
        Dates des stages 
        f    stage 1 : du 19 au 21 juin 2015. 

        h    stage 2 : du 30 octobre au 1er novembre 2015. 

        t    stage 3 : mai 2016 

        M    stage 4 : juillet ou août 2016 

        O    stage 5 : septembre 2016

Lieu: les Champs de l'Awen, terres préservées au sein d’une ferme écologique. 
2 bis la Nouillère 86390 Lathus Saint Rémy (entre Limoges et Poitiers) 
Pour l’hébergement, contactez Cédric pour les conditions 
et tarifs. 

Tarif: 180 € par stage 

Cycle de trois week-end de danse des runes : 540€ 

Cycle complet des cinq week-end : 800€ 

Contacts : pour tout renseignement et inscription 

Nora Clairmont : 06 61 97 22 57 et nora@tourmalines.fr 

Cédric Audion : 06 71 07 92 61 et contact@leschampsdelawen.com 

Sites internet : ww.tourmalines.fr et www.leschampsdelawen.com 

« Runes & Nature » est une proposition de connexion à la Nature et à notre pro-
pre Nature en suivant un cheminement intérieur offert par les Runes. Ces lettres 
sacrées issues de la tradition Nordique et également vivantes dans la tradition 
Celtique, nous guideront dans un cheminement intérieur de nettoyage et de 
connexion à nous-mêmes. Chemin initiatique guidé par les énergies des Runes et 
la voie chamanique. 
 

"Runes & Nature" propose un cycle de cinq stages animés par Nora Clairmont et 
Cédric Audion. Trois week-end formant un cycle complet des 24 runes de l’an-
cien Futhark. Les deux week-end supplémentaires invitent à un approfondisse-
ment de notre connexion aux Runes et à la Nature. 

Runes & Nature 
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Cycle d’éveil à la sagesse nordique des Runes  

& à notre connexion à la Nature 

mailto:contact@leschampsdelawen.com


Présentation des intervenants 
 

Après avoir été bercé pendant 25 ans par la magie de la na-
ture bretonne et occidentale, j’ai été au contact de peuples 
et traditions chamaniques en Amérique du sud. 
J’ai par la suite suivi un cycle de deux années d'apprentissa-
ge de nettoyage et de reconnexion à la tradition chamanique 
occidentale. Dans ce processus matriciel, la sagesse des ter-
res du nord et la présence initiatrice des Runes se sont pré-
sentées à moi et continuent à ce jour de me nourrir. 
Gardien de la Sagesse du cœur de Mère Terre, je partage ma 
compréhension des conscience/lumières des mondes miné-
ral, végétal, animal et humain dans le respect des sensibilités 
de chaque être. 
Recevoir, Aimer et Respecter chaque conscience présente sur Terre nous per-
met, au delà d'une nécessité actuelle, de vivre un état de présence paisible et 
joyeuse et de parcourir dignement notre chemin de guérison, la voie du Cœur. 
Je vis aujourd'hui avec ma compagne dans une yourte au sein d'une nature 
préservée et au milieu d'animaux recueillis, à Lathus-Saint-Rémy, 86. Plus d’in-
formations sur Cédric sur le site : www.leschampsdelawen.com/ 

Cédric Audion 
 

Après 20 ans de recherche intérieure à l’aide de différentes 
techniques et traditions du monde, je me suis retrouvée 
plongée dans le mystère des Runes. Chemin initiatique ou-
vert à la libre compréhension de chacun, cette voie issue de 
la tradition nordique et celtique est remplie de merveilles et 
d’enseignements au quotidien.  
Les Runes sont un appel intérieur à la libération, la découver-
te de soi et la connexion avec tout ce qui vit.  
La création de ces stages vient d’un désir de partager cette 
expérience dans un lieu de Nature très vivant et habité... 
Après un parcours imprégné par la danse et poussé par le 
désir d’accompagner mon prochain sur son chemin d’épanouissement person-
nel, j’anime aujourd’hui des ateliers de danse-thérapie que j’ai nommé danse 
méditative… Une invitation à un voyage de métamorphose… 
Plus d’informations sur Nora sur le site : www.tourmalines.fr 

Nora Clairmont 
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