Atelier de Travail avec Natal’lie à Gif/Yvette ( 91)
« REVEILLER SA FORCE D’HOMME «
INITIATION À L’AMOUR VERITABLE ET A LA
SEXUALITÉ SACRÉE

(Séminaire réservé à 5 hommes )
Week-ends :1er/2 décembre 2018
15/16 décembre 2018
Samedi 10h30/12h30 puis 14h/17h
Dimanche 10h30/12h30 puis 14h/17h
possibilité d’assister à un ou deux WE

Durant ce week-end, je vous accompagnerai dans vos profondeurs afin
d’éveiller l’homme divin que vous êtes réellement. Nous verrons ensemble ce
qui entrave encore aujourd’hui le déploiement de cette énergie
sexuelle , les attitudes, croyances, les mémoires d’abus et de castration ainsi
que les habitudes émotives, qui empêchent l’élévation de conscience et
l’activation de l’énergie du sacré.

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.
Toutefois l’homme est porteur de mémoires de
castration résultant d’un féminin abusé et en
colère . Il s’incarne avec un « bagage" une
mémoire émotionnelle qui ne lui permet pas,
malgré sa volonté, de vivre un amour véritable
et une sexualité « sacrée ».
La sexualité vécue dans son plein potentiel,
devrait être l’aboutissement de la réalisation de chacun.

Participation: 200 euros
Pour toute inscription
merci de m’envoyer un
mail à:
contact@creersavie.com
ou au 06 62 27 01 17
Après validation de ma
part merci d’envoyer un
chèque d’acompte
de 75 euros à l’adresse
suivante:

Pour cela, il est important que l’énergie sexuelle soit
déployée uniquement dans le cadre d'un Amour vrai et
sincère, car il faut savoir que chaque partenaire s’échange
non seulement les fluides du corps, mais également les
attitudes ainsi que les pensées mentales et émotionnelles
de chacun. Ces échanges affectent l’état physique et
émotionnel de chaque partenaire.
Mais pouvons nous être dans cet état d’Amour avec le
bagage émotionnel dont nous sommes porteur?

Paul Ferrini " L'évangile selon Jésus"

Chiaruttini Natal’lie
9 rue Raoul Dautry
91190 Gif/Yvette
Lieu du stage :
9 rue Raoul Dautry
91190 GIF/YVETTE
RER B direction St Remy
les Chevreuses descendre à
Gif/Yvette puis 5mn de
marche.
Possibilité de déjeuner sur
place, il y a une cuisine
avec micro ondes et
bouilloire ( pas de plaques
chauffantes).

Devenez le créateur de
votre vie…
www.creersavie.com

"Peu d'êtres rencontrent l'aimé (e) dans cette vie, car ceux qui
ont appris à s'honorer et à guérir de l'intérieur vers l'extérieur ne
courent pas les rues. Vous pourrez cependant faire partie de ce
petit nombre en ayant le désir de vous engager à guérir. Prenez
cet engagement et l'aimé (e) en sera averti (e) "

Le sexe pour le sexe n’a jamais éveillé personne. C’est
bien souvent une manœuvre d’abrutissement, de pouvoir
et de manipulation.
Le sacré est une union dans l’Amour et seule cette union
permet la véritable libération. Elle doit être considérée
comme un sacrement.
Le sacré demande un travail en profondeur un
engagement sincère.
Ce n’est que dans une union sacrée vibrante d’Amour que
nos codes ADN s’activeront à nouveau.
Ce n’est qu’à ce moment là, que les âmes qui ont choisi
librement d’entrer dans cette union sacrée se
retrouveront.
Auparavant il nous est nécéssaire d'aller transmuter les
énergies basses qui bloquent ce processus. Libérer des
anciens schémas et modes de fonctionnement dont nous
sommes porteurs de notre trans-générationnel.

