Les formations de l’école Melchisedech de
Christ’Al Chaya
Pour connaître les dates des formations et stages : Cliquez ici

Devenez Accompagnant - énergéticien Melchisedech
Formation I : Pratiques d’harmonisation énergétique de Christ’Al Chaya
Formation II : Coaching dans les Portails d’Ascension de l’Être solaire
Les formations I et II proposées par le Maître Christ’Al Chaya sont à la fois inédites et
puissantes. Elles ont été directement transmises par Christ’Al Chaya, en channeling, à Rosanna
Narducci, Shamira, de son nom solaire. Elle travaille aujourd’hui en collaboration avec Christian
Jubert, Sha Amin Ra Ikyos, de son nom solaire.
Ces formations s’adressent à vous, artisans de Lumière et de Paix, qui souhaitez participer
à l’éveil des consciences. L’objectif de ces formations est de vous former au métier
d’Accompagnant - énergéticien Melchisedech.
Pour accompagner une personne dans son processus de guérison holistique, il est
indispensable pour tout praticien, de se libérer de ses propres schémas limitants et souffrants.
Pour accéder à l’une de ces 2 formations, nous vous proposons un tronc commun :
« Maîtrise et Ouverture du Cœur », avec un cycle de base sur les lois cosmiques selon les
principes Melchisedech, et des stages qui vous offrent des phases d’intégration basées sur
l’expérience individuelle. Grâce aux pratiques des états modifiés de conscience, vous pourrez
traverser les turbulences émotionnelles et mentales, les transcender, les inclure, les solariser.
Vous y apprendrez des méthodes et protocoles qui feront de vous des énergéticiens
compétents, capables d’effectuer des chirurgies vibratoires, vous y développerez une vision
intégrale et intégrative, en vous délestant de l’héritage transgénérationnel, en libérant les
émotions enfouies, en restructurant les schémas mentaux pour modifier votre corps d’énergie,
élever votre taux vibratoire jusqu’à solariser l’ADN pour découvrir votre potentiel et réellement
être sans limite.
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A l’issu du cycle « Maîtrise et ouverture du Cœur », vous pouvez choisir de suivre le cycle
de formation I, pour devenir praticien en harmonisation énergétique de Christ’Al Chaya ou le
cycle de formation II, coaching dans les Portails d’Ascension de l’Être solaire.
Durant ces formations, vous apprenez à faire de vos déviances et névroses, vos
excellences, pour faciliter l’ouverture du cœur, être dans votre maîtrise et votre rayonnement.
Vous vivez en pleine conscience le processus d’adombrement de votre Être solaire.

La Guidance du Maître Christ’Al Chaya durant votre formation
Une grâce infinie pour chacun des élèves dans sa transformation personnelle, et dans la
partie initiatique de transmission.
La présence du Maître Christ’Al Chaya vous accompagne dans la rencontre avec vos
ombres, afin de sortir du déni et du jugement. Vous apprendrez à développer un amour
inconditionnel pour vous-même et pour les autres, à accueillir vos blessures, afin d’éveiller en
vous la Trinité Christique, et de renforcer le lien d’amour.
Certains enseignements sont transmis en E-learning, ils vous permettent d’apprendre
et d’approfondir des notions clés abordées pendant les enseignements en présentiel. Certains
enseignements, comme la formation sur les Sceaux d’Unité Quantique, sont à suivre en
visioconférence-live (ce qui offre une interaction entre les enseignants et le groupe), d’autres
sont en présentiel et demandent impérativement votre présence.

Pour accéder à la certification
d’Accompagnant - énergéticien Melchisedech
Faire le tronc commun : Maîtrise et ouverture du cœur
Et une des deux formations soit :
Formation 1 : Pratiques d’harmonisation énergétique de Christ’Al
Chaya
Formation 2 : Coaching dans les Portails d’Ascension de l’Être
Solaire
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Imprimer la feuille de route : Cliquez Ici
Accompagnant-énergéticien Melchisedech
La faire signer par Rosanna, à la fin de chaque stage qui figure sur cette feuille de route.
Pour le tronc commun :
Après le stage de 3 jours sur les « croyances et saboteur », vous prendrez 3 RDV individuels
de supervision avec Christian, pour effectuer un décodage, un dialogue intérieur avec le
saboteur, et un abandon. Pour ces trois séances, vous devrez choisir une personne de votre
choix pour vous entraîner.
Une fois que vous aurez participé à tous les stages prérequis indiqués sur la feuille de
route, pour la formation 2, vous passerez un examen écrit sur la partie théorique. Pour la
formation 1 comme pour la formation 2, vous produirez également un mémoire.
A l’issue de l’examen écrit et du mémoire, vous aurez un entretien individuel avec
Christ’Al Chaya, Rosanna et Christian pour identifier ensemble, vos difficultés à transcender
pour l’exercice de votre futur métier d’Accompagnant - énergéticien Melchisedech, afin
d’éviter tout transfert.

Télécharger le
Programme de la formation : Accompagnant – énergéticien Melchisedech

Programme de la formation
Accompagnant - énergéticien Melchisedech
Tronc commun : Maîtrise et ouverture du cœur
1) Les Lois cosmiques : Cycle de 10 Ateliers en 2 parties chacun. (Visioconférence)
2) Naissance et projet sens de l’Être solaire. (Stage présentiel)
3) Respiration solaire et harmonisations énergétiques, niveau I. (Stage présentiel)
4) Respiration solaire et harmonisations énergétiques, niveau II. (Stage présentiel)
5) Respiration solaire et harmonisations énergétiques, niveau III. (Stage présentiel)
6) Croyances et saboteur. (Stage présentiel)
1er Rendez-vous de supervision : Décodage d’une croyance (visioconférence)
2nd Rendez-vous de supervision : Saboteur (visioconférence)
3ème Rendez-vous de supervision : Technique d’abandon (visioconférence)
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Formation 1 : Pratiques d’harmonisation énergétique de Christ’Al Chaya
1) Les Sceaux d’Unité Quantique. (Visioconférence)
2) Pratiques d’harmonisation énergétique de Christ’Al Chaya. (Stage présentiel)
Phase 1 : Corps physique et subtils.
3) Pratiques d’harmonisation énergétique de Christ’Al Chaya. (Stage présentiel)
Phase 2 : Les interventions et chirurgies vibratoires.
4) Crânes de cristal et conscience solaire. (Stage présentiel)
5) Pratiques d’harmonisation énergétique de Christ’Al Chaya. (Stage présentiel)
Phase 3 : Les Crânes de cristal et géométries sacrées.

Et/ou
Formation 2 : Coaching dans les Portails d’Ascension de l’Être Solaire
1) Les Sceaux d’Unité Quantique. (Visioconférence)
2) Les Portails de Rédemption et de Solarisation, 1er Trilogie, dans le processus
d’Adombrement de l’Être solaire. (E-learning 13 de vidéo)
3) 2ème Trilogie de Portails de Solarisation et Les 3 piliers de Malte – Philæ – Hémis, dans
le processus d’adombrement de l’Être solaire. (E-learning 9h15 de vidéo)
4) Le passage de vos extensions dans les Portails de Rédemption de l’Être solaire.
Aramu Muru (Pérou) / Kom Ombo (Egypte) / Rapa Nui (Ile de Pâques)
(Visioconférence)
5) Le passage de vos extensions dans les Portails de Solarisation de l’Être solaire
1er Trilogie, Shasta (Etats Unis) / Santorin (Grèce) / Yucatan (Mexique)
(Visioconférence)
6) Portails de Solarisation d’Atacama et d’Ethiopie. Protocoles de passage des
extensions rebelles dans ces Portails. (Stage présentiel)
7) Le Portail de Solarisation de Bugarach : Cycle de 4 Ateliers. (E-learning)
8) Pratiquer les protocoles de passage des Portails de Rédemption. (Stage présentiel)
9) Pratiquer les protocoles de passage des Portails de Solarisation de la 1er Trilogie.
(Stage présentiel)
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Tronc commun : Maîtrise et ouverture du cœur
1) Cycle de 10 ateliers en visioconférence
Les Lois cosmiques
(Visioconférence avec Replay)

