des animaux, etc... on
peut se questionner ! Ce principe maintient dans l’illusion de
5 - Voir article de Gilles Sinquin dans SP n°37.
Les notions de dimension font référence à une
élévation de fréquence de taux vibratoire de
l’être. La 3e dimension est ce que nous appelons
notre réalité visible, nos 5 sens, une conception linéaire du temps et la croyance que nous
sommes coupés des autres et de l’environnement. La conscience de 5e dimension prend
en compte que nous sommes tous interreliés
(entre êtres humains, autres règnes vivants et
notre environnement) et interconnectés avec
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la dualité et il n’existe nulle part ailleurs
que sur Terre. En réalité, très peu d’humains croyant librement choisir parmi
plusieurs voies le font consciemment, car
leurs choix sont biaisés par des facteurs
extérieurs. Au fur et à mesure que l’humanité évoluera vers la 5e dimension, elle
sortira de l’illusion de la séparation de la
Source et ne se référera plus à la notion de
libre arbitre. Au début, l’humanité était
respectueuse des lois cosmiques, puis les
forces involutives ont utilisé ce principe
de libre arbitre, qui remonte à la fracture
de l’époque de l’Atlantide, pour édicter
leurs propres lois. Or, selon l’enseignement de Melchizédec, les lois sont d’abord
intérieures à l’Etre. La plus grande étant
celle de l’amour et du respect de la vie.
On n’est pas privé de liberté quand on est
Montage © R. N.
privé de libre arbitre. Au contraire, on est
dans cette liberté du service, la liberté de
prendre ses responsabilités. Dorénavant,
tous ceux qui ont choisi d’ascensionner ne disposeront plus du
libre arbitre mais de la libre volonté qui consiste à prendre des
décisions conformes au bien commun dans le respect des lois
de vie, de tous les règnes, tous les plans et toutes les dimensions. Dans les systèmes de conscience unifiée les lois sont votées à l’unanimité et non pas à la majorité. Un pays ne prendra
pas de mesures au détriment d’un autre pays.
SP : Que proposent Maître Christ’al Chaya et les maîtres
ascensionnés pour nous aider à traverser la mutation
planétaire actuelle ?
RN : Ils nous proposent cette intégration du «Je Suis». Ils offrent
de nous éduquer à la conscience de Melchizédec pour connaître
les lois de vie ; ils nous aident à intégrer les particules subatomiques 6 dorées christiques reçues depuis fin octobre 2011 du
Grand Soleil Central Sirius ainsi qu’à transmuter notre ADN.
Ils nous guident dans notre alignement à la Source, à l’énergie
d’unité et d’amour, cet amour présent depuis toujours à travers les maîtres qui se sont incarnés sur Terre. Le message de
ces maîtres est intemporel et immuable, il diffère juste d’une
époque à l’autre, devenant sans doute plus universel, avec parfois une connotation galactique lorsqu’il s’agit d’accéder à une
conscience de la vie dans d’autres univers galactiques. Le message invite à s’affranchir toujours plus de notre propre aspect
conquérant. Ne pas « prendre » mais pratiquer le don de soi

le cosmos. Le temps tel que nous le concevons
n’existe pas. C’est un état de conscience unitaire
multidimensionnel. La 4e dimension est un état
intermédiaire permettant le passage de la 3e à
la 5e dimension. Les croyances se modifient et
la conscience évolue lentement dans le contexte
d’incarnation dans lequel l’âme se trouve.
6 - Les particules adamantines sont également
appelées « particules de Dieu ». Une particule
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subatomique est un composant de la matière
de taille inférieure à un atome, les plus petites
particules élémentaires provenant de la Source
et formant l’énergie-matière. Elles possèdent
les propriétés du diamant : éclat, dureté et
résistance. « Des particules lumineuses intelligentes descendent depuis le Grand Soleil
Central. Elles sont encodées par différentes
hiérarchies christiques qui ont observé et
analysé toutes les problématiques humaines.»
( Christ’al Chaya, Conclave 11.11.11.).

