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Vous vous sentez attiré par les énergies des Dragons ?
Vous avez déjà eu une rencontre avec un Dragon 

et vous souhaitez déployer cette relation ?
Soyez les bienvenus dans ce stage !



Qui sont les dragons
Les Dragons sont des Êtres qui 
viennent de différentes dimensions, 
réalités et espaces.

Il existe toute une famille de Dragons 
qui sont des archétypes, des principes 
premiers issus de la Source, porteur 
d’une énergie spécifique.
C’est ainsi que vous pouvez rencon-
trer les Dragons de la Terre, de l’Air, de 
l’Eau, du Feu. Il existe également les 
Dragons Blancs, les Dragons Noirs, les 
Dragons de Cristal, les Dragons d’Or, 
d’Argent, de Cuivre.
Chacun de ces êtres extraordinaires 
porte l’énergie du symbole qu’il vibre, 
tout en étant relié à la Conscience 
Universelle.

Il existe également d’autres Dragons 
qui vivent dans les hautes dimensions 
et qui ont une existence propre. Ces 
Dragons se présentent plus souvent 
auprès de vous comme des ensei-
gnants.
Ils n’enseignent pas pour vous don-
ner simplement une connaissance 
mentale. Au contraire, leurs ensei-
gnements ont pour objectifs d’ouvrir 
votre conscience à une réalité plus 
vaste de la vie unifiée dans toutes ses 
dimensions.
Leurs transmissions sont vivantes, 
c’est-à-dire qu’elles ouvrent vos 
champs énergétiques pour les 
connecter aux champs de Vie 
universels.

Dragons et Etres Humains
Vous êtes des êtres de lumière incar-
nés sur Terre. Vous n’avez pas à le 
devenir, simplement à vous souvenir 
et à laisser se dissoudre tout ce qui 
n’est pas rayonnant en vous.

Chaque être humain incarné sur Terre 
est venu avec plusieurs missions de 
Vie, des défis à relever et des dons à 
déployer.

Les Dragons se présentent à toutes 
les personnes qui font appel à eux. Ils 
répondent aux besoins de votre âme 
et vous guident dans votre transfor-
mation.

Il n’est jamais anodin de faire appel 
à eux. Ce sont des êtres d’une très 
grande puissance d’amour et de lu-
mière et leur mission principale au-
près des êtres humains est de décris-
talliser vos conditionnements, peurs, 
mémoires pour que vous preniez 
votre place d’être de Lumière incarnés 
sur Terre.

Les différentes perceptions 
des dragons
Les perceptions que l’on peut avoir des 
dragons sont multiples et dépendent 
de chaque personne.

L’énergie draconique dans sa manifes-
tation s’adapte à l’histoire, aux struc-
tures et affinités des personnes.



Objectif du stage
L’objectif principal de ce stage est de laisser la porte ouverte aux 
Dragons pour vous aider à vous déployer dans toutes vos dimen-
sions sur terre.

Au programme
• Initiation et ouverture à l’énergie draconique. Transmission par le 
souffle du Dragon. 

• Hutte à sudation : Connexion aux 12 Dragons de Mû et appel des 
Dragons Grands Anciens. 

• Sentir les énergies du Dragon dans votre corps qui bouge, dans 
votre cœur qui bat, dans votre conscience qui s’ouvre.

• Chemins de connexion aux Dragons

• Pratiques des chants - souffle des Dragons et des transmutations. 

• Pratiques énergétiques de Mantra des Dragons.

• Danse Quantique des Dragons 

• Rituel de Service à la Vie en co-création avec les Dragons

Conditions - Tarifs : 270 € - Arrhes : 81 €
Hébergement en participation libre sur place (tente, caravane, véhicule perso bien-
venues) ou possibilité de louer un gîte à proximité.
Repas à partager ensemble.

Les Dragons lisent dans vos cœurs et 
perçoivent vos réelles intentions. Ceux 
qui se présentent à vous sont en lien 
avec ce que vous vivez, avec ce dont 
vous avez besoin à ce moment-là.

Chaque personne entrant en 
connexion avec l’énergie des dragons 
va ressentir sur quels plans elle est 
appelée à vivre ce partenariat avec 
eux. 



Aux Terres de l’Awen - 2 bis La Nouillère - 86390 Lathus-Saint-Rémy 
sur un site de 11 ha de nature préservée.

Cédric au 06 71 07 92 61 - cedric@lesterresdelawen.com

Nora au 06 61 97 22 57 - nora@tourmalines.fr

www.lesterresdelawen.com - www.tourmalines.fr
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