Sortir de l’enfer-me-ment, oser devenir soi-même, s’aimer et s’assumer pleinement,
identifier, nommer ses ombres, et les solariser. Vivre pleinement le processus d’adombrement
de l’Être solaire, rayonner.
Le Christ disait « seule la vérité vous affranchira ». La vérité est amour, et l’amour est la
connaissance des lois de vie. Le saut quantique, c’est être une Loi vivante, car la Loi n’est pas
extérieure à nous, elle n’est pas la morale, elle est à l’intérieur de nous. Christ’Al Chaya nous
propose de la faire vibrer en nous, de trouver le chemin d’intégration des lois de vie et
d’honorer la conscience Melchisedech : Être roi sur soi pour servir le bien commun.
Enseignements transmis en channeling, prérequis pour la formation certifiante
d’Accompagnant - énergéticien Melchisedech. Ce cycle de 10 ateliers sont transmis en
visioconférence live sur Zoom avec un replay.
Un temps de questions / réponses est donné après la transmission de l’enseignement
ainsi qu’un travail inspiré.

Atelier I en 2 parties :
« Melchisedech, et le processus d’Ascension de l’Être solaire »
Partie 1 :
Qui est Melchisedech ? Qu’est-ce que l’Ordre Melchisedech ? Quel est son rôle dans le
processus d’Ascension de l’Être solaire ? Quels sont les principes fondamentaux de la
conscience Melchisedech ?
Partie 2 :
L’école Melchisedech de Mintaka.
Présentation de la voie féminine et de la voie masculine de l’école Mintaka.
Présentation du crâne de cristal Maître MEL et son rôle dans le processus de descente de l’être
solaire. Comment aide-t-il l’Être solaire à harmoniser le féminin et le masculin en lui ?
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Atelier II en 2 parties :
« Melchisedech, la voie de la maîtrise »
Partie 1 :
Contrôle et maîtrise. Distinguer contrôle et maîtrise. EFFATA, l’ouverture du cœur.
Yeshua, Christ-Melchisedech, manifestation vivante de la Trinité Sainte.
Le retour du Christ et le plan de manifestation de la Jérusalem Céleste : Shamballa.
Partie 2 :
Les résistances et entraves au processus d’Ascension.
Définir l’ego, l’orgueil et ses 4 nuances. Que faire avec son propre orgueil et avec l’orgueil d’un
autre ?

Atelier III en 2 parties :
« Les Lois de vie » (1)
Partie 1 :
La loi du UN et la Trinité Sainte : amour/connaissance, être en amour, lien
d’amour/l’émergence du féminin sacré, amour éternel/service au bien commun. La loi de
karma. Libre arbitre et libre volonté. La loi de pardon.
Partie 2 :
La loi du vivant. L’alimentation vivante. La loi du respect des êtres. La loi de la vie éternelle.

Atelier IV en 2 parties :
« Les lois vie » (2)
Partie 1 :
La loi du consentement et la loi d’espace. La loi d’attraction et de résonance.
Partie 2 :
La loi d’analogie. La loi de synchronicité. La loi de manifestation et le pouvoir de co-création.
Distinguer croyance et foi.

Atelier V en 2 parties :
« Les lois vie » (3)
Partie 1 :
La loi de la responsabilité. Culpabilité, honte et dégoût. Comment se libérer du sentiment de
culpabilité.
Partie 2 :
Le lâcher prise et le chemin de transcendance.
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Atelier VI en 2 parties :
« Les lois vie » (4)
Partie 1 :
La loi de Lucifer et la loi du Christ. Comment solariser la part luciférienne et honorer le Christ
en soi.
Partie 2 :
La loi de transparence. La loi de la vérité. Melchisedech, alchimiste et exorciste.

Atelier VII en 2 parties :
« Les lois vie » (5)
Partie 1 :
La loi du donner et du recevoir. Prospérité – Abondance – Argent – Pauvreté.
Partie 2 :
La loi de service au bien commun. La discipline spirituelle. Pouvoir et abus de pouvoir.

Atelier VIII en 2 parties :
« L’enfer-me-ment »
Partie 1 :
Victime - Persécuteur – Sauveur.
Partie 2 :
Mettre à jour la part : Sauveur, victime et persécuteur et comment sortir du triangle infernal
de Karpman.

Atelier IX en 2 parties :
« Les protections »
Partie 1 :
Le Pentagramme à l’extérieur comme à l’intérieur de soi. Les chakras unifiés.
Partie 2 :
Les failles et déviances qui perturbent et annulent les protections.
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Atelier X en 2 parties :
« Les attributs de Melchisedech »
Partie 1 :
Étude sur les attributs Melchisedech, comment servent-ils l’Ascension de l’Être solaire ?
Comment les utiliser ?
Partie 2 :
L’épée Melchisedech, ses attributs seront activés par un rituel de transmission.

Formation du cycle de 10 ateliers en 2 parties en visioconférence, avec replay.
Possibilité d’acheter ce cycle jusqu’au 4ème module
Prix :
En 1 fois : 665 €
En 2 fois : 350 €
En 10 fois : 70 € sur 10 mois

2) Naissance et projet sens de l’Être solaire
(Stage présentiel)
Christ’Al Chaya nous dit que l’Être solaire ne peut descendre sur terre, rayonner et
accomplir son mandat tant que l’humain refuse l’incarnation dans cette dimension terrestre. Il
est primordial de revivre consciemment ses premières empreintes émotionnelles (vie fœtale,
naissance, relation aux parents) pour pacifier les étapes de son histoire et faire un pas de plus
vers l’acceptation de vivre.
Durant ce séminaire, Christ’Al Chaya nous dévoilera ce que vit l’Être solaire lorsqu’il est
en processus de descente vers son véhicule compatible humain. Comment le pilier du Ladakh
intervient-il dans son processus d’incarnation sur terre ?
Nous utiliserons des outils d’expansion de conscience (relaxation profonde, visualisation,
etc.) qui vous donneront l’opportunité de revivre les moments-clés depuis la conception jusqu’à
votre naissance. Durant cette exploration, vous découvrirez les liens qui existent entre votre
façon de gérer les contingences du quotidien, et ce que vous avez vécu émotionnellement au
moment de votre naissance.
Vous serez guidés par Christ’Al Chaya, vers un espace sacré, pour rencontrer votre Être
solaire, qui vous dévoilera le projet-sens de cette nouvelle Alliance avec Lui sur le plan terre. A
l’issue de cette rencontre, Christ’Al Chaya invitera votre Être solaire à s’incarner dans son corps
compatible humain.
Ce travail est unique et exceptionnel car il propose à l’Être solaire de s’incarner sur terre
en tant que Rayonnant
Stage de 2 jours, en présentiel, limité à 20 personnes.
Prix : 280 €
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3) Respiration solaire et harmonisations énergétiques niveau I
4) Respiration solaire et harmonisations énergétiques niveau II
5) Respiration solaire et harmonisations énergétiques niveau III
(Stage présentiel)
Depuis plusieurs années, la Fraternité dorée d’Orion prépare l’Être solaire à descendre
dans son véhicule compatible humain. A l’intérieur même des Portails d’Ascension, il existe des
centres de guérisons et de transmutations pour nos extensions victimes, rebelles et leur
environnement involutif.
Le Portail de Solarisation de l’Ethiopie qui traite la colère, nous a révélé l’importance du
souffle dans le processus de Solarisation.
Durant ce stage, le Maître Christ’Al Chaya nous décrira en détail le processus
d’adombrement de l’Être solaire dans son véhicule compatible humain et les obstacles qu’il
rencontre. Comment ces entraves viennent-elles ralentir sa présence sur terre, ainsi que la
réalisation de son mandat ?
Le 1er jour est consacré à la pratique de la respiration solaire en hyper ventilation, travail
en binôme. Cette respiration solaire offre un voyage d’exploration de la conscience, pour
contacter notre enfant intérieur solaire, et toutes ses mémoires émotionnelles en lien avec les
attachements et contrats avec les Forces de dispersion, et pouvoir ainsi les libérer.
Le 2nd jour, le Maître Christ’Al Chaya parlera en direct à chaque participant pour un
débriefing sur ce qui aura été traversé la veille lors de la respiration solaire. Après ces lectures
d’âmes personnelles et collectives, Shamira transmettra sa Shaktipath. Des bains sonores
canalisés seront transmis et pratiqués pour solariser toutes les parts d’ombre dissidentes en lien
avec les codes dracos et lucifériens qui obligent à la soumission.
Grâce à ces pratiques et rituels, vous gagnerez en énergie vitale, en force, en affirmation
du Soi et en puissance d’Amour et de rayonnement.
Le dernier jour est consacré aux harmonisations énergétiques avec les Sceaux d’Unité
Quantique. Chaque participant recevra une séance par Christian, accompagnant- énergéticien
Melchisedech (Uniquement pour la respiration solaire d’une heure, niveau I. Aux niveaux II & III,
les harmonisations énergétiques seront guidées par Christian, pour que chaque élève puisse
pratiquer un auto-traitement sur ses lignes médianes).
Pour devenir Accompagnant - énergéticien Melchisedech, vous devrez participer aux 3
niveaux proposés, pour une respiration solaire de :
1h au niveau I, 2h au niveau I, 3h au niveau III.
Le stage sur la respiration solaire d’1 heure est ouvert à tous.
Les étudiants Accompagnants - énergéticiens Melchisedech sont prioritaires pour suivre les
stages des respirations solaires des niveaux II & III de 2h et de 3h.
Chaque stage (1h ou 2h ou 3h de respiration solaire) se déroule sur 3 jours, en présentiel, limité
à 20 personnes.
Prix : 360 €, respiration solaire, niveau I de 1h
Prix : 450 €, respirations solaires des niveaux II et III de 2h et de 3h
9

