
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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Sous l’impulsion de notre Être profond reçue en Samonios, une nouvelle Conscience Lumière est 
née en nous au cœur de la nuit la plus profonde de Yule. Cette Conscience, pour se manifester 
en nous et dans nos vies, a besoin d’un renouvellement de notre Forme, plus en adéquation avec 
notre nouvelle vibration.

En Imbolc, nos réceptacles seront lustrés et bénis par les énergies d’Eau et de Feu de la Déesse. 
Sur les chemins de Yule à Imbolc, les codes lumineux reçus en Samonios tissent et imprègnent 
notre Forme en devenir, nos corps subtils, notre corps mental, notre corps émotionnel, notre 
corps physique.

Je vous invite à venir conscientiser et accompagner les Faiseurs de Formes – le Petit Peuple - qui 
œuvrent dans les dimensions subtiles de notre être, de la même manière qu’ils œuvrent pour la 
manifestation de chaque être de la Nature.

Nous nous présenterons à eux et chanterons avec eux la danse des éléments. Nous nourrirons 
de notre conscience, de notre présence cette œuvre de transmutation alchimique de nos fibres.

Les Runes nous accompagnerons dans ce processus. Nous entrerons dans les profondeurs de nos 
mondes intérieurs, en deçà de notre terre hivernale, là où la Beauté infuse toute Forme de Vie.

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 Yule à Imbolc

18 et 19 janv. 2020
Tarif :  153 €

18 et 19 janv. 202018 et 19 janv. 2020



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

• 18 / 19 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


