
Séminaire sur l’île d’Ischia  en 
Italie ( en face de Naples)
avec Nathalie Chiaruttini et Eugenio Iacono

7 jours / 6 nuits

  Du 30 octobre au 5 novembre 2022 

Séminaire initiatique et alchimique 

« Guérison des blessures du couple ancien «  
Une semaine pour se poser et laisser le corps se nettoyer en profondeur. 

Ce couple ancien lié au modèle patriarcal n’est plus d’actualité dans le monde 
qui se dessine. Toutefois, tant que nous sommes porteurs de ces mémoires 
nous reproduisons toujours les mêmes schémas. Ce n’est qu’en détoxifiant 
notre corps en profondeur que nous pourrons nous créer une vie nouvelle dans 
la paix, l’abondance et l’harmonie .

J’ai ce don de me connecter à la pure lumière qui existe sur les lieux sacrés, et 
ainsi, dans cette connexion, l’île d’Ischia m’a communiqué des rituels précis à 
effectuer sur des points énergétiques de l’île qui, une fois reliés, ont une forme 
bien particulière qui active notre guérison intérieure.

Eugenio , est originaire d’Ischia, il est équithérapeute, et il m’a aidé, dés notre 
rencontre, à tracer ce parcours alchimique hautement guérisseur. Il ne suffit 
pas d’aller sur l’île d’Ischia pour activer la guérison, il est indispensable d’y 
aller avec un gardien ou une gardienne car ils détiennent les clefs des rituels 
guérisseurs que l’île leur a soufflé. Une véritable guérison se fait aussi bien sur 
le plan physique que spirituel ( annulation des schémas négatifs de vies pas-
sées) car elle se fait au plus profond de nos cellules. 

Nous accompagnerons lors de ce séminaire notre vingtième groupe à Ischia 
qui nous a ouvert ses portes alchimiques depuis maintenant sept ans.



Ischia est une île qui se trouve en face de Naples. De part ses sources ther-
males, 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».



Programme de la semaine.

Jour 1 - 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 Amalfitaine .
C’est un haut lieu énergétique lié à une légende très ancienne 
dont je ne manquerai pas de vous parler sur place.
Ce parcours initiatique, ainsi que les points précis sur 
lesquels nous allons nous arrêter pour faire un travail cel-
lulaire en profondeur, ont été révélé à Nathalie durant 9 
mois pendant lesquels elle a du aller sur l’île régulière-
ment avant que naisse le premier séminaire, une véritable 

    gestation.

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  puri-
fication cellulaire.
Nous finirons cette journée en compagnie du soleil couchant.
Cette journée sera rythmée de chants de 
guérison, de rituels , de cercles de  par-
tages. 



Jour 2 - Cavascura
   Cavascura

Antiques termes Gréco-Romaines creusées dans la 
pierre d’un vallon. Dans ces thermes vous pourrez 
profiter d’un bain individuel d’eau chaude aux ver-
tus purificatrices venant directement de la source 
d’eau thermale et d’un Hammam naturel creusé 
dans la roche. C’est dans ce lieu énergétique et al-
chimique que nous vous accompagneront lors d’un 
rituel d’enveloppement d’argile.

Jour 3 - Journée dans le bois de la Madeleine

Nous passerons la journée dans le bois de 
la Madeleine où nous ferons la connais-
sance de trois arbres très particuliers.et 
hautement guérisseurs.Chacun aura un 
impact différent au niveau de notre ADN 
et des cellules de notre corps.
Nathalie vous accompagnera et vous gui-
dera vers une véritable exploration inté-
rieure.
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 .



Jour 4 - Communication avec le cheval

Eugenio,  expert en communica-
tion avec le cheval. Il nous fera 
prendre conscience de l’impor-
tance 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 engram-
mées, nous pourrons observer de 
façon individuelle, ce que le che-
val nous renvoie.

Les expériences et pratiques proposées permet-
tront de mettre en évidence différents aspects de 
la communication dans la relation.
Les mots clefs qui seront mis en application 
sont le respect, la confiance, 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 5 - 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 un travail énergétique 
profond de guérison du féminin  . 
Au delà du dogme catholique, nous irons guérir nos bles-
sures liées à la mère castratrice et accueillir notre mère in-
térieure aimante et bienveillante.

Une méditation et un cercle de parole guidé par Nathalie 
vous accompagnera à la libération des mémoires qui ne 
vous permettent pas d’être en contact avec la mère aimante 
en vous.



Logement - Tenuta Villa Tara

Vous serez logés dans une maison d’hôtes à l’am-
biance chaleureuse, près de Sant’Angelo.
C’est un endroit calme ou vous pourrez profiter de la 
piscine d’eau thermale chaude issue de la couche ter-
restre volcanique et du jardin entouré d’une orangeraie.

• Chambre double avec 2 lits simples, salle de bain. 
• Si vous souhaitez une chambre individuelle, compter 
un supplément de 30 euros par nuit. Merci de le signaler 
à l’inscription.
• 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 :  1300 euros. 

Ce tarif comprend :
• Séjour en pension complète, chambre double, lit simple 7 jours, 6 nuits 
• Accompagnements et travail avec Nathalie et Eugenio durant la semaine 
• Transferts journaliers sur les lieux énergétiques en bus privé
• Entrée à Cavascura  
• Transfert Aéroport maison d’hôtes A/R en car + bateau. Nous venons vous chercher Eugenio et 
moi à Naples et vous conduisons jusqu’à la maison d’hôtes à condition que vous vous re-
groupiez tous à Naples le même jour au plus tard à 16h et que vous repartiez le même jour, 
sinon le transfert + bateau seront à votre charge. 

Ce tarif ne comprend pas :
• le supplément chambre individuelle de 30 € par nuit à réserver à l’inscription.
• le billet d’avion
• 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 de-
mandé pour l’inscription définitive, le solde sera à régler  sur place.


mailto:contact@creersavie.com
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