6) Croyances et saboteur
(Stage présentiel)

•
•
•
•
•
•
•
•

Durant cette phase, vous apprendrez à décoder : une croyance, une maladie, un manque.
L’exercice du miroir.
Vous découvrirez votre saboteur et l’exercice du dialogue intérieur.
Le lâcher prise et technique de l’abandon.
Les culpabilités, quoi faire avec sa culpabilité ?
La responsabilité.
Le triangle de Karpman : victime / bourreau / sauveur.
Rédemption et l’importance du pardon.

A l’issue du stage de 3 jours sur les « croyances et saboteur », vous prendrez 3 RDV
individuels en supervision avec Christian, pour effectuer un décodage, un dialogue intérieur avec
le saboteur, et un abandon. Pour ces trois séances, vous devrez choisir une personne de votre
choix pour vous entraîner.
Stage de 3 jours, en présentiel, limité à 20 personnes.
Prix : 450 €
Prix des 3 rendez-vous de supervision en visioconférence :
360 € les 3 séances de 2 heures chacune.
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Formation 1
Pratiques d’harmonisation énergétique
de Christ’Al Chaya
Pour suivre cette formation sur les pratiques d’harmonisation énergétique de Christ’Al
Chaya, il est impératif d’avoir suivi l’enseignement des Sceaux d’Unité Quantique, et
l’enseignement sur les Crânes de cristal et conscience solaire avant la phase 3.
Progressivement, vous pratiquerez des phases d’harmonisation énergétique avec des
protocoles qui utilisent ces Sceaux d’Unité Quantique.
Les pratiques d’harmonisation énergétique de Christ’Al Chaya avec les Sceaux d’Unité
Quantique visent à solariser les cristallisations d’énergie liées principalement aux extensions
victimes et rebelles, mais aussi aux cristallisations liées aux implants et structures leurres, aux
émotions et croyances des mémoires douloureuses du passé, par une action sur les différents
corps subtils.
Ces interventions ont pour but de fluidifier les échanges entre les corps subtils et le corps
physique, d’apporter une meilleure respiration aux chakras, d’assimiler toutes les particules
subatomiques qui participent à la croissance spirituelle de l’âme universelle.
Chaque participant est initié personnellement par Shamira et Christ’Al Chaya afin
d’utiliser son canal de lumière pour transmettre l’énergie universelle d’Amour ainsi que le
langage solaire harmonisant des Sceaux d’Unité Quantique, par ses mains, afin de solariser les
cristallisations logées à tous les niveaux de l’Être.
Chaque futur Accompagnant - énergéticien Melchisedech pourra à la fois donner et
recevoir pour lui-même toutes les interventions apprises favorisant une libération de ses propres
cristallisations, favorisant l’expansion de ses propres corps. Lors de la troisième phase, les
chirurgies énergétiques appliquées sur une personne, seront enrichies par la présence d’une
team (équipe) de 13 crânes de cristal, placés selon une des géométries sacrées, afin de renforcer
le soin énergétique.

1) Les Sceaux d’Unité Quantique
(Visioconférence)
Méthode de remise à la norme de notre ADN quantique.
Rosanna Narducci est à l’origine de cette méthode. Channel originel et unique canal de
transmission des Enseignements du Maître Christ'Al Chaya, auteure des 3 tomes CONCLAVE et
des MÉMOIRES D’ORION aux éditions ARIANE. Elle anime des séminaires sur l’Ascension et sur le
processus d’adombrement de l’Être solaire. Depuis 2002 elle accompagne quotidiennement des
personnes dans leur processus d’éveil spirituel.
Notre Ascension passe par l'intégration de la Conscience Multi-dimensionnelle illimitée
et Universelle de notre Être et par la Connaissance des Lois cosmiques, et l’émergence du
Féminin Sacré.
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La Terre reçoit aujourd’hui des fréquences ascensionnelles, sous forme de particules
adamantines, porteuses des programmes d’Ascension. Ces fréquences nous révèlent l’existence
de notre Être solaire. Celui-ci a des aspects de Rayonnant et d’autres, porteurs des blessures
fondamentales de la séparation avec la Source. Il existe 13 Sceaux d’Unité Quantique issus de la
Conscience du Germe UN, les seuls éléments connus à ce jour pour traiter à la fois les
dissonances de notre Être solaire et l’environnement involutif de ses extensions.
Ces Sceaux d’Unité Quantique ont pour fonctions principales : Harmonisation de nos
corps subtils, alignement à notre Divine Présence, libération de nos parts d’ombre, éveil de l’Être
Solaire, annulation des contrats involutifs. La régénération cellulaire qu’ils proposent, permet de
libérer notre ADN de toute forme d'attachement, de jugement, de culpabilité.
Les Sceaux d’Unité Quantique induisent donc une accélération du processus d’ascension
par la restauration des codes matriciels originels de notre ADN. Ce langage de feu véhicule la
Conscience d’Amour - Christos et la Conscience de Rigueur - Melchisedech.
Différents thérapeutes peuvent utiliser ces Sceaux lors de leurs soins : Magnétiseur,
énergéticien, coach, praticien en shiatsu…
Cette formation se déroule sur 5 jours en visio-conférence LIVE. Tous les enseignements
sont donnés en channeling par le Maître Christ’Al Chaya. Tout au long de l’Enseignement, nous
procéderons à des pratiques, rituels de guérison pour glorifier notre Corps de Lumière dans la
bienveillance et l’accueil de ce qui est. Le stage mettra l’accent sur les vibrations de Paix, de Joie,
d’Abondance. Il aura pour vocation première de nous reconnecter à notre Divinité et à notre
Pouvoir d’auto régénération.
Une initiation sacrée sera transmise à distance, pour que vibre cette conscience
d'amour dans votre canal de lumière, appelé aussi Sushumna. Porteur de ces codes, vous
pourrez les rayonner et les ensemencer autour de vous.
Quelques jours avant le début de la formation, vous recevrez le livret sur les Sceaux
d'Unité Quantique et le livret sur les Protocoles, ainsi que les dessins des Sceaux d'Unité
Quantique, la feuille de route des stages à suivre pour enseigner le niveau de base et les Accords
Normatifs, à imprimer depuis chez vous avant le début de la formation.
Tous les jours
• Enracinement.
• Noms divins.
• Etude des Sceaux d'Unité Quantique avec les protocoles associés.
• Enseignements en channeling du Maître Christ’Al Chaya.
Vous recevrez les 2 rituels d'initiation à distance (hors des heures de cours). 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 événement 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 allégeance à la volonté de notre Divine Présence Je Suis.
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Parmi les thèmes abordés par le Maître Christ’Al Chaya
• Rédemption.
• Réconciliation.
• Allégeance.
• 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 lignes médianes.
• 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 ré-harmonisation 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 le cobra Argent pour le nettoyage de la Kundalini.
Christian Jubert sera son assistant spirituel et vous fera une présentation des corps subtils
et leurs lignes médianes et vous expliquera comment traiter ces lignes avec les Sceaux d'Unité
Quantique et les clés de Permutation YOD HE VOD HE.
Formation de 5 jours, en visioconférence, pas de replay.
Prix : 980 €

