Séminaire sur l’île d’Ischia en

Italie ( en face de Naples
avec Nathalie Chiaruttini et
Eugenio Iacon
7 jours / 6 nuit

Du 7 au 13 août 202
Séminaire ini a que et alchimique
Guérison des blessures de no e féminin
Une semaine pour se poser et laisser se réveiller, se révéler l’essentiel. Une
semaine pour guérir nos blessures liées au féminin victime et trouver l’harmonie entre le corps, l’âme et l’esprit
Ischia est une île qui se trouve en face de Naples.
De part ses sources thermales, et le feu de son volcan encore présent sous l’écorce terrestre, Ischia est une île « alchimique » propice à la guérison du corps au plus profond de
nos cellules.
Elle possède un patrimoine thermal des plus riche de monde. 69 groupes de fumerolles
L’île d’lschia est également une île où de nombreuses prophéties ont été reçues
De nombreuses guérison ont été reconnues ainsi que des grâces spirituelles. De part ces
faits, Ischia est surnommée« la petite Lourdes»
C’est donc sur cette île magni que que Nathalie et Eugenio proposent de vous accompagner dans un véritable travail de transmutation alchimique a n de réveiller votre âme et
aller à la rencontre du meilleur de vous même
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Ce séminaire intensif se déroule en pleine nature dans un cadre propice à la détente et à
l’introspection mais aussi sur des lieux puissants en vibrations favorisant la transmutation de nos souffrances .

Jour 1 - Arrivée à Ischia
Arrivée à Ischia, installation

Jour 2 - Journée sur le Mont Epoméo
Le Mont Epoméo est le point culminant de l’île, 780 mts d’altitude ,
duquel nous avons une vision à 360 degrés sur toute la baie d’lschia,
les îles environnantes, et la baie de Naples avec sa côte Amal taine .
C’est un haut lieu énergétique lié à une légende très ancienne, la légende
d’Agartha dont je ne manquerai pas de vous parler sur place. Au même titre
que la pyramide de Gizeh le Mont Epomeo est une porte vers l’intra-terre.
Nous commencerons la journée par une méditation au lever du
soleil, pour entamer ensuite un véritable parcours initiatique.
Ce parcours initiatique, ainsi que les points précis sur lesquels nous
allons nous arrêter pour faire un travail cellulaire en profondeur, ont
été révélé
à Nathalie durant 9 mois avant que naisse le
premier séminaire. Une véritable gestation et
une magni que renaissance.
Nous nous dirigerons par la suite vers un
monastère construit dans la pierre qui se trouve sur le point
culminant du Mont. Haut lieu spirituel situé entre terre et ciel.
Nous continuerons notre parcours vers
de hauts lieux cachés, véritables portails
énergétiques de régénération et de purication cellulaire.
Nous nirons cette journée en compagnie du soleil couchant.
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Cette journée sera rythmée de chants
de guérison, de rituels , de cercles de
partages.
fi
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Programme de la semain

Jour 3 - Cavascur
Cavascura
Antiques termes romaines creusées dans la pierre
d’un vallon. Dans ces thermes vous pourrez pro ter
d’un bain individuel d’eau chaude aux vertus puri catrices venant directement de la source d’eau thermale et d’un Hammam naturel creusé dans la roche.
C’est dans ce lieu énergétique très puissant que Nathalie et Eugenio vous accompagneront lors d’un
rituel d’enveloppement d’argile

Jour 4 - Journée dans le bois de la Madeleine

f

fi

.


.


a


Nous passerons la journée dans le bois de
la Madeleine où nous ferons la connaissance de trois arbres particuliers. Chacun
aura un impact différent au niveau de
notre ADN et des cellules de notre corps
Nathalie vous accompagnera et vous guidera vers une véritable exploration intérieure.
Ces arbres ont été testés énergiquement et
nous avons eu l’occasion avec les groupes
précédents de voir la puissance de l’énergie
qu’ils nous donnent, si généreusement,
pour nous aider à la guérison de notre être
profond.

