Ivan…
Ton prénom résonne fort, et résonnera longtemps au sein du Réseau Astrologie Humaniste.
Ivan…
Tu as été un compagnon de la première heure, co-fondateur du Réseau, et tu étais là lors de notre dernière réunion de
printemps.
Cela a été une chance, et une joie profonde de compagnonner avec toi, de te suivre dans l’observation passionnée des étoiles,
d’écouter ta voix sur notre chemin vers la beauté de l’âme.
Nous avons goûté à ton immense générosité et nous avons reconnu en toi le don uranien du mécontentement ; ta fidélité nous
a soutenus et ton tempérament d’insurgé nous a fait avancer ; ta rigueur n’avait d’égale que ta capacité à ouvrir les portes du
rêve. Marie-Laure
Par le niveau auquel tu plaçais la conscience qui t’animait, tu as contribué à l’ouverture ou l’expansion de conscience de
nombreux d’entre nous. Merci de ton « branchement » et ton travail avec la lumière à laquelle tu te reliais pour penser et
enseigner et à laquelle tu donnais une forme dans ton art. Merci des œuvres que tu nous as données et qui éclairent encore
nos brochures, nos revues d’astrologie et parfois nos maisons. Christian
Salut à toi, Ivan, homme amoureux de la Vie, vibrant de tout ce que tu as savouré du goût de tes passions – les astres,
l’Art, les enseignements, les parfums terrestres… Sans concession, tu posais au présent ton exigence et ton rire. Salam !
Tessa
Par tes choix de mode de vie et de pensée tu nous as démontré qu’il était possible de ne faire aucune concession à ce qui
pourrait détourner un homme de réaliser ce qui lui semble juste. Toujours en recherche, tu t’es nourri de multiples sagesses pour
tenter de donner forme à l’indicible. Ta détermination à résister aux sirènes de la « socioglu » et tes tentatives pour nous
convaincre d’y résister pourront toujours, même si tu n’es plus avec nous physiquement, nous inspirer pour poursuivre notre
chemin. Claire-Andrée
Ivan, tu m'as appris à contempler les étoiles... Tu m’as initiée au dialogue avec l'univers et à tant d'autres choses... Tu n'as
cessé de secouer les torpeurs de nos egos engourdis pour nous faire avancer sur le Chemin de l'Amour.
Que l'éternité te comble... Marie-Jeanne
Avec gentillesse, un peu
Avec patience, beaucoup
Avec ruse, passionnément
Tu nous as donné tous les ingrédients pour que la soupe cuise…
Et tes coups de gueule implacables nous ont secoués et ramenés à l’essentiel.
Même sans toi, et avec toi, nous continuons le chemin vers la Lumière.
Merci Ivan pour tout ce que tu as été et bon vent au pays des mille et une étoiles.
Elisabeth
Ivan, nos cœurs t’accompagnent dans ce chemin nouveau qui est le tien désormais.
Tes compagnons du Réseau Astrologie Humaniste

