
L’ART DE TRANSFORMER VOTRE VIE  
Ou comment transformer votre plomb en or  

Sur l’île Alchimique d’Ischia en Italie, élue en 2022 « plus belle île d’Europe ». 

l’Art de la transformation est la définition de l’Alchimie. 

En cette transition de l’humanité, beaucoup de personnes sont appelées à devenir des

alchimistes et à apprendre le secret de la transmutation des énergies négatives en énergies 
positives. Cela devient vital pour chacun de nous ainsi que pour notre évolution personnelle sur 
cette terre. 

Afin de transformer votre plomb en or, vous avez besoin de quatre éléments :

La terre, le feu (le soleil), l’eau et l’air.

Ces quatre éléments ont toujours existé dans la nature et sont essentiels pour donner naissance à 
tout ce qui est nommé « le vivant ». 

Tout ce qui vit dans la nature a eu besoin de terre, de soleil, d’air et d’eau.


Aujourd’hui  l’humain est coupé de la nature et, de ce fait, du vivant et de l’équilibre harmonieux 
qui en découle. 

Nous ne sommes plus enracinés dans notre terre. Aussi, notre terreau n’est plus fertile et ne 
donne plus naissance au vivant dans notre vie. Nous sommes enfermés pour la plupart dans un 
système ou nous survivons tant bien que mal.


Notre terre, c’est à dire notre corps est bien souvent « pollué » de mémoires trans-génération-
nelles qui ne nous permettent pas d’avoir accès à notre vie véritable.

Notre feu, c’est à dire notre puissance de vie est bien souvent éteinte, cela étant dû à nos bles-
sures émotionnelles bien souvent inconscientes. Notre inconscient nous gouverne à 95%.

Notre eau, c’est à dire notre émotionnel n’est pas nettoyé et maîtrisé dans son potentiel créatif. 
Certains vivent sur une terre aride et d’autres sur une terre constamment inondée.

Notre air, c’est à dire notre respiration est bien souvent bloquée par la peur inconsciente d’exister 
véritablement, d’oser prendre sa place dans son authenticité.


La science alchimique des quatre éléments est une science ancestrale que les Egyptiens et les 
Esséniens connaissaient et pratiquaient afin de nourrir le vivant en eux et d’être en bonne santé.

Lorsque les quatre éléments sont correctement mis en mouvement, équilibrés, et maîtrisés ils 
nous permettent d’entrer dans un véritable processus alchimique de guérison sur tous les plans.

Notre corps, notre terre personnelle est alors fertile et féconde, elle permet ainsi de créer la vie en 
nous et autour de nous.


Durant chaque semaine proposée, nous vous accompagnerons à transformer votre plomb en or.-
Vous rentrerez dans un véritable LABORATOIRE alchimique transformateur.


Moitié LABOR = travail avec la matière, avec le corps par des exercices spécifiques à la libération 
et au maintien de la santé.

Moitié ORATOIRE = travail de transmission de savoirs cachés ancestraux.


Pratiques et enseignements le matin, après midi libre 



PROGRAMME 2023 

Ce programme est proposé sur l’ile d’Ischia en Italie . 

Ischia est une île qui se trouve en face de Naples  à côté de l’île de Capri. Du fait de ses sources 
Thermales et du feu de son volcan encore présent sous l’écorce terrestre, Ischia est l’île alchi-

mique par excellence. Cette île propose un patrimoine thermal qui est un des plus riche du monde 
(69 groupes de fumerolles). C’est une île où de nombreuses prophéties ont été reconnues et où il 

y a eu des grâces spirituelles. 

De par ces faits, Ischia est surnommée :


 «  la petite Lourdes ». 

Nous vous ferons découvrir durant ce programme les lieux hautement sacrés de l’île encore in-
connus pour beaucoup de personnes  et notamment trois arbres au pouvoir hautement guéris-

seur m’ont été dévoilés et qui depuis sept ans maintenant ont permis à de nombreuses per-
sonnes d’en ressentir les effets profonds et concrets.


Cette île a été élue en 2022 l’île la plus belle d’Europe.


Chacune des semaines proposées seront composées comme suit : 

Matin 

* Pratiques corporelles spécifiques à la libération et au maintien de la santé

Nous effectuerons Eugenio et moi ces pratiques sur le Mont Epomeo qui est un ancien volcan, 
lieu énergétique et alchimique puissant et sacré.


