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_________________________________Introduction________________________ 
 
 

Ivan Othenin-Girard était un «  homme-univers », les pieds sur cette terre et la tête dans les 

étoiles… à moins que ce ne soit l’inverse, la tête sur cette terre et les pieds dans les étoiles… 

avec Ivan il était difficile de savoir.  

Au sein du Réseau Astrologie Humaniste, il était astrologue, astronome, observateur 

passionné du ciel nocturne. Mais il était aussi, et peut-être avant tout, peintre, un peintre qui 

avait fini par se considérer comme un simple pinceau au service de l’inspiration qui le 

traversait. Et ce peintre astrologue, auquel il n’aurait pas déplu d’être musicien, contenait 

aussi un  chercheur en énergétique, un disciple soufi, un philosophe, un conteur, un 

expérimentateur de toute nouvelle vision du monde qui pouvait rapprocher l’homme de 

l’Unité vibrante.  

Ivan, c’était encore un pont vivant entre Orient et Occident, une alliance réussie de bonté et 

de colère, d’ouverture et de rébellion, de puissance et de réceptivité… autant de paradoxes 

qui faisaient de lui un homme véritable, fascinant, généreux.  

C’est cet homme-là dont nous vous proposons de découvrir ou retrouver quelques aspects au 

fil des pages qui suivent.  

Nous avons choisi cinq textes qu’il a écrits et/ou prononcés ; certains ont déjà été diffusés au 

cours des vingt dernières années et nous les faisons à nouveau paraître car ils représentent 

certaines voies qu’il a explorées et dont il a témoigné. Ce ne sont que quelques indices qui 

sont loin de cerner l’homme qu’il a été ; mais on y entend des accents authentiques ; au 

détour d’une phrase ou d’une réflexion l’homme semble surgir.  Car Ivan refusait tout 

conformisme et toute compromission, que ce soit dans ses toiles, dans sa façon de parler ou 

d’écrire, dans sa manière d’être de façon générale. Ainsi il faut lire les textes qui suivent 

comme si on écoutait Ivan nous parler, avec calme ou fougue, mais toujours dans une intense 

présence.  

 
 
 

Marie-Laure Liébert 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________ 
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Le premier texte choisi s’intitule « promenade hivernale dans les pensées avec les oiseaux ».  

Ivan Othenin-Girard nous convie ici à un moment de partage dans ses pensées. Le cadre est 

naturel, porteur pour un natif du Taureau ; et si le symbolisme associe facilement les oiseaux 

aux pensées, on peut être sûr qu’Ivan s’est effectivement appuyé sur la contemplation des 

oiseaux qu’il voyait de chez lui, à Nogent sur Marne, et pour lesquels il avait créé et installé 

sur le rebord de la fenêtre un abri en forme de chalet. 

Et tout en observant les oiseaux, on finit par s’observer soi-même. L’auteur nous invite alors 

dans le cours de ses pensées et l’on comprend qu’il n’est pas homme à suivre passivement  les 

opinions collectives. Face au conformisme ambiant, il nous propose une pensée qui cherche 

la plus grande authenticité possible et ce faisant nous permet de comprendre certains aspects 

de sa vision du monde et de l’astrologie. 

 

 

 

 

     Promenade hivernale dans les pensées  avec les oiseaux 
 

Gris, le jardin, l'hiver. Je prends le thé …. Les pensées viennent, passent, s'arrêtent, se 

cachent, reviennent, gazouillent parfois. Je les regarde passer, comme les oiseaux allant, 

venant dans le jardin …. 

 

Si on savait tout ce qui se trafique dans les méandres de nos synapses …. ??? 

 

Tout à coup certaines images-pensées se focalisent sur un vieil ami que j'ai revu ces derniers 

temps. Un homme engagé actuellement dans une fonction importante qu'il gère à merveille, 

où il ne ménage pas sa peine – pour un but assez désintéressé d'ailleurs. 

 

Je me promène dans les images et les perceptions que j'ai de lui. Un homme long, osseux, pas 

très beau quoique plaisant, marié à une belle femme très admirée qu'il couve et dorlote, 

comme s'il avait peur de la perdre. Plein de complexes depuis son enfance, il est passé par les 

pires problématiques psychologiques, sociales qu'on puisse imaginer … 

 

Comment a-t-il pu arriver à cette plénitude intérieure et professionnelle ? Peut-être est-ce 

l'enchaînement de toutes ses expériences et souffrances qui l'ont amené par voie de 

conséquences là où il est actuellement … Sûrement … "C'est la vie" … 

 

Les oiseaux braillent et se chamaillent dans le silence du jardin. 

 

Quelque chose me dérange, un poids écrase mes épaules, quelque chose ne va pas dans 

l'enchaînement de ces pensées, quoi ? 

J'éprouve un goût amer, un goût de non-sens. 
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Les deux visions 

 
"Quelque chose" m'a penché sur le jardin, mes pensées errent dans les branches nues des 

arbres … Tout à coup, quelque chose "vient de se passer". Je me sens léger et souriant … 

L'enchaînement de mes pensées se retourne et s'inverse. 

 

Ce que cet homme vit et représente maintenant est le vrai sens de sa vie et, bien sûr,  pour le 

réaliser, il lui a fallu passer par toute la gamme d'erreurs, de douleurs qu'il a dû endurer afin 

de mieux comprendre lui-même et le monde. Connexion : l'arbre est déjà dans la graine, il 

n'est pas une conséquence de la graine, ça change tout ! L'arbre est donc avant la graine 

potentiellement même si toutes les graines ne font pas d'arbre. Les effets seraient avant les 

causes – et le but précéderait le commencement  -- le futur serait donc avant le passé !!! 

Intéressant … Intéressant !!! A ruminer … 

 

Notre manière la plus courante d'envisager la vie et les événements comme des conséquences, 

évidentes et banales, de causes (dont on ne prend d'ailleurs jamais la peine d'aller chercher la 

source) est la vision par excellence occidentale (dite newtonienne) : celle des prêtres du 

scientisme à la mode, désacralisant, banalisant et vidant la vie de son sens et débouchant sur 

les "ce n'est que cela !". 

 

Comprenant mécaniquement les choses et "comment ça marche ou ça s'enchaîne", on croit 

naïvement qu'on a compris et tout compris ! Cette manière de voir suit la pente de la gravité 

(là où il y a une brèche l'eau s'écoule), c'est l'entropie. C'est la vision du bas, froide et analy-

tique. Mais il y a une autre vision, celle du sens et de la signification, autrement plus chaude 

et créative ! C'est la vision du haut. 

 

… On dirait que le ciel s'est légèrement éclairci, les oiseaux se sont tus …. Je reste longtemps 

à "mâchouiller" cette phrase lue dans Raymond Abellio il y a des siècles  … :     

     

"Ce n'est pas parce que les nuages se rencontrent que l'éclair jaillit, mais c'est afin que l'éclair 

jaillisse que les nuages se rencontrent". 

 

Mais après tout, cette vision du haut est-elle exclusive ? 

 

L'autre aussi n'a-t-elle pas sa raison d'être ? 

 

On aurait donc affaire, de nouveau, à une dialectique de polarité … 

 

Ces deux visions sont peut-être deux faces, deux points de vue de la même chose. Le point de 

vue du bas, celui de l'homme, de l'ego pourrait-on dire, et l'autre, le point de vue du haut, le 

point de vue du Soi ou de Dieu. 

 

C'est peut-être, parce que le point de vue actuel socio-culturel, "socio-glu", hypertrophie 

tellement un seul point de vue que j'insiste avec virulence sur le second, comme par un besoin 

de compenser le déséquilibre ! 

 

Le bleu du soir descend. Il y a une beauté et une immense sérénité de l'hiver … Les pensées 

continuent leur promenade … 
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Et en astrologie … ? 

 
Cette dialectique conditionne depuis longtemps d'ailleurs mon attitude dans la vie et aussi, 

bien sûr, dans l'astrologie, les cours et surtout les consultations. Je ne me l'étais pas encore 

formulé aussi clairement.  

 

Ce qui rend souvent si négatives certaines astrologies académiques ou dites événementielles, 

avec les "Oh ma pauvre dame, si votre Vénus, votre Saturne, votre "machin" n'était pas … 

etc." vient beaucoup moins des différentes techniques ou écoles que de la vision du monde et 

de l'utilisation de l'astrologie selon le premier point de vue, celui du bas – enchaînement de 

causes à effets -- considérant les planètes comme des causes et nous comme des effets ou 

subissant leurs effets passivement par voie de conséquence …     

 

Il y a une autre attitude qu'utilisent d'autres astrologues (et que devraient avoir les astrologues 

humanistes !) ; ils partent de ou incluent l'autre point de vue : regarder le thème comme étant 

l'arbre contenu dans la graine et dont le consultant, la graine, est justement là pour le 

réaliser, par sa vie, au plus haut niveau possible …      

   

Evidemment, il y a des graines qui ne réaliseront pas l'arbre dont elles sont porteuses (celles 

que vous mangez par exemple …), des personnes qui ne réussiront pas à le réaliser 

complètement. D'ailleurs, on peut, me semble-t-il, dire qu'aucun être humain actuellement ne 

vit ou ne peut réaliser la plénitude que le but de son thème exprime, parce qu'on n'est, pour 

l'instant, pas encore suffisamment évolué ni humain, c'est tout.     

 

Donc, comprendre mieux et faire comprendre le but d'un thème à une personne, les 

embûches, les difficultés qu'il peut y avoir sur le chemin, mais en gardant la vision du but, 

n'est pas un fantasme utopique ni illusoire, mais au contraire, extrêmement réaliste – "un 

réalisme d'en haut  !".           

