Dans le cadre de La Maison autonome, nous proposons ce W-E exceptionnel afin de
partager la sagesse des Maya, peuple premier, dont le mode de vie soutenu par des rituels colorés,
est inspiré par une cosmo-vision qui nous rappelle que nous sommes "gardiens de la Terre "
Hélène et Gwenaël, ayant vécus parmi eux, sont ravis de vous partager ce passage initiatique :
Le " Tarot des couleurs " qu'ils ont initié
Un temps partagé dans la hutte à sudation.
Une cérémonie du feu sacré Maya dans la soirée
La pratique du Yoga Arc-en-ciel le lendemain !

Cérémonie du feu sacré Maya
Cérémonier avec le feu sacré est un chemin pour exprimer notre gratitude, s'approcher ou se fondre
dans l'unité rayonnante et pourtant continuer d'apprendre avec l'ensemble des règnes et des
éléments. Nous relier à la vaste énergie créatrice, la flamme vivante de l'Esprit, cette étincelle
présente au cœur de chaque atome !
L'Unité est un principe sacré de la vie, percevoir les forces complémentaires des éléments, par
l'écoute, le silence et la présence à la nature, nourri l'espace de transformation et d'évolution de
l'être...La Cosmovision Maya et ses liens spirituels nous propose une roue de médecine avec vingt
nawales et treize tonals. Pour être exact, il s'agit même d'une spirale, nous invitant à nous connecter
autour du feu sacré, à l'université des Pléïades !
Autour du feu sacré maya, nous approchons tour à tour les différents règnes avec la guidance de la
sagesse des anciens et anciennes. Pourquoi le Minéral, le Végétal, le Fongique, l'Animal sont nos
alliés pour grandir en sagesse ? Quelles médecines et quelles forces archétypales nous apportent-ils?
Les cérémonies du feu sacré Maya guident notre chemin, nourrissent notre force et notre
bienveillance, harmonisent les liens sacrés de toutes nos relations. Cette voie très ancienne nous
ramène à la connaissance vivante de la Terre et des étoiles, elle éveille nos capacités à apprendre de
tout ce qui nous entoure, nous relie à l'Esprit présent dans toute vie. Notre présence consciente d'
humain reliée à la réalité physique et multidimensionnelle, remercie pour ce cadeau d'incarnation
qui nous est offert par l'expérimentation de notre existence dans ce corps guidé par la force de l'âme
divine.

Initiation avec les rayons de couleurs, de l'approche sensitive de la roue chromatique
à l'incarnation des rayons de couleur en soi.
Grâce au support de notre tarot de 33 lames composé de 24 couleurs et de 9 électrons libres neutres,
nous recevrons les lectures intuitives, émotives, et universelles proposées par l'énergie des couleurs.
Notre cercle chromatique appel la puissance guérisseuse des rayons, chacun choisira au « Hazard »
une carte dans la roue du Tarot et laissera parler son senti et son intuition au sein du cercle.
A partir de ces perceptions se mettront en place des liens entre les couleurs, avec le dialogue
intérieur de chacun s'établira un dialogue commun entre nous et les couleurs... La guidance des
rayons nous permettra d'établir un axe d'évolution de notre cercle, nous incorporerons les couleurs
pour faire vibrer et grandir les messages portés par ces champs d'énergie. Nous partagerons, en
complémentarité des lectures personnelles propre à chacun, nos connaissances des rayons issues de
notre chemin de la couleur vivante, du yoga arc-en-ciel et maintenant inscrites dans notre livre
« l'Alchimie Arc-en-Ciel. »
Les rayons de couleurs ont également la particularité de favoriser la créations des résonances
fractales...Les Couleurs sont des rayons d'éternité. Nos yeux sont des portes de ces visions. Notre
regard est la loge nuptiale de l'oeuvre picturale divine dont nous sommes les co-créateurs...
Le lendemain matin, nous vivrons la traversée du Yoga Arc-en-Ciel.
la présentation est sur ce lien : Yoga Arc-en-ciel

