Alliance Terre - Ciel
avec Arwyn DreamWalker
Séminaire chamanique
Leysin, 21 au 23 juin 2019
A l’origine des temps anciens, des Nations et des Êtres se sont retrouvés pour vivre ensemble sur la
Grand-Mère Terre, attirés par sa beauté, sa variété et ses dimensions multiples. Cette réunion fut nommée
l’Alliance Terre-Ciel.
Les Mondes minéral, végétal, animal et humain font également partie de cette alliance car ils forment la
Grand-Mère Terre et ses Mondes et sont liés de Cœur avec Grand-Père Soleil.
Lorsque nous écoutons dans le monde subtil, dans le Nagual, nous pouvons entendre la pulsation du
cœur de l’Univers. Cette Alliance déclare que tout doit être aligné et être en résonance avec cette pulsation.
Nous sommes venus ici, sur cette planète du système solaire, pour apprendre, évoluer, rêver nos Rêves
en accord avec celui de la Grand-mère. Parfois cela est tombé dans l’oubli et il s’agit de nous souvenir et
de connaître à nouveau notre contrat à tous.
Cela nous permet de retrouver et résider dans cet espace de Silence et de Paix, dans lequel nous savons
qui nous sommes, d’où nous venons, pourquoi nous sommes venus ici, où nous allons et quel est notre
Rêve. Cela permet également de nous rassembler autour d’un Rêve commun, le rêve de tous les mondes,
humains ou non, un rêve qui honore qui nous sommes et qui honore la Grand-Mère Terre et ses
merveilles.
Durant ces 3 jours, la Roue de Médecine de tradition native des Amériques nous servira de carte de
navigation. Nous recevrons des enseignements que nous aurons l’occasion de mettre en pratique au
travers d’exercices, en plus d’effectuer un travail dans le Rêve. Des espaces seront offerts pour poser nos
questions.
Il nous sera offert la possibilité d’entrer en contact avec des alliés des mondes minéral, végétal ou animal,
et de voir s’ils sont disposés à nous accompagner, dans un lien de cœur dans ce voyage terrestre.

Arwyn Larkin PhD, DreamWalker
Enseignante, guérisseuse, rêveuse. D’origines irlandaise et amérindienne, elle a été initiée aux
traditions indigènes des deux Amériques et des traditions Celtiques anciennes qu’elle tisse avec les
enseignements reçus d’Anciens de beaucoup d’autres traditions. Elle est porteuse de la lignée de
Tom Wilson, un Sage Dineh (Navajo) dont elle poursuit le rêve : des gens de toutes les races, tribus,
nations ou religions se réunissent pour restaurer la Grand-Mère Terre et tout ce qui vit sur elle, en
Beauté et Equilibre (Hozho), le Feu des Enfants est maintenu en tant que sanctuaire et une tradition
vivante est transmise aux sept générations à venir. Titulaire d’un doctorat en psychologie, avec une
formation Jungienne, elle a pratiqué durant plus de 30 ans en qualité de thérapeute de famille et
formatrice. Vivant en Arizona, cela fait maintenant plus de 30 ans qu’elle traverse l'atlantique vers
l’Europe afin de partager la sagesse qu’elle a acquise tout au long de son cheminement. Son don et
son chemin sont d’aider à éveiller les cadeaux de nos propres traditions et de les mettre au service de
la Grand-Mère Terre et de ses peuples. Elle enseigne un chemin de prière, de cœur, d’amour et de
révérence à la Terre et à ses trésors. Elle offre des séminaires, retraites de guérison et des opportunités
d’études continues par l'association Etoile du Matin.

Journée de Guérison
La vision chamanique considère que tout ce qui existe est relié et interdépendant. La santé est un état
d'équilibre avec tous les règnes qui nous entourent (humains-animaux-végétaux-minéraux). Cet
équilibre permet de marcher vers ses propres rêves en même temps que vers celui de la Terre. Ainsi,
notre retour à un état d'équilibre personnel entraîne un retour à l'équilibre de ces mondes.
Lors de cette journée un cercle de ‘médecine’ sera constitué pour la personne requérant une guérison.
Elle sera invitée à y déposer tout ce qui lui est inutile, puis, de créer un nouvel espace permettant de
marcher vers son Rêve. Cette journée offre l'occasion de guérisons individuelles. Les participants au
séminaire public auront la priorité.

Séminaire non-résidentiel :
Le 20 juin 2019 : journée de guérison (jeudi de 10h00 à 16h00)
Du 21 au 23 juin 2019 : séminaire public (vend. 10h00 à dim. 16h30)
Lieu:

Leysin, Chalet Ermina / www.ermina.ch

Prix :

fr. 450.fr. 530.fr. 600.fr. 150.-

séminaire sans hébergement ni repas (3 jours)
séminaire et la journée de guérison (4 jours)
séminaire avec une guérison individuelle
journée du 20 juin 19 avec guérison individuelle

Repas de midi : au chalet à fr. 20.- sur réservation
Hébergement : nous contacter (plusieurs possibilités)
Inscription & informations :
Dan : +41 78 630 30 42
dan@etoile-matin.net
www.etoile-matin.net
Séminaire en anglais avec traduction en français
Condition : un acompte de fr. 100.- à l'inscription (places limitées)