 

Se promener dans les visions-images d'un vieil ami, jusqu'où ça mène … ! 

 

Encore des connexions dans les synapses … Peut-être raccrocher ces deux visions aux 

questions : cerveau gauche-cerveau droit, aux nécessités d'énergie pour y arriver, etc. etc. 

 

Tout à coup, dans le jardin, le soir tombe de plus en plus, les oiseaux s'envolent et 

disparaissent … Mes pensées aussi d'ailleurs. 

 

Peut-être reviendront-ils ???.............  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________ 
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Le deuxième texte, « Art et Astrologie », nous fait entrer dans l’univers du peintre. La pein-

ture était pour Ivan Othenin-Girard une voie d’exploration de l’univers, du ciel  et de ses 

mystères, une véritable quête dans laquelle fusionnaient l’art du peintre et celui de 

l’astrologue. Il nous explique comment une toile représentant le ciel de naissance peut 

devenir un mandala astrologique.  

 

Les photos de ce numéro donnent quelques exemples de ce qu'il évoque. On voit ainsi une vue 

d'ensemble de son atelier à Nogent sur Marne, des mandalas, ou des toiles inscrivant le corps 

humain dans le ciel. On trouvera un peu plus loin une photo plus précise d’un mandala 

astrologique.  

 

 

Art et Astrologie 
 

 

INTRODUCTION 

 

L’art dans le passé relativement lointain a été très lié à l’astronomie et l’astrologie qui à ces 

époques n’étaient pas séparées. En Inde, en Mésopotamie, en Chaldée, en Egypte, en Chine, 

dans l’Amérique précolombienne et aussi dans notre civilisation jusqu’aux cathédrales, l’art 

qui était lié aux temples y faisait constamment référence. Le ciel était pleinement intégré aux 

mythologies, philosophies et religions de ces époques. La forme même du temple, la peinture 

et la sculpture se référaient au ciel. En témoigne l'architecture des temples, que ce soit en Inde 

ou en Egypte (temple d'Hathor à Dendérah ; représentation de NOUT, déesse égyptienne du 

ciel étoilé) tant d’autres éléments célestes étaient déjà représentés par des personnages, des 

dieux ou des symboles plus graphiques ou même abstraits, jusqu’à nos cathédrales où il n’est 

pas rare de trouver des zodiaques ou autres symboles célestes. 

 

Depuis le grand tournant de notre civilisation occidentale qui a débuté avec la Renaissance, 

plus ou moins approximativement, avec la pensée rationnelle – Galilée, Newton, Descartes, 

etc… --  les références entre l’art et le ciel sont devenues beaucoup moins évidentes. Pourtant, 

des préoccupations astrologiques ont présidé à l’élaboration d’œuvres sculpturales et 

plastiques, mais un peu de la même manière qu’elles étaient utilisées pour des événements 

importants – couronnement de rois etc. --   c’était plutôt de l’astrologie « d’élection ». Mais la 

représentation du ciel, des planètes et des étoiles, comme sujet d’œuvre d’art, est beaucoup 

plus rare. 

 

De la Renaissance jusqu’aux 18
ème

  et 19
ème

 siècles, beaucoup d’œuvres d’art en sculpture et 

en peinture se référaient à des sujets de l’antiquité, surtout grecque, par exemple la « Voie 

Lactée » de Tintoret. Mais ces œuvres sont plus mythologiques que vraiment astrologiques. 

 

Lorsque nous abordons la grande transformation de l’art moderne, le ciel astronomique ou 

astrologique comme préoccupation des œuvres d’art est encore plus rare. La littérature et la 

poésie y font allusion parfois. En musique aussi des œuvres ont été consacrées aux éléments 

ou aux planètes, par exemple « Les 4 tempéraments » d’Hindemith et d’autres. 
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En peinture, ces références sont pratiquement inexistantes. Lorsque Van Gogh peint 

l’extraordinaire série de ses « Nuits étoilées » il n’a pas de préoccupation astrologique et les 

étoiles ne traduisent pas rigoureusement des constellations astronomiques non plus. Une tout 

autre démarche pourrait être faite, pour rechercher les correspondances entre l’art moderne et 

les situations astrologiques de nos époques : les grands transits ou la découverte des planètes 

trans-saturniennes, etc… 

 

Mais dans cet article, je vais essayer de décrire une démarche qui lie directement l’astrologie 

et l’astronomie à l’art de la peinture. 

 
 

 

TEMOIGNAGE DE MON EXPERIENCE « ART-ASTRO » 

 

Je suis amené ici à parler de manière autobiographique (j’espère que cela ne vous dérangera 

pas trop) pour décrire un travail qui a débuté il y a longtemps. 

Il y a 35 ans que j’ai commencé à m’intéresser et à étudier « la » ou « les » astrologies, et 

aussi l’astronomie. Il y a 40 ans que je fais de la peinture mon métier. Mais il n’y a qu’une 

vingtaine d’années qu’il m’a été donné de relier ces domaines. 

 

Les recherches, les tâtonnements furent longs et laborieux, parfois fantaisistes et se basant sur 

des références traditionnelles souvent contradictoires. 

 

Ce travail commença par des dessins et des toiles du ciel étoilé tel que je le voyais ou croyais 

le voir. Fasciné par la sensation de « présence », de « langage » que me donnait la 

contemplation de certains groupes d’étoiles qui exprimaient une sorte d’ordre… de géométrie 

complexe… que plus tard j’ai identifié comme étant les constellations d’Orion, du Sagittaire, 

de Cassiopée… 
 

PROMENADE 

 

C’est peut-être amusant de rappeler ici une anecdote… Vivant en Orient, me baladant dans le 

désert où le ciel étoilé est particulièrement intense (loin du pôle, le ciel d’été est beaucoup 

plus sombre qu’en Europe et les étoiles plus contrastées) on avait l’impression qu’en tendant 

le bras on pourrait les cueillir… 

 

J’ai dû élaborer une technique pour pouvoir dessiner le ciel parce qu’il se pose un problème 

de lumière. Si la page à dessiner est éclairée, on est ébloui, on ne voit plus le ciel. Si elle ne 

l’est pas, on voit le ciel mais on ne voit absolument pas ce qu’on fait, ni les outils qu’on 

utilise… 

 

La nuit, j’emportais donc avec moi un « fanus » (lampe à pétrole) que je posais à quelques 

mètres derrière moi, et qui éclairait à peine suffisamment le travail mais ne m’éblouissait pas ! 

 

Il fallait un long moment d’adaptation de la rétine parce qu’au début le ciel paraît noir avec 

des points brillants plus ou moins gros… Après, de fantastiques nuances de valeurs et de 

couleurs (sensations de couleurs) devenaient perceptibles et les points lumineux des étoiles 

révélaient leurs « personnalités particulières ». 
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Ensuite, à l’atelier, avec cette moisson de croquis, j’essayais de faire des toiles plus ou moins 

cohérentes. 

 

Si je raconte cela, c’est que depuis cette époque et à travers ces tentatives, lentement s’est 

élaborée en moi une sorte de perception ou de conception aussi bien mentale que sensible, 

qu’une sorte de « géométrie » très simple et incroyablement complexe et mouvante était 

comme sous-jacente à tout ce qui est, pour nous, manifesté dans l’univers…  

 

Combien de fois au printemps ou en été, la disposition des fleurs dans les champs m’est 

apparue comme le reflet sur la terre de « l’ordre du ciel » !!! 

 

De ce travail sont nés les triptyques du ciel où la représentation humaine, un modèle nu le 

plus souvent, était encadré de peintures de constellations où la « géométrie et l’ordre » du ciel 

correspondaient à la « géométrie » du modèle humain. Elle était la même et donc l’homme 

était fruit de l’univers. 

 

C’est grâce à ces travaux, préoccupations et tentatives, qu’insensiblement j’en suis venu à 

l’élaboration des « ciels » astrologiques et des « mandalas » astrologiques. 

 

Parallèlement, fasciné par la personne humaine, j’ai toujours peint beaucoup de portraits 

auxquels j’ai essayé de lier les éléments astrologiques du thème natal. Et les triptyques à 

glissières des années 70/80 se sont imposés à moi. Un portrait central est encadré de deux 

volets latéraux qui peuvent se glisser sur lui ou s’ouvrir de chaque côté et représentent  une 

sorte de « jardin abstrait » de signes, planètes, constellations visibles dans son ciel de 

naissance. 

 

Beaucoup plus tard, depuis les années 80, grâce au travail et à la réflexion sur le travail avec 

Alex, une idée, lentement, s’est révélée : l’art a toujours été religieux dans le passé. Il était 

dans et au service des temples. Si maintenant nous sommes dans la phase de civilisation qui 

devrait passer de l’égocentricité à l’étape suivante, à travers l’individualisation et la solidarité 

entre tous les hommes, le temple aussi devait changer de place : passer du bâtiment collectif 

qu’il était, à l’intérieur de l’homme. 

 

Ce n’est donc peut-être pas aberrant d’essayer de peindre pour ce temple-là ! 

 

Qu’est-ce qui peut le mieux, à ce niveau, correspondre à ce « temple individualisé » si ce n’est 

le ciel de naissance qui le relie au plus grand tout ! 

