Du 23 au 30 juillet 202

« Terrassez vo e dragon intérieur,
libérez vo e couple sacré »

L’épée de l’Archange St Michel
Selon la légende, une mystérieuse ligne imaginaire unie sept monastères de l’Irlande jusqu’en
Israël. Ces sanctuaires sont très éloignés les uns des autres mais, parfaitement alignés.
L’île de Symi se trouve sur cette ligne que l’on nomme la ligne d’Apollon
Cette ligne sacrée de St Michel Archange serait, selon la légende le coup d’épée que le Saint
asséna sur le diable pour le renvoyer en enfer
Au l des siècles et des incarnations, les blessures in igées au féminin ont recouvert notre
essence divine d'un voile plus ou moins obscur. Que nous soyons homme ou femme, une grand
majorité d'entre nous s'est perdue dans les concepts , les dogmes religieux, les guerres, les
batailles d'egos et la dualité. Ceci a engendré beaucoup d’ombre et ne nous donne plus accès à
notre véritable essence, à notre propre lumière.
La montée en puissance de la Lumière Christique en cette ère du Verseau participe à l’émergenc
d'un nouveau monde. Le féminin en chacun, que nous soyons homme ou femme, porte la clé de la
libération de nos blessures et de la naissance de notre masculin nouveau.
Toutefois, a n que ce féminin soit totalement libéré, il nous est demandé de terrasser notre
dragon intérieur, notre mental tout puissant a n de le mettre au service du coeur.
Ainsi notre masculin et notre féminin intérieurs seront réconciliés
Au moment où Marie enfantait du Christ, les forces de l’ombre ont lutées a n
que la naissance de la lumière symbolisée par le Christ n’ait pas lieu. Selon l’Apocalypse de
Saint jean c’est grâce à l’Archange Saint Michel qui a terrassé le dragon, les forces de l’ombre
que la lumière a pu être préservée
En ces temps d’Apocalypse, Marie, le féminin accompli, appelle ses enfants a effectué ce travai
de libération profonde a n que le Christ en chacun se réveille et nous libère de notre prison
mentale
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Anne-Marie et moi Nathalie vous accompagnerons dans ce lieu sacré et hautement vibratoire a n
de terrasser votre dragon et pouvoir donner naissance à l’être véritable et lumineux que vous êtes.
fi

 		

 


Séminaire initiatique sur
l’île de Symi en Grèce
avec Nathalie Chiaruttini et
Anne-Marie Bertin
7 jours / 6 nui

Arrivée à Rhodes transfert en Bateau sur l’île de Symi

Symi malgré ses minuscules dimensions, a toujours occupé
une place de choix dans la mythologie grecque.
Son apogée, c’est le fameux monastère de l’Archange Michel de Panormitis, patron de l’île qui rassemble le monde,
spirituel de la Grèce et de l’étranger
Dédié à l’archange Michel, on y ressent une énergie très
particulière. Célèbre pour ses miracles, Panormitis est un
des lieux de pèlerinage les plus importants de la mer Egée
Le monastère s’y trouve depuis le XVème siècle, et l’icône
de l’Archange Michael est considérée comme miraculeuse
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Nous traverserons cette semaine dans l’énergie de l’archange Michel qui nous aidera à terrasser notre dragon
intérieur a n de libérer notre féminin accompli et créer
notre couple intérieur et extérieur en lien avec le sacré.

L’île de Symi est baignée par la mémoire des chevaliers de l’ordre de Saint jean
De tous les disciples proches de Jésus, il est dit que seul Jean n’a pas connu le martyr.
Jésus lors de sa cruci xion lui a con é sa mère Marie et son épouse Marie-Madeleine.
Saint Jean a donc vécu son chemin dans la proximité du féminin accompli
Ceux et celles qui en ces temps sont appelés à réveiller ce féminin accompli, cette vibration mariale, peuvent demander de l’aide à Saint Michel. En effet, Marie et Saint Michel sont très liés.
Le féminin accompli, par sa vibration, nous met automatiquement dans l’armée d’Amour de Saint
Michel. Il nous aide à combattre le mal qui se déchaine en nous et autour de nous. Saint Michel
est l’ange de l’apocalypse que nous sommes en train de vivre en ces temps

Dans la mythologie Grec, Symi est le lieu de naissance des 3 grâces déesses du charme, de l
beauté et de la créativité nées de Poseidon et de la nymphe Syme
C’est sur ce lieu puissant en vibrations que nous vous accompagnerons à atteindre un nouveau
pallier vibratoire a n de terrasser votre dragon intérieur et de réconcilier votre couple intérieur
dans l’Amour véritable

Dans l’énergie de l’instant présent, et suivants nos ressentis, nous vous accompagnerons quotidiennement par des soins collectifs et/ou individuels sur ce lieu sacré
a n de :
* Effectuer un nettoyage profond au niveau de votre corps, transmuter les schémas répétitifs et obsolètes du couple patriarcal.
* Repérer et terrasser notre dragon avec l’aide de Saint Michel
* Activer les codes quantiques de l’Amour véritable
* Réveiller les mémoires des initiations déjà vécues, dons et potentiels endormis
* Retrouver la beauté, la puissance initiatrice et féconde du féminin accompli a n de
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donner naissance à notre couple sacré intérieur.
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Le séminaire intensif se déroule en pleine nature dans un cadre propice à la détente et à
l’introspection

