Organisation :
Pour le voyage « Animalité et civilité », les dates retenues
sont les suivantes :
 Dimanche 17 février 2019,
 Dimanche 17 mars 2019,
 Dimanche 28 avril 2019,
De 9 h 30 à 17 h 30.
Lieu : Pôle culturel – Salle 105 – 3, avenue de Guibourg –
56800 Ploërmel.
Coût : 30 €/jour, soit 90 € pour les trois jours avec pause
déjeuner (pizzeria en ville ou pique-nique sur place.)
Atelier ouvert à toute personne motivée, même avec de
succinctes connaissances en langage astrologique.
Inscription et informations :
Association Stellôm – Daniel Testard
9, allée des châtaigniers – 56800 Quily
Tél. : 02 97 74 86 43

Nom :
Prénom :
Adresse postale :
Tél. :
Courriel :
Atelier(s) choisi(s) :

Fiche d’inscription

Date, heure et lieu de naissance (nécessaires au montage du
thème astral) :
Date et signature :

Astrologie humaniste

Message Stellôm
Quily, janvier 2019
« Trop d’animalité défigure

l’homme civilisé, mais trop
de civilité crée des animaux
malades. »

C

’est sur ces étonnantes paroles d’un
auteur inconnu que
je vous annonce la rentrée astrologique de
l’année 2019. Après la
pause saisonnière de ce
début d’hiver, je vous
propose, selon les dates
notées ci-après, et pendant trois dimanches mensuels, la thématique suivante :

« Animalité et civilité »
ou l’audace d’être sur Terre

Si votre attention se trouve réveillée par cette proposition, tournez la page où je vous
présente le sujet, afin d’en percevoir le contenu et éventuellement, de solliciter votre motivation.

Joindre 3 chèques de 30 € chacun, soit 90 € au total, à l’ordre de
l’association Stellôm. Dépôt bancaire à mois échus.
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Notre humanité, depuis longtemps soi-disant civilisée,
a tendance à refouler hors de son champ de conscience
ses incontournables instincts premiers. Ceux dont le
véritable goût de vivre de tous leurs sens n’autorise
aucune superficialité.
Or la paix en ce monde ne sera possible qu’en
reconnaissant notre propre animalité, en lien avec le
tout-vivant de notre environnement. Sinon et faute de
quoi, des nœuds de violence se focalisent, apparaissant
régulièrement et temporairement, en divers lieux
de notre planète. Aussi regrettable que ce soit, nous
croyons trop souvent et à tort en être hors de cause.
Le paradoxe est que, tellement contrariée, notre
spontanéité naturelle souffre d’étouffement. Mais libérée
à l’excès, elle conduit à des culpabilités dommageables
enkystées inconsciemment. Notre vitalité originelle
porte cependant des nuances qu’il convient d’identifier,
évitant ainsi de nous échapper. Ou alors, c’est l’instinct
qui prend contrôle et pouvoir sur la conscience. Le fait
d’abandonner nos pulsions à des codes culturels, ou à
ce qu’il reste de moralité religieuse, crée l’illusion de
l’ordre social, sans toutefois respecter notre bien-être
fondamental.
À l’heure où nos modes de vie semblent oublier la
planète Terre, c’est notre corps-de-terre qui somatise
avec elle. Il devient donc urgent de réintroduire quelques
consciences premières, puisque le ciel nous les envoie de
si bon cœur.
Allons donc glaner d’incertaines et imprudentes
réponses à l’observation de l’inquiétante stérilité qui
frappe à notre porte, menaçant même les écosystèmes
de notre psyché.
L’ultime requête de notre randonnée astrologique :
l’embellie traversant votre regard.
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Les archétypes du Taureau et de la Vierge seront nos
premiers invités : respectivement et symboliquement,
notre Terre archaïque et/ou cultivée. Nous en avons tous
quelques identités où que soit notre signe natal. Nées de
notre mythologie latine, Korée (Perséphone), la sauvagine,
et Déméter (Cérès), la discipline, seront, dès le lever du rideau, nos actrices référentielles. En lien avec l’observation
de notre quotidien, nous irons en quête de nos potentiels
selon les guidances proposées par chacune de nos déesses
préférées.
Et, pour l’automne 2019, j’envisage d’oser l’aventure sur le
thème « Mensonge et intégrité », ou l’usage délicat du premier
pour préserver la légitimité du second. Les dates seront
annoncées plus tard.
Bienvenue et tant mieux,
si le ciel vous tombe sur le cœur !
Daniel Testard
Nota bene : Le dernier séminaire d’automne 2018 sur le
thème « Dépendances et processus d’affranchissement » ayant
été dans l’impossibilité de satisfaire toutes les demandes,
le quota des inscriptions étant clos, je vous propose de le
reconduire aux dates suivantes :
 Dimanche 7 avril 2019,
 Dimanche 5 mai 2019,
 Dimanche 16 juin 2019.
(Même lieu, mêmes horaires et même coût que
précédemment, ou que l’atelier 2019, voir précisions cicontre.)
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