
« HONORER SON 

COUPLE INTÉRIEUR »

Jour 1 : Connecter et activer son Féminin Sacré
Jour 2 : Connecter et activer son Masculin Divin
Jour 3 : Vivre l'Alliance intérieure

5-6-7 juin 2020

3 jours en résidentiel 
à l’Abbaye de Valsainte
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En pleine connexion avec l’énergie de ce lieu sacré,
je vous invite à un voyage Osmose Création © 

 
Pleine présence, exploration sensorielle, créations libres à partir du vivant en soi

(danse, land-art, pastels-pigments sur grand format…),
 connexion à la nature, aux symboles…

 

pour vous aligner sur votre Vérité essentielle
et honorer votre couple intérieur
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Osmose Création© est un process d'accompagnement vibratoire de l'Être créé par Nathalie BERTHET
et qui s’appuie notamment sur différentes formes de créations sensorielles et quantiques

Informations & Inscriptions : 
Nathalie BERTHET – 06 62 29 91 14 – nb@nathalieberthet.com
 Thérapeute quantique - coach certifiée - www.nathalieberthet.com

Stage du Vendredi 5 juin 2020 à 10h au dimanche 7 juin 2020 à 17h
Possibilité d’arrivée la veille au soir
Lieu : Abbaye de Valsaintes – Simiane la Rotonde à 30’ d’Apt (possibilité de navette
depuis Apt) - http://www.valsaintes.org
 
Tarif  : 280 € + pension complète avec hébergement à partir de 51€/ jour
Tarif early-bird (inscription avant le 1er mars) : 230 €*
 (*hors pension complète et hébergement)

Jour 1 : Feminin sacré 
 
S’ouvrir à un état de réceptivité, d’attention à soi-même, à son corps, ses
ressentis,... 
Entrer dans une écoute fine et subtile de ce qui se dit tout bas, au creux
de soi, en prendre soin avec douceur, tendresse, bienveillance
Sentir le vivant en soi et activer l’énergie de vie créatrice
Se connecter à la nature, créer avec elle

 Jour 2 : Masculin divin
 

Se connecter à sa verticalité, sentir son axe,
Susciter la clarté, le discernement, choisir sa direction
Entrer dans l’action, guider
Cultiver sa concentration, sa détermination
Sentir sa force, activer sa protection 
Créer à partir de sa géométrie intérieure

Jour 3 Alliance intérieure
 
Embrasser le féminin et le masculin en soi
Sentir leur complémentarité
Jouer avec ses deux polarités en harmonie
Les convier aux noces intérieures dans le creuset alchimique du cœur
Avancer sur le chemin de complétude 
pour honorer son couple intérieur et Agir en Justesse 