et reconnaître toutes les parties de nous-mêmes
y compris les parts d’ombre qui doivent revenir
au centre. De nombreuses hiérarchies christiques
stellaires ne demandent qu’à nous aider.
SP : Pourquoi ce titre « Conclave 11 :11 :11» ?
RN : « Conclave 11 : 11 : 11» suivi de « Conclave
II, l’Avènement de la race solaire», deux livres majeurs qui retranscrivent des canalisations données
en public durant trois jours. La datation 11 :
11 : 11, 11 novembre 2011, fait référence à une
étape importante dans l’ascension de la Terre à
la 5e dimension. Des Maîtres des confédérations
intergalactiques et terrestres se sont rencontrés
dans un Conclave de la plus haute importance,
exceptionnellement ouvert aux humains, pour
statuer et offrir leur sagesse à l’humanité durant
la transition planétaire en cours. Ceci dans le but
de décider de ce qu’ils pouvaient mettre en place

SP : Pouvez-vous nommer quelques-uns des
Maîtres ascensionnés ayant participé au
Conclave ?
RN : Pour les plus connus : Babaji, Seigneur Shiva, Seigneur Sananda, Maître El Morya, Seigneur
Michaël, Maître Altéa Véga et d’autres en provenances de diverses galaxies.

L’Ascension : un retour à
la conscience unitaire
SP : En quoi la Terre est-elle une matrice de
création pour l’univers ?
RN : Nulle part ailleurs il n’existe une humanité
comme sur Terre. Elle est la résultante d’un grand
conflit très ancien qui a concerné plusieurs systèmes planétaires, comme celui d’Orion où se
sont produites des guerres galactiques entre des
êtres de nature christique et des conquérants qui
voulaient les asservir, créant ainsi
des distorsions dans les univers.
Orion évolue maintenant dans
une conscience christique dont
elle peut faire bénéficier la Terre.
L’humain qui ascensionne transmettra clairement, grâce à son
ADN renouvelé, « aujourd’hui,
vous avez la possibilité d’ascensionner, même si vous êtes de
nature involutive». Ce sera donc
un enrichissement pour des humanités futures et des humanités hybrides qui n’auraient pas
encore accédé à une conscience
christique.

Babaji

Sananda

Maître El Morya

SP : Comment déﬁniriez-vous
l’ascension ?
RN : Pour moi, l’ascension est le
retour à la conscience unitaire,
La corrélation d’Orion est une théorie proposée par certains égyptologues (comme
Selim Hassan) ou archéo-astronomes (comme Robert Bauval), selon laquelle il
au rayonnement de l’être divin
existerait une corrélation entre la position des pyramides d’égypte et la position
dans tous les mondes et tous les
des étoiles. Selon R. Narducci, dans cette période d’Ascension, le Plan d’Orion
plans. Elle consiste à retrouver ce
descend sur la Terre pour l’accompagner dans ses transmutations.
lien avec la Source d’Amour. C’est
avoir l’autorité royale et posséder
pour aider cette humanité à vivre ce passage et à
ce pouvoir de transmutation qui consiste à reconsortir de l’enfermement des cycles répétitifs. Car
naître chacun comme étant d’essence christique
le problème des humains est de répéter sans cesse
même s’il est de race involutive. Quand un être asles mêmes expériences. Ainsi, une porte éthérique
censionne, il acquiert le pouvoir d’amener d’autres
a été ouverte au-dessus du plateau de Gizeh par
à ce processus d’ascension. En ce sens, il s’agit
un maître nommé Solara, le 11 janvier 1992, à
d’un ensemencement de la conscience christique.
11h12 précisément et depuis cette date de nombreux maîtres ascensionnés se sont manifestés,
SP : Quelle est la place des mémoires
rappelant aux travailleurs de lumière qu’ils étaient
akashiques dans l’Ascension ?
là, à ce moment précis de l’humanité, pour partiRN : Nous en sommes à récupérer notre mémoire
ciper à l’ascension de la Terre. Un saut quantique
originelle, les mémoires akashiques galactiques et
s’est produit et le programme associé au code
donc à être calibrés sur le champ de conscience
11/11 s’est achevé le 11 novembre 2011.
de nos Aînés des étoiles. Aujourd’hui de plus en
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plus d’êtres vont naître avec le souvenir de leurs
mémoires akashiques. En même temps nous retrouvons notre essence et notre mémoire de vie d’avant
la terre grâce aux particules adamantines 6 qui
contiennent l’ADN galactique et qui descendent
sur la Terre. La mémoire qui, elle, part d’une information réellement vécue, est plus importante que
l’histoire aisément falsifiable. Elle est inaltérable.
Actuellement Christ’al Chaya
travaille beaucoup sur les mémoires akashiques et galactiques.
On peut maintenant aller au-delà
des karmas terrestres et recontacter notre karma essence, le karma
racine qui a permis que l’on soit
venu sur Terre en choisissant de
vivre notre expérience humaine.
Car notre évolution est née bien
avant la Terre.