Jour 5 - Communication avec le cheva
Eugenio, expert en communication avec le cheval. Il nous fera
prendre conscience de l’importance des informations que nous
émettons par les vibrations de
notre corps. Le cheval étant le
miroir de notre corps et des peurs
inconscientes qui y sont engrammées, nous pourrons observer de
façon individuelle, ce que le cheval nous renvoie.

Les expériences et pratiques proposées permettront de mettre en évidence différents aspects de
la communication dans la relation.
Les mots clefs qui seront mis en application
sont le respect, la con ance, la clarté et la
cohérence.
Ainsi placé en situation d’échanger avec
cet animal, nous verrons comment
progressivement s’ancrer dans la réalité de
l’instant présent

Jour 6 - Bois de Zaro
Le bois de Zaro est un endroit où il y a eu de nombreuses
apparitions de Marie qui a donné plusieurs messages qui se
sont avérés vrais.
Il y règne une énergie très particulière.
Nous ferons dans le bois de Zaro tout un travail énergétique .
Au delà du dogme catholique, nous irons guérir nos blessures liées à la mère castratrice et accueillir notre mère intérieure aimante et bienveillante
Une méditation et un cercle de parole guidé par Nathalie
vous accompagnera à la libération des mémoires qui ne
vous permette pas d’être en contact avec la mère aimante
en vous
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Jour 7 - Départ.

Nous logerons sur le Mont Epomeo, lieu sacré et véritable vortex énergétique pour
la transformation et la guérison
Dans une yourte ou dans votre tente personnelle si vous souhaitez être seuls ou à
deux.
La yourte peut contenir environ 6/8 personnes sur
des matelas gon ables
Pour ceux qui apporteront leur tente personnelle,
il y a un bosquet attenant et appartenant au lieu où
ils pourront monter leur tente.
Vous trouverez sur le lieu 2 toilettes couverts et
fermés ainsi que 2 douches.

SAC DE COUCHAGE OBLIGATOIRE
Une petite maison en bois est attenante à la
yourte. Nous y cuisinerons et prendrons nos repas
quotidiens
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Pension complète (petit déjeuner, déjeuner et diner), tous les repas sont végétariens et sans alcool.

Le tarif pour ces 7 jours et 6 nuits est de: 1250 euros.
Ce tarif comprend :
•
•
•
•

Séjour en pension complète , hébergement en yourte ou tente personnelle( à apporter)
Accompagnements et travail avec Nathalie et Eugenio durant la semaine
Transferts journaliers sur les lieux énergétiques
Entrée à Cavascura

Ce tarif ne comprend pas :
• le billet d’avion
• les billets de bateau Naples/ Ischia AR ( compter environ 40 euros pour l’aller/retour. Les billets
se prennent au port de Naples )
• Les transferts aéroport Naples/Ischia/Naples ( compter 6 euros par transfert si vous prenez l’Allibus . Il est possible d’organiser un transfert de l’aéroport au Mont Epomeo pour un supplément de 35 euros par personne qui inclus également le billet de bateau aller( ce tarif est très
avantageux. Pour ce tarif il sera toutefois nécessaire de vous regrouper au minimum 8 personnes. Pour les autres, une fois arrivés à Ischia il vous faudra prendre soit le bus soit le taxi a n
d’arriver jusqu’au Mont Epomeo
• Les assurances diverses et variées. Chacun prend la responsabilité de s’assurer individuellement.

Inscription:
Merci d’envoyer un mail à Nathalie contact@creersavie.com qui validera votre inscription par retour de
mail
Après validation de l’inscription par retour de mail, un chèque d’acompte de 450 euros vous sera demandé pour l’inscription dé nitive, le solde vous sera demandé sur place en liquide

En cas d’annulation:
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En cas d’annulation à partir de 30 jours avant le départ, l’acompte sera retenu et encaissé

