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Selon le calendrier celtique, le mois de novembre voit l’avènement de la nouvelle année. Selon cette tradition chère aux Terres de l’Awen, nous entrons
dans les mois sombres. C’est une période de positionnement intérieur.
Après avoir évacué nos feuilles mortes aux vents d’automne, nous décidons
de ce que nous voulons nourrir en notre être intérieur. Nous recevons les
germes de ce que nous décidons de créer en nous et à l’extérieur de nous à
l’arrivée des temps de manifestations.
C’est profondément adapté à la situation sociétale que nous vivons tous en
ce moment. Quel va être le moteur de notre vie. La Peur ou l’Amour ? Quant
à nous, sur les Terres de l’Awen, nous avons fait notre choix. La Conscience
de l’Amour nous guide. Nous cultivons la sérénité et l’émerveillement continu
en préparant notre hiver, intérieurement et extérieurement.
Nous devons bien cela à notre communauté animale, végétale et minérale qui
participe à tant de bien-vivre et de beauté autour de nous. Nous leur devons
conscience profonde de ce qui est, responsabilité de ce que nous sommes et
de ce que nous faisons. Nous devons à notre Terre Mère notre souveraineté
intérieure.
Malgré la distanciation voulue par nos gouvernants, nous nous sentons
proches et solidaires de vous tous. Nous vous partageons dans cette lettre
un peu de notre co-création avec la Nature et tous ses enfants. Puisse cela
résonner en vous. Nous vous souhaitons bon et beau cheminement en votre
conscience. Restons ensemble et connectés.
Cédric & Sabrina
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association Les Jardins de l’Awen
existe depuis janvier 2012. Elle a pour
objet la création, le suivi et la promotion
d’activités liées :
• au bien-être animal et à l’accueil d’animaux maltraités ou en fin de vie.
• à la sauvegarde de la biodiversité végétale et des semences anciennes reproductibles.
• au partage d’expériences de vie et de
pratiques respectueuses de notre environnement et de liens socioculturels et économiques solidaires et créatifs.
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Sommaire Les loulous
L’association accueille à ce jour quatre chevaux, deux ponettes, deux ânes et six boucs et chèvres poitevines.
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En 2019, Typhon, beau cheval qui porte bien son nom a rejoint notre tribu.
Et en cette fin de printemps 2020, la ponette Pomponette
est venue tenir compagnie à Aloha qui déprimait après le
départ de sa grande copine Deedee. Pour découvrir ou redécouvrir les bouilles de nos loulous, vous pouvez les rejoindre
ici.
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Pour celles et ceux qui ne le savent pas – après plusieurs années d’un équilibre maintenu entre les animaux – notre jument Hiémionne et notre ponette shetland Deedee nous
ont quittés en février 2018, à dix jours d’intervalle. Nous
les avons accompagnées en conscience. Pour approfondir
ce processus, vous pouvez en savoir plus ici.
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Les Jardins de l’Awen
Association pour une terre d’accueil

Sommaire Campagne d’adhésion et
de parrainage
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L’association
« Les Jardins de l’Awen »

Nous lançons notre campagne d’adhésion pour cette saison
2020 / 2021. L’adhésion à l’association commence à partir de 10 €.

La ferme écologique
« Les Champs de l’Awen »

Vous pouvez trouver les informations et modalités d’adhésion sur
notre site internet en cliquant sur ce lien. Nouveauté 2020 : nous
avons créé une page sur la plate forme associative Hello Asso
pour pouvoir adhérer et suivre les campagnes en quelques clics,
de manière sécurisée et simplifiée. C’est par ici. Les adhésions
courent du 1er novembre au 31 octobre de chaque année.

