
Animalité et Civilité 
en Astrologie

Du 15 au 17 juillet 2019
à la Danse des Papillons

La paix en ce monde ne sera possible 
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Notre spontanéité naturelle 
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Animalité et Civilité

«  Trop  d’animalité  défigure  l’homme  civilisé, mais  trop  de 
civilité fait des animaux malades. »
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.

Approche astrologique

Les archétypes du Taureau et de la Vierge seront nos premiers 
invités : respectivement et symboliquement, notre Terre ar-
chaïque 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 disci-
pline, 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 cha-
cune de nos déesses préférées.
Bienvenue et tant mieux,
si le ciel vous tombe sur le cœur ! Daniel Testard

Stage résidentiel à la Danse des Papillons
La Roche Saint-Secret — 26770 Beconne

Organisation
• Chaque journée sera consacrée pour 1/4 à la théorie et le reste 
au temps réservé à l’étude des thèmes de chaque participant.
• Il est impératif d’arriver le dimanche en soirée (16h) pour 
prendre connaissance du lieu et de la présentation du séminaire.
• Les horaires des cours seront établis ensemble. Je propose 
8h-12h ou 16h-19h.
• Les repas seront préparés en commun avec ce que vous appor-
terez.

Coût
• Pour l’enseignement : 30 €/jour x 3 = 90 €
• Pour la location de la salle : 20 €/jour x 3 = 60 €
• Soit un total de 150 € pour le stage. 
Ce prix ne comprend ni l’hébergement ni l’intendance (à voir 
avec la Danse des Papillons).
Paiement par chèque à l’inscription. 
La fiche d’inscription devra être remplie lisiblement.
Merci de vous inscrire auprès de l’association Stellôm par cour-
rier postal (de préférence).


