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Vous vous sentez attiré par les énergies des Dragons ?
Vous avez déjà eu une rencontre avec un Dragon
et vous souhaitez approfondir cette relation ?
Soyez les bienvenus dans ce stage !

Aux Terres de l’Awen - 2 bis La Nouillère - 86390 Lathus-Saint-Rémy
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
Nora au 06 61 97 22 57 - nora@tourmalines.fr
www.lesterresdelawen.com - www.tourmalines.fr

Qui sont les dragons
Les Dragons sont des Êtres qui viennent de différentes
dimensions, réalités et espaces. Ils sont de plus en plus présents et perceptibles par les humains. Ils participent à l’évolution de Gaïa depuis le début et reviennent en force pour
accompagner la transition planétaire que la Terre vit en ce
moment. Ils mettent leur sagesse et leurs connaissances à la
disposition des humains en quête de leur unité.
Même si leurs spécificités d’actions peuvent différer, leurs
objectifs restent les mêmes : accompagner la guérison et
l’éveil de la Terre Mère et guider les êtres humains dans leur
ouverture de conscience et du cœur.

Les différentes perceptions des dragons
Les perceptions que l’on peut avoir des dragons sont multiples et dépendent de chaque personne. L’énergie draconique dans sa manifestation s’adapte à l’histoire, aux structures et affinités des personnes.
Certaines sentent les énergies des dragons en eux et ressentent leur âme connectée aux dragons. D’autres personnes ont une relation privilégiée avec un ou plusieurs dragons, qui seront des guides privilégiés. L’un n’empêchant
pas l’autre ! D’autres voies de connexion sont également
possible.
Les dragons lisent dans nos cœurs et perçoivent nos réelles
intentions. Ceux qui se présentent à nous sont en lien avec

ce que nous vivons, avec ce dont nous avons besoin à ce
moment-là. Des clefs - différentes pour chacun - se présentent pour nous connecter à leur conscience. Ces clefs
nous permettent de traverser des passages initiatiques qui
élèvent notre taux vibratoire et ouvrent notre cœur.
En fonction de nos perceptions, la présence des dragons
se manifeste alors à nous sous forme d’images, d’une voix
intérieure, d’intuitions, d’odeurs, de sensations physiques
ou d’une présence énergétique.

Partenariat avec les dragons
Les énergies des Dragons sont très puissantes, parfois
douces, parfois intenses, toujours profondes. Accepter que
la conscience des dragons induise un chemin de transformation en nous, c’est accepter qu’une force d’Amour en action, libre et authentique, sans concession, mette en miroir
devant notre conscience nos jeux d’ombre et de lumière.
Les dragons attendent un réel engagement de notre part.
Bien qu’étant de bonne volonté lorsque nous prenons cet
engagement, il est parfois difficile d’accepter de sortir de
notre zone de confort et de suivre leurs recommandations
que nous sentons pourtant judicieuses… Heureusement,
les dragons sont pleins d’humour et très patients avec les
humains.
Chaque personne entrant en connexion avec l’énergie des
dragons devra déterminer sur quels plans elle est appelée
à travailler en partenariat avec eux.

Les objectifs du stage
Acquérir des outils pour élever votre taux vibratoire.
Trouver votre canal de perception privilégié avec un ou plusieurs dragons et le développer.
Déterminer la relation qui vous unit aux dragons.
Créer une connexion, un lien qui pourra être retrouvé et identifié facilement.
Découvrir votre mission avec les Dragons.
Découvrir et manifester votre danse intérieure avec les Dragons.

Au programme

Samedi matin
. Temps de partage et d’échange sur le lien et le vécu avec les
Dragons. But : libérer la parole et initier le processus de réappropriation de l’histoire de chacun avec son ou ses dragons.
. Pratiques pour élever son taux vibratoire.
. Pratiques de connexion à la nature et écoute de sa sensitivité.
. Chants mantra des dragons.
Samedi après-midi
. Pratiques énergétiques de préparation à la rencontre.
. 1e crypte cristalline sonore. But : initiation et ouverture à l’énergie draconique. Transmission par le souffle du dragon.
. Partage et échanges.
. Préparation de la hutte à sudation.
Samedi soir
. Hutte à sudation. But : nettoyage de ce qui n’a plus besoin
d’être en nous, connexion à notre multidimensionalité, aux
règnes, aux éléments et aux ancêtres. Par le lâcher prise du
mental, connexion au Présent, à ce qui est, à notre Cercle Sacré
au centre duquel se présenteront les forces draconiques.

Dimanche matin
. Pratiques énergétiques.
. Temps de partage et d’échanges.
. Danse des dragons, danse d’intégration corporelle. Buts : sentir les énergies du Dragon dans son corps qui bouge, dans son
cœur qui bat, dans sa conscience qui s’ouvre.
Dimanche après-midi
. Pratiques énergétiques : respiration du dragon.
. 2e crypte cristalline avec les Dragons. Buts : crypte de service de
groupe en co-création.
. Partage de fin de stage.

Conditions
Tarifs : 225 € - Arrhes : 75 €
Hébergement en participation libre sur place
(tente, caravane, véhicule perso bienvenues) ou
possibilité de louer un gîte à proximité.

