
La rencontre d’équinoxe des 21 et 22 mars 2020 est organisée et animée par : 
David et Sandrine POCHARD http://www.sacree-reliance.com/ et https://mouvementdelavie.com/ 

et Marie-Odile SANSAULT www.unite-jesuis.com  

Rencontre d’équinoxe au printemps 
 

Intensifier la conscience de la germination des intentions 
posées pour l’année 2020 et en témoigner 

 

L’objectif de cette rencontre est de stimuler chez les participants la conscience du 
processus de germination et de maturation des intentions posées au début de 
l’année 2020. Grâce à la synergie de l’assemblée que nous formerons, grâce à la 
reliance avec les planètes et à la compréhension de leur conjonction, grâce à 
l’opérationnalité du canal que chacun de nous est, nous renforcerons notre 
motivation à poser les actes inhérents à nos projets personnels et/ou collectifs. 
 

Les dates de la rencontre sont fixées au 21 et 22 mars 2020, au lendemain de 
l’équinoxe de printemps, à l’entrée dans le bélier, nouvel an astrologique. 
 

Le lieu de la rencontre est à l’école de La Samuellerie, commune de Falleron en 
Vendée, chez David et Sandrine POCHARD. 
 

Le programme que nous proposons est le suivant : 
 

Le samedi 21 mars, la rencontre commence à 15 H. L’accueil a lieu à partir de 
14H30 par une boisson. 
 Présentation et explication de la carte du ciel du printemps 2020 par David. 
 Mise en scène de la carte du ciel par une constellation des planètes : les 

participants incarnent une planète ou un signe du zodiaque afin de capter les 
énergies et messages que le ciel nous délivre 

 Canalisation, réception des informations du monde spirituel par Marie-Odile 
 Groupe de parole pour la mise en commun des ressentis et des messages 

reçus, premiers témoignages sur les germinations et maturations intérieures. 
 Repas avec soupe chaude préparée par David et Sandrine complétée par ce 

que chacun a apporté dans son panier. 
 Selon le ressenti de l’instant présent, les échanges pourront se poursuivre 

après le repas ou pas. 
 

Le dimanche 22 mars, la rencontre formelle reprend à 10 H pour la matinée. Elle 
sera précédée dès 9H15 d’un accueil avec thé, café et autres boissons chaudes. 
 Guidance, méditation guidée par Marie-Odile, a priori diffusée en direct sur 

Youtube avec participation des personnes volontaires 
 Échange des ressentis et poursuite des partages autour des germinations et 

maturations intérieures de nos projets pour 2020 
  La matinée se conclut par une collation issue des restes des paniers 

 

Les conditions de participation 
 Le nombre maximal de participants est fixé à 24 personnes. 
 La participation aux frais d’accueil, de boissons et de soupe est fixée à 7 €. 
 La réservation pour les deux jours est vivement conseillée : 

 Auprès de David au 06 23 74 46 14 
 Auprès de Sandrine au 06 81 69 26 92 

 En cas de besoin d’hébergement pour la nuit du samedi au dimanche, David 
et Sandrine fournissent des adresses de lieux proches, confortables et à faible 
prix. Demander l’information au moment de la réservation. 


