Les chemins de l’Awen
vous invitent à des temps d’écoute et de partages.
Au contact de la Nature, révélez comment la Vie
se déploie en vous et par vous.
Au cœur d’un site naturel préservé de 11 ha en vallée de Gartempe, en cocréation avec les énergies de la Nature, entouré d’animaux recueillis, d’arbres et
de rivières : venez co-créer votre rencontre avec vous-même, vous Re Se Voir
à votre juste place au sein du Cercle Sacré de la Vie.

Matrices proposées
hutte à sudation, crypte de cristal,
voyage et rituel chamaniques, danse
des Runes, roue de médecine nordique, promenade méditative Nature,
Silence du sanctuaire intérieur.

tices, des équinoxes et des portes celtiques, pour se reconnecter au
plus juste à ce rythme qui nous est propre, celui où les forces de la
nature et de l’univers se synchronisent avec nos propres forces de
vie... tout au long de l’année.

Cycle Runes & Nature , danse des runes en nature et

matrices chamaniques, la sagesse nordique comme voie de reconnexion à la Nature et à sa propre Nature. Certification en Écothérapie
Spirituelle... à partir du printemps 2018.

Accompagnements individuels ou de
groupes, en stages ou à la demande.
Venez nous rendre visite
entre Poitiers et Limoges,
Contact et informations :
Cédric au 06 71 07 92 61
cedric@lesterresdelawen.com
Ferme écologique des Champs de l’Awen
2 bis La Nouillère - 86390 Lathus Saint Rémy

www.lesterresdelawen.com
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2 cycles

Au Rythme des Saisons , préparation aux fêtes des sols-

L’Association
Les Jardins de l’Awen
vous propose
Co m m u n i c a t i on A n i m a l e Int u it iv e , apprendre à com-

R enc on t r e s Vé g é t a l e s ,

au cœur de la Nature, au cœur
de Soi. Dans le silence de la nature, les sens s’éveillent et le cœur
s’ouvre, un lien subtil se tisse avec les plantes et les arbres. De cette
connexion, va naître une communication qui nous ouvre au potentiel
de leur univers en résonnance avec notre nature profonde. Stages à
partir du printemps 2018.

S em e n c e s f e r t i l e s, a u t on o mie e t bio d iv e r s it é ,
ou comment récolter ses propres graines de légumes fertiles tout
en sauvegardant la variété culturale et en prenant conscience des
enjeux sociétal et environemental. Deux stages prévus en 2018.
L’association a pour objet :
la protection animale et la sensibilisation des humains à la conscience animale.
la sensibilisation à la sauvegarde de la biodiversité végétale et des semences anciennes reproductibles.
le partage d’expériences de vie et de pratiques respectueuses de notre environnement et de liens socioculturels et économiques solidaires et créatifs.

Elle met en place :
un accueil d’animaux maltraités ou en fin de vie.
un jardin de préservation de semences potagères et médicinales fertiles. Les pratiques culturales sont respectueuses de l’environnement et des cycles naturels des
plantes (sans labour, culture sur butte, agriculture naturelle, jardin co-créatif).
Des stages et des rencontres.
Venez nous rendre visite
entre Poitiers et Limoges,
Contact et informations :
Cédric au 06 71 07 92 61
cedric@lesterresdelawen.com
Ferme écologique des Champs de l’Awen
2 bis La Nouillère - 86390 Lathus Saint Rémy

www.lesterresdelawen.com
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stages

muniquer de manière télépathique et intuitive avec votre animal de
compagnie, les animaux décédés et les âmes groupes. Soins et responsabilisation des humains vis à vis de nos compagnons Rôle des animaux auprès de nous. Cycle de trois stages à partir du printemps 2018.

