
 
En prenant conscience de ces temps forts, on honore les cycles, les

transitions, et les changements que nous pouvons connaître au cours
d'une année, à l'image de la nature qui se transforme au gré des

saisons. Connaître ces dates clés et nous réapproprier ces fêtes nous
permettra de profiter de ces ces énergies fortes et puissantes pour

déployer nos potentiels

Les grands passages importants
Les sabbats

DEUX SORTES DE SABBATS

Les solstices et équinoxes
 

 4 fêtes pour marquer les saisons
 

Dans les pays tempérés comme la
France, on peut observer la nature
se transformer selon la période de

l'année. Avant, dans de
nombreuses traditions, ces

moments de bascule étaient
célébrés, pour profiter du passage

à la nouvelle saison pour se
transformer.

 
Deux solstices : Litha (été) où le
soleil est à son apogée et Yule

(Hiver) marquant la nuit la plus
longue de l'année.

 
Deux équinoxes : Maybon

(automne) et Ostara (printemps),
deux journées où le jour et la nuit

sont en parfait équilibre.

Les inter-saisons
 

4 fêtes pour marquer le milieu des
saisons

On les appelle les intersaisons car
elles 

 
Samhain marque le milieu de
l'automne et l'entrée dans la

période sombre et froide à mesure
que le soleil disparait. 

 
Imbolc marque le milieu de l'hiver,
et les prémices du printemps qui

s'annonce avec le retour de la
lumière.

 
Beltane marque le milieu de la

saison printanière et une occasion
de fêter la nature féconde qui

émerge partout.
 

Lammas marque le milieu de l'été
et vient célébrer les récoltes.

On célèbre ces passages importants depuis bien longtemps. Ces fêtes traditionnelles
dites "païennes" s'inspirent de nombreuses cultures, comme le druidisme, le
chamanisme, les mythologies slaves, nordiques, celtiques et gréco-romaine.

Aujourd'hui c'est l'occasion pour nous de renouer avec d'anciens rituels, des savoirs
universels oubliés qui aideront l'humanité à grandir. 



Le sens de Beltane
Semer de l'amour

Je te propose de découper ces mots d'amour, d'en écrire à ton tour et de
les mettre dans un bocal pour que chaque membre de la famille puisse en

piocher un.

pour  ce  monde
Tu es  une  merve i l le

Tu es  
magnif ique

Crois  en  to i  !  
Tu es  incroyable

Merci  

Je t 'a ime

Merci  d 'ê tre  là  !

d'oser être toi

t u e s p r é c i e u s e
car Tu es  

un  sole i l

À toi maintenant d'écrire des mots d'amour sur un papier ! 
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Le sens de Beltane
Faire fleurir l'amour autour de nous

Voici 12 marguerites un autre symbole de Beltane, que tu vas pourvoir
semer autour de toi pour diffuser tout plein d'amour. Pour cela, écris des
mots doux, colorie les fleurs et découpe-les. Tu pourras les offrir ou les

accrocher pour redonner le sourire ! 

Amour

Bisous
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Pour t 'aider à passer la cinquième porte,  un conte audio pour
te faire vibrer haut existe sur mon site .  I l  est accompagné

d'une version i l lustrée afin de te permettre de le l ire
tranquil lement le soir pour t 'endormir .

Le conte de Beltane
Passer la cinquième porte

À RETROUVER SUR WWW.ATELIERSDESMILLESENS.COM
 

TARIF :  11  EUROS À L 'UNITÉ ET 8 EUROS AVEC CE LIVRET 

https://www.ateliersdesmillesens.com/boutique


Merc
i les enfants !

Hâte de vous retrouver pour célébrer les
autres fêtes de l'année ! 

 
 

Retrouvez toutes les outils pédagogiques sur 
www.ateliersdesmillesens.com

 
 

insta : @lesleçonsdunouveaumonde - email : ateliersdesmillesens@gmail.com
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Hélène

https://www.instagram.com/lesleconsdunouveaumonde/?hl=fr

