
Stage de préparation au passage du solstice d’Hiver
16 et 17 décembre 2017 de 9 h 30 à 23 h 00 et de 9 h 30 à 17 h 00

À Lathus-Saint-Rémy (86), sur site de 11 ha de nature préservée.

Hutte à sudation, crypte de cristal, Voyage chamanique, Danse des Runes 
Tarif : 162 €

Hutte à sudation 
pour le passage du Solstice d’hiver

soirée du 20 décembre 2017 à Lathus-Saint-Rémy (86)

Tarif : 45 €

Les chemins de l ’Awen

Stage Au Rythme des Saisons

Solstice d’Hiver
« Je suis dans les ténèbres. J’aspire à la lumière. 
Oh, je sais... ombre et lumière sont les faces d’une 
même force au-delà de ma dualité. Mais voilà, ici, 
maintenant, j’aspire à ma lumière et je m’enfonce 
dans ma nuit.

Les vents noirs de l’Ouest soufflent mon feuillage 
rouge et or. Ils me mettent à nu.

Le froid blanc du Nord attise ma vigilance et me 
met en silence.

Accepter de restreindre le rayonnement de mon 
Expire, me laisser emporter par le souffle de mon 
Inspire, juste parce que c’est le bon temps.

Traverser le voile de l’oubli, en confiance, traverser 
les terres de ma nuit, en conscience. 

Regarder en face mon Lignage de Prédation, de 
séparation, là où la nuit devient peur, souffrance et 
violence. En douceur.

Au sein de mon ombre, convoquer mon Lignage 
de Rédemption, de coopération et redécouvrir la 
beauté et la magie de Feu du cœur de la nuit.

M’y asseoir pour célébrer mes retrouvailles, mon 
Unité à tant de facettes, telle qu’elle est. Savou-
rer cette force enfin reconnue qui renouvelle sans 
cesse ma lumière.

Laisser cette Communion régénérer le feu de mon 
espace intérieur et juste me sentir bien.

Assis auprès du feu, respirer en conscience et en 
paix. Laisser ce feu croître et me préparer en toute 
joie au Mystère de mon Expire à venir. Créativité.

Et puis, lever les yeux et entrevoir autour de moi 
compagnes et compagnons ».

Possibilité d’hébergement sur place en participation libre.

Pour renseignements et inscriptions, 

contactez Cédric au 06 71 07 92 61 ou cedric@lesterresdelawen.com

www.lesterresdelawen.com