 

Il fallait donc trouver une sorte de « méthode » pour dépasser les « thèmes-jardins abstraits » 

plus ou moins fantaisistes que j’évoquais plus haut (ne pas rester ou tomber dans les 

projections, les caprices du goût et de l’ego) et passer du graphisme tout intellectuel d’un 

thème astral à une peinture. (Ce qui n’a aucun rapport avec colorier un thème). 
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METHODE 

 

Une peinture est ou devrait être une « nourriture spirituelle » puisque couleurs, formes, 

proportions, rythmes, sont de l’énergie. Une peinture devrait être un couloir vers quelque 

chose d’autre… 

 

Le thème est aussi bien sûr une structure. Il fallait donc trouver la traduction possible, une 

interprétation plastique du thème. Les traditions souvent contradictoires donnent des 

éléments, mais auxquels se fier ? 

 

Ce qui, après beaucoup de tentatives, m’est apparu le plus cohérent, fut la relation 

suivante : les signes astrologiques sont la modulation d’une seule énergie, l’énergie solaire. 

Les couleurs sont la diffraction de cette même énergie (dans la petite partie de la lumière 

visible) qui nous vient du Soleil. Il doit donc y avoir une relation évidente entre couleurs et 

signes astrologiques. 

 

Il n’y a qu’un pas… Mettre la couleur de base du spectre, le rouge, la plus longue vibration du 

côté des infrarouges (chaleur) au premier signe symbolique du Bélier et juxtaposer le spectre 

solaire à tous les autres signes. Le violet, la plus haute fréquence, du côté des ultraviolets, 

rayons gamma. 

 

Les trois couleurs primaires du spectre, le rouge, le jaune et le bleu se juxtaposent aux trois 

signes de feu, le début des trois zodiaques : vie, personnel, collectif. Le rouge au Bélier, le 

jaune au Lion et le bleu au Sagittaire.  

 

Les couleurs secondaires allaient s’intercaler naturellement en fonction de leurs 

complémentaires : rouge et vert (vert = bleu + jaune), jaune et violet (= rouge + bleu), etc.  En 

face l’une de l’autre comme les signes : Bélier rouge et Balance vert, Lion jaune et Verseau 

violet, Sagittaire bleu et Gémeaux orangé. 

 

Une variante : j’ai hésité longtemps pour le noir et le blanc qui ne sont pas des couleurs. Le 

blanc est lumière totale, le noir est absence de lumière, donc nuit. Pourquoi ne pas les placer 

aux signes de solstice : le maximum de lumière, le blanc, au Cancer et le maximum de nuit, le 

noir, au Capricorne ? Cet axe a l’avantage de diviser le spectre et le zodiaque entre couleurs 

froides (ou mineures) et couleurs chaudes (ou majeures) de part et d’autre de l’axe. 

 

La place du Soleil dans un thème astral, au début du moins, intensifie le signe dans lequel il se 

trouve. Donc, en peinture, la couleur du signe solaire devient la « dominante » de la gamme 

pour un thème donné, comme dans une musique modale. 

 

Dès lors, la disposition du thème, signes, planètes, aspects et dessin planétaire, s’établit selon 

une structure et permet de peindre un thème astral de la même manière et avec la même 

rigueur qu’on peint un portrait ! En utilisant les symboles graphiques des planètes plus ou 

moins gros, déformés et colorés, selon les signes où ils se trouvent (particularisés comme tous 

les yeux et nez d’un portrait). 

 

Mais comme chaque thème a sa disposition particulière sur l’écliptique, le zodiaque, et qu’il 

s’y trouve des zones qui ne sont pas accentuées par les planètes, que fallait-il mettre là ? 
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Après beaucoup de tâtonnements, je suis arrivé à y mettre l’or (qui n’est pas une couleur), un 

peu dans l’esprit où les Anciens utilisaient l’or dans les peintures religieuses pour représenter 

le ciel de l’autre monde ! Le ciel spirituel !! 

 

L’or, avec les constellations et étoiles qui s’y trouvent, devient le deuxième plan du ciel – 

s’ouvre alors une dialectique entre le ciel proche, celui du système solaire sur lequel se fonde 

l’astrologie actuellement, et le ciel profond, un autre plan, celui des étoiles et de la galaxie 

(même si nous ne l’utilisons pas encore ou très peu en astrologie)… Mais il est tout de même 

bien là, et n’oublions pas que les atomes qui nous composent viennent des étoiles et non des 

planètes. 

 

 
CONCLUSION 

 

Il faut ajouter que je ne conçois pas du tout ce travail sur le plan esthétique (Ah ! que c’est 

joli ! ou laid !) même si l’esthétique y joue son rôle. L’esthétique ici n’est que secondaire ou 

résultante. 

 

Couleurs, formes, rythmes, sont de l’énergie – comme des sons. Nous connaissons tous la 

musicothérapie, les tentatives actuelles aussi bien que les musiques traditionnelles, ce que 

nous connaissons moins c’est la chromothérapie qui pourtant s’enseigne encore dans le 

monde traditionnel, à l’université de Madras, et aussi les tentatives modernes, dans les 

hôpitaux psychiatriques par exemple. 

 

Sur ces bases, je crois pouvoir dire que l’interprétation plastique correcte d’un thème pourrait 

et devrait être, au moins pour la personne pour laquelle elle est peinte, un lieu de 

rechargement énergétique, un lieu de ressourcement pour elle et même, surtout, à des 

niveaux complètement inconscients. 

 

Lorsque nous parlons… travaillons… rêvassons… nos yeux sont toujours en train de regarder 

quelque chose et la plupart du temps on ne s’en rend même pas compte, on n’en est pas 

conscient (sauf les peintres !). 

 

Il me semble par expérience et témoignage, que c’est dans ces moments-là qu’un thème peint 

peut être au moins aussi « efficace » qu’une interprétation verbale… (à moins qu’on ne soit 

un astrologue-poète !). Il peut agir comme toute œuvre d’art, de manière plus globale sur la 

totalité de l’être. 

 

Voilà ! Tout cela… Je ne tiens pas à vous faire mal à la tête avec mes bla-bla, excusez 

l’indigence de ma langue écrite, bonne nuit à tous. 
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__________________________________________________________________________ 

 

Pour approfondir cette question on peut aller voir le reportage que lui a consacré l’émission 

« Courant d’Art », diffusé par le site « 7octobre.com » à l’adresse suivante :  

http://www.7octobre.com/blog/?page_id=108  

  

 

L’atelier d’Ivan 

http://www.7octobre.com/blog/?page_id=108
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Ivan dans son atelier devant des mandalas 
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Le troisième texte nous ramène aux Estivales du Réseau Astrologie Humaniste, moments de 

retrouvailles, échanges, partages que nous avons organisés pendant quelques années. Cette 

année-là, en 2005, nous étions près d’Aix en Provence et nous avions invité Ivan Othenin-

Girard à prendre la parole. Il avait été un fondateur du Réseau et lui est resté fidèle jusqu’à 

son départ pour les mondes invisibles ; son rôle parmi nous a souvent été celui d’un éveilleur. 

En effet en astrologie il est très facile de rester au niveau des mots et des théories, de brasser 

les symboles sans prendre la mesure de ce dont on parle. Dans les lignes qui suivent, Ivan 

nous invite, et même nous incite à « écouter » autrement, à prendre conscience de ce qui nous 

anime au-delà des « dressages » sociaux qu’il a toujours dénoncés. L’idéal serait de lire ce 

texte comme on vit une expérience.  

 

Certains noms apparaissent que l’on peut situer un peu : « Alex » désigne bien sûr Alexander 

Ruperti ; « Ariane » Othenin-Girard, sa fille, participait cette année-là aux Estivales ; quant 

à Carlos Castaneda, il s’agit d’un auteur dont Ivan s’inspirait beaucoup et que l’on retrou-

vera facilement dans les bibliothèques inspirées.  

 

 

 

 

Conférence du 24 août 2005 

Estivales du RAH 

 
En bon vieux Taureau, je vais ruminer et vous allez penser que je raconte toujours la même 

chose mais souvenez-vous de ce que disait Alex Ruperti lorsqu’il allait écouter Krishnamurti - 

autre Taureau - il se demandait pourquoi il venait l’écouter puisqu’il disait toujours la même 

chose mais un jour quelqu’un lui a dit : « tu n’as rien compris, il ne dit jamais la même chose, 

si tu écoutes bien, chaque fois qu’il parle c’est différent ! ». Alors, tant pis pour ceux qui 

penseront que je répète ! 

 

Je vous propose une sorte de promenade ; je suis dans une sorte d’entre-deux depuis environ 

un an, plus dans quelque chose pas encore dans autre chose et je ne sais plus très bien où je 

suis ! Je relis mes notes et me dis qu’il faudrait dire autre chose mais quoi ? 

