LES SCEAUX D’UNITE QUANTIQUE
Niveau de base
Proposé par Téïga Tara

Samedi 2 et dimanche 3 Mars 2019
à Aix en Provence

Enseignement du Maître Christ’Al Chaya
transmis par Rosanna NARDUCCI

« Les Sceaux d’Unité Quantique sont des consciences, c’est un langage galactique.
C’est une conscience d’amour inscrite à l’intérieur même des matrices de
création de la SOURCE.
Ils véhiculent une conscience d’Unité, de Solarisation et de Rédemption.

Les Sceaux d’Unité Quantique sont des signatures, des symboles, des clés
vibratoires capables d’aller au coeur de la cellule, là où il y a les empreintes
matricielles originelles, le Plan de construction de la cellule.
Ils peuvent pénétrer les Urim et les Thumin (les structures cristallines qui sont au
coeur même de la cellule) et envoyer des fréquences énergétiques pour que les
distorsions de l’ADN se dissolvent et se recyclent.
Cette alchimie permet à l’empreinte matricielle première de s’enrichir.
Notre Essence originelle devient ainsi plus rayonnante au centre même de la
cellule. »
Ce stage vous offre la possibilité:
- de découvrir et d’intégrer les Sceaux d’Unité Quantique
par la méditation, le chant, le mouvement.
- de les replacer dans le cadre d’un enseignement de base
pour comprendre leur origine et leur sens.
- d’aborder quelques utilisations possibles.
Déroulement du stage:
Samedi 2 Mars 2019
9H accueil
9H 30 préparation vibratoire
10H enseignement et découverte des 2 premiers sceaux
12H30 pause repas (tiré du sac)
14H découverte des 4 sceaux suivants jusqu’à 18H
Dimanche 3 Mars 2019
9H préparation vibratoire
10H enseignement et découverte des 3 sceaux suivants
12H30 pause repas (tirée du sac)
14H découverte des 4 derniers sceaux
16H petite pause
16H30 méditation sur les 13 sceaux
17H30 partage, bilan du stage
18H clôture
Lieu du stage:
Tarif: 160 Euros

13 Puy Ricard

BULLETIN D’INSCRIPTION
au stage du 2 et 3 Mars 2019
niveau de base des Sceaux d’Unité Quantique
Nom:
Prénom:
Adresse:

Adresse mail:
Téléphone:
Conditions générales:
Le montant du stage 160 euros.
Un acompte de 100 euros doit être versé lors votre inscription par
chèque, établi au nom de Geneviève Jullien 0rtéga
Le dépôt est non remboursable, il inclut les frais d'inscription et d'organisation.
La somme restante sera réglée le jour du stage par chèque ou en espèces.
Ceci validera votre participation.
Les chèques ne seront encaissés qu’à la date de la formation
Pas d’enregistrement
Un livret de présentation des Sceaux vous sera remis accompagné d’un CD
Prévoir de quoi prendre des notes, une tenue confortable,
votre pique nique et de quoi agrémenter les pauses (café, thé, boissons seront fournis)
Date:

Signature:

Merci de renvoyer ce bulletin à Geneviève JULLIEN-ORTEGA
Le Mas du Picanier Quartier le Picanier 84120 BEAUMONT DE PERTUIS

Pour tous renseignements complémentaires, hébergement
vous pouvez appeler au 0610 07 58 95

Pour aborder les Sceaux d’Unité Quantique et se familiariser avec l’enseignement du
Maître Christ’Al Chaya, je vous conseille de lire:
les Conclaves tomes I, II et III de Rosanna NARDUCCI aux éditions Ariane
avant le stage.

