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NOS VOEUX pour 2017

     En cette toute fin du mois de janvier mais avant qu'il ne s'efface, nous avons
encore le temps de vous adresser nos meilleurs vœux :

Nous vous souhaitons une année 2017 qui ait la fluidité de l'eau 
limpide du lac et la douceur lumineuse d'un soleil d'hiver. 
Qu'elle vous amène le joie et l'espérance d'une sérénité 
retrouvée.



Une année qui s'ouvre sous le signe des cercles

    Outre nos deux cercles (massages spirituels et voyages chamaniques) qui restent
ouverts en permanence et qui de ce fait accueillent de nouvelles belles personnes, j'ai
eu le plaisir d'initier trois nouveaux cercles depuis le début de l'année :

- un cercle de jeunes novices désireux de découvrir les mondes invisibles et qui ont
ainsi rencontrés leur animal de pouvoir, à leur grande surprise pour certains d'entre
eux. Il est prévu que quelques uns viennent participer à nos rencontres du lundi...
- un cercle plus restreint de praticiens formés par la FSS désireux de poursuivre leurs
rencontres le samedi et qui nous invitent à les rejoindre quand nous le souhaitons.
- un cercle de débutants à l'initiative de Véronique qui s'est déroulé à Frontenex en
Savoie et qui a exprimé la demande de poursuivre l'aventure...

     L'année 2017 serait-elle avant tout chamanique ? Nous pensons à la possibilité
d'organiser un stage au printemps : affaire à suivre.

Célébration en l'honneur de Brigantona

     Nous avons repris les célébrations celtiques au désert de Jean-Jacques Rousseau et
avons ainsi fêté Samonios (le 1er novembre) et le solstice d'hiver autour de roues de
médecine  qui  ont  accompagné  l'envol  des  petits  papiers-papillons  du  canoë  de
guérison.

 



        Nous célébrerons donc Imbolc, cérémonie en l'honneur d'une des manifestations
les plus émouvantes de la Déesse-mère Brigantona, aussi appelée Brigitte ou Bride, le
mercredi 1er février.
     Rappelons que sont  associés  à  Bride  le  joli  perce-neige,  symbole  de  pureté,
d'espoir et de consolation selon Pierre Dubois, le merle qui nous offre ses plus belles
chansons dès le début du mois de février, l'alouette de février, messagère entre la
déesse et les hommes, et le noisetier qui allume comme un défi au froid de l'hiver se
petits chatons dorés.

      Rendez-vous sur le parking à  17 heures pour ceux qui souhaitent s'immerger
dans la nature et concrétiser la roue de médecine ; à  18h30 pour ceux qui désirent
participer uniquement à la cérémonie.
     Merci de nous prévenir de votre venue afin que nous sachions qui attendre, sur le
parking et à la grotte.

Stage de massages spirituels     :

     Le stage se prépare activement dans l'invisible afin que nous puissions bénéficier
des plus belles énergies possibles les 10, 11 et 12 février prochain. Nous avons clos le
stage à 18 personnes (Jean-Claude, Marie-Claire et moi-même compris) afin qu'il se
déroule dans les meilleures conditions matérielles.

     Comme chaque année, nous rappelons quelques éléments de la philosophie et de
l'éthique  de  ces  soins  qui  nous  ont  été  transmis  par  Maria-Lucia  Sauer,
« malheureusement » partie dans l'invisible en 2014.
     



     Le stage ne propose pas d'acquérir une technique mais de vivre une expérience
spirituelle en groupe, accompagnés par les Esprits de guérison qui sont à l'initiative
de  ces  soins,  dans  le  respect  d'une  tradition  éprouvée.  Nous  acceptons  de  nous
glisser dans les pas de Maria-Lucia en reproduisant au mieux les gestes qu'elle nous
a  appris  et  surtout  de  prêter  nos  mains  aux  énergies  d'amour  qui  viennent  de
l'invisible afin de guérir ce qui doit être guéri. En notre qualité d'intermédiaire, nous
colorons déjà  de notre  prisme particulier,  cet  enseignement ;  c'est  pourquoi  il  est
demandé à chacun de le respecter scrupuleusement. Il n'est pas appelé à être intégré
ou modifié dans une autre pratique car il constitue un tout en soi.
      Il n'est cependant évidemment pas question de contrôler quoique ce soit de notre
part, d'autant que Maria-Lucia et Nicole nous ont appris que ces soins se protègent
d'eux-mêmes, ou plutôt bénéficient de la protection des Esprits de Chung-In-Lang,
de Maria-Lucia et  de tous ceux qui  ont suivi  leur trace...  en devenant totalement
inefficaces lorsqu'ils ne sont pas offerts dans l'esprit de la lettre !

     Nous vivrons donc une expérience à la fois commune et singulière, en résonance
avec l'environnement et les êtres incarnés et désincarnés qui nous entourent. C'est
l'occasion unique pour chacun, s'il le désire, de bénéficier d'une croissance spirituelle
hors  du commun et  de pouvoir  ramener ensuite  dans notre  vie  profane tous  les
bénéfices de cette aventure.

Renseignements pratiques :

Lieu : Salle Soleil aux Sources de Meylan.
Dates : vendredi 10 février : 20h-23 h
            samedi 11 février : 9h -18h puis 20h-23h
            dimanche 12 février : 9h-18h.
Tarifs : 110 euros + 15 euros d'adhésion à l'association Luminessens 
               50 euros pour les personnes en situation précaire.

(payable en plusieurs fois sans frais)

Auberge espagnole pour les  repas de midi  (prévoir des plats  légers,  ni  alcool  ni
excitant)

Prévoir : - une tenue souple et confortable
                - une couverture dans laquelle on peut s'envelopper
                - un foulard pour masquer les yeux
                - tout autre objet qui participe à votre confort
                - vos objets fétiches (au sens noble du terme) si vous le souhaitez.

         Au plaisir de vous revoir ou de vous rencontrer très prochainement.



     
    Enfin pour terminer ce petit bulletin de l'hiver, nous vous envoyons un petit clin
d’œil du Petit Peuple qui depuis le début de l'année ne cesse de nous envoyer des
signes d'une manière ou d'une autre...

 
     Nous vous proposons donc de placer l'année 2017 sous les auspices de la Féerie et
de son peuple mystérieux et malicieux afin d'espérer davantage de légèreté et de
magie dans nos vies dans le monde visible. 
    Que nous puissions ne jamais oublier cette dimension essentielle de nos existences,
sans laquelle tout finit par devenir lourd et pesant.
     Envolons-nous  plutôt  au-dessus  des  montagnes  avec  les  sylphides  bleues,
cachons-nous dans les bois moussus avec les lutins coquins, pénétrons dans la chair
tendre  des  arbres  à  la  suite  des  dryades,  plongeons  dans  les  eaux  claires  et
transparentes pour nager aux côtés des ondines...

Le vent qui chante
dans les arbres pleins d'ombre

Donne l'alarme,
Et dans chaque gémissement

qui passe,
J'entends la voix de la destinée.

Charlotte Brontë



Contactez nous : 
luminessens38@gmail.com 

www.luminessens.org 

     Vous recevez ce courriel parce que vous êtes membre ou sympathisant de
l'association Luminessens. Si vous souhaitez ne plus recevoir de message de
notre part, merci de nous le signaler.


