
TRANSMISSIONS ET SACREMENTS (rituels 
sacrés) SUR LES LIEUX D’APPARITION DE 

MARIE EN FRANCE 
Par Nathalie Chiaruttini  

Un peu d’histoire…
En moins de 50 ans entre 1830 et 1876, cinq apparitions mariales ont eu lieu sur le 
territoire Français. Ces cinq points d’apparition, positionnés sur la carte de la France 
forment un M . M comme Marie, M comme Miracle , un signe particulier que Marie 
aurait tracé pour nous donner un message.

Ces apparitions, les prédictions annoncées et réalisées, les miracles qui se sont  produits 
sur les lieux, ont été reconnues par l’Eglise.

En ces temps de transition et de chaos, Marie, appelle ses enfants à se réveiller . Marie au 
delà du dogme est avant tout une mère aimante qui nous invite à sortir de nos guerres et 
nos chaos intérieurs. Elle nous invite à la paix et l’harmonie afin de créer ensemble un 
monde plus Humain.



Pourquoi suis-je appelée à accompagner des groupes dans ces sanctuaires?

J’ai ce don de me connecter à la pure lumière qui existe sur les lieux sacrés, et ainsi, 
dans cette connexion, le lieu me communique des rituels précis à effectuer ou des
messages à transmettre à chacun .
Beaucoup de personnes pensent qu'il n'est pas nécéssaire d'aller dans les lieux 
sacrés avec le gardien ou la gardienne du lieu. Elles pensent qu'elles vont vivre 
la même chose, en y allant seules mais ce n’est pas le cas.
Pourquoi selon vous Marie est à chaque fois apparue à des " coeurs purs »? 
Pourquoi c’est à eux qu’elle a transmis les messages ou que les miracles ce sont 
réalisés en leur présence?
Cela fait maintenant 10 ans que certains lieux sacrés m'appellent afin 
d'accompagner des personnes à éveiller leur guérison aussi bien
 physique que spirituelle ( mémoires du passé)
Je suis l'instrument humain, le médiateur qui permet que la lumière du lieu passe à
travers mon corps afin que je puisse la transmettre. Beaucoup crois que ce n’est 
rien mais détrompez vous, ce sont des années de nettoyage intérieur afin               
que mon corps retrouve sa pureté et soit en capacité de recevoir une lumière de.   
 haute intensité. C’est ainsi que j’ai reçu à chaque fois des messages, des rituels.   
de guérison profonde, des grâces, que ces lieux me demandent de transmettre à   
mon tour. Nous pouvons transmettre uniquement ce que nous avons expérimenté 
personnellement et guéri . C’est seulement  ainsi que nous pouvons avoir la.           
légitimité de re-transmettre . Ainsi, nous sommes en capacité d’accompagner celle
 et celui prêt à vivre un « Sacrement » , rituel sacré..                     
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Ce programme  initiatique se déroulera à raison de 5 week-ends sur 9 mois, 
une véritable gestation.

Les dates sont les suivantes:

1er/2 octobre: LOURDES

19/20 novembre : PONTMAIN

21/22 janvier : PELLEVOISIN

26/27 mars:  PARIS

13/14 mai : LA SALETTE 

Je vous retrouverai sur ces lieux afin de vous accompagner et de vous transmettre 
ce que j’ai reçu de 9h à 12h et de 14h à 18h)

L’hébergement, les repas et le transport sont à votre charge.

Voici quelques quelques informations par lieux

Pour LOURDES 

Pour l’hébergement il y a des nombreux hôtels à Lourdes.
Tous sont généralement pas loin du sanctuaire . L’hotel « Majestic » où j’ai déjà logé 
est à 10mn à pieds du sanctuaire et 5me à pieds de la gare de Lourdes.
La gare de Lourdes est à 20mn à pieds du sanctuaire. Tout est très proche, il y a de
nombreux hôtels , n’hésitez pas à comparer les prix car il y a beaucoup de concurrence.



Pour PONTMAIN

Vous pouvez loger en pension complete au sanctuaire de Pontmain .
Pour plus d’informations c’est ici :  sanctuiare-pontmain.com

La gare la plus proche de Pontmain est vitré ( 36kms) mais pensez au co-
voiturage.

Pour PELLEVOISIN

Vous pouvez également loger au sanctuaire de Pellevoisin 
Pour plus d’informations c’est ici : www.pellevoisin.net ou 02 54 39 06 49

Pour PARIS

Malheureusement il n’y a pas de sanctuaire d’hébergement, mais de nombreux 
Hôtel ou chambres d’hôtes, 
Pour la restauration  le quartier nous laisse le choix.
Metro le plus proche: Sèvres Babylone

Pour LA SALETTE

Vous pouvez également loger  en pension complète au sanctuaire de la Salette, je 
vous le recommande d’ailleurs car le sanctuaire se trouve en haut d’une montage 
et il n’y a pas d’autres hébergements en haut. Sinon il faut loger au village d’en 
bas ce qui fait quand même un peu de kilomètres pour monter  et redescendre 
chaque jour.
Pour plus d’informations c’est ici: lasalette.cef.fr ou 04 76 30 00 11
La gare la plus proche est la Salette Fallavaux puis vous renseigner pour les 
navettes qui montent à l’Hostellerie.

NE TARDEZ PAS À RESERVER CAR CES LIEUX SONT EN GÉNÉRAL 
BIEN REMPLIS

http://sanctuiare-pontmain.com
http://www.pellevoisin.net
http://lasalette.cef.fr


Ce programme initiatique demande à ce que vous soyez présent 
sur les cinq lieux d’apparition aux dates proposées. 
C’est un parcours initiatique et de ce fait, nous ne pouvons nous 
arrêter en chemin .

PARTICIPATION à l’accompagnement pour ces 5 week-ends 
= 1500 euros soit 300 euros le week-end
Possibilité de payer en plusieurs fois toutefois la totalité des 
chèques vous sera demandée à l’inscription.

Cette transmission ne délivre aucun diplôme et ne s’apparente 
à aucune religion ni aucune secte. Elle est issue de ma propre 
expérience, de ma propre conscience, ainsi que des dons, 
talents et potentiels uniques qui en découlent . 

En cas d’annulation de votre part aucun remboursement ne sera effectué.  
En effet, désirer participer à cette transmission est un engagement profond  
de vous-même pour vous-même. Il est donc très important de vous y tenir. 

INSCRIPTION : Me contacter au 06 62 27 01 17 ou 
contact@creersavie.com
Un entretien préalable à l’inscription est demandé 
Ensuite un acompte de 30% vous sera demandé pour l’inscription 
définitive.

mailto:contact@creersavie.com