 

Vous êtes très attentifs et attendez ce que je vais vous dire mais ce n’est pas moi qui vais vous 

parler, c’est vous qui allez me permettre de vous parler. Mes paroles, elles sont partout dans 

l’univers, elles sont là, on peut les capter, mais imaginez que vous ne soyez pas là, vous me 

voyez en train faire une conférence dans une salle vide ? C’est totalement impossible. C’est la 

vibration, la télépathie que vous avez tous et dont on est inconscient,  entre tous vos cerveaux, 

vos émotions, etc… plus la Lune qui vient de passer en Taureau, toutes ces énergies créent un 

champ dont je suis seulement le résonateur ; des mots vont venir, vont m’être suggérés grâce à 

tout cela et je vais piocher dans un monde qui est là au-dessus de nous pour pouvoir vous 

parler ou pas. C’est toujours comme cela que ça se passe, pour les musiciens, les peintres… 

on croit toujours que c’est nous parce qu’on est dans la séparativité ! Quand on entend parler 

de séparativité cela semble évident, on croit avoir compris mais on voit bien qu’en fait on n’a 
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pas intégré tout cela, qu’on n’en a pas conscience puisqu’on continue d’avoir les mêmes 

attitudes selon nos habitudes et nos dressages…Je crois qu’il est important d’être conscient de 

cela et de comprendre que votre réponse est tout aussi importante. Bien sûr les mots, les 

phrases, les notions  sont nécessaires mais c’est un peu comme si vous construisiez un réseau 

électrique : il faut des pylônes, des fils…  mais s’il n’y a pas de courant ! Le but ce ne sont 

pas les fils, et les mots ce sont les fils sur les pylônes ! C’est le courant qui va faire que 

quelque chose passe ou non et tout ce qu’on appelle l’intellectualisme, c’est quand on reste au 

niveau des fils et que cela ne nous nourrit pas mais nous nuit plutôt. C’est du « cerveautage » 

et non une assimilation, cela n’a aucun sens. Tout le bagage mental qu’on possède nous nuit si 

on ne l’utilise pas, si on ne l’a pas intégré à tout ce qu’on fait. Etre créateur, c’est être capable 

de répondre à une situation, avec ce qu’on est, avec ce qu’on a en soi et qui est toujours là 

disponible ; j’espère que vous allez prendre plus conscience en vous à quel point on reste dans 

les habitudes, le dressage alors qu’on croit être éduqués. On s’imagine apprendre, alors qu’on 

est dressés à  penser dans un sens. 

 

Je vous propose à travers cette promenade de regarder le monde passé, récent et d’essayer de 

mieux voir dans le vivant, le vécu quotidien et dans notre être profond tout ce qu’on a à faire.  

 

Vous avez entendu plusieurs personnes hier, et Ariane en particulier, nous dire qu’il fallait 

rentrer dans notre centre, alors qu’on est tout le temps dans l’extérieur ; on est dans la peur 

parce qu’on est enfermés dans le scaphandre de notre égocentricité,  Déjà Alex disait que 

c’était peut-être le seul problème que nous avions à résoudre dans le monde. Nous sommes là 

ici et maintenant pour changer cela, pour passer sur un autre plan. J’aimerais revenir sur cette 

question, ruminer cela : qu’est-ce que c’est vraiment que cet ego ? Lorsque je dis « moi-je », 

qu’est-ce qui parle ? Qui aime mieux le vert ou le rouge, qui aime les petits pois et pas les 

haricots ? Quelque chose en vous a senti que vous préfériez le chocolat ou le café, que vous 

étiez attiré par une couleur plus que par une autre. Est-ce que c’est le « moi-je » en vous qui y 

est pour quelque chose ? Non, en vous tout le système endocrinien va gérer votre nécessité 

vibratoire à un moment donné, que ce soit votre attirance pour un visage, une couleur… 

 

Ce qui vous attire ou qui vous repousse, est symbolisé par Vénus dans votre thème, c’est 

l’énergie de base. Si je suis attiré par quelque chose, je vais avoir envie d’en faire 

l’expérience, d’aller le prendre, grâce à Mars. Vénus est une planète intérieure, elle travaille 

sur quelque chose en nous d’intérieur, l’astrologie humaniste dit que Vénus est notre forme 

archétypale, c’est à travers Vénus que vous pouvez révéler votre être unique, votre être 

personnel. Et regardez la cohérence de tout cela : Mars qui est de l’autre côté de la terre va 

nous permettre de sortir de ce « nous » et d’aller chercher au dehors ce que nous désirons. 

Regardez un bébé, il voit quelque chose qui l’attire, il crie, il le veut : attraction (= Vénus). Il 

l’attrape et le met à la bouche (= Mars), pour vérifier s’il aime,   (= de nouveau Vénus), si 

c’est bon, il va le vouloir à nouveau, si c’est mauvais il crie. Nous faisons pareil, si quelqu’un 

vous attire, vous faites l’expérience, (= Mars), et suivant ce qui va se passer, selon que c’est 

agréable ou pas, vous direz j’aime cette personne ou je ne l’aime pas, (= Vénus). C’est pour 

cela qu’on peut dire que Vénus fabrique nos valeurs personnelles. Alors que Saturne-Lune, 

c’est l’autre plan, vous êtes nés d’une mère, Lune, l’image-mère, qui permet de révéler vos 

potentialités d’être, de vous fabriquer vous-même, et d’un père, Saturne, l’image-père,  qui va 

vous aider à rencontrer le monde, à créer en vous votre structure d’ego, la structure de votre 

conscient, ce dont vous êtes conscient, qui est une toute petite chose par rapport à tout ce dont 

vous n’êtes pas conscient en vous. En regardant la relation des deux couples, Lune-Saturne et 
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Vénus-Mars dans votre thème, on voit comment vous pouvez révéler ce que vous êtes, en 

dialectique avec ce que la société, le monde et votre dressage vous permettent. 

 

Allons un peu plus loin. Toutes les nanosecondes, l’incroyable travail qui se fait en vous au 

niveau de vos atomes, de vos cellules, de vos molécules, est inimaginable, et vous n’y êtes 

pour rien, et si quelqu’un venait vous dire « toi qui sais tout, débrouille-toi avec ta vie ! », 

vous ne vivriez pas dix secondes ! Donc nous avons une très petite part de conscience. J’ai 

souvent utilisé cette image, c’est un peu comme si nous étions une maison, il y a le Maître de 

la maison et il y a un serviteur, notre ego conscient, qui devrait être au service du Maître, mais 

notre dressage ou tout ce qu’on trimbale depuis des siècles dans nos gènes, fait que c’est le 

serviteur qui croit qu’il sait tout et fait tout, et n’écoute plus le Maître de la maison. On est 

programmé, comme nos ordinateurs, on vit sur nos disquettes, on recycle les déchets de la 

société, on est tellement conditionnés qu’on ne prend pas conscience de tout cela, alors qu’on 

devrait remettre en question tout ce qu’on pense, tout ce qu’on sait. Tout est absolument 

merveilleux dans la vie et dans le monde mais on ne s’en rend plus compte parce qu’on est 

tout le temps dans les programmes et dans la répétition. 

 

Que pourrait-on faire pour en sortir ? Il ne s’agit pas de penser autre chose, il s’agit de penser 

autrement, de s’ouvrir à l’inconnu en nous, qui n’a pas de mots puisque les fils et les pylônes 

ne sont pas faits ! Quand on fait une expérience transcendante, on tâtonne, on doit accéder à 

quelque chose de nouveau, être capable de faire des expériences inconnues. Si vous faites des 

expériences transcendantes, que vous arrivez très haut sur un certain plan, cette expérience se 

traduira en vous à travers votre conditionnement culturel, différent selon que vous êtes 

chrétien, bouddhiste ou chaman,  c’est pour cela qu’il y a tant de bagarres au niveau des mots. 

Ce n’est pas le mot qui compte, c’est d’avoir fait l’expérience de quelque chose. Lorsqu’on 

prend vraiment conscience de cela, que cela devient une recherche constante, permanente, 

quelque chose s’ouvre en nous et on fait de plus en plus d’expériences de cette sorte. Cela me 

fait penser au processus qu’on appelle le hal et le mahan chez les soufis. Le hal c’est un état 

dans lequel on peut monter et descendre, par exemple vous avez vécu quelque chose 

d’exceptionnel, fait l’amour…, vous êtes dans un état extraordinaire, vous avez monté votre 

vibration, mais ce n’est pas votre état ordinaire, la station dans laquelle vous êtes plus 

généralement, vous pouvez d’ailleurs descendre très bas ensuite. Mais votre mahan, votre sta-

tion générale, va insensiblement monter en fonction de toutes les expériences du même type 

que vous allez faire. Et plus vous faites d’expériences dans le bas, qui vous bouffent, vous 

squattent, plus vous êtes « drogués » par des choses qui vous possèdent, vous alourdissent, 

plus votre mahan descendra. C’est pour cela qu’il est profitable de se trouver souvent en 

contact avec des gens qui sont déjà  à un haut niveau, cela nous aide et nous oblige à monter 

notre vibration. 

 

Par exemple nous avons passé ces quelques jours ensemble, on se sent bien, on a monté nos 

vibrations mais on va retrouver notre quotidien, nos problèmes, nos boulots, on va tous 

redescendre. Pour garder le contact avec les autres, on va être obligé de descendre notre 

vibration et cela sera plus difficile de garder notre vigilance. 

 

Quand vous voyez le nombre de gens qui se « goinfrent » de tous les journaux qui ne parlent 

que d’accidents, de conflits, d’événements négatifs ! Même les jeux de mots et les rigolades 

sont pernicieux, on descend la vibration, on ne se rend pas compte à quel point cela nous tire 

vers le bas, à quel point cela nous vide. La vigilance est nécessaire, regardez comme nous 
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sommes squattés par tous les gens qui viennent nous raconter leurs problèmes ; ils vous 

prennent de l’énergie, ils sont contents, et après vous êtes vidés et obligés de vous recharger. 

