
TRANSMISSION « RENAISSANCE »  
TRANSMISSION «  RENAISSANCE » N°8 

POUR TOUTE PERSONNE QUI SOUHAITE ACCOMPLIR SA VIE 
AVEC CONFIANCE ET SÉRÉNITÉ  EN TRANSFORMANT SES 

ÉNERGIES NÉGATIVES EN ÉNERGIES POSITIVES  

POUR TOUTE PERSONNE QUI SOUHAITE SE RÉALIGNER À SA 
JUSTE FRÉQUENCE AFIN QUE LES DÉSÉQUILIBRES DE SA VIE 

DISPARAISSENT  

POUR TOUTE PERSONNE QUI SOUHAITE DONNER UN SENS À 
SA VIE 

   

    * 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.

Horaires : 9h30-12h30   14h-17h30


Les dates et les thèmes sont les suivants :


4/5 février 023 : Savoir qui nous sommes véritablement, donner un 
sens réel à sa vie .


 4/5 mars 2023 : Développer l’art de transmuter ses émotions afin de 
ne plus perdre son énergie inutilement. Acquérir une stabilité émotion-
nelle.


 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 deman-
der ou de refuser quelque chose en restant centré.


 7/8 mai 2023 : Libérer son énergie de vie, force créatrice. Comprendre 
le sens des obstacles et savoir les dépasser.


 10/11 juin 2023 : Pouvoir manifester son plein potentiel 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. Malheu-
reusement, 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.


C’est pourquoi, il nous est difficile d’être intègre, d’être en adéquation 
totale avec ce que nous sommes véritablement.


Nous savons aujourd’hui que l’ADN est le support de la mémoire de nos 
potentialités divines avec, pour chacun, des spécificités 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 pro-
grammations sur lesquelles il est possible d!agir.


La réalité actuelle dans laquelle nous survivons est le miroir de nos 
souffrances intérieures. Tant que nous n’allons pas transmuter ce plomb 
en or, nous ne nous réveillons pas à notre nature véritable en lien avec 
la paix, la joie, l’harmonie, l’Amour et la santé.


Aussi, au-delà de mettre de la conscience par le biais des thèmes 
abordés et de pacifier les événements douloureux de votre propre his-
toire, cette Transmission est un véritable processus de libération inté-
rieure, une véritable renaissance. 


Chaque week-end je vous accompagnerai également par un soin so-
nore que vous recevrez allongés sur un tapi de sol.

Les vibrations qui vont se diffuser dans votre corps permettront un net-
toyage cellulaire et un rééquilibrage de l’énergie vitale.

Ces sons contiennent des codes et des fréquences invisibles à l’œil nu 
mais primordiales au rééquilibrage cellulaire.


Ces fréquences reconnectent, transforment et transmutent, elles 
œuvrent au-delà de ce que nous pouvons imaginer.


À l’issue de la Transmission, vous serez en mesure d!accéder à votre 
plein potentiel tout en étant en accord parfait avec vos valeurs pro-
fondes.




Lors de cette Transmission, je vous offre 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 afin 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 pacifiées, 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 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 afin 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 na-
ger en eaux troubles sans plus avoir d’impacts émotionnels.


« Cette période de l’Humanité est propice à l’évolution, alors 
osons être ce que nous sommes véritablement. » 


Nathalie Chiaruttini


DE POUVOIR EN

MODALITÉS D’INSCRIPTION : 
Merci de m’envoyer un mail à : contact@creersavie.com  
Je validerai votre inscription après un entretien préalable. 

Cette transmission est un véritable engagement dans un pro-
cessus 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 expé-
rience, 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. 

POUR PLUS D’INFORMATIONS : WWW.CREERSAVIE.COM 

Nathalie Chiaruttini

www.creersavie.com


