Les chemins de l’Awen
Stage Au Rythme des Saisons

O st a r a

Hutte à sudation
Équinoxe de printemps
soirée du 20 mars 2019
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

Les chemins de l’Awen
Stage Au Rythme des Saisons

Ostara
Les courants d’Eau et de Feu de la Déesse de l’Aube continuent leurs
œuvres de lustration de mes corps en s’équilibrant peu à peu. Je lâche
prise et m’abandonne à l’action laiteuse de la Mère Divine en moi.
Dans mes tourments, le vide et le silence se font. De mon centre Nature se dresse ma bénédiction dorée. En Présence, je chevauche son
flux des profondeurs et traverse en confiance les chaos au cœur calme
de mes tempêtes.
Déjà en Ostara, cette vague dorée émerge au cœur de mon cœur. À
l’équinoxe, les pôles positifs et négatifs se déploient en suspension
neutre, en un éternel Présent, sans plus de tension. Le voile se déchire
alors et, de cette porte, les eaux dorées se déversent en mon cœur.

Mon Enfant Lumière s’avance alors, enthousiaste, lâche la main de sa
Mère et de ses yeux emplis de Joie contemple à nouveau son présent. Ses premiers pas vers le centre de son Père font trembler le tissu
des réalités.
L’œuvre est belle, la tâche immense.
Je suis habité par nul autre que Moi-même et ma transcendance. Je
suis Terre et je suis Ciel. Je suis Cœur au Service de ma Terre aimée,
de mes sœurs, de mes frères de tout règne. Nous reprenons notre
souffle et nous le déversons, ensemble.
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Du Feu intérieur maturé jaillissent dans les mondes de manifestations
les codes de Lumière reçus en Samonios. De fractal en fractal, ils se
condensent et se vêtent, restructurant ainsi mes formes de création.

