WEEK-END DE TRANSMISSION :
« SORTIR DU SYSTÈME D’ABUS
ET SE RECONNECTER À SA
PUISSANCE DE VIE »
Nous n’en avons pas forcément conscience,
mais nous sommes constamment dans un
« rapport sexuel avec la vie ».
L’énergie sexuelle est l’énergie la plus
puissante de l’univers.
La notion de sexualité ne se limite pas
uniquement à la relation physique avec un
partenaire.
Les processus sexuels de notre vie sont beaucoup plus « larges » que la sexualité à proprement parler.
Les vraies questions à se poser sont :
« Par qui et par quoi je me laisse « pénétrer » et
« féconder » au quotidien dans ma vie ? ».
« Est-ce que je sais réellement me protéger des
situations ou des personnes abusives afin de
laisser place au sacré à l’intérieur de moi ? ».
« Sommes-nous véritablement sortis du
processus d’abus envers nous-mêmes ? ».

Beaucoup de personnes parlent de sexualité
sacrée. Toutefois, elles n’ont pas conscience
que les processus sexuels de leur vie sont
beaucoup plus vastes et dommageables
qu’elles ne le pensent.
Les mémoires d’abus engrammées dans notre
corps de par notre éducation, notre vécu,
notre culture et la mémoire de nos ancêtres,
ne nous permettent pas de nous reconnecter à
notre pleine puissance de vie et notre plein
potentiel.
En ces temps de transition, il devient essentiel
de retrouver notre état de « virginité ». Cette
virginité dont Isis et Marie étaient porteuses.
Mais qu’est ce que cela signifie exactement ?
Durant ce week-end, je vous transmettrai
des enseignements profonds, des clés fondamentales et des pratiques corporelles
essentielles afin que vous vous nettoyiez
en profondeur et laissiez place à la VIE.
Vous apprendrez comment restaurer
l’harmonie et l’ordre au plus profond de
vous, malgré un monde parfois bien
chaotique .

Du 16 au 18 décembre 2022
Du vendredi 17h au dimanche
vers 14h/15h
Vous serez logés au gîte de l’Arnon
114 la Forge Neuve - 18160 Saint Baudel
En chambre double pension complète
(repas végétariens et sans alcool)

Participation à ce week-end en chambre
double et pension complète : 390 euros
Pour l’inscription, vous pouvez me contacter :
Nathalie Chiaruttini 06 62 27 01 17
Ou par mail : contact@creersavie.com

www.creersavie.com

