Les chemins de l’Awen
Stage Au Rythme des Saisons

Imbolc
« J’ai touché une nouvelle fois le fond de ma nuit et m’y
suis perdu.
Incompréhension, frustration, colère et... tristesse.
D’un sombre élan de mon cœur monte l’appel de ma détresse !
J’abandonne ce que je croyais être mon devoir et mon dû.
Les masques et les rôles, les statuts et positions, les « il
faut » qui sclérosent,
Un à un, dans une ronde enseignante, s’éloignent doucement de mes berges.
Au rythme des tamis de ma nuit, juste mon souffle qui se
pose.
Des voiles colorés de la danse de l’ego, à nouveau, l’enfant nu en moi émerge.
J’ai été dans ce cycle tout ce que j’ai été... Gratitude ! Renouvellement !
Je me libère de cette permanence et me pose en SIMPLICITÉ. Consciemment.

La porte d’Imbolc... la Déesse Mère purifie la terre et le
foyer, pour le renouveau cyclique des semailles et des
leçons.
Ma Terre est ma matière, mes corps sont ma matière, ici.
Les nourritures d’hier ne se mélangent pas à celles d’aujourd’hui.
Lustration, purification... polir les réceptacles que je suis
pour mon renouveau en gestation.
Apprendre encore à Re Se Voir dans les nourritures qui
adviennent.
Bénédiction de ma Coupe par le Feu Féminin pour accueillir la lumière qui (s’)éveille.
Vraiment, quelle est elle cette fois, cette lueur ?
40 jours durant, je nourris, renforce, maintiens ma matrice
de Silence,
En action, en méditation et prière, en joie et confiance,
Pour au printemps voir émerger la lumière nouvelle de
mon feu créateur.
Oui ! je manifeste dans ce prochain cycle ma volonté qui
est Sienne. En Service et en Foi.
Et je m’émerveille des chemins de gestations de mes
sœurs, de mes frères et puis de toi. »

Stage de préparation au passage d’Imbolc
27 et 28 janvier 2018 de 9 h 30 à 23 h 00 et de 9 h 30 à 17 h 00
Hutte à sudation, crypte de cristal, Voyage chamanique, Danse des Runes
Tarif : 162 €

Hutte à sudation
pour célébrer le passage d’Imbolc
soirée du 1er

février 2018

(hutte indépendante du stage de préparation)

Tarif : 45 €

Lieu : Lathus-Saint-Rémy (86), sur un site de 11 ha de nature préservée.
Possibilité d’hébergement sur place en participation libre.

Cédric au 06 71 07 92 61 - cedric@lesterresdelawen.com

www.lesterresdelawen.com