L’ASCENSION EST LE RETOUR À LA CONSCIENCE
UNITAIRE, AU RAYONNEMENT DE L’ÊTRE DIVIN
DANS TOUS LES MONDES ET TOUS LES PLANS.
ELLE CONSISTE À RETROUVER
CE LIEN AVEC LA SOURCE D’AMOUR.

Les portails de rédemption
SP : Dans « Conclave II, l’Avènement de la
race solaire », il est beaucoup question de rédemption...
RN : La rédemption ne fait pas ici référence à un
terme religieux. Lorsque Jésus-Christ, sur la croix, a
prononcé ces mots-clés : « Père, pardonne-leur, ils ne
savent ce qu’ils font », à aucun moment, il n’a dit « Je
pardonne ». Il s’est adressé au principe Père-Mère.
C’est cela la rédemption, un chemin initiatique qui
ramène toutes les parties ombres, tous les êtres qui
sont dans des processus involutifs à leur véritable
essence. Les reconnaître non plus comme issus de la
source de synthèse, mais issus de la Source première
pour leur redonner une possibilité d’évolution. On
s’affranchit ainsi du jugement et de la culpabilité.
SP : Pouvez-vous nous parler de la porte de
Aramu Muru 7 au Pérou ?
RN : Il y aura trois portails de rédemption majeurs
dans le processus d’ascension de la Terre et de notre
humanité. Le premier Portail a été activé le 21 décembre 2012 sur le site d’Aramu Muru au Pérou,
un vortex yin de la Terre et un lieu très puissant.
C’est une porte des étoiles située dans le courant de
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la kundalini terrestre entre le Pérou et la Bolivie. Ce
portail participe à la libération du principe féminin
en chacun de nous et sur l’ensemble de la planète,
ainsi qu’à sa réorganisation, car le féminin doit précéder le masculin.
Un deuxième portail va être ouvert et activé en
Égypte près du temple de Kom Ombo qui est un
temple de guérison où sont représentés les Dieux
Sobek, le dieu crocodile, personnification de la lignée reptilienne et le Dieu Horus qui représente
l’ordre des Melchizédec. L’activation de ce deuxième
portail permettra que le nouvel ADN humain descende sur Terre et soit recréé et refaçonné. Il se situe
cette fois sur un vortex yang de la kundalini terrestre. Ceci parce que l’ancienne Égypte était reliée
à Orion et qu’à travers ce lieu, Christ’al Chaya va
nettoyer les mémoires galactiques d’Orion.
Un troisième portail sera activé en 2014, sur une
terre lémurienne, vraisemblablement sur l’île de
Pâques, pour solidement réancrer cette conscience
lémurienne restée pure. Les lémuriens ont toujours
respecté la vie. Ils n’ont jamais vécu selon des principes de conquérants et ont toujours considéré le
cristal comme un maître, dans une conscience
d’amour et d’unité. Ces trois portails constituent donc trois phases d’un rayonnement qui va
s’étendre à tout, car nous portons leur fréquence à
l’intérieur de nous.
SP : En se reconnectant à ces portails, nous
reconnectons-nous à nos propres portails intérieurs ?
RN : Oui. Ces portails vont nous aider à retrouver le chemin vers la conscience Melchizédec et la
connaissance des lois, de la cosmogonie des étoiles,
du fonctionnement des univers et de leurs influences
réciproques. En prenant conscience que rien n’est
séparé dans l’ordre de l’univers, on réalise que les
pensées ne circulent pas gratuitement et qu’elles ont
un effet sur la matière et les éthers. On devient plus
responsable de la reliance que l’on crée soi-même.
SP : Selon Christ’al Chaya, le féminin précède le masculin, pouvez-vous préciser ?
RN : Le féminin est ce qui est au cœur de la cellule,
il s’agit donc de donner priorité à ce qui est intérieur. En conséquence, tout être humain connaît
intrinsèquement les lois de vie qui appartiennent à
la Source et qui se situent également à travers nos
milliards de cellules. Les forces involutives nous
ont appris le contraire en disant qu’il fallait agir
pour avoir, sans s’occuper de rien d’autre, voire en

7 - «La Puerta de Hayu Marka» ou «la porte d’entrée des
Dieux”, située près du lac Titicaca au Pérou, a été découverte par les Occidentaux en 1996. Elle est associée au
grand sage lémurien Aramu Muru et à la culture incas.