Les personnes doivent suivre l’enseignement des Sceaux d’Unité Quantique avec Rosanna
Narducci pour valider leur formation d’Accompagnant - énergéticien Melchisedech et pour
participer aux 3 phases des « Pratiques d’harmonisation énergétique de Christ’Al Chaya ».
Si vous avez déjà participé à la formation des Sceaux d’Unité Quantique avec Rosanna et que
vous souhaitez y participer à nouveau pour une meilleure intégration des enseignements,
vous payerez 490 €
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2) Pratiques d’harmonisation énergétique de Christ’Al Chaya
Phase 1 : Corps physique et subtils
(Stage présentiel)

Les corps : Physique, éthérique, émotionnel, astral, mental, causal, bouddhique, atmique ou
solaire.
Vous apprendrez à palper ces corps subtils, à découvrir leur anatomie et physiologie.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gestuelle d’intervention – lignes médianes
Harmonisation avec la sphère YOD HE VOD HE et les Sceaux d’Unité Quantique.
L’enracinement rapide.
La création d’un vortex de protection et de guérison.
Le pentagramme de protection.
Rituel de transmission de l’épée de Mickael.
Bains sonores d’harmonisations avec les Sceaux d’Unité Quantique.
Le corps physique : Les compatibilités alimentaires, alimentation et codes pléiadiens.
Les massages et l’hygiène vibratoire de nos corps subtils.
Le corps émotionnel : Les émotions, les ombres, comment les identifier, les nommer, les
transcender.
L’importance de l’ADN émotionnel.
Le corps astral : Les causes mémorielles de nos blessures passées.
Le corps mental : Croyances et influences des ancêtres.
Récapitulatif sur les extensions victimes et rebelles, les spécificités des codes solaires et
involutifs.
Le corps spirituel : Comment éveiller la trinité christique au cœur du sacré cœur de
chaque cellule. Protocole de remise à la norme.

Préalable :
• Avoir suivi la formation des « Sceaux d’Unité Quantique »
Formation de 7 jours, en présentiel, limitée à 20 personnes
Prix : 1050 €
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3) Pratiques d’harmonisation énergétique de Christ’Al Chaya
Phase 2 : Les interventions et chirurgies vibratoires
(Stage présentiel)

Durant cette phase, vous apprendrez à harmoniser les chakras avec les Sceaux d’Unité
Quantique et les solides de Platon afin de solariser toutes les cristallisations qui ralentissent le
mouvement naturel d’un chakra.
Un enseignement spécifique sur le cœur, et son ouverture « EFFATA » sera donné par
Christ’Al Chaya avec des protocoles spécifiques (avec les Sceaux d’Unité Quantique) pour
dégager le chakra du cœur, des mémoires et blessures du passé.
Après un travail de purification du cœur, vous serez en mesure d’intervenir sur la
Conscience en favorisant un alignement CORPS – CŒUR - ESPRIT afin d’aider la personne à être
en contact avec son Être solaire, sa divine Présence JE SUIS.
Puis vous interviendrez sur le canal Sushumna (mot sanskrit). Ce canal a la forme d’un
cylindre subtil situé au centre même de l’enveloppe physique et dans lequel passe l’énergie
vitale de la Kundalini.
Protocole avec le Sceau d’Unité Quantique de la Kundalini et l’éveil du cobra émeraude.
•

Interventions et chirurgies vibratoires :
✓ Des chakras :
L’intervention effectuée sur les chakras permet de transmuter toutes les
structures et cristallisations qui stagnent sur nos chakras, et qui empêchent la
libre circulation de l’énergie dans ces vortex. Quand les chakras sont
« chargés », il peut y avoir des perturbations plus ou moins importantes, allant
du simple malaise à la maladie.
✓ Du cœur :
L’intervention sur le cœur vise à guérir les blessures affectives, émotionnelles,
pour une plus grande ouverture à l’Amour Inconditionnel.
✓ De la conscience solaire :
Cette intervention permet à chacun une plus grande reliance avec son Être
solaire. Elle apporte une plus grande ouverture de conscience, et permet à la
personne de développer davantage de discernement ainsi qu’une vision
intégrale et intégrative de ses blessures passées. Le cœur devient le temple de
l’Amour, de la Connaissance des Lois de Vie, du Lien d’Amour et de l’Amour
Eternel.
✓ De la Sushumna ou Colonne de Lumière :
Ce tube prânique est situé au centre même du corps physique, correspondant à
notre colonne vertébrale, dans lequel passe toute l’énergie vitale de la
Kundalini. L’intervention sur la Sushumna vise à faciliter l’éveil futur de la
Kundalini.
✓ Protocoles et interventions avec les Sceaux d’Unité Quantique.
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•
•
•
•
•
•

Réharmoniser le corps atmique.
Solariser les encodages Lucifériens dans l’ADN / Les Pontes Lucifériens et les protocoles
de solarisation des Pontes Lucifériens.
Protocole de libération du collier de servitude.
Les empreintes matricielles d’attachement.
Solariser le venin du cobra noir.
Protocole de solarisation des contrats avec la Source Sombre « Maab » et libération des
points d’acupuncture où les codes Lucifériens se sont ancrés.
Protocole de solarisation des inhibiteurs des codes dracos.

Préalable :
• Avoir suivi la formation des « Sceaux d’Unité Quantique ».
• Avoir suivi la formation « Pratiques d’harmonisation énergétique de Christ’Al Chaya ».
Phase I.
Formation de 7 jours, en présentiel, limitée à 20 personnes
Prix : 1050 €
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4) Crânes de cristal et conscience solaire
(Stage présentiel)

Ce stage est ouvert à toute personne qui souhaite travailler avec
la conscience des crânes de cristal.
- Il est un prérequis pour la phase 3 des
« Pratiques d’harmonisation énergétique de Christ’Al Chaya ».
- Il s’inscrit dans la formation certifiante
d’Accompagnant - énergéticien Melchisedech.

