Séminaire avec Natal’lie à Carnac ( Bretagne)
INITIATION SOLAIRE, RECONNEXION A NOTRE
NATURE DIVINE
Du 21 au 23 juin 2019 ( Solstice d’été )
Du vendredi 18h sur place au dimanche 15h

Carnac, immense temple à ciel ouvert où les files de pierres levées
alignées dans un axe dominant Est/Ouest reflètent clairement la
course cyclique du soleil. Véritable lieu de culte solaire, vieux de
6500 ans, témoignant d’une haute spiritualité et permettant un
cheminement vers un espace considéré comme sacré en chacun.
C’est en ce lieu énergétique, sur lequel dolmens, menhirs et tumulus
nous invitent à venir nous ressourcer, nous régénérer et renaitre, que
nous vivrons un véritable processus initiatique qui entrainera en
chacun de nous un bouleversement cellulaire ainsi qu’une
modification de notre conscience.
Au cours de ce week-end de solstice, véritable vortex énergétique, les
rituels et enseignements donnés permettront à nos corps d’entamer
progressivement une
reconnexion et un alignement
à notre nature divine solaire .
Nous alternerons durant ce
week-end, enseignements,
rituels sur des lieux hautement
sacrés et chants de guérison.

LOGEMENT
Vous serez logés à Carnac à l’hôtel «La Marine».
• Chambre double avec 2
lits simples ou un lit
double pour couples
• Pension complète
végétarienne et sans alcool
• Chambre individuelle:
Prévoir un supplément de
25€/personne et par nuit.
Merci de le signaler à la
réservation.

LE TARIF DE CE SEMINAIRE EST DE
350 EUROS
Il comprend :
•L’hébergement
•La pension complète.
•Enseignements et accompagnement par
Natal’lie.
Ce tarif ne comprend pas
•le transport - il est préférable de venir en
voiture et de favoriser le co-voiturage car
nous aurons besoin de voitures pour
circuler

Inscription:
Groupe limité à 12 personnes. Merci d’envoyer un mail
à Natal’lie contact@creersavie.com qui validera votre
inscription par retour de mail.

DEVENEZ LE CREATEUR
DE VOTRE VIE
NATAL’LIE 06 62 27 01 17
WWW.CREERSAVIE.COM

Après validation de l’inscription par retour de mail, un
chèque de caution de 140 euros vous sera demandé pour
l’inscription définitive . Le solde vous sera demandé à
l’arrivée.
En cas d’annulation:
21 jours avant le départ, 50% de la caution sera retenue
Entre 21 jours et le jour du départ 100% de la caution
sera retenue