 

 Il faut penser autrement, pas cerveauter. Lorsque vous vous posez une question, en réalité ce 

n’est pas à vous que vous la posez, mais à l’Univers. On se met à trafiquer avec nos concepts 

mentaux, alors qu’il faut se brancher avec assez d’intensité sur quelque chose dans l’Univers, 

pour poser la question. Steiner disait que les Anciens posaient la question au Soleil levant et 

attendaient la réponse à la Pleine Lune. On a toujours la réponse mais jamais si on fait un 

petit « trafic », car alors ce n’est pas une vraie réponse. C’est ça, le cerveautage, on est une 

société de mots mais quand on a compris les mots on croit qu’on a compris, alors qu’on n’a 

compris que les mots. Penser autrement nécessite une attention et une vigilance constantes, 

cela demande d’être ouvert à la télépathie, comme maintenant, entre nous, où quelque chose 

se focalise sur ce qui est en train de se penser pour nous là-haut et qui passe. 

 

De plus, il faut laisser mûrir nos idées dans l’inconscient pour se débarrasser de l’egoïté et ne 

pas vouloir obtenir tout de suite une réponse. Cela peut prendre des semaines ou des années 

pour avoir la réponse. En tant que peintre je l’ai souvent constaté, quelquefois j’étais bloqué 

sur une toile, je ne savais plus quoi faire, je n’étais plus le réceptacle de quelque chose. La 

toile attendait, et puis au bout de six mois, un an, tout d’un coup j’arrivais dans l’atelier et je 

savais ce qu’il fallait faire, c’était évident et c’était fini en quelques heures. Alors qu’est-ce 

qui s’était passé ? L’énergie avait changé, le ciel… un champ d’énergie était entré en 

résonance avec le mien ; c’est comme une voie d’autoroute qui s’ouvre. 

 

C’est pour cela que certains doivent vivre des situations très pénibles pendant un certain 

temps ; il faut un temps de maturation, alors qu’on est impatient, qu’on regarde les journaux, 

qu’on veut être dans la mode…. C’est tout cela penser autrement, plus on accepte cela, plus 

quelque chose comme une confiance advient, abolissant la peur, l’angoisse, le doute. Quand 

on commence à dire oui, on est de moins en moins dans l’ego dressé. 

 

Et si on n’est pas conscient de tout cela, c’est parce que la science, avec son esprit rationnel 

qui veut tout contrôler, tout savoir, nous a coupés de cette réalité. La science c’est une 

abstraction qui ne touche pas la réalité. Castaneda disait que c’était une monstruosité de croire 

qu’on peut comprendre l’univers. On le vit, on n’est pas là pour le comprendre. L’esprit 

scientifique a voulu comprendre et maîtriser la réalité : regardez comme on a détruit la terre ! 

Cet esprit rationnel a bâti des lois et des équations sur le « connu » qui ne sont en fait que des 

suppositions. Mais toutes les inconnues de l’univers, il ne les utilise pas puisqu’il ne les 

connaît pas ; les équations sans les inconnues sont forcément fausses ou tronquées, 

parcellaires. Nos technologies ne sont que des prothèses. On ne peut les fabriquer que parce 

que c’est en nous. Nous sommes coupés du plan spirituel, nous nous sommes limités au plan 

rationnel, matériel, nous ramenons tout à ce plan.  

 

J’aime bien faire une analogie que je trouve féconde entre ce qui se passe lors de l’alternance 

Jour/Nuit pour notre Terre éclairée par le Soleil, avec son atmosphère autour, et ce qui se 

passe au niveau de nos « deux cerveaux ». 

 

Ce que nous appelons lumière et jour, c’est aussi l’obscurité pour ce qui est loin, nous ne 

voyons que ce qui se trouve très près de nous et nous sommes en général dans un état 

conscient, alors que la nuit, nous ne voyons pas ce qui est près de nous mais nous pouvons 

voir les étoiles qui sont très loin, et nous sommes plongés à ce moment-là  en majorité dans le 
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sommeil et l’inconscient. On peut rapprocher cela de nos deux hémisphères, le droit lié à 

l’imaginaire et à l’inconscient (en relation avec la nuit) et le gauche au conscient et au 

domaine rationnel (en relation avec la lumière).  

 

Notre besoin profond c’est d’être entiers, au lieu d’être divisés, pour pouvoir entrer dans 

l’unité du monde et de l’univers. L’ego perd alors du poids. On ne peut pas parler du plan 

spirituel, le prouver, on peut seulement en faire l’expérience, vivre, réveiller nos organes de 

clairvoyance. Plus nous lâchons prise, moins nous avons peur, plus nous montons nos 

vibrations, plus nous nous laissons féconder par l’univers. Il faut pénétrer l’invisible au lieu 

d’en parler. C’est notre partie yin, réceptrice. 

 

Prenons l’exemple des fées à Dieulefit, dans le champ de lavande sous les cyprès : pour les 

voir, il fallait y aller sans attente, décontractés, sans le contrôle de l’ego. Lorsqu’on voulait 

voir on ne voyait rien, de même que la présence à nos côtés de gens très rationnels et 

sceptiques nous empêchait de voir ces phénomènes. C’est pourquoi quelquefois les accidents 

de la vie, maladies… nous changent de manière irréversible, parce qu’ils nous forcent à 

lâcher-prise et nous ne voyons plus les choses de la même façon. (Comme Castaneda qui 

parlait de changer quelqu’un de direction) 

 

J’aime bien l’image du marionnettiste qui s’évertue à organiser tous nos fils pour  que tout 

aille bien alors que nous coupons sans arrêt les fils et qu’il faut sans cesse les réparer. C’est un 

« sacré boulot », et en même temps c’est facile, dès qu’on commence le travail, quelque chose 

nous aide. 

 

Il faut regarder les choses longtemps, se laisser imprégner par les images, les sentiments, par 

tout ce qui nous vient ; c’est un chemin pour entrer dans l’invisible, pour voir. Il faut 

également faire attention à l’influence de nos pensées négatives, dans la réaction, 

l’égocentricité, qui sont un véritable poison, aussi néfaste qu’un coup de revolver. Dans le 

soufisme, c’est le premier travail du derviche, pendant des années : purifier le corps, le cœur 

et la tête.  Tout notre intellectualisme, notre besoin de logique, nous coupe du plan spirituel et 

provoque l’oubli de ce plan. Les « entités spirituelles » (ou tout ce qui peut nous parler) se 

taisent en nous tant qu’on projette des pensées et des réactions personnelles, tant qu’on est 

dans l’ego. Il faut arriver à un deuxième éveil. Et c’est ce travail intérieur qu’on devrait faire 

dans RAH.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 
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Le ciel nous regarde 
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Ivan observant Vénus, Dieulefit 1998 
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Dans le  texte suivant, « Ebauche d’un texte témoignant de ma relation avec Monsieur 

Rastine»,  Ivan Othenin-Girard évoque en quelques coups de pinceaux son maître soufi, 

Monsieur Rastine et les expériences qu’il a pu vivre en le côtoyant.  Les hasards de la vie 

avaient en effet conduit Ivan Othenin-Girard en Iran pour une période de vacances… et il en 

était revenu une vingtaine d’années plus tard, lors de la Révolution islamique.  

La rencontre avec cet autre monde qu’est l’Orient n’avait ainsi rien de théorique pour lui ; 

loin des traités savants orientalistes, Ivan Othenin-Girard nous livre le fruit d’une expérience 

totalement et sincèrement vécue, qu’il rend vivante à son tour pour ses lecteurs.  

La fin du texte présente des allusions qui resteront mystérieuses pour le lecteur ; nous avons 

cependant choisi de ne pas couper ce passage.  

 

 

 

Ebauche d'un texte témoignant  de ma relation avec Monsieur Rastine 
 
« Il y a presque dix ans que je fais partie de votre confrérie de derviches, et je ne comprends 

toujours rien ! J'ai l'impression de faire du surplace, de ne pas avancer, d'obéir sans 

comprendre… ! 

- Dix ans, dis-tu ? Quand il y aura cinquante ans, on en reparlera... 

- …?!!! » 

Bien qu'il n'y ait pas encore cinquante ans, cette phrase me revient et me fait sourire...  

Cela fait dix-neuf ans que je l'ai vu pour la dernière fois, et quelques mois avant sa mort nous 

nous parlâmes au téléphone : 

« Ivan Djoun, vas-tu venir me voir ? 

- Bien sûr, Agha Djoun ! » 

                ...... et cela ne s'est pas fait… 

 

               Son grand portrait peint qui trône dans mon salon à l'ouest depuis mon retour en 

Europe me et nous regarde sans cesse plus qu'on ne le regarde. Son regard sévère et indulgent 

et d'une compassion infinie à la fois, avec souvent pas mal d'ironie, répond à mes questions. 

Parfois, il sort du tableau pour me parler. 

 

Ce n'est que depuis ces dernières années que j'ai pu réaliser et vivre plus profondément tout ce 

qu'il m'avait (nous) donné et vaguement percevoir à quel niveau il était... 

Sans exagération ni prétention je lui dois tout ou presque, tout ce que j'ai appris, vécu, 

compris. Mais son enseignement était à retardement, l'âge aide beaucoup. 

  

              Comment parler de lui autrement que sous forme de témoignage plus ou moins 

autobiographique ? 

Car parler de quelque chose ou de quelqu'un qui nous dépasse est forcément erroné puisqu'on 

ne peut que ramener les choses à notre niveau de perception limité à nous-mêmes, donc, on ne 

parle pas de la chose mais de nous ou de notre rapport à la chose ou à la personne. 

