
Les chemins de l ’Awen

Stage Au Rythme des Saisons

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
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En Samonios, nous avons été ensemencés par notre conscience Lumière. Nous avons 
reçu les codes de manifestations de notre nouveau cycle. Le déploiement sur tous les 
plans s’initie par la traversée des mois sombres, obscurité fertile qui nous ramène dans 
nos territoires intérieurs, au plus profond de notre matrice. Là où nous pouvons retrou-
ver notre cercle sacré, notre guidance intérieure et nos lignées, là où nous pouvons nous 
poser dans notre sanctuaire intérieur. 

Tourner notre conscience vers notre intérieur en méditation active, conscientiser la toile 
de Vie, nous positionner en son centre et commencer à recevoir et ressentir les vibrations 
subtiles du nouveau en émergence. Ainsi naitra en Yule, de notre œuf cosmique interne, 
notre Enfant Lumière, prêt à cocréer la Vie dans un nouveau cycle..

Les Runes nous accompagneront dans ce processus. Nous entrerons dans le silence et 
le temps propre au peuple des Pierres et des Cristaux. Nous vivrons le retournement de 
conscience appelé par les temps d’aujourd’hui.

Matrices proposées : Hutte à sudation, cryptes de cristal sonore, rituels chama-
niques en co-création avec les consciences lumière de la Nature, geste de runes…

Sur les Chemins de notre Être... 

de Samonios à Yule

7 et 8 déc. 2019
Tarif : 153 €



Oh qu’il est bon de 
mettre nos pas en 

conscience dans ceux 
de Mère Terre !

La Terre, la Nature est notre matrice et notre mi-
roir dans cette expérience d’incarnation de notre 
Être. Nous pouvons retrouver notre juste rythme 
d’existence et de créativité en accompagnant en 
conscience les flux et reflux des rythmes de la 
Nature : le passage des saisons qui marque nos 
propres passages initiatiques intérieurs.

Aidons-nous des enseignements offerts dans 
nos territoires extérieurs pour mieux percevoir et 
conscientiser la cartographie et le fonctionnement 
de nos territoires intérieurs. L’apprentissage se fait 
au plus juste de ce rythme qui nous est propre, là 
où les forces de la Nature et celles de l’Univers 
se synchronisent avec nos propres forces de Vie. 
Nous observons, nous comprenons les forces en 
jeu à l’intérieur de nous et leurs corolaires à l’ex-
térieur.

Cela nous permet également de ne plus percevoir 
notre environnement comme un espace dissocié 
de nous-mêmes. Au contraire, nous approfondis-
sons notre expérience de vivre l’interdépendance 

de toutes choses et d’ouvrir notre conscience du 
moi au champ de la Nature. Apprendre à recon-
naître, respecter et accompagner nos temps, c’est 
apprendre à reconnaître, respecter et accompa-
gner les temps propres à chacun. Respecter et ai-
mer le rythme de respiration de l’Autre, c’est ho-
norer la Vie dans toutes ses mesures. Là où notre 
marche sur cette Terre, de subie, devient pleine-
ment consciente et responsable.

Les traditions celtes et nordiques honoraient 8 
passages clefs qui célébraient le rythme des sai-
sons et rythmaient la vie de la communauté et des 
individus, telle une roue de médecine intégrée au 
quotidien. En plus des solstices d’hiver (Yule) et 
d’été (Litha), des équinoxes de printemps (Ostara) 
et d’automne (Mabon), ces traditions célébraient 
également 4 autres portes. Il s’agit de Samonios 
(Halloween), Imbolc (la Chandeleur), Beltane (1er 
mai) et Lugnasadh (fête des moissons).

Une neuvième porte importante correspond 
à la date anniversaire de la personne. Cet es-
pace / temps particulier est utilisé par notre Âme 
pour renouveler sa confiance envers la partie 
d’elle incarnée (nous !) et pour renforcer en nous  
les lignes directrices de notre mission de vie.

conscience dans ceux

Cycle Au Rythme des Saisons

Agenda du cycle Au rythme des Saisons
• 31 octobre 2019 : hutte à sudation pour le passage de Samonios, en soirée

• 7 / 8 décembre 2019 : sur les chemins de Samonios au solstice d’hiver, Yule

• 21 décembre 2019 : hutte à sudation pour le passage du solstice d’hiver, Yule, en soirée

• 11 / 12 janvier 2020 : sur les chemins de Yule à Imbolc.

• 1er février 2020 : hutte à sudation pour le passage de Imbolc, en soirée

• 22 / 23 février 2020 : sur les chemins de Imbolc à l’équinoxe de printemps, Ostara

• 21 mars 2020 : hutte à sudation pour le passage de l’équinoxe de printemps, Ostara

• 11 / 12 avril 2020 : sur les chemins de Ostara à Beltane

• 1er mai 2020 : hutte à sudation pour le passage de Beltane, en soirée

• 30 / 31 mai 2020 : sur les chemins de Beltane au solstice d’été, Litha

• 20 juin 2020 : hutte à sudation pour le passage de Litha, en soirée

• 4 / 5 juillet 2020 : sur les chemins de Litha à Lugnasad.

• 7 août 2020 : hutte à sudation pour le passage de lugnasad, en soirée

• 29 / 30 août 2020 : sur les chemins de lugnasad à l’équinoxe d’automne, Mabon

• 22 septembre 2020 : hutte à sudation pour le passage de Mabon, en soirée

• 10 / 11 octobre 2020 : sur les chemins de Mabon à Samonios


