Les chemins de l’Awen
Stage Au Rythme des Saisons
Hutte à sudation
pour célébrer la nuit de Samonios
soirée du 31

octobre 2018

(hutte indépendante du stage d’accompagnement)

Tarif : 45 €

Stage d’accompagnement au passage de Samonios
3 et 4 novembre 2018 de 9 h 30 à 23 h 00 et de 9 h 30 à 17 h 00
Hutte à sudation, cryptes de cristal, voyages chamaniques,
geste de runes et sagesse du Loup.
Tarif : 162 €

Samonios
J’ai porté les graines de vie en moi jusqu’à une maturation
avancée de la forme. En toute justesse ? Peu importe maintenant. J’ai fait de mon mieux, au bout de mon endurance.
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Je laisse le souffle d’automne me désaisir de mes certi- Oserai-je le vide nécessaire à la Rencontre en Samonios ?
tudes, de mes croyances construites telles des jalons à la
marche de la vie dans le cycle qui s’achève, mais devenues étriquées, sclérosantes. J’accepte la perte de repère
engendrée par ce processus pour renouveler les structures
de création.

À cette condition seulement, des cendres du feu du
Ragnarock surgira la promesse du Mabon, de Balder,
l’Enfant Lumière au service de la Vie. Le Feu Nouveau !
J’accepte en ces nuits sombres de me laisser rencontrer par
ma multi-dimensionnalité. Le voile est si fin.

Le Chaudron de Cerridwen se remplit. La Vieille Femme
décante mes eaux usées. Le chant de ma conscience
redevient peu à peu vacuité – matrice cristalline vierge. Les
feuilles tombent aux vents, la sève regagne sa demeure
intérieure. Traverser une mort, renaître à la vie nouvelle.

En Samonios, je rejoins ma Clairière Sacrée, mon Néméton,
ma demeure intérieure. J’y reçois le chant de mes Ancêtres,
le souffle de la Pierre en moi, le bruissement de l’Arbre et
de la Plante en moi, le Jeu de l’animal en moi et le Silence
de l’Étoile en moi.

En Samonios, le champs vierge de ma Conscience sera une Immobile, entre les mondes, adossé à mon frère Loup, je
nouvelle fois ensemencé, imprégné. Les formes en devenir chante et danse avec mes sœurs, avec mes frères et m’enseront renouvelées.
fonce dans ma nuit.
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

