Le séminaire Orendi vous propose de vivre un
événement particulier

ÉCOLE DE LA PENSÉE DYNAMIQUE

ORENDI
ou vivre

L’ENSEIGNEMENT PAR LE CERCLE

Une ouverture dans le temps et lʼespace par
un lieu de rencontre avec la Nature dans un
environnement propice et un temps dʼécoute de
notre profondeur animée de cette Vie qui nous
dépasse parfois, avec laquelle nous sommes en
questionnement voire en difficulté.
Cʼest un “baptème de lʼAir, de la Terre, de lʼEau
et du Feu” pour rencontrer notre intimité, la mettre
à lʼunisson du lien Terre-Ciel (union si chère à nos
Anciens), pour sentir la «zone réceptacle ou
dʼinterface» en Soi et ce Feu qui sommeille en nous.

par

Guy LANNAUD et Anne-Marie SALLE
du jeudi 2 août au lundi 6 août 2018

Orendi est lʼoccasion de travailler avec la puissante force de Vie
qui anime le cercle.
Son champ de force se manifeste par la présence des participants
assis en cercle et devient perceptible par la mise en contact spontanée
de notre “profondeur”, notre Soi en équilibre avec le Ciel-Terre et avec
la Nature. Le chœur, ainsi créé, permet la réalisation dʼun travail de
bilan personnel, dʼexploration et dʼharmonisation.
LʼEntité Cercle est vécue comme lʼâme du Monde chez les Iroquois.

Nature de lʼœuvre à vivre
Sʼasseoir en cercle et écouter…
Le maître mot est lʼécoute : écouter
dehors, le monde ; dedans, notre
monde ; écouter notre équilibre,
écouter les invitations à lʼévolution, à Être. Méditations simples et
faciles : chacun, en conscience de son humanité ET de la place
occupée sur le cercle, présent à lui-même autant quʼau groupe, écoute
le mouvement de lʼénergie vitale sur le cercle. Nous devenons alors
récepteur dʼun ensemble de sensations, collectons des informations,
réponses personnelles et adaptées de Dame Nature au “chant” émis
par le chœur lors de ce travail collectif, sous lʼégide des 4 éléments,
organisateurs de Vie sur Terre à travers les différents aspects de la
matière.
Chaque information recueillie constitue une partie de lʼEnseignement
de lʼInstant et se situe au-delà de nos considérations personnelles.
Pour parvenir à une connexion de
qualité, nous proposons une pratique
journalière dʼexercices de gymnastique
taoïste (pour mobiliser le corps,
lʼassouplir et le préparer à devenir un
bon réceptacle), des exercices de
centrage, dʼécoute pour affiner et
canaliser notre ressenti à partir du cercle et de la rencontre avec les
arbres.
Orendi est une aventure unique et personnelle, celle de vivre un
travail dʼéquipe de co-création, dʼoser ensemble expérimenter lʼeffet
de levier du groupe pour avoir une illustration de la manière dont se
réalise notre équilibre : en interne, dans notre milieu de vie (famille,
travail, société...), entre le visible et lʼinvisible. Lʼécoute sur le cercle
donne une idée de la façon dont notre âme reste endormie devant
certaines situations et laisse entendre combien elle aspire au réveil et
à lʼémergence de potentiels qui sommeillent en nous.

Voilà une invitation à se remettre au diapason ;
à rendre possible la libération de tensions,
mémoires… et à prendre conscience de la réalité
du soutien subtil présent au quotidien, là où nos
forces seules ne nous suffisent pas pour franchir le
cap. Ainsi de nouveaux points dʼappuis se
présentent à lʼissue du travail collectif, de nouvelles
perspectives (potentiels, idées…) pourront alors
émerger dans un proche « à venir » .

Par ce travail de co-création (avec soi-même, le groupe, le cercle,
la Nature, la Vie), aucun sujet dʼexploration ou de travail nʼest défini par
avance. Il sʼécrit à partir des aspirations de chacun à trouver des
réponses et dans ce quʼelles ont chacune en commun. Pour exemple,
nous avons ainsi été invités à explorer : la solitude ; les instincts ;
lʼintuition (ce que je perçois vient-il de moi ? Ou dʼune source
extérieure ? Comment être sûr que je ne lʼinvente pas ?) ; comment ne
pas se laisser envahir par des ambiances extérieures (ces ambiances
font-elles parties de moi ?) ; comment se centrer, être le centre de son
cercle ; une nouvelle journée est une nouvelle vie ; les besoins de la
création…
Il est Source dʼinspiration.

Ce quʼil sʼy passe est inexplicable. Orendi est pensé pour nourrir
le Feu de vie en nous, remettre à jour le lien qui scelle notre appartenance à ce tissu vivant quʼest la Vie. Restaurer notre filiation permet
dʼinscrire nos pas dans une trajectoire plus équilibrée entre nos
aspirations et celles que la Vie nous propose.
Nous sommes « … les fils et les filles de l'appel de la Vie à ellemême,…»
« …Car la vie ne va pas en arrière, ni ne s'attarde avec hier.
Vous êtes les arcs par qui vos enfants*, comme des flèches
vivantes, sont projetés.
… LʼArcher voit le but sur le sentier de lʼinfini
et Il vous tend de toute son énergie
pour que ses flèches puissent aller vite et loin.
Que cette force bandée par la main de lʼArcher soit joyeuse ;
Car, sʼil aime la flèche qui vole, Il aime aussi lʼarc qui est stable ».
Le Prophète (extrait) de Khalil Gibran
* «enfants» peut être compris aussi comme nos pensées, projets... puisque cʼest nous qui les
créons.

Depuis 2011, ce séminaire accueille 8 à 15 personnes
et se réalise deux à trois fois par an.

Les informations pratiques
Guy Lannaud a étudié plusieurs systèmes de pensées et
rencontré différents chercheurs qui lui ont enseigné le fruit de leurs
travaux. Au lieu dʼadditionner les approches, il en a dégagé lʼesprit de
chacune. Lʼessence réalisée sʼexprime à travers Khepera, École de
la pensée dynamique.
Il contribue à rendre les traditions amérindienne, chinoise,
tibétaine… vivantes en les adaptant à notre civilisation et avec les
connaissances de lʼhoméopathie, de lʼostéopathie, de la pensée
arkallienne…, il a réalisé une dialectique de laquelle émerge la notion
de matière vivante ainsi que celle de la pensée dynamique.
Depuis plus de 15 ans, Guy Lannaud assure une transmission
orale, en constante évolution, afin de rester au plus juste de ce que
les Anciens ont légué.

Lieu : dans le Parc naturel régional du Perche ornais, à Montgaudry.
Horaires : du jeudi 14h30 au lundi 16h.
Coût pédagogique : 320€ si vous ne demandez pas de facture, 400 € (avec
facture).
Coût de lʼhébergement et des repas : 260€
Les pauses et goûters seront assurés par les apports de chacun mis en
commun.
Date limite dʼinscription : le 11 juillet 2018, 20% de la somme doit être
versée au moment de votre inscription, par chèque (soit 116€ ou 132€) à
Guy Lannaud, 15 rue Ambroise Paré, 72700 Allonnes, somme retenue en
cas de désistement 2 semaines avant le début du séminaire.
Organisateurs : Anne-Marie Salle et Guy Lannaud.
Tél. : 06 25 58 68 43
Courriel : khepera@orange.fr
Il sʼagit dʼun stage résidentiel, les informations pratiques sont communiquées
lors de la validation de lʼinscription.
Nombre de participants : entre 10 et 15 personnes maximum.

