
Le programme Etna

Explorer son monde intérieur 
au service de sa vie

Programme créé et animé 

par Nathalie Chatillon et Vincent Vinckier



L’essor du programme

L’essence de deux mondes qui se rencontrent

Nathalie Chatillon

Psychothérapeute - hypnothérapeute - praticienne chamanique 

Animée profondément par l’unité de l’être, Nathalie a été, dans une 

première phase de sa vie professionnelle, chef de projet dans la santé au 

sein de diverses ONG et a vécu notamment au Bénin. Appelée à connaître 

l’humain dans sa profondeur, elle rencontre l’approche constructiviste (la 

création de la réalité non figée) de l’école de Palo Alto et se forme en tant 

que psychothérapeute et hypnothérapeute. Sa spécialité la conduit à 

accompagner chacun vers l’harmonie dans son essence et sa reliance. Elle 

renforce son travail aujourd’hui avec une pratique chamanique au tambour, 

reliée aux différentes dimensions énergétiques.

Vincent Vinckier

Coach génératif - Facilitateur - Auteur

Passionné depuis toujours par la richesse intérieure, Vincent a entrepris 

son voyage initiatique entre le monde intérieur et le monde extérieur qui 

l’a amené à parcourir et vivre pendant 10 ans à l’étranger sur des terres 

sauvages et habitées dans une diversité et richesse humaine. En 2013, il 

décide de revenir en France pour continuer sa guidance intérieure en se 

professionnalisant tout d’abord comme coach puis coach génératif. Il  

devient également auteur en écrivant son premier livre autobiographique.

La création de ce programme a émergé de la rencontre entre Nathalie et Vincent sur leur travail 

commun de l’Être au centre de leurs accompagnements respectifs et de sa portée dans un cadre 

naturel et sauvage. La terre volcanique a émergé du besoin de Vincent de se relier à la vastitude et 

à l’horizon d’une terre de feu, besoin qui s’est renforcé au cours d’une traversée à vélo sur les terres 

islandaises en 2011, et de la connaissance de la terre sicilienne de Nathalie avec sa reliance au 

volcan par son exploration de vie en 2018. 

Le but de ce programme est l’exploration de soi, de sa vastitude et de son potentiel pour une 

évolution intérieure. La terre volcanique sicilienne et les accompagnements professionnels 

représentent le moyen par lequel vous explorerez ces territoires inexplorés pour les intégrer en 

vous-même. L’intention à l’issu de ce programme est de pouvoir intégrer cette découverte et cette 

reliance pour la transformer et la faire émerger dans votre vie et les dimensions dans lesquelles elle 

s’inscrit.

Ce programme a été conçu dans une intention et une émergence d’unité avec soi-même et les 

autres êtres, les consciences de la Terre, les énergies minérales, végétales, animales et humaines. 

Le pilier de ce programme s’inscrit dans le respect, la bienveillance et le développement en 

cohérence avec l’ensemble de ces êtres et de ces énergies. 



La dimension du programme

Se révéler au rythme de soi et 
de la Terre sauvage

Première partie du programme: Immersion

Faire corps entre soi et son environnement avec l’approfondissement 

entre son monde intérieur et le monde extérieur « volcanique ».

Deuxième partie du programme: Intégration

Faire le lien et la passerelle entre ce que je suis au sein de ma vie et 

l’intégrer avec l’énergie du champ énergétique et quantique de la 

terre sauvage volcanique.

Troisième partie du programme: Déploiement

Amener l’intégration entre l’expérience volcanique, le Soi, sa vie 

présente afin de l’orienter dans ses nouvelles perspectives de vie en 

terme de Vision et Mission de vie.

À l’image du volcan qui émerge et de toute la création 

natuelle qu’il impulse de son éveil à son essence, la vie autour 

de l’Etna se diffuse dans sa cohérence et en harmonie avec 

l’essence de la lave.

Le but de ce programme est d’approfondir ce que vous êtes 

dans l’ici et maintenant et d’intégrer cet apport en vous et 

dans votre vie. 

La reliance à l’Etna, à sa nature sauvage, à vous-même, aux 

a u t r e s m e m b r e s d u g r o u p e a v e c l e p r o c e s s u s 

d’accompagnement que nous avons créé vous donnera sous 

divers aspects et différentes formes, énergétiques  

quantiques, somatiques et cognitives, une profondeur de 

dimension et de champ de conscience nouvelle.

