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Rencontre en équinoxe de printemps 2021 
 

Les intentions posées pour l’année 2021 commencent à 
germer, venons 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 en fin 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. 
 

Le lieu de la rencontre : le grand gîte de La métairie de la Guiarderie, dans le pays 
mellois du Sud Deux-Sèvres, lieu de paix propice à l’écoute profonde de soi. Le 
séminaire est résidentiel et prévoit un hébergement sur place. 
 

Les dates et horaires de ces 2 jours  Samedi 13 et Dimanche 4 mars 2021 
Nous serons à la veille de l’équinoxe du printemps, au point d’équilibre entre la nuit 
et le jour et au moment de la nouvelle lune. Un moment propice pour faire un point. 
De 14 H 30 le samedi à 15/16 H le dimanche, avec accueil à partir de 14H. 
 

Le programme  
Le samedi 13 mars, la rencontre formalisée commence à 14 H 30.  
L’accueil a lieu à partir de 14H pour l’installation dans les chambres. 
 

 14H30 : rencontre dans la salle à manger pour une boisson et infos sur les 
modalités pratiques  

 15 H : dans la salle de réunion, présentation et explication de la carte du ciel de la 
période de fin d’hiver et nouvelle année astrologique 2021 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 avec mise en commun du vécu de la constellation, premiers 

témoignages sur le lien perçu entre le message des planètes et notre JE SUIS, 
évocation de nos germinations et maturations intérieures. 

 Repas avec ce que chacun a apporté dans son panier. Le gîte permet de 
réchauffer les plats qui requièrent de l’être. Les 2 animateurs auront aussi 
préparé une soupe chaude, offerte pour commencer le dîner. 

 En soirée, poursuite des échanges. Fin de la journée aux environs de 22H30. 
 

Le dimanche 14 mars, la rencontre formelle reprend à 9 H pour la matinée. Elle 
sera précédée par un petit déjeuner que chacun aura pris soin de prévoir en 
apportant sa boisson et la nourriture de son choix.  
Poursuite des partages : chacun offre sa parole selon son inspiration de l’instant. 
La matinée se conclut par une collation issue des restes des paniers.  
Fin de la rencontre vers 15/16H, après le ménage des gîtes et de la salle à manger. 
 

Les conditions de participation 
 Le nombre maximal de participants est fixé à 24 personnes. 
 Hébergement au gîte : 25 €/personne en chambre double, 37 €/personne en 

chambre simple. Draps fournis. Apporter linge et nécessaire de toilette. 
 La participation aux frais est fixée à 12 €. Nous ne demandons pas de participation 

financière pour la prestation, mais seulement une prise en charge des frais que nous engageons. 

 Réservation de la place dans le groupe et de la chambre simple ou double (à 
préciser au moment de la réservation) :  
David : kerdavid76@yahoo.fr ou 06 23 74 46 14  


