
Séminaire avec Nathalie Chiaruttini et Eugenio Iacono à 
Carnac ( Bretagne) 

LA VOIE DE L’ACTE ET DE LA POSTURE JUSTE 

Les 24 et 25 juin 2023 ( Solstice d’été ) de 9h à 18h

DEUX JOURS AU PIED DU TUMULUS SAINT MICHEL À CARNAC

Le Tumulus Saint Michel Tombe géante de 35000 m3 construite 1300 ans 
avant les premières pyramides. Ce tumulus date de -5000 ans avant Jésus-
Christ et est situé à Carnac. C’est un lieu très puissant au niveau énergétique. 

C’est dans ce cadre que nous vous accompagnerons par des enseignements 
et un travail en équithérapie à ressentir la posture juste et l’acte à poser afin 
que votre vie puisse être équilibrée et abondante dans tous les sens du terme. 

Durant ce week-end nous allons vous accompagner à conscientiser les actes 
que vous poser dans votre vie afin de vous permettre de réajuster et de 
trouver la posture juste afin de concrétiser le meilleur. 



Eugenio est expert en communication avec le cheval. 
Lors de cette journée qui se déroulera au pied du tumulus Saint Michel à 
Carnac, Eugenio nous fera prendre conscience de l’importance des 
informations que nous émettons par les vibrations de notre corps.  
Le cheval étant le miroir de notre corps et des peurs inconscientes qui y sont 
engrammées, nous pourrons observer de façon individuelle, ce que le cheval 
nous renvoie.  
Les expériences et pratiques proposées, permettront de mettre en évidence 
différentes aspects de votre posture dans la relation. 
Ainsi placé en situation d’échange avec cet animal, nous verrons comment 
progressivement s’ancrer dans la réalité de l'instant présent afin de pouvoir 

LE TARIF POUR CES 2 JOURS EST DE 220 euros  
 Il comprend :   
*Accompagnement Nathalie et Eugenio  
 Ce tarif ne comprend pas: 
*le transport : il est préférable de venir en voiture 
*Les repas du midi. Prévoir votre panier repas 
*L’hébergement 

RÉSERVATION 
Auprès de Nathalie Chiaruttini au 06 62 27 01 17 ( privilégier les SMS) ou par mail 
contact@creersavie.com . 
Après validation de l’inscription, un chèque d’acompte de 100 euros non 
remboursable vous sera demandé pour l’inscription définitive .

mailto:contact@creersavie.com

