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Les chemins de l’Awen
Stage Au Rythme des Saisons

Beltaine
De mon feu sombre intérieur, mon cœur cheval s’élance sur les chemins
de Belisama – la Très Brillante, l’Amour en action ! Le Feu de Bel se déverse en moi et rayonne sur les mondes. J’en connais les nombreuses
demeures et mon cœur cheval m’y transporte, me manifeste.
Le Feu de Bel – Bel taine – est puissant, sacré, exaltant. J’ai vécu ma légitimité à en être la source, le détenteur. Le passage est à nouveau fait, la
saison claire de mon âme prend place.
Le jeune soleil divin en mon cœur a fait son choix, il épouse ma chair, il se
révèle par et en ma chair. Ma vision est claire et colorée. Je sais ce que
mon cœur esprit veut déposer en ce cycle. Et l’histoire est grande, belle,
terrible et profonde. Je vois et j’assume.
Dans les activités diurnes intenses, je garde la sensibilité d’entre les
mondes. Je ne me perds pas. Je danse autour de mon mât coloré.Je
garde mon axe bâton et je saute entre les feux, ceux de mon cœur et
ceux du soleil extérieur. Je garde vigilance et reste sensible à tout – gratitude et honneur au peuple des souris !

Les dieux prennent pieds en leurs terres, sans aucun retour possible et
voulu en arrière. Ils s’engagent volontairement dans leur incarnation en
moi, en ma vie. C’est le temps des amours, c’est le temps d’engendrer
à nouveau l’espace et le temps. Créativité en action, je vois les mouvements et les formes de ma danse en cette terre. Quelle joie d’œuvrer
pour et en cette Terre ! J’ai confiance en ce que je suis, en ma fonction
en ce cycle.
J’ai conscience, j’ai confiance et j’honore en présence le feu créateur de
mes compagnons. Quelle joie de danser avec mes sœurs, avec mes frères
dans les contrées printanières !
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La Nef blanche s’élève et se rapproche, les chaînes tombent libérant la
créativité de l’Homme Noble. Les peurs sont laissées en sacrifice dans le
feu purificateur, protecteur, libérateur.