Sur les Chemins de
l’Awen
Agenda – Conclusion

Nous organisons également une campagne de parrainage individuel de nos loulous pour faciliter leurs soins et leur alimentation
et permettre un échange riche entre chaque animal et son parrain
ou sa marraine. Plus d’infos et contrepartie sur notre site ou sur
Hello Asso.
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Merci pour votre soutien et votre implication.
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Nous reconduisons cette année les stages d’initiations à la communication intuitive animale et à la rencontre avec les consciences
végétales. Vous pouvez obtenir plus d’informations sur ces stages
sur cette page. J’invite celles et ceux intéressés par ces stages à se
faire connaître pour que nous puissions organiser ces rencontres.
Nous organisons également à partir de cette année des rencontres
associatives libres. Ces rencontres, centrées sur le monde
animal ou sur le monde végétal, sont l’occasion de rassembler les
adhérents avec leur famille et leurs amis sur les Terres de l’Awen
et participer ainsi à la vie associative au quotidien. C’est l’occasion également de faire le point sur notre relation en tant qu’êtres
humains, avec les consciences animales et végétales ainsi que sur
notre relation à la Nature, à notre Mère Terre. Enfin, c’est s’offrir le
temps d’un partage authentique et profond avec nos frères et sœurs
en chemin sur cette Terre comme nous, en toute simplicité. Pour en
savoir plus, c’est ici !
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La prochaine Assemblée Générale de l’Association aura lieu le samedi 6 mars 2021.
is

Gr

< >

5

Les Champs de l’Awen
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Ces années écoulées ont vu évoluer par l’expérimentation notre
approche du jardinage :
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Un jardin forêt comestible
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Au fil de nos expériences, cette forme d’interaction, entre sauvegarde de la biodiversité, alimentation adaptée et abondante, respect
des processus naturels, s’est imposée à nous. Un jardin forêt, quelle
que soit sa taille, imite le processus naturel, gage de résilience, de
durée et de sécurité. C’est, à notre sens, la manière la plus aboutie
de concilier les lois naturelles à nos productions alimentaires, de
conjuguer respect, beauté, harmonie et praticité.
C’est l’idée d’un jardin forêt comestible étagé imitant la structure, la
biodiversité et la résilience d’un jeune boisement naturel.
Nous mettons en place progressivement des arbres nourriciers de
grand ou de petit développement, associés à des arbustes, des
vivaces herbacées, des aromatiques, des annuelles, des légumes racines, des champignons et des lianes qui complètent à merveille
la structure verticale.
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C’est l’utilisation de plantes essentiellement pérennes qui donne au
système sa durabilité.
Ro
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Nous continuons d’année en année à récolter nos propres graines
fertiles. Nous sélectionnons ainsi des variétés de plantes et de légumes qui s’adaptent progressivement à notre terre et à nos conditions climatiques.

La ferme écologique
« Les Champs de l’Awen »

Nous avons construit trois petites serres non chauffées, pour assurer la culture de légumes plus fragiles et pouvoir étaler dans la
saison la production de plants : une serre principale fermée dans le
jardin, une petite serre semi ouverte dans le jardin ainsi qu’une serre
semi enterrée hors jardin, dans un espace moins sujet aux gelées
tardives et précoces.

Sur les Chemins de
l’Awen

Une conscience miroir

L’association
« Les Jardins de l’Awen »
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Nous sommes à l’écoute des plantes et de leurs idées directrices.
Nous abordons le jardin comme un système vivant à part entière
avec toutes les interrelations entre êtres vivants que cela sous entend, au-delà des simples interactions biochimiques habituellement
prises en compte. Cela engendre un jardin qui évolue d’année en
année aussi bien au niveau de la forme qu’au niveau du sens à donner à notre intervention.
Comme pour tout être vivant, si nous apprenons à être à l’écoute
des processus nécessaires de régulation, le jardin vise à atteindre
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une homéostasie globale. L’être humain devient alors un facteur clef
de cette co-création en étant partie intégrante du système jardin,
de même le jardin devient comme un prolongement des corps des
jardiniers avec un effet miroir des plus intéressants.
Dans la Nature, un espace structuré en potager ou en culture n’existe
pas. C’est l’intervention humaine qui engendre ces espaces en cocréant avec (le plus souvent en utilisant) les forces de développement des formes de la Nature. Par extension, dans le monde de
la manifestation, toute co-création entre les énergies de mise en
Forme propre à la Nature et l’idée de base directrice d’un projet humain peut être appelée « Jardin ».
La transmission de cette prise de conscience par un apprentissage
concret de ces processus de vie est l’un de nos objectifs pour une
meilleure compréhension par l’homme de sa place au sein de la Nature. Cette compréhension engendre le respect. Cela nous permet
également de ne plus percevoir notre environnement comme un espace dissocié de nous-mêmes. Au contraire, nous approfondissons
notre expérience de vivre l’interdépendance de toutes choses et
d’ouvrir notre conscience du moi au champ de la Nature.
Cela donne pour finir la motivation d’agir pour le bien d’un tout, dépassant la simple conscience du soi. Entrer en conscience dans la
peau du Jardinier peut ne pas être anodin !
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Sommaire Les productions à vendre
Voici les productions disponibles à la vente :
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• plantes aromatiques et médicinales en plantes
sèches ensachées.
• plants de légumes, de PPAM et fleurs en godets ou
en pots.
• Bâtons à brûler de plantes du jardin pour fumigation.
• Huiles alimentaires aromatisées avec nos plantes
pour agrémenter votre cuisine.