Cette réflexion est particulièrement à propos puisque cette rencontre avec Monsieur Rastine 

en 1968 s'est produite dans des circonstances peu banales. Deux ans avant, il m'avait été 

donné de faire la connaissance de Monsieur Ezat Ali que j'allais fréquemment voir chez lui à 

Amlach. J'aimais ces visites où on parlait de tout, à bâtons rompus. Malgré mon 

enthousiasme, mon conditionnement culturel occidental me mettait parfois dans une situation 

intérieure de doute extrême et de remise en question qui me perturbaient profondément, et 
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pourtant, une fois les contradictions et les tiraillements digérés, curieux et malgré tout 

"aimanté", je retournais le voir. 

                

A cette époque je rencontrai et fus tout de suite fasciné par une très jolie jeune fille dans une 

station de ski… Il s'avéra assez vite que son père était aussi un maître de la même confrérie 

que Monsieur Ezat Ali et qu'il habitait Arak. A la même période Monsieur Ezat Ali me 

proposa de m'introduire dans la confrérie. J'acceptai immédiatement. Pendant la cérémonie 

d’initiation il me confia quelque chose qui ne devait pas être répété, même pas à mon épouse. 

Je lui rétorquai en riant que je n'avais plus d'épouse. Il me regarda d'un petit air amusé et me 

dit : 

 

« Tu vas bientôt en avoir une et qui "pedar-e-to-dar-miareh" ! » ("qui te sortira ton père"= qui  

t'en fera voir de toutes les couleurs). 

 

Quelques mois plus tard, j'épousai la jeune fille et devins ainsi le gendre de Monsieur Rastine, 

et ma vie allait bien sûr complètement basculer dans autre chose. 

 

               "En bon Occidental", je n'avais cru épouser qu'une femme mais il m'apparut bien 

vite que j'avais épousé au moins deux cents personnes, c'est-à-dire toute la famille. Pendant 

longtemps j'ai lutté pour surnager, conserver mes valeurs, mes habitudes d'indépendance. Sur 

le plan de la vie de tous les jours il m'a fallu plusieurs années pour faire le point tellement j’ai 

été bousculé, pétri, travaillé par cette distorsion : le déchirement de me trouver entre deux 

cultures. Lorsque j'étais avec les Iraniens je me sentais tellement étranger,  et incompris, et 

complètement européen, mais lorsque je retrouvais les Occidentaux cela n'allait plus du tout 

non plus et je me sentais de plus en plus oriental et iranien,…et incompris aussi...  

Mais  il y avait Agha Djoun et les derviches, et, là, tous les conflits s'estompaient pour un 

moment. Il y avait quelque chose d'autre, quelque chose de plus qui dépassait et transcendait 

toutes les questions de cultures. 

               Le mental, en moi, ne comprenait ou n'acceptait pas toujours ce qui se passait mais 

un autre niveau de l'être, auquel j'étais obligé d'obéir, un niveau qui devait dépasser tout ce 

que mon conscient croyait ou supposait, imposait son point de vue et sa perception.  

Il m'a fallu des années aussi, pour percevoir un peu mieux ce qui se passait, grâce à une 

expérience qui s'est perpétuée si souvent par la suite mais que j'avais déjà plus ou moins 

traversée avec Monsieur Ezat Ali. 

Beaucoup de questions et d'incertitudes concernant ma vie personnelle et sociale étaient 

posées au long des jours et je me promettais d'en rendre compte aux maîtres et de les 

questionner et d'utiliser leurs réponses. Et lorsque devant le maître, après avoir bu le thé en  

silence, il me demandait : 

« Alors, comment vas-tu ? As-tu des questions ? » 

Au moment où j'allais répondre et sortir ma multitude de questions, elles avaient toutes 

disparu...ou bien je ne m'en souvenais plus...ou elles me paraissaient ridicules et inutiles...et 

de retour chez moi, à Téhéran, elles revenaient en masse et je m'en voulais de les avoir 

oubliées ou minimisées. 

 Alors, les jours et les semaines suivants, je les notais scrupuleusement et à la prochaine 

rencontre avec le maître j'arborais mon papier et, le lisant, de nouveau je réalisais l'inutilité, la 

bêtise de mes questions et je revenais bredouille, plus furieux et déçu qu'auparavant.  

Ce n'est que beaucoup plus tard qu'il m'a semblé percevoir ce qui se passait dans ce processus. 

Chez moi, dans la vie de tous les jours, je vivais et ne percevais que les valeurs habituelles, 
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plus ou moins "au ras des pâquerettes", du langage et de la perception de tout le monde ; mais, 

en la présence du maître, le contact était établi à un tout autre niveau. 

Sa compréhension et l'ordre intérieur auquel il avait accès, sa simple présence, son aura qui 

nous irradiait, nous permettaient de nous brancher à un plan de perception bien supérieur dans 

l'échelle de la conscience. Et, grâce à cette aide, bien sûr, les concepts, les questions et les 

contradictions apparentes de la vie courante perdaient leur sens.  

Tout devenait clair et limpide. Evidemment, de retour chez moi, privé de cette énergie de 

conscience supérieure, je retombais dans la perception habituelle de tout le monde.   

Cette expérience m'a permis beaucoup plus tard de devenir plus circonspect – plus attentif – 

de déceler les limitations que m'imposait l'identification à l'ego conscient. 

 

                Une autre expérience avec lui, conduite "de main de maître" (c'est le cas de le dire !) 

fut l'occasion de mettre en lumière un enseignement qui touchait directement l'essence de 

notre être bien au-delà de l'intellect et des mots. 

Dans les "majless" d'Arak (réunions des soufis), j'étais toujours étonné, méfiant et même 

hostile, lorsque je voyais les derviches se mettre à pleurer, à sangloter, à crier en regardant le 

maître. Une fois, à la sortie d’une réunion, je lui en fis la remarque. Il me semblait que tous 

ces derviches jouaient la comédie, que leur attitude avait quelque chose de factice car je ne 

voyais pas la raison de pleurer de la sorte. Il m'avait répondu que j'avais bien  raison et qu'ils 

se conduisaient comme des guignols incohérents... 

Cela m'avait bien conforté dans mon jugement, j'étais content et sûr de moi. Nous sommes 

rentrés à Téhéran et, au "maghreb" (crépuscule), je m'installai pour les prières comme 

d'habitude... J'eus tout à coup la forte impression qu'Agha Djoun était à côté de moi... Soudain 

je fus pris par "quelque chose" de subit, d'inattendu, une émotion me submergea, elle n'avait 

rien de triste, ni de joyeux, une émotion que je n'avais jamais ressentie, assez poignante, 

même extatique, qui me fit monter les larmes aux yeux et je me mis à sangloter bruyamment, 

tout seul, sans pouvoir m'arrêter… Tadji, ma femme, passant par-là, se demanda ce qui 

pouvait bien m'arriver et fut aussi bouleversée que moi. 

         …Mes opinions et certitudes balayées d'un coup !... 

 

A propos de ma femme Tadji, une autre histoire me revient à l'esprit. 

Suite à des incompréhensions et des querelles conjugales, le maître m'avait plusieurs fois fait 

la confidence que son vrai maître avait été sa propre femme et que c'était à travers les aléas de 

leur vie commune qu'il avait été aux prises avec les plus grandes confrontations de l'ego. 

A la suite d'une dispute, Tadji m'avait quitté et était retournée vivre dans une branche de sa 

famille. Je souffrais beaucoup de cette séparation. Un jour, vers midi, seul chez moi, je perçus 

intérieurement comme un message ou un ordre qui ne semblait pas venir de moi. Le message 

était le suivant : « Téléphone à Tadji ! » Je résistai bien sûr, sachant que sa famille s'était 

"rangée de son côté". Je supposais qu'elle me raccrocherait au nez mais l'insistance de cet 

ordre me sembla venir du maître. Bravant le doute et la peur, je cédai et l'appelai.   

Premier étonnement : vu le nombre de personnes habitant cette maison, ce fut Tadji elle-

même qui me répondit. Je lui dis que j'avais été poussé à l'appeler... Elle se montra très 

gentille et me proposa de venir la chercher pour parler. Elle me dit : 

« Vu les circonstances, tu klaxonneras en arrivant et je te rejoindrai. » 

Sitôt dit, sitôt fait ! Une fois arrivé, je klaxonne et ô deuxième étonnement ! C'est  son oncle 

en pyjama, tiré de sa sieste, qui apparaît sur  le perron et m'appelle : 

«  Ivan, viens vite, on t'appelle au téléphone ! » 

Qui peut bien m'appeler dans cette maison où je n'ai pas remis les pieds depuis bien 

longtemps ! 
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Hésitant, j'entre et prends le combiné et j'entends la voix du maître : 

«  Salam lvan Djoun, comment vas-tu ?  J'ai pensé que tu serais peut-être là. Je voulais 

seulement te saluer, te souhaiter une bonne journée… » 

 

               Je lisais beaucoup les anciens textes ésotériques et soufis : Avicenne, Ghazali, Ibn 

Arabi etc. et à mes lectures le maître souriait gentiment, condescendant, me laissant entendre 

lorsqu'il ne me le disait pas clairement, qu'on ne pouvait rien comprendre du soufisme dans 

les livres… Bien sûr je ne comprenais pas, je trouvais ses paroles et son attitude prétentieuses 

et je ne voulais pas obéir. 

