Séminaire avec Nathalie Chiaruttini à la Sainte Baume
SUR LES TRACES DE MARIE MADELEINE
BAPTÊME DE RECONNEXION À NOTRE FEMININ
SACRÉ
Le samedi 9 et dimanche 10 juillet 2022

Le sanctuaire de la Sainte-Beaume
également connu sous le nom de grotte de
Sainte Marie-Madeleine car il lui aurait servi
d’ermitage après qu’elle ait évangélisé la
Provence

 


fi

:


.


fi

.


Marie Madeleine c’est une histoire qui a
commencée il y a bien longtemps au bord du
lac Tibériade. L’histoire d’une femme qui est
allée jusqu’au bout de la nuit, de sa nuit.
Son Message est le suivant
« Laissez vous réconcilier avec Dieu ».
Elle entend par Dieu le Christ en chacun. Cette
vibration in nie d’Amour pur qui demande à se
réveiller chez beaucoup d’êtres. C’est ce que l’on
nomme le féminin sacré
Il est dit que Marie-Madeleine a ni ses jours
dans cette grotte et depuis plus de sept siècles les
frères dominicains sont au service de la grâce du
lieu où ils y gardent les reliques de l’Apôtre des
Apôtres.

Le samedi 9 juillet
9H30 - RV devant l’Hostellerie de la Sainte-Beaume
Nous entamerons ensuite notre montée ( environ une heure)
à la grotte de Marie Madeleine.
Une fois en haut, je vous accompagnerai dans un rituel de
consolation. Ceci concerne tout ce que vous n’avez pas pu
mettre au monde de manière féconde et qui a laissé des
cristallisations émotionnelles ( souvent inconscientes) qui ne
permettent pas la création féconde de votre vie véritable.
- Enfants non nés
- Projets non aboutis
- Relations amoureuses non abouties
Marie Madeleine nous accompagnera, lors d’un rituel de
nettoyage profond, à transmuter les schémas destructeurs
de notre couple intérieur.
Ces schémas dont nous sommes porteurs de notre transgénérationnel et qui ne nous permettent pas les créations
fécondes et abouties

Etant donné la puissance vibratoire du
travail et afin que celui-ci puisse
s’intégrer de façon harmonieuse , l’après
midi sera libre.
Il y a de très belles ballades à faire sur le
domaine de la Sainte-Beaume il serait
dommage de ne pas en profiter.
L’intégration se fera également en
buvant de l’eau. Pensez à en apporter .

Le dimanche 10 juillet

9H30 - RV devant l’hostellerie de la SainteBeaume
Nous entamerons ensuite notre ascension
vers ce que j’appelle « la grotte de la
fécondité ». Compter une heure environ.
Comme vous pouvez le contacter la forme de
l’entrée est sans équivoque.
Vous pouvez reconnaitre le sexe de la femme.

Nous ne rentrerons pas dans cette grotte car
l’information qui m’a été donnée est que le
rituel est a faire devant et non dans la grotte.

Nous ferons ici un rituel de fécondité afin de rendre féconds
nos projets à venir :
- Personnels
- Professionels
- Amoureux
- Désirs d’enfants …

En redescendant, nous nous arrêterons à une source très particulière
où lorsque je me suis arrêtée j’ai eu une apparition extraordinaire.
C’est à cette source que je vous accompagnerai dans un rituel de
Baptême.
Lors de ce baptême nous consoliderons pour chacun d’entre vous:
- La partie féconde qui vient de naître
- La mémoire de ce que vous êtes véritablement
- L’alliance de la trinité corps, âme, esprit
L’après midi sera libre pour ceux qui souhaitent se balader ou
reprendre la route .

LE TARIF POUR CE WEEK-END EST DE 220 euros

Il comprend :
*Accompagnement Nathalie avec travail sur les
lieux
Ce tarif ne comprend pas:
*le transport
*Les repas
*L’herbergement
En ce qui concerne l’hébergement, aux alentours vous avez de nombreux gîtes et logis.
Sur place vous avez l’Hostellerie de la Sainte-Beaume tenue par les frères dominicains et
qui a un bon rapport qualité prix. Possibilité demie pension et pension complète ( la
nourriture est simple, ne vous attendez pas à de la grande cuisine).
Pour plus d’informations vous pouvez aller sur le site: www.saintebeaume.org
PENSEZ À APPORTER : CHAUSSURES DE RANDONNÉE, SAC À DOS ET DE L’EAU.

INSCRIPTIONS :
Groupe limité à 12 personnes , hommes ou femmes
Pour l’inscription, merci d’envoyer un mail à Nathalie : contact@creersavie.com qui
validera votre inscription par retour de mail.
Après validation, un chèque ou virement de 75 euros vous sera demandé.

