
                                                 
                               Rencontre des Anciens organisée par le Cere3o.  
                                                Animée par Evelyne Arnaud. 

                                A la ferme de Trielle 15800 Thiézac (Cantal) 

                                 Du 28 février à 18H00 au 01 mars à 15H00  

                     ANNEE DU RAT DE METAL 202O 

                       

                                    Rat (GI) de Métal Yang (GI) 
                                          Climat au ciel : Chao Inn (C.R.). P soumis/F en péril. 

Chers Amis (es) !

Ce cher Rémi se frotte les pattes, tout heureux d’arriver sur le devant de la scène en 
cette année 2020. Opportuniste et rusé il a sauté devant Bouddha pour être le 
premier des animaux du Zodiaque Chinois. Le Bœuf qui l’avait accepté sur son dos 
pour passer la rivière, n’a rien vu venir.
Observateur, intelligent, gentil, mignon, charmant, sociable, débrouillard, vif …c’est le 
Rat !
Anticiper, prévoir, préparer, devancer c’est le travail du Rat. Nous devrons faire de 
même, car les onze prochaines années vont découler de nos choix et décisions de 
2020. Cependant les onze animaux qui vont suivre nous permettront de rectifier 
notre cheminement… nous devrons donc suivre la lumière.
Pas facile me direz-vous, puisque nous allons être dans les méandres de notre 
souterrain, à savoir notre Gros Intestin, Rat de Métal Yang oblige !



Ce Rat est dur, inflexible, déterminé, va au bout quoiqu’il arrive ; il est idéaliste, vif, 
émotif, et dépense l’argent avec moins de prudence que ses autres congénères.
Alors où allons-nous trouver la lumière ?... Je vous laisse à votre réflexion : réponse 
à Trielle !
Comme l’année dernière nous recevrons une même énergie double à savoir Rat (GI) 
de Métal Yang (GI), c’est dire si l’éboueur va faire du nettoyage sur tous les plans et 
à tous les niveaux.
Le Métal, élément de l’année, coupe, tranche, se montre rigide, inflexible, ferme et 
guerrier.
Alternant la solitude et la vie sociale animée, le Rat, fascinant seigneur des 
souterrains, guide les hommes à travers des moments de méditation et de passage à 
l’acte, pour réaliser les projets étudiés et réfléchis durant l’année du Cochon.
Nous allons pouvoir sans regrets tourner le dos au passé pour développer de 
nouvelles ambitions et stratégies dans nos vies.
Le Métal étant la mère de l’Eau, cette dernière va l’aider à transformer son état 
rigide, guerrier et tranchant. 
Le Bois, le Feu et la Terre vont se retrouver en situation de carence.
Nous allons détailler tous ces aspects et leurs conséquences, les différentes 
relations avec le calendrier lunaire, les solutions qui vont permettre à nos Corps, 
Âme et Esprit de pouvoir s’adapter au mieux.
La roue des énergies climatiques nous permettra d’être prudents à certains moments 
où le climat extérieur sera plus éprouvant pour notre climat intérieur.
Cette nouvelle année nous invite à cultiver la tempérance et la générosité, la 
sagesse et la diplomatie. Nous avons l’opportunité de nous libérer des contraintes 
pour permettre à de nouvelles initiatives de voir le jour.
Pour tous ceux qui ont suivi les cours sur le thème trinitaire en médecine chinoise 
avec Guylaine, prenez votre thème ! C’est le meilleur moment pour faire le point pour 
vous-même.
Enfin, l’entité viscérale du GI étant la méditation, je vous invite à apporter zafu, 
tabouret, 
coussin… afin de vous installer confortablement pour un voyage guidé le samedi 
soir.
Je me réjouis de vous retrouver pour débuter ce nouveau cycle de douze ans. 
Des projets ont fleuri au sein du Ceretto en cette année du Cochon : nous en 
parlerons.
                             

Accès 

Ferme de Trielle 15800 Thiézac (Cantal) 04 71 47 01 64 / 06 84 39 84 47.
En cas de neige annoncée les voitures resteront en bas et Jacques viendra nous 
chercher en 4/4. Une organisation horaire sera donnée 2 jours avant.

En voiture : Aurillac puis direction Vic/Cère, le Lioran. Après Vic /Cère, prendre la 
direction Thiézac.
Attention, avant le panneau d’entrée dans Thiézac se trouve le cimetière ; prendre la 
route, indiquée ferme de Trielle tout de suite à gauche en longeant le cimetière : ne 
rentrer pas dans Thiézac . 



La route étant étroite et sinueuse, il convient de rouler doucement. Prévoir une 
arrivée avant la nuit.

Depuis Paris : prendre l’A6 direction Clermont Ferrand Montpellier jusqu’à Massiac.
Depuis le Sud : rejoindre l’A75 et sortir à Saint-Flour, direction Murat Aurillac.
En train : Gare de Vic sur Cère, ligne Aurillac Clermont Ferrand.

Modalités d’inscrip7on et tarifs : 

Prix de la rencontre : 226 euros plus 5 à 7 euros de ménage suivant le nombre de 
participants comprenant : cours, hébergement, nourriture, assurance Ceretto.

Chambre individuelle : 30 euros en supplément

Prévoir : drap de dessous, housse de couette, taie d’oreiller et linge de toilette, (ou 
location sur place : 8 euros par personne), chaussons pour la salle de cours.

Pour l’inscription, merci d’envoyer un chèque d’arrhes de 150 euros à l’ordre du 
Ceretto, adressé à Evelyne Arnaud/Ceretto, 10 Av. du Périgord 19230 Arnac-
Pompadour avant le 15 Février 2020.

Je vous embrasse tous affectueusement, chacun et chacune êtes présent dans mon 
cœur. 

EVELYNE.                                   
                                               

                                                       
                                                       