Un jour, dans sa maison, j'étais en train de lire Avicenne. Il entre, je me lève, tout de suite il 

me dit: 

« Reste assis, continue de lire. » 

Et il va s'asseoir au fond de la chambre. Deux derviches viennent lui rendre visite, boivent le 

thé et tout à coup, j'entends le maître dire ostensiblement : 

«  C'est comme ces imbéciles qui croient comprendre la voie dans les livres...! » 

Vexé, je me concentre d'autant plus sur ma lecture. Les derviches partent et le maître, en riant, 

vient s'asseoir à mes côtés. Il me dit : 

«  Tu sais, le "Nourani", (l'illumination), c'est comme le vin (n'oublions pas que nous sommes 

en Islam où l'alcool est proscrit). Il y a ceux qui ont entendu parler du vin, ceux-là cherchent, 

creusent, parlent, enseignent et écrivent sur le sujet. Ensuite, il y a ceux, plus rares, qui ont 

senti quelque chose, une odeur particulière, inconnue, ils sont beaucoup plus circonspects, 

plus vigilants et parlent beaucoup moins. Et puis, enfin, il y a ceux qui ont trouvé et bu le vin. 

Ils ont connu l'ivresse et ceux-là ne parlent plus du tout. »  

Très réjoui, le maître me tape sur l'épaule en riant et s'en va... 

C'était toujours dans les moments les plus inattendus que la leçon fulgurante du maître venait 

anéantir tous mes efforts égocentriques. 

 

 

               De retour d'un voyage d'une quinzaine de jours à Gonabad avec lui (lieu de 

rassemblement de cette confrérie ou résidait Hazrat Agha, le Grand Maître), nous approchions 

de Téhéran. Un séjour pendant lequel j'aurais désiré courir, peindre, écrire, m'enivrer de 

désert, de ciel et d'étoiles et où, à ma grande déception nous n'avons fait que rester "collés" au 

maître dans les majless, les méditations, les prières, les siestes, les paroles dervichiques etc. et 

donc, je me réjouissais d'en finir. 

Bien sûr, j'appréciais les derviches et je vénérais les maîtres mais je me sentais différent : soit 

incapable d'être comme eux, obéissant et soumis ou peureux, soit, je supposais qu'en tant 

qu'occidental et artiste, ce n'était pas ma voie et que je m'étais trompé, et eux aussi de m'avoir 

accepté, et peut-être étaient-ils très déçus de moi ? 

Assis à l'arrière de la voiture, d'un air maussade je regardais le paysage lorsque, assis à côté 

du chauffeur, le maître en se retournant déclara : 

«  Osseid  Mahmud, chante pour nous ! »  

Un derviche, à mes côtés, insista : 

« On a l'impression qu'Osseid Mahmud est triste aujourd'hui. » 

Et le maître de répondre : 

« Oui, bien sûr, il est tellement triste parce que notre voyage se termine et que nous allons 

retomber dans la misère de la vie banale, extérieure et insipide. » 

Ce à quoi je souris hypocritement tout en pensant « Quelle naïveté ce maître ! Il ne comprend 

rien ! S'il savait à quel point je suis content de les quitter !! » 

Après quelques minutes, sur un tout autre ton, le maître lança : 
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« Même Mohlavi a dit : "Cent mille fois j'ai douté et quitté mon maître et chaque fois je suis 

revenu !..." 

– ..... ?! » 

Imaginez ma surprise, ma honte et ma rancœur…  

 

               Voici une autre anecdote dont se souviendront longtemps les acteurs de l'histoire 

que, depuis mon retour en Occident, j'ai souvent racontée aux personnes que je supposais 

capables de comprendre pour leur permettre de s'ouvrir à d'autres dimensions. 

Nous partions souvent à plusieurs derviches dans une voiture le jeudi soir vers 22 heures pour 

arriver au majless de l'aube à Arak, chez le maître. Le voyage de quatre cents kilomètres se 

passait en blaguant, mangeant des "tormeh" et on s'assoupissait petit à petit. Cette fois-là, 

assis à côté du conducteur je m'étais endormi. Et quand je m'éveillai, on était arrêté devant la 

porte du "birouni" (lieu de réunion). Derrière, les autres se réveillaient aussi mais, ô surprise ! 

à mes côtés, le conducteur ronflait de tout son soûl, écrasé sur son volant… Tout à coup il 

s'éveilla en hurlant, gesticulant comme un pantin hors de sa boîte :  

« Où sommes-nous ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui est arrivé ? » 

Réalisant où il était, tout à fait affolé il dit : 

« Je me suis endormi à Talaf Tchegoun ! » 

Or ce village était situé à soixante kilomètres d'Arak !!?? 

Nous, étonnés et dans l'expectative, lui, bouleversé, allâmes faire nos ablutions. On entra dans 

la salle où les derviches étaient déjà assis avec le maître. Après les salutations et le "safa" 

avec lui (salutation soufie), prenant une expression faussement sévère, il nous dit : 

« Vous n'êtes plus des enfants ! Vous pourriez être un peu plus vigilants ! J'ai autre chose à 

faire que vous conduire sur la route ! » 

               Sans commentaire… 

 

               Voici quelques témoignages et anecdotes mais, bien sûr on pourrait emplir un livre 

entier. Certaines d'entre elles ne m'ont pas encore été décodées. Elles restent dans 

l'expectative et dépassent encore complètement mon entendement. 

Par exemple quand j'ai vu son "haba" (manteau) virevolter et qu’il il a disparu derrière la tour 

de Gombad Kavous ; ma mémoire a occulté ce qui s'était passé avant et après. 

D'autres histoires mystérieuses dans la neige... 

Le nombre de fois où il m'a empêché de quitter Arak en bloquant ma voiture… 

Il y a toutes les histoires que, lui, nous racontait (par exemple ses voyages en Inde). 

L'histoire de la tortue et de mon chat Taxi-bar. 

Toutes les histoires de son intervention subtile et presque invisible dans les cas de guérison ou 

de résolution de graves problèmes parmi les gens qui venaient lui demander de l'aide. 

L'histoire de Vénus et de Jupiter etc.  

 

               La vie m'a ramené en Occident où j'ai dû confronter les formes de la pensée 

beaucoup plus rationnelle et matérialiste, tellement sclérosée. Tout ce dont j'ai été nourri 

pendant toutes ces années passées avec les derviches en général et spécialement avec lui, m'a 

permis de surnager, de ne pas être jugulé ni devenir un "zombi", mais au contraire, m'a 

permis, à travers les manifestations variées de mon travail – que ce soit la peinture, l'astro-

logie et l'enseignement des énergies – de transmettre sous des formes plus accessibles aux 

esprits occidentaux tout ce que j'avais compris de ce qu'ils m'avaient donné et appris. 

Je me sens de plus en plus en accord et en harmonie avec ce qu'il représentait. Et 

actuellement, il se passe tellement d'événements dans ma vie – aussi bien sur le plan intérieur 
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qu'extérieur, appartenant peut-être à d'autres dimensions – auxquels je sais pertinemment qu'il 

n'est pas étranger. 

J'éprouve toujours plus d'admiration, de contemplation et suis infiniment reconnaissant qu'il 

m'ait été donné de croiser son chemin.  

 

 

 

 
Ivan avec son maître, Monsieur Rastine, en Iran 

 

 

 

 

 
Monsieur Rastine 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 
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Avec le dernier texte, « Pluton, astronomie-logie », nous revenons à l’astrologue humaniste.  

La planète Pluton a beau avoir été déclassée par l’Union astronomique internationale, elle 

n’en reste pas moins pour nous le symbole d’une fonction transpersonnelle essentielle.  

Les expériences vécues en Europe ou en Orient, jeune ou moins jeune, par Ivan Othenin-

Girard, le rendaient particulièrement apte à parler du symbolisme plutonien.  

Dans la première partie de l’article l’auteur a l’art de faire comprendre par quelques images 

concrètes les notions astronomiques indispensables pour pouvoir parler de Pluton.  

La seconde partie est consacrée à l’approche du symbolisme lui-même et ouvre sur un 

véritable espace de méditation… Ivan Othenin-Girard aimait rappeler que nous ne sommes 

pas des êtres terriens faisant des expériences spirituelles, mais des êtres spirituels faisant une 

expérience terrienne… 
 

(Dans sa première diffusion Ivan soulignait l’aide précieuse qu’il avait reçue de Daphné et d’Isabelle 

pour la rédaction de cet article.) 

 

 

 

 

 

……Un sentiment d'urgence …une présence. 

Quelque chose d'inéluctable…… 

On a peut-être envie de fuir 

Impossible…………..! 

Plus rien n'est comme avant 

Un froid glacial…….. dans le ventre……… ça monte. 

Les vannes se sont ouvertes……… les échangeurs, 

les écluses, ………… les routes astrologiques. 

 

 

PLUTON ARRIVE……………. 

 

"Ce n'est pas parce que les nuages se rencontrent que l'éclair jaillit, c'est afin que l'éclair 

jaillisse que les nuages se rencontrent" (Abellio). 

 

Ce n'est pas parce que Pluton arrive, et agit, qu'on a des problèmes et des catharsis, c'est afin 

que des catharsis nous transforment que Pluton arrive… 
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Rappel astronomique du système solaire 
 

Bien que nous ne sachions rien dans "l'absolu" de ce qu'est l'univers, ni même de nous, 

promenons-nous, tout de même, dans une de ses descriptions possibles, ce que nous appelons 

notre connaissance actuelle.  

Si on visualise le soleil comme une grosse boule lumineuse d'un mètre de diamètre, se 

promenant dans l'espace, la Terre à cette échelle est une petite bille d'un centimètre de 

diamètre qui tourne autour de lui, à une centaine de mètres de distance. 

Jupiter, grosse balle de tennis, gravite à cinq cents mètres, Saturne à un kilomètre, Pluton 

approchant une grosse tête d'épingle sur son orbite excentrée à quatre kilomètres. 