QUELQUES PORTAILS DE RÉDEMPTION.

Amaru Muru sur
les rives du lac Titicaca
(voir article dans
SP n° 55) –
Portail de 7 m x 7 m.

Temple de Kom Ombo sur les rives du Nil.

Murs du temple de Kom Ombo avec Horus et Sobek.

Moai de la carrière Rano Raraku sur
l’île de Pâques. «Vraisemblablement
sur l’île de Pâques, un portail sera
activé en 2014, pour solidement
réancrer cette conscience
qui
lémurienne restée pure».

“Un portail va être ouvert et activé près du temple de Kom Ombo,
est un temple de guérison où sont représentés les Dieux Sobek, le dieu
crocodile, personnification de la lignée reptilienne et le Dieu Horus qui
représente l’ordre des Melchizédec.

niant ce qui est spirituel. L’être devient un corps,
une machine, il donne pouvoir aux psychologues, aux politiques, aux prêtres, aux parents et
aux croyances inoculées alors que les lois de vie
nous invitent à aller chercher à l’intérieur de soi.
Il s’agit tout simplement d’un retour au Soi, au
centre.

Le temps du grand rassemblement et du grand réveil
SP : On sort de ce grand passage de 2012,
dans quelle période sommes-nous aujourd’hui en 2013 ?
RN : Nous sommes parvenus à l’heure de la
conscientisation. C’est « le temps du grand rassemblement et du grand réveil… ». A un moment
donné, il faut grandir, évoluer, se questionner
sur sa contribution concernant l’évolution de la
planète. En vingt ans, les consciences sur la Terre
ont énormément bougé. D’après les maîtres, nous
sommes dans une période de transmutation et de
rédemption. Les forces christiques vont reprendre
autorité sur les forces involutives et informer nos
cellules par leur propre conscience, et l’expérience
de ce qu’ils ont eux-mêmes traversé. Orion par
exemple a connu, avant son ascension, les guerres
galactiques et les conquérants dont le but fut de
prendre le pouvoir. Elle nous offre aujourd’hui
de bénéficier de son expérience. Les humains ont

tellement subi de manipulations et d’altérations
au niveau de leur ADN que, si les maîtres n’intervenaient pas, demain l’humanité n’aurait même
plus le souvenir de son essence christique.
SP : « Conclave » nous apprend que des hologrammes 8 ont été placés autour de la Terre.
Qu’est-ce qu’un hologramme évolutif ?
RN : Les hologrammes forment un écran protecteur qui aide les humains à traverser cette période
de transition. Ils permettent à nos cerveaux de ne
pas être trop perturbés par les changements de
réalités qui pourraient créer des chocs vibratoires.
Lors du conclave de 2012 concernant l’avènement de la race solaire, il a été décidé que de tels
hologrammes seraient placés autour de la terre
par certains des Maîtres du Conclave, car plus de
la moitié des humains n’est pas préparée à accueillir des Intelligences supérieures. Actuellement, on
vit encore dans la réalité de l’ancienne matrice
mais on sent déjà les changements énergétiques.
Ces modifications vont se vivre et s’intégrer à peu
près sur vingt ans. En même temps, l’énergie est
là, la Terre est déjà installée dans la cinquième dimension.

IL NOUS DEMANDE
D’INTÉGRER UNE
CONSCIENCE DE
5E DIMENSION AFIN
DE SAUVEGARDER
NOTRE PLANÈTE

SP : Ces hologrammes concernent-ils toutes
les personnes vivant sur Terre ou sont-ils
liés à la conscience individuelle ?
RN : Ils sont reliés à la conscience humaine et

8 - En physique quantique un hologramme est une construction de photons, de champs de force et de
holomatière. Dans la conscience quantique, le cerveau utiliserait des principes holographiques pour
fonctionner. L’utilisation d’hologrammes par les mondes galactiques permettrait de protéger l’humanité
de 3e dimension.
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LA RÉDEMPTION, UN CHEMIN INITIATIQUE QUI
RAMÈNE TOUTES LES PARTIES OMBRES, TOUS
LES ÊTRES QUI SONT DANS DES PROCESSUS
INVOLUTIFS, À LEUR VÉRITABLE ESSENCE.

