TRANSMISSION « RENAISSANCE »

TRANSMISSION « RENAISSANCE » N°8

L’ART D’INCARNER SON PLEIN POTENTIEL D’ACCOMPAGNANT
* POUR CELLES ET CEUX QUI SOUHAITENT ÊTRE ACTEURS DU
NOUVEAU MONDE
* POUR CELLES ET CEUX QUI SONT ANIMÉS PAR DES VALEURS
PROFONDES
* POUR CELLES ET CEUX QUI PRÉFÈRENT OEUVRER PLUTÔT QUE
TRAVAILLER ET POUVOIR EN VIVRE
* POUR CELLES ET CEUX QUI SOUHAITENT ÊTRE ACTEURS DU
NOUVEAU MONDE

Lieu de la Transmission :
CHRYSALIDES
4, RUE PIERRE DE COUBERTIN
56400 AURAY
Réservée à 8 personnes
La Transmission « Renaissance » se déroule sur 5 week-ends, soit 10
jours au total. La participation aux 5 week-ends est impérative.
Les week-ends ne peuvent être pris séparément.
Participation: 1500 euros soit 300 euros le week-end
Possibilité de faire plusieurs chèques mais versement en une seule fois
à l’inscription.
Horaires : 9h30-12h30 14h-17h30
Les dates et les thèmes sont les suivants :
28/29 janvier 2023 : Donner un sens réel à sa vie. Être acteur du nouveau monde.
Identi er et assumer sa vocation spirituelle de façon professionnelle,
créative et lucrative.
4/5 mars 2023 : Développer l’art de transmuter ses émotions a n de
ne plus perdre son énergie inutilement. Renforcer son enracinement.
Acquérir une stabilité émotionnelle.
Savoir se positionner et nommer ce qui est bon pour soi.
1er/2 avril 2023 : Prendre conscience de la puissance du verbe, du
son et de la vibration. Développer l’art de parler, d’écouter, de demander ou de refuser quelque chose en restant centré dans sa vibration.
7/8 mai 2023 : Libérer son énergie de vie, force créatrice. Comprendre
le sens des obstacles et savoir les dépasser.
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10/11 juin 2023 : Pouvoir manifester son plein potentiel d’accompagnant au quotidien. Développer la force de l’authenticité. Être en mesure d’incarner ce que l’on transmet.

Pourquoi j’ai mis au point la Transmission « Renaissance » ?
Chaque être humain naît avec un potentiel de création illimité. Malheureusement, au cours de son éducation et sous le poids des mémoires
traumatiques de l’enfance et de celles de la lignée familiale, ce potentiel
et cette puissance de vie, pourtant déjà en nous, se voilent.
Aussi, nous pouvons être un très bon professionnel dans notre domaine, un bon praticien de santé, avoir l’expertise d’un outil thérapeutique, cela n’empêche que bien souvent, l’autre nous renvoie à nos
propres blessures.
C’est pourquoi, si nos propres blessures émotionnelles n’ont pas été
paci ées, si nous n’avons pas été explorer notre histoire intime de façon honnête, il nous est di cile d’être intègre, d’être en adéquation totale avec ce que nous transmettons. Ainsi, nous ne pouvons accompagner l’autre à atteindre son plein potentiel.
Nous savons aujourd’hui que l’ADN, qui se trouve à l’intérieur du noyau
de chacune de nos cellules, est le support de la mémoire de nos potentialités divines avec, pour chacun, des spéci cités qui lui sont propres.
L!ADN est un véritable ordinateur biologique qui communique en réseau
avec l!Univers et qui, comme un ordinateur, contient des programmations sur lesquelles il est possible d!agir.
La réalité actuelle dans laquelle nous survivons est le miroir de nos
sou rances et de notre malheur intérieurs. Tant que nous n’allons pas
activer ces brins d’ADN dits « ADN poubelle » nous ne nous réveillons
pas à notre nature véritable et à nos potentiels encore inconnus.
Aussi, au-delà de mettre de la conscience par le biais des thèmes
abordés et de paci er les événements douloureux de votre propre histoire, cette Transmission est un véritable processus de libération intérieure.
A l’issue de la Transmission, vous serez en mesure d!accéder à votre
plein potentiel créatif tout en étant en accord parfait avec vos valeurs
profondes.
C’est dans cet alignement que vous pourrez vivre de votre art, ce pourquoi vous allez oeuvrer dans ce monde nouveau.
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Lors de cette Transmission, je vous o re un espace de présence, de
sécurité et des clés concrètes pour évoluer.

Accompagner, ce n!est pas exercer un pouvoir sur l!autre ou donner des
directives ; c!est donner un temps et un espace à l!autre a n qu’il puisse
prendre conscience et se délester de ce qui ne lui permet pas d’avancer
sur son propre chemin de vie.
L’espace proposé pour cette Transmission n’est pas ordinaire, il est
unique.
C’est au travers de mes expériences de vie paci ées, de mes dons, de
mes talents et de mes potentiels mis à jour que je vous accompagne
dans un véritable processus de renaissance.
Ayant choisi, avant ma naissance, d’accepter de m’ouvrir à mon plein
potentiel dans tous les aspects de mon être, je suis en mesure d’accompagner celles et ceux qui viennent à moi a n de libérer cette puissance de vie présente en chacun, car moi-même, je l’ai libérée au plus
profond de mes cellules.
L’idée de cette transmission n’est pas de vous isoler du monde ou de
vouloir vous faire nager à contre-courant, mais d’être en mesure de nager en eaux troubles sans plus avoir d’impacts émotionnels.

DE POU L’ART D’INCARNER SON

Cette période de l’Humanité est propice à l’évolution, alors
osons être ce que nous sommes véritablement.
Nathalie Chiaruttini
www.creersavie.com

PLEIN POTENTIEL DE POUVOIR EN
MODALITÉS D’INSCRIPTION :
Merci de m’envoyer un mail à : contact@creersavie.com
Je validerai votre inscription après un entretien préalable.
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Cette transmission est un véritable engagement dans un processus profond de renaissance.

QUESTIONS PRATIQUES:
Pour celles et ceux qui viennent en train, la gare d’Auray se trouve
à 15 minutes à pied du lieu de la formation.
L’hébergement et les repas sont à la charge des participants.
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
e ectué. En e et, désirer participer à cette transmission est un
engagement profond de vous-même pour vous-même. Il est donc
très important de vous y tenir.
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POUR PLUS D’INFORMATIONS : WWW.CREERSAVIE.COM

