
Journée de transmission avec Nathalie Chiaruttini à 

LA CHAPELLE DES 7 SAINTS - AU VIEUX MARCHÉ (22) 

« VOYAGE AU DELÀ DE LA TEMPORALITÉ » 
Le samedi 11 juin de 10h à 17h

Un peu d’histoire…
La Chapelle des sept Saints a été construite par Yves le Demnat entre 1703 et 1714. Elle 
remplace un édifice plus ancien, dont seule subsiste la Crypte qui est un ancien dolmen, 
le domaine de Stivel.Cette configuration témoigne des premières évangélisation du 
monde celtique.

Cette chapelle est l’unique témoin en France du culte des 7 dormants d’Ephèse, célébré 
par les Chrétiens et les Musulmans.

C’est à Ephèse que la vierge Marie est morte. C’est à Ephèse également que Marie 
Madeleine et Saint jean s’étaient retirés après la crucifixion de Jésus.

La légende des « Sept dormants d’Ephèse « se déroule au milieu du IIIème siècle en Asie 
mineure. L’empereur Romain Déce  décréta une persécution contre les Chrétiens qui 
refuseraient de se sacrifier aux Dieux Romains et de renier leur foi.

Sept jeunes gens frères de haute lignée refusant de se renier leur foi Chrétienne se 
réfugièrent dans une grotte. Déce decida alors de les emmurer vivants afin qu’ils meurent 
de soif et de faim. Mais Dieu envoya le sommeil aux Sept frères afin de les protéger des 
peines et des tourments. Ils se réveillèrent deux cents ans plus tard lorsqu’un maçon 
ouvrit par hasard la grotte. Des pièces de bronze à l’effigie de Déce qu’ils portaient sur 
eux permirent de déterminer le temps de leur dormition.

Ils furent depuis ce temps vénérés par les chrétiens et les musulmans (Sourate 18 du 
Coran). Le culte de ces Saints serait parvenu au Vieux Marché par l’intermédiaire de 
moines et missionnaires Grecs. 



Pourquoi Suis-je appelée à accompagner des groupes dans cette chapelle?

Je suis ici sur cette terre pour réveiller la lumière. La lumière des lieux, du corps 
humain ou des entreprises.  En ces temps, beaucoup de lieux appellent leur gardien ou 
gardienne afin qu’ils viennent réactiver la lumière du lieu. Cette lumière a pour ainsi 
dire été «  en sommeil » pendant ces deux mille ans. Elle devait être protégée des 
peines et des tourments vécus pendant le patriarcat. Tout comme les Sept dormants 
d’Ephèse.

Ce lieu m’a appelé, et,  par ce que l’on m’a demandé de poser comme actes, j’ai pu 
ressentir, en me connectant à sa lumière, ce qu’il réactivait en moi. Je peux vous dire 
que cela est très puissant.

Ainsi en accompagnant des personnes sur ce lieu, avec les rituels qui m’ont été soufflé,

nous accomplirons un voyage au delà de la temporalité . Ainsi, nous permettrons 

à notre âme, d’effectuer un véritable saut quantique . 

Tout comme les sept dormants, nous sortirons de notre endormissement afin de retrouver 

la force et la vigueur de notre coeur. Ainsi, tel le Christ et Marie Madeleine, nous pourrons 

transmettre et manifester notre lumière pour créer une vie abondante remplie de paix 

et d’harmonie dans le nouveau monde qui se dessine.



 

À 100 de la chapelle se trouve une source, probablement un ancien lieu de culte Païen.

L’eau sort d’une pierre horizontale à sept trous disposée en triangle faisant référence 

aux Sept Saints pour aller rejoindre un petit bac rond qui servait aux ablutions.

Nous irons également à la source afin d’effecteur un rituel.

PARTICIPATION pour la journée 120 euros 

L’inscription sera validée après avoir versé un acompte de 40 euros

REPAS DU MIDI : Apporter votre pic-nique

Pour toute information supplémentaire veuillez me contacter :

06 62 27 01 17 ou contact@creersavie.com




