Dates et organisation :
Pour cet itinéraire « Notre différence face au conformisme »,
les dates retenues sont les suivantes, sachant que ces trois
dimanches mensuels consécutifs sont indissociables :
 Dimanche 18 février 2020,
 Dimanche 15 mars 2020,
 Dimanche 19 avril 2020,
De 9 h 30 à 17 h 30

Message Stellôm

Astrologie humaniste
Programme du séminaire pour le printemps 2020

(Présentez-vous de préférence 15 min avant le début du cours)

Lieu : Pôle culturel – Salle 105 – 3, avenue de Guibourg –
56800 Ploërmel.
Coût : 30 €/journée, 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 astrologiques.
Inscription et informations :
Association Stellôm – Daniel Testard
9, allée des châtaigniers – 56800 Quily
Tél. : 02 97 74 86 43

Fiche d’inscription

Nom :
Prénom :
Adresse postale :
Tél. :
Courriel :

(À remplir très lisiblement)

Date, heure et lieu de naissance (nécessaires au montage du
thème astral) :
Date et signature :
Joindre 3 chèques de 30 € chacun, soit 90 € au total, à l’ordre de
l’association Stellôm. Dépôt bancaire à mois échus.

Quily, septembre 2019

« Éveillés, ils dorment ! »
Héraclite

S

uite au séminaire d’automne 2019 sur le thème « Mensonge
et intégrité », je propose pour le printemps 2020 une autre
approche de notre réalité quotidienne :

« Notre différence face au conformisme »
ou Quand le regard des autres rencontre l’intime de soi

Vous trouverez, pages suivantes : énoncé, approche astrologique,
dates et organisation pour cette thématique.
Pour l’automne, j’envisage une autre aventure intitulée :
« De la tête à la queue du dragon »
La richesse de ces humus que l’on rend à la terre et à l’humanité
directement reliée à l’exigence de note quête.
Les dates seront communiquées dans un prochain message.

Bon voyage dans votre univers enchanté !

Notre différence face au conformisme
S’il semble que le clan tribal a quasiment ou apparemment disparu de nos sociétés modernes, on le retrouve
quand même aujourd’hui dans les groupes d’affinités,
les réseaux sociaux et autres masses comportementales. Il se trouve que, finalement, les normes sociétales,
les croyances morales gouvernent encore largement
nos consciences, souvent à notre insu. Pourquoi ?
Parce que le fondement de notre psyché est toujours
habité de la tyrannie d’un interdit : oser sa différence.
Cette tendance à se fondre dans le mouvement collectif
est attisée par la peur de perdre notre incontournable
besoin « d’être aimé ».
« Entrer en différence » est sans pitié. Cette intention
suppose une résilience sans faille face à la compression
grégaire du « tout pareil ». Il s’agira d’affronter le doute,
parfois la honte, de côtoyer la solitude et même l’exclusion. Mais à la clé : notre beauté !
Or, manifester sa différence, son unicité, ses valeurs, ne
veut pas dire refuser l’appartenance. L’identité et l’altérité sont inséparables et ne peuvent exister sans l’une
et l’autre. Elles sont même indissociables sous peine de
troubles existentiels. Une condition toutefois : si j’ai le
droit d’être qui je suis, l’autre a aussi le droit d’être un
autre. Son espace, comme le mien, ne peut être pénétré
sans autorisation. De cet aspect naîtra une convivialité
sereine, sachant où se trouvent les limites de ces deux
intimités qui se rencontrent.
Ce chemin vers nos étoiles consistera à mieux identifier
ces va-et-vient d’un soi qui cherche l’autre, et le craint à
la fois.
Bonjour à toi, les yeux dans les cieux !

Approche astrologique
Le thème astral est peuplé d’archétypes planétaires qui
représentent nos personnages, acteurs et actrices des
scénarios de notre grand théâtre personnel et sociétal.
Les « maisons astrologiques » sont des lieux du quotidien
où notre existence rencontre — ou refuse — l’expérience
qui se présente constamment, ou à certains moments, en
invitations.
Notre regard et attention se porteront sur les « Maisons » 1
et 7 du thème individuel, réciproquement correspondant à
l’identité et à l’altérité. Selon les énergies et qualités qui
se trouvent posées là, ce que « je suis » ou crois être en
maison 1 rencontrera nécessairement une vision de l’autre
en maison 7. Cette résonnance définira divers choix dans
notre conduite.
Sur ces bases, chaque participant pourra faire plus ample
connaissance avec son propre potentiel.
Daniel Testard