* Petit déjeuner préparé et servi dans la yourte sur le Mont Epomeo (inclus dans le tarif)


* Enseignements et transmissions par Nathalie durant trois heures


* Un après midi par semaine, Eugenio accompagnera un petit groupe pour un travail individuel 
d’équithérapie.  Transport A/R sur li lieu assuré


Déjeuners du midi libres à part le dernier jour où nous vous emmènerons, Eugenio et moi, sur 
un lieu sacré de l’île en rapport avec l’élément de la semaine. 

Après midi : Libre.


À part le dernier jour où nous ferons une journée complète sur un lieu sacré . Ainsi qu’un fin 
d’après midi dans la semaine ( environ 2h)  pendant lequel Eugenio (par petits groupes) vous 

accompagnera  dans un travail d’équithérapie afin de vous apprendre à savoir diriger et maitriser 
votre énergie . 

Pour en savoir plus sur mon accompagnement  : www.creersavie.com 
Pour en savoir plus sur l’accompagnement d’Eugenio : www.eugenioiacono.com 

http://www.creersavie.com
http://www.eugenioiacono.com


PARTICIPATION : 800 euros la semaine 

Si vous souhaitez venir deux semaines consécutives le tarif est de 1400 euros soit 700 euros la 
semaine. 
La totalité de la somme est demandée à l’inscription. Si difficultés contacter Nathalie.  

Pour l’inscription et règlement , merci de contacter Nathalie au 06 62 27 01 17 ou par mail 
contact@creersavie.com


Ce tarif inclût :


*Les pratiques , l’enseignement et une séance d’équithérapie ( avec Eugenio)

*Les petits déjeuners (à part le samedi où nous irons sur le lieu sacré) .

*Le transport A/R de votre hébergement (uniquement si l’hébergement est réservé à Succhivo) 
jusqu’au lieu de transmission sur le Mont Epomeo où nous ferons nos pratiques et

 enseignements ainsi que la séance d’équithérapie

*L’accompagnement A/R pour la journée sur le lieu sacré avec le déjeuner du midi inclus ( petit 
déjeuner non fourni ce jour là).


 
CONSEILS POUR L'HÉBERGEMENT :   Il est important que vous soyez hébergés dans la ville 
de SUCCHIVO car le bus viendra vous chercher le matin devant l’Eglise de Succhivo et vous 

ramènera à cet endroit le midi. C’est un endroit charmant à 10mn à pied de la mer et de la jolie 
ville de San Angelo ( petit Monaco de l’île avec son Rocher).


Nous pouvons vous conseiller les hébergements suivants : 


* Tenuta Villa Tara www.villatara.it   ( nous travaillons depuis sept ans avec Mariella vous pouvez 
dire que vous venez de notre part)


* Albergo villa Mario www.villamario.it


* Hotel villa tre sorelle www.hotelvillatresorelle.it


Attention . Le petit déjeuner sera pris le matin avec nous sur le Mont Epomeo avant les en-
seignements à part le dernier jour . Pensez donc à signaler lors de la réservation à l’hôtel 
que vous ne prendrez pas le petit déjeuner afin qu’il ne soit pas compter dans le prix de la 
chambre. 

DATES PROPOSÉES  

AVRIL 2023 

ÉLÉMENT TERRE : Du lundi 17 avril au matin au samedi 22 avril au soir  
ÉLÉMENT FEU : du lundi 24 avril au matin au samedi 29 avril au soir 


JUILLET 2023 

ÉLÉMENT EAU : Du lundi 17 juillet au matin au samedi 22 juillet au soir

ÉLÉMENT AIR : Du lundi 24 juillet au matin au samedi 29 juillet au soir 


AOUT 2023 

ÉLÉMENT TERRE : Du lundi 14 août au matin au samedi 19 août au soir 
ÉLÉMENT FEU : Du lundi 21 août au matin au samedi 26 août au soir  

OCTOBRE/NOVEMBRE 2023 

ÉLÉMENT EAU : Du lundi 23 octobre au matin au samedi 28 octobre au soir 
ÉLÉMENT AIR : Du lundi 30 octobre au matin au samedi 4 novembre au soir  

mailto:contact@creersavie.com
http://www.villatara.it
http://www.villamario.it
http://www.hotelvillatresorelle.it