Qui sommes nous :
Nathalie Chiaruttini
Après 20 ans dans le secteur du luxe, et un poste de Directrice de
production chez Hermès, ma vie bascule
Je me questionne alors sur le sens réel de la vie et commence une véritable quête du Graal à l
rencontre de moi-même. Des années pendant lesquelles j’ai plongé dans mes profondeurs les plu
intimes a n de dévoiler mes souffrances, y faire face et les aimer inconditionnellement
Petit à petit la voie du sacré s’est ouverte. Mes dons, talents et potentiels d’un autre temps ce sont
activés. Le féminin et le masculin sacrés ce sont révélés au plus profond de mes cellules , et ave
eux la force douce qui en émane
Je suis en capacité aujourd’hui, de part un état de présence qui est le mien , de me connecter à
votre âme, d’en entendre les messages et de transmettre un soin sonore de guérison, un message,
ou simplement une vibration quantique en mesure d’éveiller votre être véritable.
Je suis une alchimiste qui vous accompagne à transmuter votre plomb en or
Accompagnante, conférencière, auteur, animatrice de séminaires et formations, j’accompagn
depuis douze ans maintenant celui et celle qui est prête à vivre une véritable renaissance au plu
profond de ses cellules.

Pour plus d’informations : www.creersavie.co
Anne-Marie Bertin :
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L'appel du sacré vibre en moi depuis fort longtemps .
N'écoutant pas ma petite voix intérieure c'est par un accident une chute sur les mains que mon
âme m'a offert d'être qui je suis aujourd'hui
Mon métier de professeur d'éducation physique et sportive me limitait dans l'expression de mon
plein potentiel. Une période d'introspection, de calme , de contact avec les Éléments de la Nature
ont suivi.J'ai accouché de moi m’aime. Aidée, soutenue par les énergies mariales j'ai pu des
cendre dans ma grotte dans mon bassin dans mes os ( eau) ma structure et rentrer en résonance
avec Gaïa et tout le vivant.J'ai alors vraiment senti les énergies cosmiques et telluriques dansant
leur harmonie dans mon sanctuaire. Mon corps tremblait la nuit, ma kundalini s'activait en mo
puis mes jambes ont commencé à se mouvoir et me guider sur des endroits précis, sur des zones
puri er ou à activer.
Mes mains se sont activées prodiguant aujourd'hui des soins d'harmonisation en
multidimensionalité : massant, libérant les points de tension. Puis ma gorge a déployé des sons
des chants et aujourd’hui des langages galactiques accompagnent mes soins
Je me dé nis comme une humble Ambassadrice de la Source et j'abandonne totalement mo
corps pour manifester les dons du divin.C'est grâce à ce corps mon temple sacré, prêté le temp
de mon incarnation ,que je suis amenée à œuvrer.
Mon Être de Lumiere multidimensionnel est un harmonisateur de tout le vivant
Je me lève chaque jour avec une joie immense et l'envie de partager avec mon prochain.

Le tarif par personne :
Vol + Hôtel avec petit déjeuner + excursions : 1800 euros ( tarif maintenu jusqu’au 18 mai . Ensuite ce tarif évoluera en
fonction de l’augmentation du prix du vol)
+ Prestation accompagnement 500 euro
Total séjour: 2400 euros tarif maintenu
pour inscription avant le 18 mai
Il comprend :
• Séjour chambre double, lit simple petit déjeuner
• Vol aller/retour Paris/Rhodes - Rhodes Paris
• Transfert A/R sur l’île de Symi
• Transfert au monastère
• Accompagnement journalier et travail avec Nathalie et Anne-Marie
• L’assurance multirisques annulation et rapatriement avec protection sanitaire Covid
Ce tarif ne comprend pas :
• Le supplément chambre individuelle ( voir avec l’agence)
• Les déjeuners du midi et du soir
• Les boissons
Inscription: Ce séminaire est réservé à 12 personnes
Merci d’envoyer un mail à Nathalie contact@creersavie.com qui validera votre inscription par
retour de mail
Un entretien sera demandé au préalable .
Après validation il vous faudra contacter l’agence de voyage
AILLEURS ET AUTREMENT
Tel. 06 33 05 50 35 ou contact@ailleurs-et-autrement.co
Conditions agence
50% d’acompte à la réservation, le solde 45 jours avant de départ.
Modalités de paiement en ce qui concerne l’accompagnement de Nathalie et Anne-Marie
Un acompte de 200 euros vous sera demandé à l’inscription, le solde 15 jours avant le dépar
En cas d’annulation:
Jusqu’à 45j avant le départ, l’acompte versé à Nathalie et Anne-Marie vous sera renvoyé après
les 45j l’acompte ne sera pas remboursé
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En ce qui concerne l’agence de voyage voir modalités d’annulation directement avec eux

