
Les Terres de l’Awen et Tourmalines proposent

Les Runes vous appellent ?
Venez découvrir comment elles peuvent devenir 

des compagnes précieuses sur votre chemin de Vie.

Semaine d’initiation 
aux énergies des Runes

12 au 20 août 2023
86390 Lathus-Saint-Rémy
Quand le quotidien redevient sacré...

f u T a r c g w h n i j I p z s t b e m l N d o

Semaine d’initiation 
aux énergies des Runes



Les Runes sont des formes manifestées de Consciences universelles issues de la 
Source. Ces consciences incarnées portent les énergies des structures et mouve-
ments de la Création. Elles proviennent ainsi de dimensions très élevées et ont la 
capacité de s’adapter à des plans vibratoires plus denses. On peut donc travailler 
en co-création avec elles à n’importe quelle étape de notre chemin.

Ces Consciences-Lumières manifestées se mettent au service de l’être humain en 
chemin pour soutenir sa compréhension de lui-même et des mystères de la Nature 
et de la Vie. En ce sens, les runes s’adaptent à chaque personne. De ce fait, les 
runes ne peuvent pas se limiter à un enseignement précis, figé, dogmatique car 
cela cloisonne leur potentiel illimité.

Les Runes représentent un parcours d’éveil à part entière. L’important dans notre 
transmission pour ce stage, c’est que chacun puisse s’ouvrir à sa propre connexion 
runique et ainsi puisse devenir autonome sur son chemin d’évolution.

Programme
Rituel initiatique pour que 
chacun ouvre sa connexion 
aux énergies runiques. 

L’intégration des énergies des runes 
s’effectue ensuite pour chaque rune 
par l’apprentissage des postures, par 
le chant, par la danse méditative inspirée 
par des voyages sonores. Des rituels 
chamaniques (hutte à sudation, crypte 
de cristal, voyages au tambour ...) 
permettent également l’ouverture 
des portes principales.

Nous aborderons également les aspects théoriques, 
symboliques et mythologiques. Un livret reprenant 
chaque rune vous est remis pendant le stage.

Le stage se passe au cœur d’une nature riche et 
préservée. Nous vivrons à son rythme, en extérieur 
la plupart du temps, accompagnés par les esprits 
de la nature.

Une semaine intense de reconnexion à soi, à la Na-
ture et à des mémoires ancestrales.

Cédric Audion : 06 71 07 92 61 - cedric@lesterresdelawen.com - www.lesterresdelawen.com 

Nora Clairmont : 06 61 97 22 57 - nora@tourmalines.fr - www.tourmalines.fr

Lieu du stage : 
Les Terres de l’Awen, 
2 bis La Nouillère 
86390 Lathus-Saint-Rémy.

Tarif du stage : 630 €.

Hébergement : sur place en par-
ticipation libre, prévoir tente ou 
autre.


