Les chemins de l’Awen
Stage Au Rythme des Saisons

Hutte à sudation
Équinoxe d’automne
soirée du 23 septembre 2019

Tarif : 45 €

M a b on

Lieu : Lathus-Saint-Rémy (86), sur un site de 11 ha de nature préservée.
Possibilité d’hébergement sur place en participation libre.
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Les chemins de l’Awen
Stage Au Rythme des Saisons

Mabon
En Lugnasad, l’ivraie a été trié du bon grain. Les fêtes sont achevées.
Le Roi d’Or veille en sa montagne. Je guide son peuple, mes frères et
sœurs intérieurs.
Les paysages autour de moi reflètent précisément l’état de son royaume
en moi.
Déesse Sol prépare intimement les changements de couleurs du
monde. Le Feu solaire mature inlassablement Terre Mère et ses enfants.
Bientôt, les vents d’automne emporteront l’un après l’autre chaque
grain d’ivraie que je déposerai en offrande, avec respect et gratitude,
sur chaque feuille virevoltante de mon arbre intérieur.

Moi, je parcours la forêt – veilleur attentif – d’un pas parfois joyeux,
parfois fatigué. Je vois, je hume, j’entends, je perçois, je respire. Je ne
sais pas. Mon intuition est ma guidance.
Et je chante – par le Verbe sacré de Lug. Je chante pour la Terre, pour
les Étoiles, pour mes sœurs et frères qui croisent mon chemin.
Le Changement se présente. Je danserai à son rythme.
Les mois sombres se présentent. Je chanterai leur Beauté.
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De ces nombreuses feuilles spagyriques se fera le nid du prochain
Enfant Roi. Mes trois soleils éclaireront sa couche. Les loups noirs et les
loups blancs en moi fusionneront pour devenir le Loup étoilé – gardien
de sa nuit.