Agenda – Conclusion
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La vente se fait en précommande en utilisant le formulaire
disponible ici à renvoyer au plus tard le 15 mars de chaque
année. Le règlement se fait à la livraison. Nous vendons le
surplus de production en vente directe à la ferme ou par correspondance.
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Sur les chemins de l’Awen, nous partons à la rencontre de
nous-mêmes et des êtres qui nous entourent. Nous choisissons de le faire avec bienveillance, douceur et simplicité
dans le respect de chacun.
Dans notre expérience, cette démarche implique obligatoirement un retournement de notre attention vers l’intérieur
de notre être. Nous cessons de nous identifier aux multiples
personnages mis en place par notre égo pour inter-réagir avec
l’extérieur et la superficie de nous-mêmes. Nous cessons de
rechercher à l’extérieur de nous-mêmes les réponses et les
responsabilités de ce que nous vivons.
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Ce changement de regard, d’état d’esprit, de paradigme, engendre la compréhension que tout ce qui se manifeste à l’extérieur de nous-mêmes est l’exacte résonnance de ce que
nous vivons en conscience ou inconsciemment dans nos espaces intérieurs.
Ac
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En ce sens, toutes les interactions avec les autres - humains,
animaux, végétaux, minéraux - ainsi que les évènements
expérimentés sont autant de jalons et de clefs de compréhension sur le chemin qui nous mène à nous-mêmes.
À nous d’apprendre à cartographier nos territoires intérieurs
en lisant le livre ouvert de la Nature et de la Vie. C’est un don
de notre Mère Terre. La Gratitude, la Disponibilité à l’Émerveillement devant tant de Beauté en sont les clefs.
En descendant notre conscience au cœur de nous-mêmes,
nous reconnectons progressivement avec notre Essence
profonde. Nous découvrons alors que cette Essence, unique,
est présente au cœur du cœur de chaque Être.

oh

a

Agenda – Conclusion

Al

< >

11

Les Chemins de l’Awen
Rencontres et partages de vie

Sommaire Un partage en co-création
Edito
L’association
« Les Jardins de l’Awen »
La ferme écologique
« Les Champs de l’Awen »
Sur les Chemins de
l’Awen

lc h

ior

Agenda – Conclusion

M

e

Notre environnement familier, dans un premier temps, devient un corps global dont nous faisons partie. Nos expériences particulières entrent en résonnance avec l’histoire du
lieu que nous avons choisi. C’est ce que nous expérimentons
en co-création avec les Terres de l’Awen et ses habitants de
tout règne.
De même, les êtres humains qui nous visitent reçoivent des
Terres de l’Awen autant qu’ils apportent à ces Terres, par leur
Présence et leur engagement, consciemment ou inconsciemment. Ce sont toujours des rendez-vous de résonnance, en
co-création avec les être visibles et invisibles de la Nature.
Cette expérimentation rend obsolète un système pyramidal
de transmission des informations, de techniques ou protocoles figés extérieurs à chaque être. Au contraire, sur les
terres, nos partages d’informations, de fréquences, se font
de manière circulaire au sein de matrices mises en place pour
permettre à chacun ce retournement vers soi-même.
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Chaque échange, qu’il soit libre ou dans le cadre d’un accompagnement individuel ou de groupe, se fait dans cet état
d’esprit : créer ensemble un espace temps sacré permettant
à chacun de laisser émerger du cœur de son cœur un accès
direct à l’information dont il a besoin.

