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

LE CERCLE D’ALLIANCE CHRIST’AL
Cercle sur 1 journée avec Christ’al Chaya

Le 16 Juin 2017
Thème proposé pour ce Cercle :
Thème restant à définir
Ce Cercle d’Alliance Christ’al sera animé par Rosanna NARDUCCI et Christian JUBERT
Espace sacré de guérison de l'âme, le cercle est magique, dans le sens où les Êtres qui le
constituent, sont comme des facettes multiples d'un cristal unique.
Propice à l'ouverture du coeur, il invite chaque participant au voyage introspectif. Il y développe
les qualités du féminin comme l'écoute, l'empathie et offre l'opportunité à chacun de se dévoiler
dans toutes les dimensions de son Être. L'interaction énergétique qui se déploie entre les Êtres
présents permet à chacun d'identifier, de nommer et d'accepter ses parts d'ombre.
Il est un lieu de transparence, de fluidité, d'authenticité et d'engagement envers soi-même.
Ponctué d'enseignements du Maître Christ'al Chaya transmis en channeling, de lectures des
annales akashiques individuelles et/ou collectives, de protocoles d'harmonisation énergétique,
d'échanges interactifs, le Cercle d'Alliance Christ'al est un temps de conscientisation des
blessures de l'âme et favorise la reliance avec son Être solaire. Il est une matrice de
transmutation, de réconciliation, d'alchimie et d'unification de toutes les parties de nous-même.
Les Cercles d'Alliance Christ'al sont animés par :



Rosanna Narducci, auteure aux éditions Ariane, channel du Maître Christ'al Chaya et
conseillère en développement spirituel,
Christian Jubert, praticien certifié en Shiatsu, consultant en Annales Akashiques (école
Ernesto Ortiz) et certifié comme conducteur quantique de l'ADN (Quantum DNA technique
- Gabriela Gomez)

Durée de la session des cercles : 1 journée proposée en semaine (Paris/Alsace/autres régions)
Nombre de places limité à 20 personnes
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Participation :
€ 140,Horaires :
De 9 h à 18 h
Pause déjeuner : 13 h à 14 h 30
Lieu du cercle :
Maison communale de VILLENEUVE / 01480
dans la salle sise au-dessus de la bibliothèque du village
Villeneuve se trouve à environ 42 km au nord de Lyon, sur l’axe
Villefranche s/Saône – Bourg-en-Bresse
Hébergement :
Hôtel Restaurant Régina
657 Route départementale 904 (RD 904)
01480 ARS-SUR-FORMANS
Tél. 04 74 00 73 67 - http://www.regina-ars.com/restaurant.html
Maison d’accueil « La Providence »
321 Rue des Ecoles
01480 ARS-SUR-FORMANS
Tél. 04 74 00 71 65 - accueil@ars-providence.com
Hôtel Ibis BUDGET**
163 Allée du Riottier, Le Péage-Limas
69400 LIMAS
Tél. 0 892 68 31 82
Déjeuner
Bar-restaurant et restaurant à Villeneuve sans avoir à reprendre les voitures.
Personne à contacter pour renseignements et inscriptions :
PERRAUD Laetitia
Association Kosmos Amaranthus
130 Rue du Muzard
01480 VILLENEUVE
Par courriel : kos-ama@outlook.fr
ou par téléphone : 06 47 76 23 51
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Bulletin d’inscription au Cercle du 16 Juin 2017
animé par Rosanna NARDUCCI et Christian JUBERT
« LE CERCLE D’ALLIANCE CHRIST’AL »

NOM………………………………….. PRENOM……………………………………………..
ADRESSE……………………………………………………………………………………….
Tél. (domicile)……………………….. Tél. (bureau)…………………………………………...
Portable...…………………………….. Mail………………………………………………........

- Je m’inscris au cercle du 16 Juin 2017 animé par Rosanna NARDUCCI et Christian JUBERT



Je joins un chèque de réservation de € 45,- à l’ordre de Rosanna NARDUCCI
Ce chèque ne sera pas remboursable à moins de 7 jours avant la date du cercle



Je règlerai le solde, soit € 95,-, le jour du cercle

Je confirme avoir bien pris connaissance des conditions d’inscription ci-dessus.

Date :

Signature :

Merci d’envoyer le bulletin d’inscription avec le chèque de réservation à
Laetitia PERRAUD
Association Kosmos Amaranthus
130 Rue de Muzard
01480 VILLENEUVE
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