Séminaire avec Natal’lie à Condé (Près Bourges)
L’EVEIL DE LA DÉESSE
INITIATION À LA SEXUALITÉ SACRÉE
(Séminaire réservé à 8 femmes )
Du 21 au 23 Décembre 2018 ( Solstice d’hiver)
Du vendredi 16h sur place au dimanche13h

Dans la vie d’un homme, il vient un temps ou sa mère
(intérieure et extérieure) ne peut plus lui donner l’essentiel
afin de devenir véritablement un homme. Il a besoin d’une
nourriture différente.
L’homme attend aujourd’hui que la femme sorte de son rôle
de « mère » et retrouve son pouvoir d’initiatrice.
L’energie sexuelle et la réalisation vont de paire, mais ce
secret tellement puissant à été dérobé par l’Eglise afin de
condamner cette puissante force alchimique transmutatrice.
Réveiller l’initiée en nous c’est permettre d’offrir à
l’homme une inépuisable source magnétique.
Dans l’esprit, le coeur, et la sagesse corporelle de la femme
se trouvent quelques uns des secrets les plus vitaux et
certains des pouvoirs les plus fabuleux.
La magie sexuelle d’Isis, grande initiée du temps de
l’Egypte, s’appuie sur le fait que le principe féminin détient
en sa nature sexuelle une clé alchimique.

Lors de ce séminaire nous effectuerons une véritable
initiation en compagnie d’Isis qui ,de part sa présence
dans la chapelle de Condé nous accompagnera tout au
long de notre parcourt initiatique et alchimique.

La Chapelle de Condé ou plutôt le « temple » à été
découvert par Alain Manssens Maire de la Celle Condé
et auteur du livre «Dans l’ombre de la dame noire»,

Ces 20 années de recherche l’ont conduit à réveiller et
révéler la vision boulversante et réaliste de la grande
Isis dans un face à face troublant avec Osiris.
Durant ce week-end de solstice, véritable vortex
énergétique, nous verrons ensemble ce qui entrave
encore aujourd’hui le déploiement de cette énergie
sexuelle . Les attitudes, croyances, les mémoires
d’abus et habitudes émotives qui empêchent l’élévation
de conscience et l’activation de cette energie.
En plus des enseignements, nous effectuerons dans le
« temple de Condé » deux rituels alchimiques et
transmutateurs qui permettront de nous reconnecter à
l’énergie des prêtresses du culte d’Isis et de sa magie
sexuelle.

Logement
Vous serez logés aux
gîtes de l’Arnon.
114 la forge neuve.
18160 Saint Baudel
* En chambre double
avec petit déjeuner
• Afin de ne pas se disperser et rester dans l’energie et
l’alchimie du séminaire nous partagerons nos repas au
gîte. Chacune d'entre vous est donc invitée à apporter de
la nourriture à partager pour 3 repas ( vendredi soir,
samedi midi, samedi soir ). Nous pourrons par mail
échanger avant pour savoir qui apporte quoi.

Le tarif de ce séminaire est de 350 euros, il
comprend :
• 2 nuits en Chambre double
• Les petits déjeuners
• Enseignements et accompagnement de Natal’lie

• Pour le transport: il n’y a pas de gare environnante, la
voiture est indispensable, donc favorisez le co-voiturage

Inscription:

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

Nombre de places limité à 8 personnes

Merci d’envoyer un mail à Natal’lie
contact@creersavie.com qui validera votre
inscription par retour de mail. Après validation, un
chèque de caution de 140 euros sera demandé pour
l’inscription définitive. Le solde se fera en espèces
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.

