
Astronomie vivante

Lieu :
Association Au Ras 
Du Sol 
1 rue de l'Amourette 
24230 Vélines

Date :
28 Novembre 2015 

Nombre de 
participants : 12

Intervenante :
Renée DEVERT
Passionnée par les 
étoiles, Renée utilise 
son savoir en 
astronomie pour vivre 
au mieux le quotidien.  

 

Cette fois l'UPoJ quitte le ras du sol pour s'élever vers le 
cosmos. 
Renée nous propose de lever les mystères de la course de la 
terre autour du soleil et attire notre attention sur des périodes 
particulières propices à la réflexion. 

 Le solstice d'été :

Le solstice d'été (le 21 juin), 
symbolisé par le 24 juin fête de la 
saint jean est la période où on 
jette au feu tout ce qui nous a 
embarrassé durant l'année.
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Les équinoxes désignent les 
moments où le jour est égal à 
la nuit et se produise en juin 
et en septembre. 
Les solstices sont les 
moments où le jour et la nuit 
sont inégaux :le solstice 
d'hiver les jours sont plus 
courts et les nuits plus 
longues , le solstice d'été 
c'est l'inverse 
ça on le sait.

Matérialisation sur le sol de l'axe du soleil 

Les 3 points nord sud la terre est dans l'axe du 
soleil

  Deux périodes remarquables :

Celle entre le solstice d'hiver et 
les 12 jours avant (date de la 
sainte Luce) à ce moment la durée 
du jour est la  même mais le soleil 
se lève 1min plus tard et se 
couche 1 min plus tôt, ne dit on 
pas à la sainte Luce les jours 
rallongent d'un saut de puce.
La deuxième période est celle 
entre le solstice d'hiver (21 dec 
et le 6 janvier) à ce moment les 
jours rallongent mais de manière 
aléatoire c'est une période unique 
dans l'année. Cette période  
souvent vécue comme un moment 
de repli sur soi est propice à 
l'introspection, à la réflexion et 
au bilan.
Ce n'est qu’après le 6 janvier que 
les jours rallongent régulièrement 
matin et soir.



Prochain Atelier : 
Végétalisation de 
balcons et façades

Date : 13 Décembre 
2015

Intervenants : 
Les bénévoles de 
l'UPOJ .

Toutes les informations sur 
le programme !

Contact : 
Au Ras du Sol, 
Université Populaire 
du J ardinage

05 53 73 29 50
upoj@aurasdusol.org

Astronomie vivante
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Bibliographie pour aller plus 
loin:
- "Calendrier des semis 2015 
lunaire et planétaire" du MABD 
(Mouvement de l'Agriculture Bio-
dynamique).
- « S'harmonier avec les fêtes de la 
Nature » Jean Spinetta

 Renée nous propose de 
matérialiser sur le sol la 
course du soleil et de vivre son 
tracé comme une  respiration: 
la respiration de la terre  en 
phase avec la respiration des 
saisons et notre propre 
respiration.
La terre respire et nous 
respirons avec elle.
L'inspiration c'est l'ouverture, 
l’énergie, la lumière, les dons 
de la terre, les récoltes.
L’expiration c'est le 
recueillement, les graines en 
terre.

La respiration de la terre vécue dans le 
mouvement

.

Enfin nous nous initions à la 
méthode du miroir qui permet 
de faire correspondre les 12 
jours entre le solstice d'hiver 
et le 6 janvier avec les 12 mois 
de l'année passée et les 12 
mois de l'année à venir.
Les plus téméraires et les plus 
curieux d'entre nous 
promettent de tenter 
l’expérience et mettre en 
pratique cette introspection 
et regarder l'avenir.

Merci à Renée pour ces enseignements et expériences qui nous ont ouvert aux 
correspondances entre la terre, le cosmos et nos ressentis pour être encore plus en phase avec 
nous même et mettre en cohérence  nos énergies et les énergies de la terre. 

Nous n'avons pas oublié les 
plaisirs matériels en partageant 
le traditionnel goûter festif 
ce jour là c'était tarte au 
pomme !! Quelle énergie !!!

            

On avance vers le solstice d’hiver
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