Quel est le mystère des 13 crânes de cristal ? Qui sont les crânes de cristal ? A qui sontils reliés ? Quelle est la différence entre un crâne ancien et contemporain ? Qu’ont-ils à nous
transmettre aujourd’hui dans cette transition en cours ? Comment agissent-ils sur la nouvelle
grille de la Terre ? Quel est leur rôle dans l’évolution de conscience de notre humanité ?
Comment peut-on travailler avec un crâne de cristal ? Comment activer son crâne de cristal ?
Pourquoi constituer une team (équipe) de 13 crânes de cristal ? Et à quoi peut-elle servir
dans une séance d’harmonisation énergétique de Christ’Al Chaya ?
Pendant cette formation, vous rencontrerez des crânes Maîtres comme Matrix, Ashtar,
Mel, Ikyos et Sha Amin Ra, ainsi que d’autres crânes de cristal faisant partie des teams de
Shamira et Sha Amin Ra. Ils vous donneront leurs messages, leurs guidances, vous apporteront
leur soutien dans vos guérisons spirituelles. Guidés par le Maître Christ’Al Chaya, ils vous
accompagneront, lors d’un voyage en état modifié de conscience, dans un temple éthérique,
d’une cité de cristal. Vous y recevrez une initiation sacrée pour une remise à la norme des codes
pléiadiens, lémuriens, christiques.
Enracinement, noms divins, rituels d’activation des crânes de cristal.
Vous y découvrirez aussi des crânes de cristal, à la recherche de leurs gardiens, grâce à
Christian, passeur de crânes.
Formation de 3 jours, en présentiel.
Prix : 360€
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5) Pratiques d’harmonisation énergétique de Christ’Al Chaya
Phase 3 : Crânes de cristal et géométries sacrées
(Stage présentiel)

Durant la phase 3 de la formation sur les pratiques d’harmonisation énergétique de
Christ’Al Chaya, les étudiants apprendront à pratiquer les interventions du thymus. Ces
interventions demandent à l’opérateur d’être parfaitement aligné dans la conscience du sacré
cœur, il sera soutenu par la Présence des Crânes de cristal et consacrera des moments à la
méditation, à la récitation de mantras de guérison, à l’intériorisation et à l’enseignement.
L’intervention du thymus :
L’histoire de l’âme, sa mémoire karmique, le karma racine de l’Être solaire est inscrit dans
le thymus. Cette intervention permet de guérir la blessure du karma racine et favorise une
réconciliation de toutes les extensions avec la divine Présence de l’Être solaire rayonnant. Elle
procure un sentiment d’unité et de reliance avec la Source d’Amour. C’est un rituel opératoire
très puissant qui aide la personne à vivre dans cette conscience intégrale où « tout est juste ».
Etude des géométries sacrées qui vont servir à positionner la team de crânes de cristal,
pour optimiser la puissance de transmutation des différentes pratiques d’harmonisation
énergétique de Christ’Al Chaya :
Équilibrer le masculin et le féminin en soi, équilibrer la trinité sainte dans les 4 dimensions
de l’être, équilibrer les géométries à l’intérieur de la cellule d’ADN grâce au cube de Métatron,
équilibrer le véhicule Merkaba ou véhicule d’Ascension, équilibrer le chakra étoilé pour entrer
en résonnance avec la nouvelle grille magnétique de la terre, amplifier les codes christiques dans
la graine de vie pour que le germe UN divin puisse s’épanouir, utiliser le nombre d’or pour
protéger et dynamiser les codes matriciels maîtres des Urim et Thumim au cœur de la cellule
d’ADN. Nous apprendrons à faire des élixirs de guérison avec les pierres, et les Sceaux d’Unité
Quantique.
Nous étudierons les types de pierres à utiliser, indispensables pour constituer sa team de
crânes de cristal, et les différents attributs et fonctions que vos crânes de cristal doivent avoir,
pour créer une team dont la vocation sera la guérison, la protection et la solarisation.
Vous donnerez et recevrez des séances d’harmonisation énergétique, afin de bien
intégrer les différentes pratiques et gestuelles étudiées.
Après les interventions sur le cœur, la conscience, le canal Sushumna, et le thymus, vous
recevrez un protocole de descente de l’Être solaire dans le corps physique avec les Sceaux
d’Unité Quantique.
Préalable :
• Avoir suivi la formation « Sceaux d’Unité Quantique ».
• Avoir suivi la formation « pratiques d’harmonisation énergétique de Christ’Al Chaya »
Phase 1 et 2.
• Avoir participé au stage « crânes de cristal et conscience solaire ».
Formation de 7 jours, en présentiel, limitée à 20 personnes
Prix : 1050 €
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Formation 2
Coaching dans les Portails d’Ascension de l’Être Solaire
1) Les Sceaux d’Unité Quantique
(Visioconférence)
Méthode de remise à la norme de notre ADN quantique.
Rosanna Narducci est à l’origine de cette méthode. Channel originel et unique canal de
transmission des Enseignements du Maître Christ'Al Chaya, auteure des 3 tomes CONCLAVE et
des MÉMOIRES D’ORION aux éditions ARIANE. Elle anime des séminaires sur l’Ascension et sur le
processus d’adombrement de l’Être solaire. Depuis 2002 elle accompagne quotidiennement des
personnes dans leur processus d’éveil spirituel.
Notre Ascension passe par l'intégration de la Conscience Multi-dimensionnelle illimitée
et Universelle de notre Être et par la Connaissance des Lois cosmiques, et l’émergence du
Féminin Sacré.
La Terre reçoit aujourd’hui des fréquences ascensionnelles, sous forme de particules
adamantines, porteuses des programmes d’Ascension. Ces fréquences nous révèlent l’existence
de notre Être solaire. Celui-ci a des aspects de Rayonnant et d’autres, porteurs des blessures
fondamentales de la séparation avec la Source. Il existe 13 Sceaux d’Unité Quantique issus de la
Conscience du Germe UN, les seuls éléments connus à ce jour pour traiter à la fois les
dissonances de notre Être solaire et l’environnement involutif de ses extensions.
Ces Sceaux d’Unité Quantique ont pour fonctions principales : Harmonisation de nos
corps subtils, alignement à notre Divine Présence, libération de nos parts d’ombre, éveil de l’Être
Solaire, annulation des contrats involutifs. La régénération cellulaire qu’ils proposent, permet de
libérer notre ADN de toute forme d'attachement, de jugement, de culpabilité.
Les Sceaux d’Unité Quantique induisent donc une accélération du processus d’ascension
par la restauration des codes matriciels originels de notre ADN. Ce langage de feu véhicule la
Conscience d’Amour - Christos et la Conscience de Rigueur - Melchisedech.
Différents thérapeutes peuvent utiliser ces Sceaux lors de leurs soins : Magnétiseur,
énergéticien, coach, praticien en shiatsu…
Cette formation se déroule sur 5 jours en visio-conférence LIVE. Tous les enseignements
sont donnés en channeling par le Maître Christ’Al Chaya. Tout au long de l’Enseignement, nous
procéderons à des pratiques, rituels de guérison pour glorifier notre Corps de Lumière dans la
bienveillance et l’accueil de ce qui est. Le stage mettra l’accent sur les vibrations de Paix, de Joie,
d’Abondance. Il aura pour vocation première de nous reconnecter à notre Divinité et à notre
Pouvoir d’auto-régénération.
Une initiation sacrée sera transmise à distance, pour que vibre cette conscience d'amour
dans votre canal de lumière, appelé aussi Sushumna. Porteur de ces codes, vous pourrez les
rayonner et les ensemencer autour de vous.
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Quelques jours avant le début de la formation, vous recevrez le livret sur les Sceaux
d'Unité Quantique et le livret sur les Protocoles, ainsi que les dessins des Sceaux d'Unité
Quantique, la feuille de route des stages à suivre pour enseigner le niveau de base et les Accords
Normatifs, à imprimer depuis chez vous avant le début de la formation.
Tous les jours
• Enracinement.
• Noms divins.
• Etude des Sceaux d'Unité Quantique avec les protocoles associés.
• Enseignements en channeling du Maître Christ’Al Chaya.
Vous recevrez les 2 rituels d'initiation à distance (hors des heures de cours). 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 événement 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 allégeance à la volonté de notre Divine Présence Je Suis.
Parmi les thèmes abordés par le Maître Christ’Al Chaya
• Rédemption.
• Réconciliation.
• Allégeance.
• 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 lignes médianes.
• 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 ré-harmonisation 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 le cobra Argent pour le nettoyage de la Kundalini.
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Christian Jubert sera son assistant spirituel et vous fera une présentation des corps subtils
et leurs lignes médianes et vous expliquera comment traiter ces lignes avec les Sceaux d'Unité
Quantique et les clés de Permutation YOD HE VOD HE.
Formation de 5 jours, en visioconférence, pas de replay.
Prix : 980 €

