
 

Séminaire avec Nathalie Chiaruttini et Eugenio Iacono à 
Carnac ( Bretagne) 

RECONNEXION À NOTRE MASCULIN SACRÉ  
RITUELS SUR LIEUX SACRÉS,COMMUNICATION ET 

SOIN SONORE AVEC LES CHEVAUX  
Les 18 et 19 juin 2022 ( Solstice d’été ) de 9h à 18h

UNE JOURNÉE SUR LES LIEUX SACRÉS DE CARNAC 
et
UNE JOURNÉE DE COMMUNICATION ET SOIN SONORE 

EN COMPAGNIE DES CHEVAUX

Carnac, immense temple à ciel ouvert où 
les files de pierres levées alignées dans un 
axe dominant Est/Ouest reflètent 
clairement la course cyclique du soleil. 
Véritable lieu de culte solaire, vieux de 
6500 ans, témoignant d’une haute 
spiritualité et permettant un cheminement 
vers un espace considéré comme sacré en 
chacun.

C’est au cours de ce week-end de solstice, 
véritable vortex énergétique que Nathalie         
vous accompagnera sur les dolmens, menhirs et tumulus à vivre un 
véritable processus initiatique. 

Des rituels qui lui ont été dévoilés entraineront en chacun un 
véritable bouleversement cellulaire ainsi qu’une modification de la 
conscience en chacun.



Les

•

LE TARIF POUR CES 2 JOURS EST DE 220 euros 

      Il comprend :  

*Accompagnement Nathalie et Eugenio 

       Ce tarif ne comprend pas:
*le transport : il est préférable de venir en voiture et 
de favoriser le co-voiturage car nous aurons besoin 
de voitures pour circuler.
*Les repas du midi. Prévoir votre panier repas
*L’hébergement

Eugenio est expert en communication avec le cheval.
Lors de cette journée qui se déroulera au pied du tumulus Saint Michel à Carnac, 
Eugenio 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 différentes 
aspects de la communication dans la relation. Le cheval envoie et transmet le message 
par son comportement. Les mots clés de ce véritable soin sont le respect, la confiance, 
l’authenticité , la pureté et la cohérence.
Ainsi placé en situation d’échange avec cet animal, nous verrons comment 
progressivement s’ancrer dans la réalité de l'instant présent afin de réveiller votre plein 
potentiel. L’après midi vous assisterez à un soin sonore au milieu des chevaux. 
Véritable re-connexion à nos dons, talents, potentiels et forces de guérison.



Inscription:
Groupe limité à 12 personnes. 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 100 euros vous sera demandé pour 
l’inscription définitive .

En cas d’annulation 15 jours avant le séminaire, 
l’acompte sera retenu.

DEVENEZ  LE CREATEUR 
DE VOTRE VIE  

NATHALIECHIARUTTINI 
06 62 27 01 17 
WWW.CREERSAVIE.COM

http://WWW.CREERSAVIE.COM
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