
Marie-Christine Girard et Cécile Courtat proposent de vous accueillir à partir de 17h au centre 
de Lune-soleil, nous ferons un premier cercle de paroles pour poser nos intentions suivi du par-
tage d’un dîner «auberge espagnole» avant de nous rassembler autour d’un Feu sacré dans 
le parc de Lune-Soleil. Nous pourrons passer la nuit à l’extérieur en lien avec la Terre, les étoiles 
autour du feu et... entendre au loin le brame des cerfs... (En cas de pluie, la salle de Lune-Soleil 
nous accueillera)

Le lendemain matin, nous nous mettrons en chemin, dans le sens du pelerinage vers Soi, et 
commencerons au Moustier sur les traces du début de l’humanité (Moustérien), en passant près 
du gisement du Ruth (Néanderthal) pour arriver par un chemin facile d’accès et cependant loin 
du monde au site de la Madeleine (Magdalénien) - lieu particulier impregné d’énergie Christique 
par la présence de Marie-Madeleine (arrivée de disciples en Gaule). 

Pique-nique à La Madeleine ou sur le chemin selon... Temps de recueillement et méditation, et 
célébration de l’équinoxe à 15h30.

Nous retournerons ensuite à Lune-Soleil (en voiture) avant de nous séparer.
Ce passage d’equinoxe seront pontués de temps de partage, cercles de paroles, temps d’inté-
gration, méditations, célébrations, rituels d’offrandes, etc.

PROGRAMME “EQUINOXE 2020”

COTE PRATIQUE
Il est indispensable de réserver pour une bonne 
organisation

• DATES
Du lundi 21 septembre 2017 à partir de17h au mar-
di 22 septembre (17h)

• rEpAS : 
- le lundi soir, auberge espagnole, apporter un plat 
salé (sans viande) ou sucré et une boisson (sans al-
cool) à partager ensemble, nous serons à Lune-So-
leil, possibilité de réchauffer et frigo pour garder 
au frais.
- le mardi matin, prevoir votre petit déjeuner, 
nous nous occupons des boissons chaudes (thé, 
café, tisane...)
- le mardi midi, prévoir un picnic à emporter dans 
votre petit sac à dos car nous le prendrons peut-
être sur le chemin du Moustiers à la Madeleine... 
Vous n’aurez pas la possibilité d’acheter quelque 
chose le mardi sur place, il vous faut donc venir 
avec ldès le lundi soir... Seul le pain pourra être 
acheté au Moustiers mais nous souhaitons rester 
centrés pour commencer notre cheminement.

•pour lA nuiT
Prévoir matelas et duvet pour passer la nuit dehors. 
Prendre une bache plastique pour vous isoler du 
sol et/ou de la rosée le matin... 

AMEnEr AuSSi
Lampe de poche, petit necessaire de toilette (un 
lavabo disponible), chaussons pour la salle de 
Lune-Soleil, coussin, couverture ou tapis, carnet 
de note et stylo, des chaussures de marche légères 
confortables, vêtement de pluie, petite bouteille 
d’eau ou gourdes, petit sac à dos léger. Si le coeur 
vous en dit un objet qui vous tient à coeur que 
vous avez envie d’offrir à la terre

•TAriFS
le prix est de 95 € par personne 
le nombre de places est limité à 10 personnes

• BullETin D’inSCripTion
Joint au mail. Si besoin, nous ecrire sur 
contact@rezo-sacreeplanete.com

• liEu 
L’association Lune Soleil - Le Peuch 24580 
PLAZAC 
(Dordogne- France) (Plan envoyé sur simple 
demande contact@rezo-sacreeplanete.com - 
Attention ne vous fiez pas aveuglement au GPS, 
plusieurs Peuch...)
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