Les personnes doivent suivre l’enseignement des Sceaux d’Unité Quantique avec Rosanna
Narducci pour valider leur formation d’Accompagnant - énergéticien Melchisedech et pour
participer aux 3 phases des « Pratiques d’harmonisation énergétique de Christ’Al Chaya ».
Si vous avez déjà participé à la formation des Sceaux d’Unité Quantique avec Rosanna et que
vous souhaitez y participer à nouveau pour une meilleure intégration des enseignements,
vous payerez 490 €
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2) Les Portails de Rédemption et de Solarisation 1er Trilogie, dans le
processus d’Adombrement de l’Être Solaire
(E-learning, 13h de vidéo)
Durant cette formation en E-learning, le Maître Christ’Al Chaya nous dit que la descente
de notre Être solaire devient possible grâce aux changements de la grille cristalline terrestre,
ainsi qu’aux pluies de particules adamantines et solaires.
Non seulement cette descente est possible mais elle devient incontournable pour
l’évolution et la pérennisation de notre humanité terrestre et de toutes les humanités des
multi-univers. Pour la 1ère fois, une Ascension va se vivre depuis un ADN métissé et enrichir
ainsi l’information contenue dans le Germe UN christique.
L’Être solaire peut aujourd’hui transmettre toutes les informations à son véhicule
compatible humain pour stimuler et favoriser une poussée évolutive de conscience. Mais en
s’approchant de la Terre, il découvre une humanité qui est encore soumise à un système
involutif où les forces de dispersion maintiennent leur suprématie par la peur et la survie.
Par résonance, plus l’Être solaire s’approche de la Terre, plus il connecte à ses
traumatismes du temps des guerres galactiques.
En effet, la descente d’un Être solaire se fait graduellement. S’incarner sur Terre est
une opportunité unique pour lui de guérir toutes ses blessures et d’intensifier son
rayonnement.
A travers les « Mémoires d’Orion », vous découvrirez les personnages-archétypes
majeurs, qui sont à l’origine du plan terre. Revisiter cette généalogie solaire, va transmuter et
libérer dans l’ADN mitochondrial, les mémoires de séparation avec la Source d’Amour.
Vous découvrirez aussi tout l’environnement de l’Être solaire, ses extensions victimes et
rebelles, et le rôle de chaque Portail d’Ascension de l’Être solaire.
Vous comprendrez comment sa propre guérison peut conduire les forces de dispersion
à choisir la Rédemption voire la Solarisation.
Nous vous conseillons de lire « Mémoires d’Orion », Christ’Al Chaya, de Rosanna
Narducci co-écrit avec Marc Vallée aux éditions Ariane.

Programme du E-learning :
1) Présentation du canal originel et unique canal de transmission de l’enseignement de
Christ’Al Chaya : Rosanna, Shamira : (0h31)
2) Introduction : (1h25)
Lien entre les particules adamantines et la descente de l’Être solaire. L’Être solaire et
les Portails de Rédemption et de Solarisation
3) Les extensions : (1h35)
Les extensions victimes et rebelles
Le principe d’Allégeance
4) L’histoire de Sha Amin Ra (1ère partie) : (1h)
De sa gestation à sa rencontre avec l’oracle de Maab
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5) L’histoire de Sha Amin Ra (2ème partie) : (1h32)
Le secret révélé par l’oracle de Maab et son influence sur Sha Amin Ra
6) Rédemption et Solarisation : (1h35)
L’histoire de Shamira. Comment équilibrer la compassion et la rigueur pour accomplir le
mandat de Rédemption
7) Les 3 Portails de Rédemption : (1h38)
8) Les structures leurres répliquantes : (1h40)
Les structures leurres répliquantes
Les entités leurres répliquantes
9) Les Portails de Solarisation : (1h27)
Les Portails de Solarisation : Shasta – Santorin – Yucatan – Atacama
10) Clôture du stage : (0h21)

3) 2ème Trilogie de Portails de Solarisation et Les 3 piliers de Malte –
Philæ – Hémis, dans le processus d’adombrement de l’Être solaire
(E-learning, 9h15 de vidéo)
Le 3ème Portail de solarisation du Yucatan a révélé l’existence de Maab et l’apparition
d’extensions rebelles. Christ’Al Chaya introduit cet enseignement par l’histoire du peuple de Gya,
forcé à évacuer sa planète, irradié par toutes sortes de manipulations génétiques. Les grands
reptiliens de Gya ont trouvé refuge auprès du peuple de Saïph sur Orion. Ils ont eu recours au
métissage pour pérenniser leur race.
Au chapitre I Christ’Al Chaya nous présente Igual, un général reptilien qui a commencé
son chemin de rédemption lorsqu’il a rencontré Elishean et Elia Kaba. Ce reptilien a vécu un
changement majeur au moment même où les Maîtres de la Fraternité dorée d’Orion installaient
ce pilier à Malte en 2017. Vous découvrirez son mandat actuel auprès du peuple reptilien. Ce
pilier de Malte a pour but de réguler et discipliner les extensions rebelles qui sont arrivées après
l’ouverture du Portail du Yucatan.
Au chapitre II Christ’Al Chaya aborde la complexité du Portail d’Atacama au Chili qui traite
la blessure d’orgueil. Shamira vous parle de la culpabilité, de l’orgueil, du déni et de la honte.
Puis Christ’Al Chaya entre dans la description énergétique du Portail, avec un enseignement
complet et détaillé sur les « Pontes ».
Le chapitre III est consacré au Pilier de Philæ et au manteau d’Isis. Vous comprendrez
pourquoi il était si important pour Maab, de couper la branche féminine de la voie Melchisedech.
Le chapitre IV est consacré au Portail de l’Éthiopie qui traite de la blessure de la colère.
Lors de l’ouverture de ce Portail, 3 Mentors de l’Ombre qui forment la Trinité sombre ont
commencé à se dévoiler. Ils sont les félons d’Orion. Ils agissaient depuis l’origine, dans le plus
grand secret et leur technologie basée sur la génétique et l’alchimie a servi Maab dans son plan
d’infiltration des familles christiques.
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Enfin dans le chapitre V, Christ’Al Chaya nous parle du pilier d’Hémis qui a fait apparaître
des extensions que notre Être solaire a généré sur terre.
Plan du E-learning :
Introduction. (1h10)
I) Le pilier de Malte et la solarisation d’Igual, un général reptilien sur la voie christique.
1) L’histoire d’Igual et son rôle de rédempteur auprès du peuple reptilien. (0h50)
2) Des extensions victimes aux extensions rebelles. (0h45)
3) Le pilier de Malte, un régulateur pour les extensions rebelles. (0h20)
Définitions d’être COUPABLE OU DE SE SENTIR COUPABLE.
II) le Portail d’Atacama au chili, Portail de Solarisation qui traite la blessure d’orgueil.
4) Culpabilité – orgueil – déni et honte. (0h50)
5) La structure du Portail d’Atacama avec ses 3 piliers de solarisation. (1h00)
- Fonction du pilier vert jade à droite
- Fonction du pilier gris perle à gauche
- Fonction du pilier central bleu turquoise
6) Les Pontes. (1h05)
Qui sont-ils ? Comment se sont-ils formés ? Quels rôles jouent-Ils ? Les Pontes et
leurs interventions dans l’environnement des extensions victimes de 2ème génération.
La solarisation des Pontes et la remise à la norme du code Luciférien dans la Matrice
des codes. Quelles sont les conséquences pour nous si les Pontes se solarisent ?
Comment nous préparer à vivre sans leurs interventions ? Qu’est-ce qui pourrait
entraver leur solarisation ?
III) Le pilier de Philæ et Le Manteau d’Isis. La Voie sacrée féminine de l’école Melchisedech.
7) Histoire du manteau d’Isis.
La pierre de Shamir, une pièce maîtresse du manteau d’Isis. Pourquoi Actaé l’a
volée et l’a remplacé par une autre pierre de Shamir encodée par Maab ? (1h05)