 

Le soleil rayonne sa lumière tout autour de lui – la lumière solaire n'est pas que l'infime partie 

de lumière "visible", mais s'étale depuis les ondes de hautes énergies, les rayons gamma 

jusqu'aux ondes radios les plus longues. 

La Terre ne reçoit que les 4/10 milliardièmes de la lumière que le soleil émet dans l'espace. 

Que peut en recevoir à quatre kilomètres Pluton, notre petite tête d'épingle ??? 

Le soleil n'est donc plus, depuis là-bas, qu'un point lumineux semblable à notre vision des 

étoiles ! 

La vision du soleil n'est donc pas pour Pluton plus importante que celle des autres étoiles, 

même si elles sont infiniment plus loin que le soleil. 

Donc, Pluton ne serait-il pas le gardien d'une sorte de "zone frontière", qui, à un certain 

niveau, relie le système solaire au monde interstellaire, c'est-à-dire à l'ensemble de toutes les 

étoiles et de leurs hypothétiques planètes ??  

 

L'astrologue J. Berthon voyait dans la dialectique Pluton/ Soleil, le "complexe faustien". Il 

interprétait l'obscurité solaire au niveau de Pluton comme un élément très négatif sinon 

diabolique… 

Il me semble que cette approche, tout en étant un point de vue intéressant, peut être envisagée 

très différemment. En effet, la lumière solaire n'est pas constituée uniquement de la petite 

partie de lumière visible, mais de toutes les autres ondes qui dépassent bien largement Pluton, 

ainsi que de son pouvoir gravitationnel, et éventuellement le vent solaire. 

 

Je dirai qu'au niveau de Pluton, nous sommes dans un nouveau registre de la lumière. 

Je rappellerai ici d'abord : 

- qu'il fait nuit dans l'espace vide,  

et ensuite : 

 - sur la terre, la lumière du soleil se diffractant dans l'atmosphère, nous permet de voir 

seulement – près de nous – le "petit Tout" (en relation évidente avec notre cerveau gauche 

rationnel et analytique). Et le jour, on est en général réveillé, mais on ne voit pas les 

étoiles…!! 
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Tandis que la nuit, dans l'absence de lumière solaire, on peut voir – loin de nous – "le" plus 

grand Tout (relatif à notre cerveau droit – créatif – intuitif – et irrationnel) – et d'ailleurs, la 

nuit – vous dormez…!! 

"Le dormeur doit se réveiller" !  

 

Reprenons :  

Bien que l'attraction gravitationnelle du soleil s'étende beaucoup plus loin (au niveau du 

nuage de Oort, plus ou moins une année lumière) – Pluton n'étant qu'à quatre heures et demie-

lumière – il peut être considéré dans notre dialectique astrologique comme le relais entre deux 

mondes, ce qui appartient d'une part à la "famille solaire" et d'autre part à la "collectivité des 

étoiles" – ou la galaxie. 

Je rappellerai ici que les planètes doublent leur distance au soleil, du moins à partir des 

Astéroïdes ; ce qui nous révèle une analogie particulièrement fondamentale avec les lois du 

son. Par exemple : la corde du do d'un violon pressée à sa moitié, donne le do à une octave 

supérieure, et la même corde doublée donne l'octave au-dessous, plus grave. 

On peut même se demander si les distances des planètes sont relatives aux lois du son, ou si 

les lois du son découlent de l'ordre des distances des planètes !! ? ? 

Selon notre vision citée plus haut, si Jupiter est à cinq cents mètres, Saturne, à un kilomètre, 

double cette distance et ainsi résonne à l'octave inférieure. Uranus fait de même, étant à deux 

kilomètres. Que dire de la "profondeur" de l'octave à laquelle résonne Pluton à quatre kilo-

mètres ? 

……….. Bien au-delà de nos capacités auditives bien sûr, et sûrement de notre entendement 

conscient … et humain  !! ?? 

 

Considérations ou divagations astrologiques 
 

Pluton – au niveau de ce que nous appelons les connaissances actuelles – est : 

l'astre – l' « être », dont l'orbite englobe toutes les autres planètes. 

Peut-être est-il l'ultime gardien du dernier seuil entre notre appartenance à la famille solaire – 

et une autre dimension plus universelle et plus globale. Il tente de nous faire percevoir le sens 

de "Sedna" et son besoin de relation aux autres étoiles. 

Bien sûr, les deux autres planètes trans-saturniennes sont censées nous avoir préparés par 

leurs secousses et leurs caresses à cette confrontation avec Pluton. 

 

Uranus nous avait proposé une vision qui avait dépassé celle de notre anthropocentrisme 

saturnien. 

En approchant l'orbite, où étant confronté au pouvoir et à la fonction d'Uranus (peut-être en 

chevauchant un certain centaure Chiron ?), on peut s'être senti électrisé, secoué, même 

violemment ! 

Uranus a peut-être essayé ou fait tomber nos carapaces mentales – foudroyé nos béquilles 

éducationnelles sous nos pieds – et nous avons réalisé que nous tenions tout de même debout 

et n'en avions plus besoin ! ! 
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Neptune aussi, à la demi-octave (trois kilomètres) – ce qui est chargé de sens – nous l'avait 

fait concevoir plus viscéralement au tréfonds de nos cellules. 

Après une longue errance, nous sommes arrivés dans une contrée d'apparence délicieuse mais 

mouvante, pleine de "petits nuages dorés". Des visions béatifiques nous traversèrent, pleines 

d'espoir et de prescience de plénitude… elles n'étaient ni des mirages – ni des illusions – elles 

n'étaient "qu'un peu" prématurées – s'évanouissant – s'éloignant – et réapparaissant à la 

mesure de notre avance…… 

Nous ballottant de certitudes inébranlables, aux doutes les plus vertigineux bien des fois ! 

Mais surtout, elles ont fait trembler nos convictions concernant la vie, la vérité, le monde, et 

auraient dû nous projeter bien au-delà de nos opinions, - nos pensées analysantes - séparatistes 

- cisaillantes - pour nous montrer les limites de notre raison analytique qui coupe – tranche – 

sépare – classe et fragmente, ce qui est une unité – une totalité – une plénitude absolue. 

En approchant de Pluton et de son orbite excentrée, et où, plus spécialement ces dernières 

années (1979-1998), Pluton se trouvait là où son orbite croise et entre dans celle de Neptune. 

Pluton s'est rapproché au plus près de nous, afin de permettre une confrontation particuliè-

rement aiguë et nécessaire avec lui. 

Tiraillés que nous sommes entre l'attraction du côté Soleil-Saturne : donc, rester dans notre 

petit nid plus ou moins douillet bien que suranné – tout ce qui correspond au connu – archi-

connu – mal-connu – limité et fatigué – d'une part… et de l'autre – force complémentaire du 

Soleil – l'attraction du monde des étoiles – de l'inconnu ! 

Aller respirer de nouveaux horizons plus vastes, de nouveaux horizons de vie, d'expérience et 

de conscience. 

Pluton est le gardien de ce seuil. Pour ceux d'entre nous, de plus en plus nombreux, qui ont 

envie ou se sentent poussés à le passer, Pluton nous dépouille du fatras karmique qu'on 

trimballe – de toutes les ornières culturelles dans lesquelles on est empêtré – le lest judéo-

chrétien et les aberrations familiales… Il foudroie le scaphandre séparatiste de l'ego conscient 

où on est enfermé ! 

Antithèse de l'égocentricité - où il  nous met à nu ! 

Là – nous réalisons que nous ne sommes pas plus des êtres séparés et distincts que ne le sont 

les cellules de notre foie entre elles, ou celles de notre sang d'avec le reste de notre être. 

Et justement – nous savons bien – que lorsque les cellules se mettent à croire qu'elles sont 

séparées ou personnelles, et quittent l'harmonie du Tout – elles font des tumeurs et des 

métastases – on appelle ça un cancer – et souvent, on en crève……. 

Nous, c'est pareil.  

Chacun de nous en persistant dans notre attitude super égocentrique, devenons les cellules 

cancéreuses d'un cancer de la Terre ! 

Le monde économique, industriel et financier trempe là-dedans – et, même sans s'en rendre 

compte……….. 

 

Nous n'existons pas seul – et dans rien ! 

Nous n'existons qu'en relation avec la totalité ! 

Il n'y a rien "en nous" !!! 
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Nous sommes des "organismes" au niveau Terre – des "instruments" participant à l'unité du 

monde. Nous ne pouvons ni comprendre – ni maîtriser l'univers – nous ne sommes pas là pour 

le faire – pas plus qu'une cellule de notre foie ne peut comprendre ou maîtriser la totalité de 

notre être – elle ne peut que plus ou moins pleinement y participer ! 

Il n'y a pas "d'étincelle divine" en nous, c'est le "divin" qui existe avec et à travers nous ! 

L'univers qui vit sa vie universelle, qui dépasse tout ce que nous pouvons en concevoir. 

Pour ceux d'entre nous qui n'ont pas envie ou ne se sentent pas poussés à passer ce seuil, 

Pluton nous renvoie gentiment dans l'humus terrestre de la glu sociale afin de vivre 

tranquillement notre douce agonie….  

Paraphrasant Rudhyar, on a envie de dire : bienvenue à Pluton, 

le passeur – l'implacable……. 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________________________ 
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Mandala astrologique 

  

Voir ! 

L’atelier d’Iva à Nogent-sur-Marne 

 

 

Ivan à la fenêtre de l’atelier 
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Sur le palier de sa maison à Nogent 
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L’hospitalité d’Ivan : le salon et le samovar… 
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