Représentation ADN galactique
© Lynette Cook (Californie)

planétaire, mais il faut
aussi qu’il y ait un certain
seuil de rayonnement dans
la conscience individuelle
pour que ces hologrammes
ne soient plus nécessaires.
Les changements à venir
seront non seulement des
changements de vie mais
aussi d’interprétation de la
vie où l’être humain doit
être totalement impliqué.
C’est pourquoi, quels que
soient les maîtres, incarnés
ou non, extra-terrestres ou
intra-terrestres, on ne peut
plus les considérer comme
une source extérieure qui
viendrait nous nourrir,
nous sauver. Ce sont d’anciens concepts totalement
illusoires. La nouvelle matrice est : « Je vais vers ma maîtrise et je participe
activement ». De toute façon, nous n’avons jamais
été autant accompagnés par les maîtres qu’actuellement.

Le channeling pour
Rosanna Narducci
SP : Comment se caractérise votre processus de channeling ? Recevez-vous par
images, concepts, énergie, sons… ?
RN : Ma particularité est d’avoir été contactée
par ma famille des étoiles dès l’âge de trois ans.
Dans ma chambre de petite fille, une femme et
quatre hommes m’ont visitée et m’ont encodée
par un rayon de lumière dans le bras gauche. J’ai
alors commencé à parler à des êtres de Vénus et de
Mars. Bien qu’à trois ans je n’avais jamais entendu
prononcé ces noms, je les connaissais pourtant. Je
voyais et je décrivais le sol vénusien et martien.
Ensuite, à l’âge de seize ans, neuf mois après le
décès de mon père, j’étais à bord d’une voiture
avec ma mère, sur une autoroute d’Allemagne, et
du cristal s’est matérialisé dans la 3e dimension,
il était visible à l’œil physique. J’ai alors reçu des
encodages. J’ai commencé à entendre que l’on me
parlait, et les enseignements de Christ’al Chaya
sont venus graduellement. Il faut savoir que cer-
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taines races extra-terrestres peuvent vous envoyer
un rayon ou, télépathiquement, une énergie que
l’on peut mettre des années à décoder. Quelques
secondes de transmission énergétique d’un maître
des étoiles pourraient composer un livre. A vingt
ans, mes études ne me convenaient pas et je me
demandais quelle était ma place sur Terre. J’ai
alors rencontré quelqu’un qui travaillait sur les
états modifiés de conscience et j’ai suivi ses enseignements. J’ai revécu des vies passées et rencontré mes guides. Puis Christ’al Chaya s’est nommé
pour la première fois et depuis je chemine avec
lui. Ma modalité est d’entendre et de voir, car on
me transmet parfois des images.
SP : Transmettez-vous ensuite avec vos propres
mots ?
RN : Non, je reçois des vibrations qui vont former
des mots ; ce sont les mots de Christ’al Chaya.
SP : Quelle place occupe le channeling dans
votre vie ?
RN : Christ’al Chaya est avec moi, dans mon
aura. Je suis en permanence en guidance… Il me
guide pour tout, même dans ma vie amoureuse.
Le channeling occupe donc pleinement ma vie.
Ce n’est cependant pas une guidance qui me
conduit à faire ce qu’il me dit de faire, c’est une
guidance dans le sens où si je dois intégrer certaines choses, il va me les faire vivre, sous forme
d’initiations parfois, mais tout en me protégeant.
Le but, comme pour tout un chacun, est d’atteindre notre maîtrise afin d’être toujours plus
conscient de qui l’on est réellement et d’être responsable de ce que l’on crée.
SP : Considérez-vous le channeling comme
votre mission de vie ?
RN : C’est totalement ma mission de vie. Les différents maîtres qui participent aux « Conclaves »
sont avec moi depuis longtemps. J’ai un contrat
avec eux de plus en plus manifeste dans ma vie,
à travers les enseignements, tous reçus en channeling, et que je diffuse ensuite. Je vais là où les
maîtres me disent d’aller et je leur fais complètement confiance. Je ne me préoccupe pas du
« comment », car il s’organise tout seul.
SP : Pensez-vous que dans le futur nous
sommes tous appelés à devenir channels ?
RN : Chaque être humain a de plus en plus la
capacité d’entendre des êtres appartenant à des
dimensions et des fréquences plus évoluées. Mais
toute l’humanité n’aura pas forcément une mission, un mandat pour retransmettre des enseignements qui viennent d’ailleurs. Être au service du
bien commun ne consiste pas forcément à être

