rappel ,hello,
c'est enregistré, cette "superhuttedesudation", ce "early morning
lodge" à lieu le 10 et 11 nov 2018 à Eus.
on commence à 15 h du samedi ,rassembler du bois, construire le feu
pour les pierres, couvrir la hutte, préparer la tagine du repas du soir
et
sortir les tambours et s'amuser aussi long qu'on peut.
comme ça y-a qu'à allumer le feu vers 3h30 du matin, rentrer dans la
hutte vers 5h, et renaître avec la fin de la cérémonie aux premiers
lueurs de la journée.
apporter des trucs à manger, vos tambours ou autres instruments
sacrés. dormir un peu entre amusement et cérémonie peut être
intéressant, donc amener ce qu'il faut. je prévois de monter mon zome
pour être à l’abri le soir. un petit poêle chauffera, ceux qui voudrons
pourrons dormir en amenant sac de couchage etc. montage du zome à
partir de 15h du vendredi 9 nov, bénévoles bienvenu e s.

bien que tout devient plus chère la participation reste à 30€, faites un
effort.
qqn a fait le rituel de la Lune en Balance ? suis curieux de vos
témoignages ,car chez moi depuis beaucoup de tremblements dans ma
zone de confort
l'automne en plein pot, Toussaint passé, la vie invite au bilan de
l'année. échecs et réussites a reconnaître et quoi faire avec? accepter,

célébrer, on a fait ce qu'on pouvez , et des nouvelles chances se
découlent sans arrêt. à présent je nous pose la question préparatrice
pour la hutte: si aujourd'hui est le premier jour de l'année
fraîchement commencée ! je poserai quels actes? en préparation aussi
attention au dépendances (personnes, situations, objets, médecines,
aliments et circonstances)
et puis venez se détendre et se purifier au bord de la Têt, autour du
feu, avec les pierres dans la hutte à la rencontre d'un monde
guérisseur d'un cercle sacré en plein cœur du Conflent.

suis à votre disposition en cas d'info ou autre au 0602230274
ou par mail
Bien à Tous et Toutes
Chri3Di