Le caractère exceptionnel de ce voyage en petit groupe en 

immersion permettra d’ouvrir de nouveaux espaces en vous, 

de les intégrer et de vous y relier pour développer et 

approfondir votre vie dans son contexte intérieur et 

extérieur.

Ressentir , écouter, intégrer, révéler et diffuser



Le programme

7 jours de voyage, 5 jours d’accompagnement

Jour 1  « Présence » 

1ère demi-journée: enseignement et accompagnement sur le lieu d’accueil: 3h

Points abordés et pratiques:

L’état d’être, la conscience, l’état vibratoire, la concentration, la méditation, la résonnance, l’hypnose, 

l’écoute de soi, revenir à soi, le centrage, l’ouverture, la connexion verticale, s’ouvrir au champ 

quantique, l’alignement, la pleine conscience, la ressource en soi.

2ème demi-journée: randonnée nature sur un site sauvage + intégration enseignement et pratiques: 7h

Points abordés et pratiques:

États COACH (protocoles pour vous relier à une plus haute fréquence vibratoire), marche silencieuse, 

ressentir l’énergie des lieux, se relier à la Terre, marche nocturne. 

Jour 2  « Profondeur » 

Journée: enseignement et accompagnement sur le lieu d’accueil et aux alentours: 8h

Points abordés et pratiques:

Méditation, états de connexion au champ quantique, ateliers d’écriture génératifs, voyages 

chamaniques au tambour, marche consciente, introspection, association à des états génératifs vécus 

et retranscription, accompagnement individuel et collectif émergent.



Jour 3  « Transfert » 

Journée: randonnée nature sur un site sauvage + intégration enseignement et pratiques: 8h

Points abordés et pratiques:

États d’Être, accompagnement coaching génératif collectif, accompagnement individuel pour 

contacter son essence, danse chamanique, chant vibratoire intérieur, mouvement, accompagnement 

percussion, exercice de présence.

Jour 4  « Essence » 

1ère demi-journée: enseignement et accompagnement sur le lieu d’accueil: 3h30

Points abordés et pratiques:

État COACH, voyage chamanique, visualisation/mouvement/ressenti/conscience/vibration de 

l’essence, générativité.

Jour 5  « Intégration » 

Journée: enseignement et accompagnement sur le lieu d’accueil et aux alentours: 8h

Points abordés et pratiques:

Ligne du temps, exploration par les 3 intelligences (cognitives, somatiques, champ) des dimensions de 

vie, ancrage, niveaux logiques, travail sur l’identité essence/rôle, approfondissement.

 
2ème demi-journée: randonnée sommet de l’Etna-sous réserve des conditions climatiques/volcaniques

sinon autre lieu d’exploration

Points abordés et pratiques:

États de performance, respiration, centrage, lien performance/essence/vision/mission de vie.



Le lieu d’accueil

Un agriturismo traditionnel 
au coeur de la nature

Nous logerons en demi-pension à il frutteto di effesto situé à 

Villa Milia, au pied de l’Etna. C’est dans ce lieu et aux alentours 

que nous animerons une partie de l’enseignement, de 

l’accompagnement et de nos pratiques.

Le logement sera composé de chambres individuelles et 

d’appartements. 

Au coeur de la nature sauvage, ce lieu vous permettra de vous 

ressourcer avec sa situation exceptionnelle. 

Nous aurons la chance de déguster les produits locaux siciliens. 

Un programme 
en trois parties



Le programme

Les modalités d’inscriptions

*prix comprenant: 

Prestation agence de voyage + accompagnement

La prestation agence de voyage inclus:

- Billet d’avion aller/retour depuis Paris jusque Catane

- Transferts aéroport - agro-turismo

- Logement en demi-pension

- Excursions + guide et transport local

- Assurances

Non inclu: les extra (repas/collation) et excursion 

pour le sommet de l’Etna

L’accompagnement inclus l’ensemble du programme 

+ 2 séances d’1h30 individuelles avec 

l’un des accompagnants à la suite du voyage.

Pour une nouvelle perspective de vie enrichie

Programme 2019 

Du 02 au 08 Juin 2019

Prix: 2690 euros*

Groupe de 8 personnes maximum + les 2 accompagnants

Modalités de participation: 

ouvert à tous après validation 

de l’ entretien effectué 

par les 2 accompagnants. 

Contacts:

Nathalie Chatillon 

06 76 06 86 77

nathaliechatillon@yahoo.fr

Vincent Vinckier

07 79 49 17 12

contact@kvaloya.com


