A l’écoute des Êtres de la Terre
De nombreuses traditions du monde entier parlent des Anciens qui détiennent
les histoires du passé. Chez les natifs des Amériques, les Katchina et les Yei des
hauts plateaux amènent les messages au peuple à travers des cérémonies et
des visions. Sur la terre suisse, les Grands Rêveurs Dormeurs de nos montagnes
et lacs détiennent les histoires, symboles et messages qu’ils peuvent
communiquer au peuple s’ils sont approchés de manière cérémonielle.
Durant ce week-end de retraite, nous allons nous ouvrir à la possibilité d’être
en lien avec les Grand Rêveurs Dormeurs pour commencer une relation avec
eux. En construisant la relation avec ces êtres sacrés, nous cherchons en même
temps à approfondir la connexion avec nous-même, nos Alliés et nos Terres afin
d’être plus au service de tous les mondes de la Grand-Mère Terre.
Avec l’aide des Grands Rêveurs Dormeurs, nous pouvons parfois nous souvenir
de qui nous étions autrefois et pourquoi nous sommes venus dans cette vie en
ces temps présents. En se souvenant, nos vies reprennent tout leur sens et nous
cessons d’errer au travers de cette précieuse vie en se demandant pourquoi
nous sommes ici.

Durant cette retraite, nous passerons du temps à voyager et rêver avec les
Grands-Rêveurs Dormeur.
Le samedi en fin d’après-midi, il y aura la possibilité de faire une cérémonie de
hutte de sudation pour ceux qui le souhaitent.
Cette retraite est ouverte à toute personne, avec ou sans expérience préalable.
David Clyant, qui dirige la retraite, s'est formé dans le domaine de la Médecine
Amérindienne Beauty Way auprès d'Arwyn DreamWalker pendant plus de 20
ans. En 2017, il a terminé son cheminement en tant que Voyageur du
MorningStarLodge, ce qui lui permet de transmettre ces enseignements.
Il apporte également le don de plus de 39 ans de travail corporel et énergétique
dans la tradition taoïste. Tous les jours, David guérit et aide les gens à trouver
leur chemin du Coeur et de la vérité intérieure à tous les niveaux.
En plus de faciliter la guérison et la transformation spirituelle et énergétique
par le biais de huttes de sudations et de retraites, David contribue au
traitement holistique des autres en tant que praticien de la médecine
traditionnelle chinoise.

Séminaire du 19 au 20 janvier 2019
David parlant anglais, une traduction est assurée en français.
Horaires :

samedi : de 09h00 jusqu’à la fin de la hutte de sudation vers 18h00
dimanche : de 09h00 à env. 16h00
Lieu :
2616 Renan / BE
Prix :
fr. 260.—
Ce montant comprend le séminaire et les 2 repas de samedi et celui de
dimanche midi.
Le montant total est dû dès l’inscription
Places très limitées
Informations et inscription : natel 078 630 30 42 mail : dan@etoile-matin.net

