
Je vous souhaite la bienvenue chez astromanie.ch  

Madame et Monsieur, Astromanie est né dans des conditions particulières : 

Tout d’abord je me présente, je m’appelle Santoro Pascal et je suis le concepteur et 
propriétaire de ce site. 

 Astromanie est continuellement en évolution et pour le moment, j’effectue la mise en place de 
matériels que vous pourriez être susceptibles de chercher. Mais mon souhait est de créer des 
liens avec d’autres sites d’astronomie qui permettent de donner des réponses aux multiples 
questions qui découlent de l’astronomie et l’astrophotographie, ceci afin de vous donner accès à 
un site polyvalent et dynamique autour de ce monde merveilleux. 

Pourquoi j’ai décidé d’ouvrir ce site :  
Pour répondre à cette question je suis obligé de vous expliquer d’où vient cette passion que j’ai 
pour l’astronomie et en particulier pour l’astrophotographie. 
Je me souviens que quand j’étais petit, plusieurs fois la nuit, je me suis couché sur le dos et j'ai 
contemplé notre immense univers, comme beaucoup d'entre nous, je suppose. En ces moments, 
je me posais pleins de questions : combien ?.. Pourquoi ?...comment ça se fait ? J’aimerais 
tellement les voir de plus près !...etc. etc.….  
Puis, l’âge des responsabilités est arrivé et je n’ai plus pris le temps de me poser sur le dos et 
de regarder. Ce qui ne devrait jamais arriver mais qui arrive à 90% des gens, m’est arrivé aussi : 
j’ai oublié qu'il est important de s’arrêter, d'observer sans rien dire et rien faire, juste profiter 
du temps et de l’espace. J'ai oublié que c'est toujours possible, indépendamment de l’âge, 
indépendamment des responsabilités.  

Les années ont passé et des évènements de ma vie m'ont sorti de ce sommeil prolongé. D’un 
coup, je me suis dit que je voulais voir nos belles étoiles de plus près. 

C'est là que mon aventure d’astronome amateur a commencé, au début comme observateur puis 
comme astro-photographe. 
J’ai acheté mon matériel dans un magasin, dans le canton de Vaud, en Suisse et le personnel 
était d’une amabilité et d’une compétence hors du commun. Si j’avais besoin d’aide, je savais 
où aller pour trouver des réponses. 
Puis, un jour, ce magasin a fermé définitivement. C’est là que l’histoire d’astromanie a 
commencé !   

Un éclair a traversé mon esprit : pourquoi ne pas faire de ma passion mon propre métier ?  
Connaissant désormais bien les propriétaires, je leur ai demandé s’ils étaient d’accord de me 
vendre leurs stock, que je puisse continuer moi-même l’aventure avec mon propre magasin dans 
le canton de Vaud ? 
Ma proposition ayant été accepté, astromanie.ch venait de faire son apparition. Le magasin 
physique pas encore, faute de moyen et d’endroit. Mais j’en ai fait mon travail, un travail 
passionnant, un travail infiniment long, un travail de découverte sans cesse. 

Le but de ce site est de partager nos clichés, nos découvertes et observations mais aussi nos 
inquiétudes pour pouvoir, si possible, les résoudre. 
 

Petite pensée personnelle : 

Si on a le courage d’oublier la frénésie du monde actuel, on arrive à voir que la vie est belle et 
que tout ce qui nous entoure n’est pas toujours mauvais comme on veut nous le faire croire. Je 
pense qu'en s’arrêtant juste ce qu’il faut et (pour nous astronome) et en regardant là où on 
veut, ça peut nous faire rêver, et ceci est juste magnifique. 

Je vous remercie de m’avoir lu et je vous souhaite à tous un très bon ciel étoilé. 

Pascal Santoro 
www.astromanie.ch 
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