AVALON, HAUT-LIEU DU FÉMININ SACRÉ

Retour à Avalon
Belle synchronicité en ce début d’année 2019, j’ai reçu une proposition d’écrire pour
la revue Rêve de femmes au moment où je rentrais d’un voyage de quelques jours en
Angleterre à Glastonbury. Cette ville mythique est considérée comme un des lieux
supposés d’Avalon, cité sacrée de la légende arthurienne et de la tradition celtique.
Une bien jolie invitation à partager le voyage avec vous au pays d’Avalon.

A

va l o n, lit tér ale me nt l’ î le au x
Pommiers, serait une île entourée de brumes avec en son centre
un mont couronné de pierres. Ce
lieu se situe sur la colline du Tor à
Glastonbury. Arriver à Glastonbury
c’est comme arriver dans un autre
monde, un autre espace temps. Ce lieu regorge
d’endroits à la fois sacrés et de
très hautes vibrations. Il n’y a
pas de hasard, concrètement
Glastonbury est situé à la croisée
de deux lignes énergétiques, la
ligne Michel – qui passe par de
nombreux bâtiments religieux
– ainsi que la ligne Marie. On
ressent dans ce lieu quelque
chose de l’ordre d’un temps
d’éternité, comme si le temps
était arrêté, nous sommes ici
dans un véritable vortex énergétique. Quand Avalon vous
appelle, on peut dire que c’est un appel du Cœur.
Le rendez-vous avec soi-même est assuré !

et de l’équilibre entre les énergies féminines et
masculines. Avalon, comme un lieu préservé et
séparé du reste du monde, est accessible après
avoir reçu une certaine initiation.
Île bienheureuse, sorte de paradis perdu dont la
mémoire sommeille dans notre humanité comme
un lointain souvenir évocateur d’une douce nostalgie. Rêve d’une réalité où
l’harmonie est parfaite entre les
humains et la nature, elle représente le lieu de notre pureté
originelle, notre source sacrée.
Elle représente aussi l’au-delà
de notre monde terrestre et
l’accès à des dimensions non
visibles. Elle est bien sûr aussi le
reflet d’un lieu sacré à découvrir
à l’intérieur de soi – lieu de notre
harmonie originelle, de retour
à soi et de profonde guérison.
Le tombeau du roi Arthur aurait
été retrouvé à Glastonbury. Avalon est bien sûr
relié à la mythologie du Graal, véritable parcours
initiatique et symbolique pour naître à sa nature
essentielle après avoir traversé de multiples phases
de mort-renaissance.

Cette cité de la quête du Graal dans la légende
arthurienne est gardienne de la lumière intérieure
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Avalon est une source d’inspiration et de réconfort
dans un monde qui se délite, car elle porte aussi
l’esprit d’une communauté possible autour des
idéaux d’équilibre, d’harmonie, de respect de l’Être
et de la nature. Elle est une île sacrée dans laquelle
la Déesse Mère est honorée dans ses visages multiples et au fil du cycle des saisons par une communauté de femmes et d’hommes. Une île qui honore
le Féminin divin et le place au cœur de son art de
vivre en faisant revivre les traditions celtiques.
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Elle est le reflet d’un lieu sacré
à découvrir à l’intérieur de soi
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