IV) Le Portail de l’Ethiopie qui traite de la blessure de colère.
8) Le Portail d’Éthiopie (0h50)
V) Le pilier d’Hémis.
9) Le pilier d’Hémis et l’apparition d’un nouveau type d’extensions à solariser. (0h55)
10) Le striatum. (0h25)

Prix des 2 formations en E-learning : 350 €
« Les Portails de Rédemption et de Solarisation 1er Trilogie… », et
« 2ème Trilogie de Portails de Solarisation… »
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4) Passage de vos extensions dans les Portails de Rédemption de l’Être
solaire
Aramu Muru (Pérou) / Kom Ombo (Egypte) / Rapa Nui (Ile de Pâques)
(Visioconférence)

IL N’Y AURA PAS DE REPLAY A L’ISSUE DE CE STAGE.
Le vendredi soir, Maître Christ’Al Chaya présentera la Trilogie des Portails de Rédemption.
Les matinées débuteront avec une méditation d’enracinement. Puis le Maître Christ’Al Chaya
décrira ce qui se passe dans chaque portail aussi bien pour les involutifs que pour les
extensions et donnera son enseignement personnalisé pour le groupe en présence. Les
participants forment un corps vibratoire unique, qui vit sa propre traversée, ce qui a pour effet
d’accélérer à la fois individuellement et collectivement, le processus de transcendance,
d’intégration et de guérison spirituelle.
Parmi les thèmes abordés :
Allégeance, Rédemption, Solarisation.
Comment ces principes christiques sont-ils remis à la norme du Créateur dans ces Portails ?
Comment soignent les harmonisations sonores de Shamira lorsqu’elle porte le manteau d’Isis ?
Quels bienfaits nous apportent-elles ?
Comment accueillir la part Reptilienne après le passage du Portail du Bugarach ?
La descente de l’Être solaire et la libération de ses blessures par le passage des extensions dans
les Portails.
Les après-midi, Shamira et Sha Amin Ra vous conduiront dans les Portails de Rédemption pour
faciliter le recyclage de vos extensions victimes selon les protocoles de Christ’Al Chaya
canalisés par Shamira.
Stage en visioconférence de 1 soirée et 2 jours,
Prix : 315 €
Les 2 Stages en visioconférence de 2 soirée et 4 jours,
« Passage de vos extensions dans les Portails de Rédemption de l’Être solaire » et
« Passage de vos extensions dans les Portails de Solarisation
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5) Passage de vos extensions dans les Portails de Solarisation de l’Être
solaire
ère
1 Trilogie
Shasta (Etats Unis) / Santorin (Grèce) / Yucatan (Mexique)
(Visioconférence)

IL N’Y AURA PAS DE REPLAY A L’ISSUE DE CE STAGE.
La soirée, Maître Christ’Al Chaya présentera la 1ere Trilogie des Portails de Solarisation.
Les matinées débuteront avec une méditation d’enracinement. Puis le Maître Christ’Al Chaya
décrira ce qui se passe dans chaque portail aussi bien pour les involutifs que pour les extensions
et donnera son enseignement personnalisé pour le groupe en présence. Les participants
forment un corps vibratoire unique, qui vit sa propre traversée, ce qui a pour effet d’accélérer à
la fois individuellement et collectivement, le processus de transcendance, d’intégration et de
guérison spirituelle.
Parmi les thèmes abordés :
Le rôle et la vocation de chacun de ces Portails de Solarisation. Les blessures de l’Être
solaire qui y sont traitées. Différencier les extensions victimes et rebelles.
Comment se sont créées les extensions rebelles ? Bien saisir le plan de Maab et comment y faire
face. Quelles sont les opportunités qu’offrent ces Portails de Solarisation pour les exécutants
involutifs qui encadrent et torturent nos extensions ? Les extensions rebelles parasitent-elles le
processus d’adombrement de l’Être solaire ? Quelle est la nature des extensions rebelles du
groupe qui viennent se présenter ou qui résistent au passage de ces Portails ? Le Verbe
Melchisedech, c’est quoi ? Et comment s’adresse-t-on aux forces de dispersion ? Comment
exercer sa souveraineté ?
Les après-midi, Shamira et Sha Amin Ra vous conduiront dans les Portails de Solarisation
pour faciliter le recyclage de vos extensions victimes et rebelles selon les protocoles de Christ’Al
Chaya canalisés par Shamira.
Stage en visioconférence de 1 soirée et 2 jours,
Prix : 315 €
Les 2 Stages en visioconférence de 2 soirée et 4 jours,
« Passage de vos extensions dans les Portails de Rédemption de l’Être solaire » et
« Passage de vos extensions dans les Portails de Solarisation
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6) Portails de solarisation d’Atacama et d’Ethiopie. Protocoles de
passage des extensions rebelles dans ces Portails
(Stage présentiel)

Portail d’Atacama

Portail de l’Ethiopie

Le but de ce séminaire en présentiel est le passage de vos extensions rebelles en lien
avec l’orgueil dans le Portail d’Atacama, et en lien avec la colère dans le Portail de l’Ethiopie.
Ce stage sera ponctué de temps d’enseignements en canalisation du Maître Christ’Al
Chaya, où il approfondira des notions-clés tels que les pontes lucifériens et leurs rôles, que se
passe-t-il quand les Pontes se solarisent ?
Qu’en est-il de la solarisation des codes involutifs Reptiliens, Lucifériens, Dracos,
Maabiens à ce stade des Portails d’Atacama et de l’Ethiopie ?
Il reviendra sur certains éléments qui composent l’environnement de l’Être solaire,
comme les extensions victimes et rebelles que l’Être solaire a créé dans le galactique, et les
extensions qui se sont créés sur terre lorsqu’il a envoyé ses parts multidimensionnelles appelées
les « explorateurs », les Élohim, les atlas...
Vous aurez aussi l’opportunité de libérer des extensions rebelles qui parasitent le
processus de descente et d’adombrement de votre Être solaire, grâce aux protocoles transmis
par le Maître Christ’Al Chaya dans ces Portails de Solarisation.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Autres thèmes abordés :
Rédemption et Solarisation
Parmi les failles et déviances à identifier et à libérer
Orgueil
Colère ou violence
Puissance ou pouvoir
Impuissance, frustration
Attachement
Ignorance
Aversion
Tristesse
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Les principales notions à retenir sur les 3 piliers qui entourent cette 2ème Trilogie de
Portails de Solarisation : Malte - Philae, temple d’Isis en Egypte - Hémis au Ladakh ainsi qu’une
méditation à faire avec ces 3 piliers avant d’appeler les extensions rebelles qui souffrent de la
blessure d’orgueil et qui sont en colère.
Le Portail de l’Ethiopie a fait apparaître 3 Mentors à la solde de Maab, Thieuta, Gabal et
Kraal. Qui sont-ils ? Comment le dernier Portail de cette trilogie, le Bugarach peut-il agir sur eux ?
Et que doit traverser l’humanité pour permettre à la dernière Trilogie de Portails dédiée aux
couples parèdres, d’être activée ?
Les hologrammes mémoriels : Qu’est-ce que c’est ? Comment les solariser ? Mantras
solaires et énochiens
Dans le Portail sur la colère, Christ’Al Chaya vous fera contacter les colères de vos
extensions rebelles à travers un travail de respiration consciente.
Au cours de cette rencontre, Christ’Al Chaya prendra contact avec des extensions rebelles,
des pontes, pour révéler à notre conscient, ce qui est en train de guérir en nous.
Nous finirons cet atelier, par un contact avec le vaisseau Unity où transitent les Êtres
solaires en partance pour la Terre.
Stage en présentiel sur 3 jours
Prix 360 €
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7) Le Portail de Solarisation du Bugarach
Cycle de 4 ateliers
(E-learning)

