
L’offrande Vibratoire des planètes

L’objectif de ces deux jours est de percevoir l’influence des planètes dans la
conscience et dans le corps afin de pouvoir l’utiliser dans ses choix et ses
actions.

Dans  le  grand  passage  actuel,  moment  d’accouchement  de  l’espèce
divinehumaine, les planètes sont de merveilleuses « sages femmes » nous
guidant vers notre libération. C’est dans cette dynamique que je me propose
d’animer cette rencontre. 

Le lieu Chez Clotilde Grolleau à Londigny en Charente.

Les dates et horaires de ces 2 jours

Samedi 7 et Dimanche 8 Août 2021

Le programme 

Le samedi  la rencontre formalisée commence à 14 H 30. 
L’accueil a lieu à partir de 14H.

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

 15 H : dans la salle de réunion, présentation des bases d’une astrologie
pour l’ère nouvelle. Présentation des dynamiques de l’année 2021 et du
ciel du jour. 

 Mise  en  scène  terrestre  de  la  carte  du  ciel  par  une  constellation  des
planètes :  les  participants  incarnent  une  planète  afin  de  capter  les
énergies et messages que le ciel nous délivre.

 Groupe de paroles avec mise en commun du vécu de la constellation.

Repas avec ce que chacun a apporté dans son panier. 

La rencontre des samedi 7 et dimanche 8 Août 2021  est organisée 
par Clotilde Grolleau  clotilde.grolleau@gmail.com

et animée par David Pochard  http://www.sacree-reliance.com/ 

http://www.sacree-reliance.com/
https://www.google.fr/maps/place/16700+Londigny/@46.0842018,0.1236247,13.5z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x0:0x0!2zNDbCsDA2JzAwLjAiTiAwwrAwNicwMC4wIkU!3b1!8m2!3d46.1!4d0.1!3m4!1s0x47fe050d56f7ec59:0xbd5215b6dce197c4!8m2!3d46.0851977!4d0.1365995


 En soirée, je propose à chaque participant une lecture flash de sa carte du
ciel.

Chacun pourra ressentir une planète particulière à son thème propice à
l’action du moment pour lui.

Le dimanche la rencontre formelle reprend à 9 H pour la matinée.

 Poursuite de la réception des messages des planètes dans la conscience et
le corps. Groupe de paroles, mise en commun du vécu.

La matinée se conclut par une collation issue des restes des paniers. 

Fin de la rencontre vers 15/16H.

Les conditions de participation

 Le nombre maximal de participants est fixé à 12 personnes.

 Hébergement :   

- Sur place chez Clotilde en tente avec accès à la maison (WC, Salle de
bain)    
- Dans le village de Londigny Gîte et Chambre d’hôte

    - Dans un Rayon de 10Km AirBnB

 Logistique :  Pour  les repas chaque participant  prendra soin d’apporter
son  couvert.  Concernant  le  petit  déjeuner  chacun  est  autonome.  
Des boisons chaudes et froides seront à disposition tout au long du stage.

 Tarif :

- Le coût de ma prestation pour l’animation est fixé à 35 € par 
personne. 

Me contacter pour des informations complémentaires : 

06 23 74 46 14 - mail : david.pochard@posteo.net

     -Clotilde demande une participation de 5 euros par personne pour les 
frais logistiques engagés et 2 euros pour l’hébergement sur place.
Si vous avez besoin d'autres informations  pratiques  pour votre confort, 
Clotilde se réjouira de vous les apporter. Contact 06 62 52 04 93.

Les inscriptions se font auprès de David ou Clotilde.  
Merci de communiquer vos coordonnées astrologiques à l’inscription : 

date, heure précise et lieu de naissance.
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