
Dans le coeur et le centre vital du féminin se trouvent 
quelques uns des secrets les plus puissants et certains 
des pouvoirs les plus fabuleux. 

La magie d’Isis, grande initiée du temps de l’Egypte, 
s’appuie sur le fait que le principe féminin détient en sa 
nature une clé alchimique qui permettrait à Osiris 
d’incarner son phallus dans sa force et puissance 
d’homme et non plus dans la force destructrice, 
dominatrice et abusive. 

Il est dit que l’homme devient un vrai homme lorsque son 
féminin est guéri.  

Les temps que nous vivons sont déterminants pour notre 
avenir et pour l’avenir de l’humanité. 

Il est temps d’agir au lieu de se lamenter sur notre avenir.  

Il est nécéssaire de sortir des schémas de fonctionnement 
du patriarcat afin de ne plus utiliser les armes pour 
combattre mais plutôt éveiller la paix et l’amour propres 
au féminin. 

Séminaire avec Nathalie Chiaruttini  et Eugenio Iacono à 
Condé (Près Bourges) 

RECONNEXION À NOTRE FEMININ SACRÉ 
Que vous soyez homme ou femme 

 (Séminaire réservé à 8 personnes ) 

Du 16 au 18 décembre 2022( SOLSTICE D’HIVER)

Du vendredi 17h sur place au dimanche 14h



Cette planète continue à être dévastée par un feu lié à la domination, la 
compétition, la violence, le viol, l’abus de pouvoir propres au masculin de ces 
2000 dernières années. 

La paix ne pourra s’installer que si elle prend place avant tout en chacun de 
nous. Pour cela il est nécessaire de réveiller nos qualités féminines. L’amour, 
l’harmonie, la paix, la bienveillance, la compassion. 

Lorsque nous éveillons cette paix, nous ne pouvons plus être en guerre avec 
l’extérieur et de ce fait, la guerre disparait. Face à cet excès de feu du masculin 
dévastateur il est nécéssaire de déverser beaucoup d’eau. Si chacun permet 
d’éveiller l’eau en lui alors les petits ruisseaux feront une grande rivière, puis un 
océan qui éteindra le feu. 

Lors de ce séminaire je vous transmettrai des enseignements d’une grande puissance et 

profondeur que j’ai reçu il y a quelques années . 

Un véritable savoir issu de ma propre expérience initiatique.

J’ai ce don de me connecter à la pure lumière qui existe sur les lieux sacrés, et ainsi, 
dans cette connexion nous émettrons des intentions de prières.

Cela fait maintenant 10 ans que certains lieux sacrés m'appellent afin 
d'accompagner des personnes à éveiller la guérison au plus profond de leurs cellules. 
Guérison aussi bien physique que spirituelle ( mémoires du passé).

Je vous accompagnerai dans un espace de pur recueillement méditatif et profond.
C’est ainsi que j’ai reçu à chaque fois des messages et des guérisons profondes .   

Nous pouvons transmettre uniquement ce que nous avons expérimenté et guéri .                  
C’est seulement  ainsi que nous pouvons avoir la légitimité de transmettre .                    

Nathalie Chiaruttini « 



Alain Manssens auteur du livre « Dans l’ombre de la 
dame noire» a relaté dans son livre le lien de cette 
chapelle à l’Egypte et à Isis et Osiris. Mystère irrésolu 
qui nous laisse perplexe.
 
Alain était le Maire de Condé. Il nous a quitté en juin 
2021. 

Dans cette chapelle, et dans l’énergie d’Isis et Osiris 
« le couple sacré » par excellence, nous prendrons un 
temps de recueillement pendant lequel nous 
émettrons des intentions de prières pour la 
réconciliation de notre couple intérieur et pour la 
paix en général. 

Durant ce week-end de solstice , véritable vortex 
énergétique, nous verrons ensemble ce qui entrave 
encore aujourd’hui le déploiement de cette énergie 
féminine . Les attitudes, croyances, les mémoires 
d’abus, de castrations et habitudes émotives qui 
empêchent l’élévation de conscience et l’activation 
de cette énergie. 



Logement

Vous serez logés au Gîte de l’Arnon. 
114 la Forge neuve.  

18160 Saint Baudel 
  
* En chambre double 
* Pension compète 

nourriture végétarienne 
sans alcool 

Le tarif de ce séminaire est de 390 euros. 

COMPREND: 
• 2 nuits en Chambre double pension complète 
• Accompagnement  Nathalie et Eugenio  

• Pour le transport: il n’y a pas de gare environnante, la voiture 
est indispensable, donc favorisez le co-voiturage autant que 
possible. 

INSCRIPTION :  Réservé à 8 personnes 
 ( hommes, femmes, couples)  

Merci d’envoyer un mail à Nathalie contact@creersavie.com qui 
validera votre inscription par retour de mail. Après validation, un 
chèque d’acompte  de 120 euros sera demandé pour 
l’inscription définitive.

mailto:contact@creersavie.com
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