Les accompagnements
Nous proposons des huttes à sudations au rythme des
saisons en suivant les dates des passages des calendriers
celte et nordique. 8 fêtes annuelles pour célébrer le passage
des saisons de notre Mère Terre et conscientiser nos processus internes qui y sont associés. Des huttes individuelles de
guérison ainsi que des huttes de groupes pour accompagner
d‘autres passages sont également proposées.
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Cette matrice cristalline au centre de laquelle s’allonge la
personne nous connecte à la grille cristalline unitaire de la
Terre ainsi qu’à notre propre corps de cristal. Cette syntonisation permet à chacun de recevoir de manière facilitée les
informations et guérisons issues de son propre Être profond
de Lumière. Les intentions posées au départ et la sensibilité
de chacun orientent le voyage.
Cédric accompagne le voyage de chacun dans son propre
Être par des chants intuitifs et divers instruments selon la
Présence du moment. Des processus chamaniques sont
également co-créés avec les guides et êtres de la Nature
pour un accompagnement au plus juste. Généralement, il est
permis et donné à Cédric d’être témoin du voyage de la personne selon un autre point de vue.
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Cédric accompagne également les êtres humains qui le souhaitent dans leur cheminement vers eux-mêmes en proposant des voyages chamaniques sonores au sein de cryptes
de cristal.

Po
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La mise en commun de ces deux points de vue sur le même
processus permet généralement une prise de conscience
accrue de ce qui se joue.
Les cryptes de cristal se font en nature lorsque la météo le
permet ou bien dans une petite yourte dédiée. Dans tous les
cas, ce sont toujours des moments intenses d’échanges fraternels, en douceur, profondeur, joie et simplicité.
Il est également possible de nous rejoindre sur les Terres
seul, en famille ou entre amis pour quelques jours en louant
notre espace d’accueil. Nous auront plaisir à échanger avec
vous autour de repas en commun, balades nature, moments
de partage avec les animaux, visite au jardin. Il est possible
également de demander un séjour à la carte en combinant
nos différents accompagnements. Pour nous contacter.
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Ces stages sont co-créés et co-animés avec Nora Clairmont
de Tourmalines. Nous proposons ainsi un cycle de stages
d’initiations aux Runes et à la sagesse Nordique ainsi que des
Rencontres avec les Dragons.
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Nous avons mis en place également des stages spécifiques
à certaines consciences très présentes actuellement pour accompagner ces temps de transitions. Nous répondons en cela
aux demandes de la Vie. Ces rencontres ont pris la forme de
stages de groupe, mais portent également notre état d’esprit.
Nous proposons des matrices pour permettre à chacun d’ouvrir par lui-même ses propres portes de reconnexion avec ces
Consciences Lumières. C’est un chemin propre à chacun.

Notre expérience nous montre que quelque soit le mode
de rencontre choisi par nos visiteurs, cela s’avère toujours
être des rendez-vous pris à un niveau plus profonds de nos
consciences. C’est beau et enthousiasmant ! Soyez les bienvenu(e)s !
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Prochaines huttes à sudation :
• Dimanche 20 décembre 2020 pour le solstice d’hiver, Yule
• Samedi 30 janvier 2021 pour le passage d’Imbolc
Prochains stages :
• Rencontre avec les Dragons, les 10 et 11 juillet 2021
• Initiation aux 24 Runes, du 7 au 14 août 2021
Prochaines rencontres associatives :
• Rencontre animale hivernale, les 20 et 21 février 2021
• Rencontre végétale « expiration », les 26 et 27 juin 2021
• Assemblée générale Ordinaire des « Jardins de l’Awen »,
le samedi 6 mars 2021
Pour l’agenda général de l’année sur le site, c’est ici.

Conclusion
Pour finir, nous vous proposons cette découverte musicale
tout en douceur : Daiqing Tana - Silent sky.
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Nous souhaitons Conscience, Paix et Joie dans les Chemins
de vie de chacun d’entre vous.
Th

À bientôt.
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