
Dans le cadre des rencontres culturelles « les samedis de L’Aubier », nous vous 
présentons le thème suivant :  
 
 

Big-Bang hasardeux ou sagesse de la Création. 
le 13 mai 2023 de 9h00 à 17h00 

 
« Le ciel est l’homme et inversement » Paracelse 

 
Voudriez-vous mieux connaître les rapports entre l’homme, la terre et l’univers ? Le 
voyage commence par un survol historique de l’astronomie de l’antiquité à nos jours, 
en passant par Ptolémée, Copernic et Kepler. Ensuite, nous présenterons la 
cosmogonie dans ses grandes lignes, selon Rudolf Steiner, qui décrit le mystère du 
devenir spirituel-physique commun de l’homme et de l’univers. Ceci permet de mieux 
comprendre le rôle matriciel du Zodiaque (de signes et de constellations) et les 
fonctions planétaires et respectivement leur application à la terre (agriculture 
biodynamique) et à l’être humain (présence au monde et points de repères de la 
biographie). Nous aborderons l’astrologie moderne en tant qu’« instrument céleste » 
de connaissance de soi, respectueuse de la liberté de chacun. La fin de la journée se 
fera en compagnie de la sagesse souriante d’un conte en rapport avec notre sujet.  
 
Thèmes abordés (exposés suivis d’échanges) 
Historique, depuis l’antiquité à nos jours, avec présentation de quelques figures 
majeures de la recherche astronomique : Ptolémée, Copernic, Kepler. 
Eléments d’astrophysique moderne mécaniste, versus science spirituelle impliquant 
l’être humain (Rudolf Steiner).  
Notions de forces éthériques, d’espace et de contre-espace, avec éléments de 
géométrie projective. Qualités essentielles de la lumière et de la temporalité. 
Zodiaque de signes ou tropical/saisonnier (utilisé en astrologie) et de constellations 
(utilisé dans la biodynamie). Précession des équinoxes. 
Danse du cosmos : cycle de lunaison et nœuds lunaires ; mouvements des planètes, 
leurs boucles de rétrogradation.  
Aperçus de certains aspects biographiques et astrologiques en rapport avec les 
rythmes cosmiques. 
Le conte des douze frères (Grimm) ; éléments d’interprétation en rapport avec le sujet. 
Aucun prérequis.  
 

 
 
 
Conférencier : Dr Michel Lepoivre, Psychiatre-
psychothérapeute.  
Lieu : L’Aubier (Académie) les murailles 5,  
2037 Montezillon. NE.  
Inscription par e-mail agrandjean@aubier.ch ou 
tel 032 732 22 11 
Tarif : CHF 130. —, repas bio et collations inclus. 
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