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

L’ÊTRE SOLAIRE QUI S’EVEILLE
Stage sur 2 jours avec Christ’al Chaya
les 17 et 18 Juin 2017
Ce stage sera animé par Rosanna NARDUCCI et se fera en canalisation

Depuis l'ouverture du 3ème Portail de Solarisation du Yucatan (Mexique, décembre 2016),
l'ÊTRE SOLAIRE a la possibilité de s'incarner dans l'humanité terrestre pour rayonner
complètement et se déployer dans son nouveau mandat. La part humaine de notre Être peut
s'en trouver perturbée. En effet, la naissance de l'Être solaire se vit à l'identique d'un walk-in.
L'humain doit s'incliner à la volonté de l'Être galactique, en acceptant de guérir toutes les
mémoires liées au karma racine de cet Être. Alors seulement l'Être solaire peut prendre place
dans le véhicule humain. Mais qui est l'Être solaire qui s'incarne ? Les extensions
représentent-elles un frein à la descente de l'Être solaire ? Peut-on accompagner la naissance
de cet Être dans un corps humain ?
Dès que l'Être solaire pénètre le véhicule physique, l'humain incarné ressent la sensation
étrange et brutale de mourir.
Christ'al Chaya dit : "Si vous éprouvez soudainement cette sensation de mourir, c'est que
votre Être solaire commence sa descente dans votre corps physique, vous pouvez alors
ressentir de violentes douleurs dans le thymus et le chakra cardiaque, des états de fatigue
extrême, des vertiges, des douleurs inexpliquées dans le corps, qui peuvent disparaître
instantanément, vous vous sentez très déstabilisé, sans plus aucun repère, comme si vous étiez
en phase de dépression. L'Être solaire qui arrive, augmente rapidement le taux vibratoire de
votre Être, ainsi le champ de conscience étant plus expansé, il y a une accélération dans le
processus d'éveil et les points de chute karmiques sont alors plus nombreux dans les corps
subtils et dans le corps physique. Il peut y avoir une purification très intense de l'ensemble des
systèmes et des structures denses peuvent arriver massivement et se stocker simultanément
sur les corps subtils jusqu'à causer toutes sortes de malaises, aussi bien d'ordre physique,
qu’émotionnel et mental.
Durant ce séminaire, le Maître Christ'al Chaya nous donnera des méthodes pour nous
harmoniser avec notre Être solaire, pour communiquer avec lui et le laisser grandir en nous.
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Nous créerons une cellule de vie, qui pourra restaurer certains éléments dans les matrices de
notre ADN. Nous pénètrerons à l'intérieur du 3ème Portail de Solarisation où Christ’al Chaya
nous proposera un travail de libération de nos extensions qui entravent l’épanouissement de
notre Être solaire.
Parmi les thèmes abordés :





Différencier l’Être solaire de la Divine Présence Je Suis
Karma racine et naissance de l’Être solaire
Les accords et promesses entre Êtres solaires
L’Être solaire et le couple parèdre

Outils :





Enracinement
Noms divins
Méditation guidée dans le 3ème Portail de Solarisation
Identification des types d’extensions en présence

Participation :
€ 250,-

Horaires
De 10 h à 18 h, le samedi
De 9 h à 17 h le dimanche
Pause déjeuner : de 13 h à 14 h 30

Lieu du séminaire :
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
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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 stage des 17 et 18 Juin 2017
animé par Rosanna NARDUCCI, channel de Christ’al Chaya

L’ÊTRE SOLAIRE QUI S’EVEILLE
NOM…………………………………………………………………………………………
PRENOM…………………………………………………………………………………….
ADRESSE POSTALE ……………………………………………………………………….
ADRESSE MAIL …………………………………………………………………………….
N° DE TELEPHONE …………………………………………………………………………
O Je m’inscris au stage des 17 et 18 Juin 2017 animé par Rosanna NARDUCCI
O J’arriverai le samedi matin 17 Juin à 9 h 30

> Je joins, à titre d’acompte, un chèque de € 100,- à l’ordre de Rosanna NARDUCCI
> Je règlerai le solde, soit € 150,-, le samedi matin à 9 h 30
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
Laetitia PERRAUD
Association Kosmos Amaranthus
130 Rue de Muzard
01480 VILLENEUVE
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