Les chemins de l’Awen
Stage Au Rythme des Saisons
Hutte à sudation

Solstice d’hiver - Yule

soirée du 21 décembre 2018
(hutte indépendante du stage d’accompagnement) Tarif : 45 €

Stage
d’accompagnement
au passage de Yule
22 et 23 décembre 2018

Yule

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 Hibou.

Tarif : 162 €

Possibilité de grouper les 2 cérémonies.
Tarif hutte + stage : 189 €
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

Y u le

Guidé par les voies de mes ancêtres, je
construis et contemple de l’intérieur mon Œuf
d’Or. Les semences de lumière renouvelées en
Samonios tissent peu à peu sa structure, ma
structure.
Je traverse les mois sombres en intériorité sur
les flux de mon inspire.
J’accepte ce qui est.
Aux vents, la parole des Anciens murmure à
mon oreille : « Laisse les pleurs de ton enfant
se libérer aux flammes du Feu sacré… laisse
les mémoires de ce que tu es s’apaiser au Silence de tes nuits nacrées... ».
Je rassemble en ma graine les bribes éparses
de mon passé, les réminiscences libérées de
mon futur, les consciences de mon Présent.
J’accepte pleinement ce que je suis et je
laisse l’alchimie de mes moi sombres rencontrer leurs lumières et préparer la naissance de
l’enfant lumière en Yule, le Mabon. Balder, le
jeune dieu de lumière renaît une fois de plus.
Je perçois les magies de ce nouveau chemin en
gestation et les incorpore à mon Œuf Lumière
tout en priant l’univers de me permettre de
laisser dérouler ce chemin, au juste rythme,
dans le nouveau cycle qui m’incarne.

Je suis Inspire, je suis Silence, je suis le méditant, l’observateur dans chacun de mes
gestes, paroles et pensées. Je traverse les
songes de vie sans être figé par leurs formes
volatiles et enseignantes. Je suis là, nourris
par mon Œuf et je me souviens :
En mon Cœur se posent l’Univers, les étoiles
et les montagnes, en mon Cœur se déplacent
les eaux de la Terre, les nuages dans le ciel, les
vents sur l’herbe des plaines.
Sur le parcours invisible de mon Cercle,
sans forme ni repères, je marche dans mes
nuits pour recréer mon histoire. J’avance sur
les trames de ma forêt profonde. Je suis en
chemin vers mon Enfant Lumière.
Auprès du Feu, adossé à mon Arbre Frère,
je contemple les médecines de mon âme
qui tissent et détissent les chemins à venir et
j’accepte.
Je me souviens de l’ombre, je me souviens de
la lumière. Je vis les deux, j’équilibre les deux
par la foi et le doute et je deviens Autre.
Je lève les yeux et vois dans les champs étoilés
les solitudes de mes frères et de mes sœurs et
je souris. J’inspire en moi. Tout est beau.
En Yule, l’Œuf d’Or éclot et se révèle au plus
profond de mes nuits. Dans son écrin de silence, il se déploiera dans un nouvel expire et
rassemblera en Un tous les chemins à venir.
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En Samonios, mon espace temps s’est ouvert.
Depuis, je plonge au plus profond de mes
nuits, au plus près du Cœur de mon cœur.