1er atelier
« Transcender l’ancien pouvoir »
Durant ce 1er atelier le Maître Christ’Al Chaya nous accompagnera dans le 1er quadrant du
Portail de Solarisation du Bugarach pour nous faire vivre des guérisons de l’âme. Nous
contacterons à travers les mémoires de nos extensions les mémoires liées à l’Ancien Pouvoir.
1ère partie : « Guérir les mémoires de luttes de pouvoir »
Abus de pouvoir, soumission, persécution, séparation entre le féminin et le masculin. Protocole
de Solarisation avec les mots de pouvoir.
2ème partie : « Solarisation des codes dracos »
Les informations des codes Maîtres inscrits dans ce Portail du Bugarach solarisent les
inhibiteurs qui sont à l’origine du métissage des codes reptiliens et démons.
Ainsi la part « reptilienne » peut plus facilement faire son chemin de Rédemption et
d’Allégeance. Nous questionnerons des reptiliens à ce sujet pour comprendre ce qu’ils vivent
quand ils sont affranchis de l’emprise des démons.
La part « démon » ou « maabienne » perd son ancien pouvoir, que vit-elle maintenant et
comment la solariser ? Protocoles de Solarisation et mots de pouvoir.
2ème atelier
« Remise à la norme de la trinité sainte dans les 4 dimensions de notre être »
Durant ce 2ème atelier le Maître Christ’Al Chaya nous accompagnera dans le 2ème quadrant
du Portail de Solarisation du Bugarach pour une remise à la norme de la Trinité Sainte dans les
4 dimensions de notre Être, physique, émotionnelle, mentale et spirituelle.
1ère partie : « La blessure fondamentale de la honte et la trinité sainte »
Comment traiter la blessure fondamentale de la honte de notre Être solaire. Quels sont les
principes fondamentaux de la Trinité Sainte que les Monarques Conquérants ont dévié ? Nous
interrogerons nos extensions rebelles qui souffrent de la blessure de la honte. Protocole de
Solarisation de nos extensions liées à la honte et au dégoût.
2ème partie : « Surpuissance – impuissance – puissance »
Durant cette 2ème partie, nous revisiterons les mémoires de surpuissance, d’impuissance,
pour les solariser dans les 4 dimensions de notre Être, afin d’augmenter la puissance de
rayonnement et d’amour de notre Être solaire. Protocole de Solarisation et mots de pouvoir.
3ème atelier
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« Le secteur « M » : pour aime, Melchisedech, Mikhaël »
Durant ce 3ème atelier le Maître Christ’Al Chaya nous accompagnera dans le 3ème quadrant
du Portail de Solarisation du Bugarach pour une remise à la norme de nos géométries sacrées
afin d’accueillir plus aisément votre Être solaire.
1ère partie : « Régénération des corps énergétiques dans le secteur « M » du portail du
Bugarach »
Christ’Al Chaya nous fera découvrir le secteur « M » du Portail de Solarisation du
Bugarach afin d’y recevoir des protocoles d’harmonisation énergétique avec les Sceaux d’Unité
Quantique. Comment nos géométries sacrées peuvent-elles être protégées des technologies
sombres de notre époque ? Quels sont les moyens et protocoles pour maintenir le lien
d’amour et ne pas devenir des « robots organiques » ? Comment solariser tous les
hologrammes leurres ?
2ème partie : « Le secteur « M » et les couples parèdres solaires »
Dans ce 3ème quadrant ou secteur « M », le Maître Christ’Al Chaya nous expliquera
comment nous pouvons solariser les différentes structures leurres et implants qui parasitent
nos cordons OR des Parèdres afin de libérer la Puissance de Solarisation des cobras, émeraude,
diamant et Or.
4ème atelier
« Célébrons la descente de l’être solaire »
Durant ce 4ème atelier le Maître Christ’Al Chaya nous accompagnera dans le 4ème quadrant
du Portail de Solarisation du Bugarach pour y accueillir notre Être solaire rayonnant et ses
attributs divins.
1ère partie : « Traversée, transcendance et excellences »
Lors de cette 1ère partie, Christ’Al Chaya nous expliquera l’importance de la traversée du Plan
Terre. Nous voyagerons en état modifié de conscience pour nous élever dans des fréquences
vibratoires au-delà de la dualité, pour recevoir les informations du saut quantique dans nos
atomes, dans chaque cellule de notre Être. Ce travail a pour but de recevoir les ajustements de
notre véhicule Merkaba.
2ème partie : « Célébrons ensemble la venue de l’Être solaire »
Pour cette dernière phase dans le Portail de Solarisation du Bugarach, accompagné du crâne
ancien Ikyos, notre Être solaire quittera le pilier d’Hémis au Ladakh, pour nous rejoindre dans
le 4ème quadrant du Portail de Solarisation du Bugarach. Protocole d’intronisation de notre
Être solaire avec le renouvellement de son manteau galactique. Transmission et activation des
attributs qu’il avait protégé dans le pilier d’Hémis.
Formation du cycle de 4 ateliers, chacun en 2 parties en visioconférence.
Prix : 280 €
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8) Pratiquer les protocoles de passage des Portails de Rédemption
Aramu Muru (Pérou) / Kom Ombo (Egypte) / Rapa Nui (Ile de Pâques)
(Stage présentiel)
Formation / Supervision : Réservée aux élèves qui souhaitent obtenir la certification
« Formation 2 Coaching dans les Portails d’Ascension de l’Être Solaire »
Programme des 3 jours de formation :
Le 1er jour, un tirage au sort permettra de constituer 6 groupes de 3 personnes et 1
groupe de 2 personnes. Chaque groupe constitué se verra attribuer par tirage au sort une
thématique liée aux portails de Rédemption et devra préparer un exposé sur le sujet. Puis
chaque groupe présentera son exposé et sera évalué sur le contenu et la présentation par
Rosanna et Christian.
Les 2ème et 3ème jour sont consacrés au travail d’accompagnement dans les 3 Portails
de Rédemption. Par tirage au sort, les participants travailleront en binôme, et seront tour à tour,
« accompagnant » et « accompagné » pour le passage des extensions dans chacun des 3 Portails
de Rédemption.
À l’issue de la formation, le Maître Christ’Al Chaya fera sa supervision sur le travail
effectué par les élèves qui se consacrent à devenir les futurs conducteurs des Portails de
Rédemption.
Vous recevrez le livret des protocoles de passage des extensions dans les Portails de
Rédemption : Aramu Muru / Kom Ombo / Rapa Nui, ainsi que l’accord normatif associé.
Formation de 3 jours en présentiel, limitée à 20 personnes
Prix : 450 €
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9) Pratiquer les protocoles de passage des Portails de Solarisation de la
1ère trilogie
Shasta (USA) / Santorin (Grèce) / Yucatan (Mexique)
(Stage présentiel)
Formation / Supervision : Réservée aux élèves qui souhaitent obtenir la certification
« Formation 2 Coaching dans les Portails d’Ascension de l’Être Solaire »
Programme des 3 jours de formation :
Le 1er jour, un tirage au sort permettra de constituer 6 groupes de 3 personnes et 1
groupe de 2 personnes. Chaque groupe constitué se verra attribuer par tirage au sort une
thématique liée aux portails de Solarisation de la 1ère Trilogie : Shasta / Santorin / Yucatan, et
devra préparer un exposé sur le sujet. Puis chaque groupe présentera son exposé et sera évalué
sur le contenu et la présentation par Rosanna et Christian.
Les 2ème et 3ème jour sont consacrés au travail d’accompagnement dans les 3 portails
de Solarisation de la 1ère Trilogie. Par tirage au sort, les participants travailleront en binôme, et
seront tour à tour, « accompagnant » et « accompagné » pour le passage des extensions dans
chacun des 3 Portails de Solarisation de la 1ère Trilogie.
À l’issu de la formation, le Maître Christ’Al Chaya fera sa supervision sur le travail effectué
par les élèves qui se consacrent à devenir les futurs conducteurs des Portails de Solarisation de
la 1ère Trilogie.
Vous recevrez le livret des protocoles de passage des extensions dans les Portails de
Solarisation de la 1ère Trilogie : Shasta / Santorin / Yucatan, ainsi que l’accord normatif associé.
Formation de 3 jours en présentiel, limitée à 20 personnes
Prix : 450 €

FIN
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