channel ou thérapeute. C’est devenir réellement conscient de ce que l’on fait, de sa
contribution à l’évolution de la planète. Par
la suite, il y aura probablement de nouveaux
métiers en lien avec de nouveaux mandats.
Beaucoup de personnes seront pleinement
connectées avec leur présence divine « Je
Suis ».
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ROSANNA
NARDUCCI
En 1975, alors qu’elle est
âgée de 3 ans, Rosanna vit
ses premières retrouvailles
avec sa famille stellaire.
De 19 à 22 ans, elle
entame sa démarche
spirituelle et suit tout un
enseignement sur les états
modiﬁés de conscience.
Elle n’a que 20 ans
lorsque Christ’al Chaya se
manifeste à elle.
Sa rencontre avec Saï Baba
à Puttaparthi en Inde, à
l’âge de 22 ans, est aussi
un tournant important
dans son existence.
A 27 ans, Rosanna
est maître de Reiki.En
2003, à la demande de
Christ’al Chaya, elle suit
la formation « écoute
ton corps » de Lise
Bourbeau. Il lui demande
également de canaliser son
enseignement à travers des
séances de channeling en
public et en consultations
individuelles, aﬁn de
nous aider sur la voie
de l’Ascension. A travers
son canal, Christal Chaya
donne une formation en 5
week-ends : « Comment
bien se préparer à
l’Ascension ? ».
Site : www.christalchaya.
com

SP : Avez-vous d’autres livres en prévision, des projets ?
RN : Trois livres doivent voir le jour : un
prochain « Conclave », en novembre 2013,
sur la Nouvelle Arche d’alliance et le plan
d’éducation des forces reptiliennes ; un
second livre sur les couples parèdres, deux
êtres de même fréquence vibratoire, avec
une compatibilité parfaite. Un troisième
livre concernera les mémoires d’Orion délivrées par Crist’al Chaya. Un autre grand
projet, encore sous forme de rêve, serait
qu’un jour ces mémoires d’Orion intéressent
un cinéaste pour un film de science-fiction
dont le scénario serait une histoire archétypale qui permettrait de comprendre pourquoi et comment les forces involutives se
sont mises en place avant la Terre. Ce serait
un moyen de retransmettre l’enseignement
de Melchizédec à l’humanité entière, à de
multiples niveaux. Un voyage important est
également prévu en Égypte. Tous les sites
que l’on visitera seront partiellement, voire
totalement, privatisés.
SP : Que souhaiteriez-vous partager
avec nos lecteurs ?
RN : Je les invite à mesurer la grâce qui leur
est donnée d’être incarnés à cette époque
et à ne pas attendre que les changements

NE PAS « PRENDRE » MAIS
PRATIQUER LE DON DE SOI
ET RECONNAÎTRE TOUTES LES
PARTIES DE NOUS-MÊMES Y
COMPRIS LES PARTS D’OMBRE
QUI DOIVENT REVENIR AU
CENTRE.
annoncés adviennent par les maîtres. Chacun doit participer en prenant sa place de
travailleur de lumière, en faisant des choix,
en s’impliquant totalement avec les maîtres
dans ce travail de transmutation de la planète et de l’humanité. Cette implication
demande une verticalité, un alignement de
corps, de coeur et d’esprit. Il commence par
le décret « Je veux être maître de moi-même et
donner plein pouvoir à la Présence Je Suis ».

En conclusion
Rosanna Narducci canalise Maître Christ’al
Chaya « naturellement », comme on raconte
une histoire. Par un saut quantique salutaire, on se trouve plongé dans une vaste
cosmogonie archétypale, reconnecté à nos
origines galactiques et christiques, immergé
dans la vie cristalline de nos cellules et soudain attentif aux messages de notre ADN…
Participer à une canalisation de Christ’al
Chaya, c’est expérimenter un alignement
sur sa mission d’âme et recontacter sa fraternité galactique. Sommes-nous disposés à
l’accueillir ?
Par Dominique 
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