
Témoignages des compagnons du Réseau Astrologie Humaniste 
 
Christian Drouaillet s’est engagé dans le RAH en 1985. Dès son arrivée dans cette association créée 
quelques mois plus tôt, il n’a cessé de s’y investir avec beaucoup de volonté et de persévérance. La 
foi s’accompagne volontiers d’un caractère opiniâtre. Il écrivait dans son mémoire d’agrément à la 
page 54 : « Je m’engage vers un devenir qui échappe à mon contrôle conscient mais que je sais 
radieux de la foi qui m’habite, fort de ma détermination à ne pas m’arrêter en chemin, sûr du respect 
profond de l’autre et de la vie, de la nature terrestre qu’il m’est donné d’expérimenter, vigilant à 
rester humble face au mystère du sens ultime, et fier de cette participation à une oeuvre qui 
m’inclut. »  
Vivre et chercher constamment à concrétiser les idéaux de l’astrologie humaniste était pour lui une 
prérogative. Au début, responsable de l’Antenne de Dijon, avec Elisabeth Drouaillet, membre du 
Bureau, puis Président du RAH pendant quelques années. Il a été aussi l’initiateur des rencontres 
entre enseignants, puis du groupe des Enseignants Agréés (actuel EA).  
C’est aussi lui qui a participé à la première rencontre, en 1990, du groupe qui s’appelle actuellement 
RAH intérieur. Il s’est investi avec force pour que ce groupe survive au départ d’Alexander Ruperti et 
maintienne son rayonnement malgré cette absence. Christian a participé à la réunion de décembre-
janvier 2012-13 et nous avons reçu la grâce de ses derniers moments de présence physique dans une 
réunion du RAH.  
Nous sommes très nombreux à avoir eu la chance de bénéficier de ses talents d’enseignant, de 
consultant, d’animateur et organisateur de séminaires, stages et réunions des différentes instances 
qui constituent le RAH. Comment résister à la tristesse et au sentiment de grande perte depuis qu’il 
n’est plus parmi nous ? Son dynamisme, son intelligence, son attention à la qualité relationnelle 
veillant à développer un maximum de conscience et d’authenticité, et surtout son amitié loyale et 
généreuse me semblent encore plus précieuses depuis son départ.  
Durant sa maladie, dont il nous a informé à l’automne 2011, Christian nous a constamment fait part 
du processus de transformation dont il faisait l’expérience. Je le remercie de la confiance qu’il nous a 
témoignée en écrivant et en nous envoyant régulièrement ses « bulletins de santé ». Ce n’est pas en 
victime d’une maladie qu’il s’exprimait, mais en acteur d’une expérience où les nombreux facteurs en 
présence étaient toujours susceptibles de nouvelles significations propices à l’évolution vers la 
guérison. Durant cette période, j’ai pu découvrir comment une maladie qui touche une personne 
particulière peut devenir un fait qui touche une collectivité et qui la fait grandir. La maladie, tout 
comme la mort, peut être l’expression de ce qui nous pousse à croître et à accéder à un autre niveau 
de conscience.  
Le 19 janvier 2013, Christian est parti vers cet autre monde dénué de la dimension physique. Sa mort 
met fin à sa vie sur terre mais pas à la relation que nous entretenons avec lui. Il nous laisse son 
enseignement oral, son livre, ses nombreux cours et articles écrits, ses réflexions et suggestions de 
travail et de recherche. Tous les propos, les échanges, les disputes et autres partages résonnent dans 
notre mémoire et demandent à être développés. A nous de continuer ce qui a été entrepris avec lui 
et de poursuivre ce qui n’est pas encore accompli.  

 

 Claire-Andrée Gagné  
 

 
Adieu Christian, A Dieu…  
Christian, mon compagnon  
Compagnon, car nous cheminons ensemble depuis bien longtemps.  
Compagnon, avec d’autres compagnons ici présents, car nous étions, nous sommes en chemin vers 
une vie spirituelle.  
1984, nos chemins se sont croisés lors d’un premier cours d’astrologie humaniste. L’astrologie qui 
allait devenir une vraie passion et que tu as pratiquée jusqu’à ces jours derniers.  



