
La rencontre
"Give away"

Jeudi le 15 décembre 2022 à 17 h 00
au 2469 Pierre-Péladeau, Sainte-Adèle à

L'Auberge Lucerne sur le lac.

Célébrons ensemble! 

Venez célébrer l'arrivée de l'hiver et
l'évolution en conscience qui émerge de

plus en plus. 

Lors de la dernière rencontre, nous avons
décidé de faire un échange spécial

inspiré d'un rituel amérindien que l'on
nomme le " Give Away"  



Texte copié sur le site suivant: http://equus-
gestaltung.over-blog.com/page-8641337.html

"Le "Give Away" est une cérémonie
amérindienne à nouveau pratiquée de nos
jours, malgré l'interdiction des autorités. Le
but de la Cérémonie du Give Away est le
partage. Le sens amérindien de cette
cérémonie est que quand on partage ses biens
afin d’aider les autres, alors, non seulement
honneur et abondance reviennent au donateur
mais aussi la roue tourne à tout moment et
personne dans la communauté où se pratique
cette cérémonie ne se trouve dans le besoin.
 
Il s’agit aussi de laisser aller le sens de « self
importance » attaché aux possessions.
 
Cette cérémonie n’est jamais utilisée pour se
défaire d’objets qui sont abîmés ou qui ne
fonctionnent plus. Donner des objets de rebut
est une disgrâce pour le donateur et un
manque de respect pour le receveur.
 
Il n’y a jamais de ficelles attachées aux
cadeaux, pas d’attentes de retour. "

Le Give Away

http://equus-gestaltung.over-blog.com/page-8641337.html
http://equus-gestaltung.over-blog.com/page-8641337.html


Déroulement de la
soirée 

17h00 : Arrivée

17h30 : Cercle de parole

18h30 : POT luck

Présentation de chacun.e
Retour sur la rencontre du collectif
Plusieurs budgets à établir
Discussion sur l'essence du JEU 

Écoute ce que ton coeur te dit
d'apporter et tout sera parfait. 

La modération est accepté pour cette
soirée spéciale

19h30 : "Le Give Away" à la Diesse 😉

Nous vous proposons de choisir un objet,
un morceau de linge, une oeuvre d'art ou
même un poème, quelque chose que
vous aimez et que vous êtes prêt .e à
laisser partir car vous avez évoluer en
conscience. 



 Création du cercle fictif 
 Dépôt de l'article en question
 Ensuite une fois que tous les articles
seront déposés, nous allons tourner
autour du cercle au son de la
musique.
À l'arrêt de la musique, on se laisse
guider par notre âme et on choisit ce
qui nous parle le plus. 
Le tout est aléatoire et amusant!

 Chaque personne pourra, si elle le désire
et à sa convenance, partager le pourquoi
de son choix. 

Donc, les étapes seront: 


