Enseignements de la Roue de Médecine Amérindienne
et du Chemin de la Beauté
Manifester sa créativité et ses richesses intérieures
25 – 27 août et 15 – 17 septembre 2017
vendredi 17.00 – 19.00 ; samedi 10.00 – 18.00 ; dimanche 10.00 – 15.00
Château Chavagnac, Lubac, Lemps, Ardèche
Pour la tradition amérindienne, la Roue de Médecine est le symbole même de l’existence et du cercle sacré
de la vie. Elle représente un schéma (en fait une boussole) qui nous accompagne tout au long de notre chemin
pour nous orienter, nous guider et enrichir notre expérience de connexion équilibrée avec les mondes qui nous
entourent. Et surtout cette bousole nous aide à développer notre sens d’observation intérieure et extérieure
afin de sortir de nos pensées et façons d’agir habituelles. Changer sa vision pour inventer, se créer de nouvelles
voies, imaginer de nouvelles approches, approfondir et manifester ses rêves et le rêve de son âme. Comment
voir avec un regard nouveau et se libérer des contraintes et des croyances qui nous limitent.
Pendant les 2 weekends (qui suivront plus ou moins le même agenda selon les besoins du groupe) nous
travaillerons surtout avec les 4 éléments afin d’accèder à ses richesses intérieures ….
Le Feu – l’Est
Elément qui symbolise l’énergie vitale, l’intention, la passion, le dynamisme,
la chalheur et la joie. L’étoile qui est notre soleil vitalise notre mère-terre
et nous-mêmes et de cette danse sacrée vient toute vie, toute création.
La Terre – l”Ouest
Element qui représente l’incarnation à la matière. Elle est la mère nourricière,
Elle symbolise nos racines, nos ancrages, notre sécurité de base. Elle exprime
l’abondance et la paix profonde. Elle est notre terre physique, notre corps.
L’Eau – le Sud
Elément qui représente les émotions, l’intuition, la souplesse. L’eau
vibre, coule, purifie. Elle reflète, elle est lunaire. La planète et nous mêmes
sommes fait de l’eau et le bébé est bercé 9 mois dans de l’eau avant de naître.
C’est notre monde d’origine, notre inconscient.
L’Air/le Vent – le Nord
Elément qui représente le souffle de vie, le plein et le vide et le lien entre le ciel
et la terre - le pont entre le sacré et le concret. C’est la libération des êtres aillés
– les oiseaux, les anges. C’est où notre inspiration trouve son envol et où se
trouve la connexion avec notre capacité d’aimer et notre ouverture d’esprit.

Par des voyages et méditations guidées, des explorations avec les ressources du lieu, des exercices
d’imagination et de dessin le weekend sera surtout un voyage de découverte de ses richesses
intérieures et des moyens pour les manifester. On prendra du temps pour voir ce qui pourrait
empêcher la réalisation de sa propre créativité. A la fin de l’atelier chaque participant créera sa
propre Roue de Médicine qui deviendra un guide et un outil pratique sur son chemin personnel.
DIANA HOWLETT
J’étudie le Chemin de la Beauté avec Arwyn DreamWalker depuis 2001 et avec elle j’ai suivi un
apprentissage selon la tradition du Grand-Père Tom Wilson (un sage/shaman des
Navajo/Dineh). Nos travaux de cérémonie, de guérison et de rêve se basent sur les traditions
orales des indigènes des deux Amériques ainsi que sur des traditions celtiques anciennes. Leur
sagesse et profondeur enrichissent et inspirent mon quotidien.

Je suis aussi Maître Reiki,

Kinésiologiste Créative, Coach, Aurathérapiste.
ARWYN DREAMWALKER
Vivant en Arizona, Arwyn DreamWalker est enseignante, guérisseuse, et gardienne du crâne de
cristal Excalibur.

Elle continue le rêve de Grand-Père Tom Wilson en transmettant une

tradition vivante aux gens qui se réunissent pour restaurer la Grand-mère Terre et tout ce qui
vit sur elle, en Beauté et Equilibre (hozzho). Elle enseigne un chemin de prière, de cœur, de
compassion et de révérence à la Terre et à ses trésors.
« Le Rêveur est en quête. Il cherche les chants de l’Univers, l’essence du Sacré, le Cœur du Monde »
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ENREGISTREMENT
(à renvoyer s.v.p. à l’adresse ci-dessous)
NOM …………………………………..………………….. PRENOM …………………………………………………
ADRESSE ……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………… CP ……….………………………

VILLE ……………………………….

email : …………………………………. tel : ……………………………… mobile : ……………………………….
Je voudrais participer :

25-27 août

O

15 - 17 septembre

O

Afin de réserver votre place, veuillez envoyer 50€/weekend. Merci.
Chèques au nom de Diana Howlett à envoyer à l’adresse ci-dessous.
Logement requis?
Précisions :

O

(40€/demi pension en chambre partagée)

O

(70€/demi pension en chambre privée)

…………………………………………………………………………………………………………….

email :

chateauchavagnac@wanadoo.fr

site web :

http://www.chateauchavagnac.com

adresse:

Château Chavagnac, Lubac, Lemps, Ardèche 07610

tel:

04 75 08 33 08 – 06 60 94 33 08

Au plaisir de travailler avec vous !