D’une quête de l’essentiel commune une amitié est née.  
Puis un amour toujours plus profond qui est devenu notre richesse.  
Des rires, des échanges, des partages, des moments intenses  
Mais aussi des larmes, des épreuves traversées toujours dans un respect mutuel.  
Nous en sommes sortis grandis et nous avons continué à nous aimer et à être là l’un pour l’autre.  
Christian, tu resteras un trésor vivant dans mon cœur.  
Christian, un grand homme… un grand cœur…  
De nombreux talents, une puissance de vie, une belle âme.  
D’une grande intelligence et d’une grande sensibilité,  
Une belle alliance qui a touché nombre d’entre nous.  
Bienveillant et exigeant et même parfois intransigeant.  
D’une immense générosité et dans l’accueil.  
Un talent incomparable pour faire surgir la part de lumière de l’autre et pointer sa part d’ombre en 
montrant la transformation possible.  
Un niveau de conscience élevé au service de l’autre.  
Toujours à l’écoute de l’humain, de la vie, de l’univers.  
Christian,  
Ton humour, ta joie, ton rire, ton intelligence, ta profondeur enthousiasmaient ton environnement :  
les enfants que tu as accompagnés pendant des années,  
les adolescents avec leurs questions et leurs confusions avec qui tu aimais dialoguer,  
les adultes jeunes et moins jeunes qui s’interrogeaient sur le sens de leur vie, de leurs expériences.  
D’une grande humanité, l’autre avait tout ton intérêt.  
Les bras ouverts, ton grand cœur et la pensée en ébullition,  
Tu avançais vers l’autre.  
Et les mots… aux multiples sens avec lesquels tu aimais jongler.  
Tu savais trouver les mots justes, les mots qui secouent, les mots qui réconfortent.  
Là encore Christian tu nous as laissé des mots qui réconfortent.  
« Sachez tous que je serai parti sans regret et sans peur et, j‘espère, en pleine conscience de l’âme et 
de ma connexion spirituelle. Je vous ai aimé et vous m’avez aimé… L’amour n’a ni limites ni fin, soyez 
donc tous assurés de ma compassion et de mon amour. Sachez aussi que vous allez manquer à mon 
âme durant une période… Si possible gardez dans votre cœur le meilleur de notre relation et pacifiez 
ce qui aurait besoin de l’être afin de recevoir force et conscience à travers mon départ. Et continuez 
autant que possible, avec force et courage, de déployer l’unicité du potentiel humain qui vous anime 
! Prenez plaisir à vivre et vous découvrir, gardez confiance dans le soutien et la protection des forces 
spirituelles qui animent notre humanité. Je vous souhaite le meilleur et vous étreint une dernière fois 
dans mon champ d’énergie… merci à vous d’être qui vous êtes et de l’avoir partagé avec ce qui était 
moi !  
Alléluia !!! »  

 
Texte écrit et lu par Elisabeth Drouaillet lors de la cérémonie d’adieu du 23 janvier 2013.  
 

La dernière fois que j’ai parlé à Christian, c’était au téléphone ; et le souvenir de sa voix a pris depuis 
une résonance particulière.  
Christian, c’était une voix grave et profonde, une voix totalement habitée ; on pouvait y entendre des 
élans enjoués, la force de la compassion, l’irritation face aux bêtises du monde ; peut-être pouvait-on 
y entendre aussi l’écho d’une certaine forme de béatitude, ou d’une infinie tristesse…  
Christian, un homme sincère sorti des moules socioculturels, engagé dans l’aventure de 
l’individuation, avec détermination, lucidité, courage, compassion, foi… Un homme sur la voie du 
nouvel Homme…  
Christian reste dans nos mémoires comme un compagnon de route du Réseau Astrologie Humaniste ; 
un compagnon très présent, très avisé, très chaleureux… qui nous manquera..  

 



 Marie-Laure Liébert  
 
Cher Christian,  
Comment parler de toi à la 3° personne quand tu es encore si présent ? Tes mots, ton rire, ta 
profonde humanité continuent de m’accompagner tant dans les petits riens du quotidien que dans 
les moments où la vie nous bouscule un peu, beaucoup … tous ces cadeaux dont on ne voit parfois 
que le vilain papier dirais-tu…  
Merci Christian de tous ces beaux échanges, de ta présence indéfectible, de ta qualité d’être. Merci à 
la Vie, au Grand Tout, qui, grâce à une autre amie chère, m’a donné la grande chance et la joie de te 
connaître.  
Alors « Vole libre et heureux, toujours plus loin, et nous nous rencontrerons de temps en temps, 
quand nous le voudrons, au coeur de la seule fête qui n’aura jamais de fin » (Richard Bach- Ailleurs 
n’est jamais loin quand on aime)  

 
Joëlle Daviet  
 

Lek leka : peut-être est-ce une des clés de la Bible. Lek leka : va vers toi.  
Au-delà des religions, au-delà des dogmes, tu portais gravés en toi ces mots, Christian.  
Tu t'étais mis en chemin, vers toi. Au plus près de toi-même, tu savais dire ce que tu ressentais 
comme juste. Tu as suivi ta route, parfois avenue, parfois sentier caillouteux, mais tu as toujours 
avancé.  
Et mon chemin a croisé le tien. J'ai eu la joie de marcher en ta compagnie.  
Tu savais ajuster - rendre justes- les orientations de notre Réseau.  
Enseignant, tu n'as pas montré la voie, tu laissais chacun chercher sa voie, comme tu cherchais la 
tienne.  
Ton cheminement continue ailleurs, j'en suis sûre.  

 
Lek leka, Christian.                                                                 
 
Pilar Lebrun-Grandié  
 
 


