Les chemins de l’Awen
Stage Au Rythme des Saisons
Hutte à sudation - Litha
pour célébrer le passage du solstice d’été
soirée du 20 juin 2018
(hutte indépendante du stage de préparation)

Tarif : 45 €

Stage de préparation au passage de Litha
16 et 17 juin 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 €

L i t ha
« Les prophéties s’accomplissent, la préparation
porte ses fruits. La lumière de ma plénitude radiante
moissonne la Vie.
Face au Soleil levant, seule la générosité croît.
Lorsque le feu de nuit terrestre s’éteint, le feu céleste
renaît en moi.
C’est le temps de l’accueillir en mon cœur et d’accepter de le répandre autour de moi. La coupe lustrée est pleine et déborde avec amour.
Le soleil divin intérieur s’exprime à nouveau en ce
présent.
Surtout, garder mon mental maîtrisé et les passions
à leur juste place.
Ce soleil central en mon cœur est mon centre, est
mon axe. Centre d’où tout vient et vers quoi tout
converge.
Je célèbre le moyeu du cercle de mes jours qui
tourne et tourne au sein des cycles des saisons pris
eux-mêmes dans le cycle de la Vie.

Je trouve et maintiens ce Centre malgré l’activation
créatrice de mon être. Ce Centre du cercle de ma
vie, j’y demeure et j’inscris mon cercle dans le grand
cercle de la Vie.
Pourtant, je sais déjà que le soleil dans sa splendeur
entame son déclin, je reste vigilant par rapport à mes
propres nuits.
Il n’est plus temps de semer. Toutefois, je garde en
conscience que ce qui naît maintenant sous mes pas,
dans sa putréfaction à venir, sera terreau des semailles du prochain cycle, éternellement.
J’ouvre ma générosité à la fécondité sans mesure de
la Terre, la corne d’abondance se déverse en fruits
et en partage – co-création. Dans mon cœur esprit,
mon âme vivifiée par le feu déverse sa créativité divine en connaissance intuitive.
Je suis Homme, et porté par la Grande Lumière extérieure, je participe pleinement à la vie collective,
je deviens Soleil et danse avec mes Sœurs, avec mes
Frères, solaires également. »

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

