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Édito
Enfin le Printemps avec son cortège de nouveautés ! 
Voici un numéro spécial de Ganymède en 3D ! 
Adaptez votre regard en louchant légèrement et vous

visualiserez en page 3 les symboles graphiques du So-
leil et de la Lune et en page 6, le sigle de Jupitair. 

Ces images en relief illustrent l’article de Daniel
Véga, qui nous invite à reconsidérer la réalité (astrolo-
gique entre autres) grâce à la nouvelle vision que nous
offrent les autostéréogrammes. 

Claude Jarry des Loges nous parle de Chiron, ce sym-
pathique "chevalier du Nouvel Age", planétoïde des thé-
rapeutes et des pédagogues. Pour tous ceux qui ont as-
sité à son séminaire sur les astéroïdes en Février, nul
doute que dans l'avenir, nous gagnerons à tenir comp-
te de leur résonance particulière dans la Carte du ciel. 

Quant à Patrick Giani, ses réflexions sur la pratique
de l'astrologie à l'aube de l'ère du Verseau nous
convient à l'ouverture sur les autres sciences hu-
maines et les nouvelles thérapies. 

L'astrologie de demain devra tenir compte de ces ap-
ports extérieurs, tout comme elle s'est adaptée il y a
quarante ans à la philosophie et à la psychologie,
grâce aux "ensemenceurs" tels que Dane Rudhyar ou
Charles Vouga. 

Plus que jamais, la science d'Uranie a le vent en
poupe, laissons la nous guider vers d'autres sphères,
elle n'a pas fini de nous surprendre ! 

Toute l’équipe de Jupitair

Pour seulement
150F par an, recevez
chez vous le bulletin
Ganymède et bénéficiez
en plus des avantages que
procurent l’adhésion : 
• Réductions sur les parti-
cipations aux conférences,
séminaires et autres ren-
contres • Services de l’asso-
ciation (supports de cours, logi-
ciels gratuits etc.) • Remises sur
tous vos achats astrologiques (logi-
ciels, livres fournitures…)

Le plus Sympa
des trimestriels sur
l’Astrologie et 
les Nouvelles Thérapies

Bulletin d'Adhésion et d’Abonnement
Prénom et NOM (en majuscule SVP) ……………………………………………………………………………………………………

Adresse complète :………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

Je désire être membre de l’association JUPITAIR pour une période d’un an :

❏❏ Membre adhérent : 150 F ❏❏ Membre bienfaiteur : 300 F  ou plus 

Je verse la somme de : ………………… frs à l’ordre de JUPITAIR.     Date et signature :

Association JUPITAIR
Association loi de 1901 à but non lucratif

12 rue d’Aubeterre
34000 Montpellier

Tél. &  Fax : 67.72.38.02

L'association JUPITAIR a a pour
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des sciences humaines, psycholo-
giques et ésotériques, par le biais de

cours par correspondance, confé-
rences, séminaires, publications pé-

riodiques, et tout autre mode de
communication moderne.



Dans un article paru récem-
ment dans la presse, nous

apprenons que la Société astrono-
mique Royale Britannique pro-
clame que les signes du zodiaque
sont faux. D'une part en raison de
la précession des équinoxes, et
d'autre part en raison de l'existen-
ce, jusqu'alors insoupçonnée,
d'un treizième signe du zodiaque!
A l'origine de ce communiqué de
presse, le Dr Jacqueline Mitton
tente de relancer la vieille confu-
sion que les gens mal informés
font entre le zodiaque tropical
(zodiaque des saisons) et le zo-
diaque sidéral (zodiaque des
étoiles)*.

Comment apprécier le travail
de ces scientifiques qui gratuite-
ment, se dressent en inquisiteurs
des nouvelles sciences comme

l'Astrologie Psychologique?
Peut-être font-ils œuvre de bien-
faisance en informant la popula-
tion que les horoscopes hebdo-
madaires sont des attrapes ni-
gauds. Pourtant leur curiosité fri-
leuse et leur manque d'ouverture
aura pour conséquence, à terme,
de discréditer la totalité de leurs
théories.

Nombre d'intellectuels qui
n'ont jamais étudié sérieusement
l'Astrologie Psychologique sont
persuadés que l'Astrologie est
l'héritage pesant d'une vieille tra-
dition versée dans un monde oni-
rique d'images plus ou moins di-
vinatoires. C'est notamment le
cas des astronomes qui périodi-
quement partent en croisade pour
purifier les origines de leur disci-
pline en déclarant que les astro-
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Chronique Saturnienne par Daniel Véga Le carnet d'adresses de Jupitair Remises spéciales Adhérents

En plus de la variété du choix et de la qualité de l'ac-
cueil, vous bénéficierez, sur présentation de votre carte
d'adhérent Jupitair, d'une remise de 5% sur vos achats
astrologiques dans les librairies spécialisées : 

Librairie Ésotérique
80, rue Droite - 11100 Narbonne - Tél. 68.65.31.93
Livres, accessoires et cadeaux.
Ouvert du Lundi au Samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h.

Librairie “Au temps qui passe”
1, rue Valedeau - 34000 Montpellier - Tél: 67 66 36 18
Livres, accessoires et cadeaux.
Ouvert du Lundi au Vendredi de 10h à 12h et de 14h à 19h. Samedi

de 10h à 19h sans interruption.

Librairie L'Arc-En-Ciel
7, rue de l'écho - 36000 Chateauroux - Tél. 54.07.70.07
Livres, musique, cadeaux, vente par correspondance.
Ouvert du Mardi au Samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h.

Librairie L’Or du Temps
8 Bis rue de Belgrade - 38000 Grenoble - Tél. 76.47. 54.29
Livres, musique, cadeaux, vente par correspondance.
Ouvert du Lundi Après-Midi au Samedi de 9h à 12h et de 13h à 19h.

Librairie Les 100 Ciels
23, rue François Miron - 75004 Paris - Tél. 48.87.66.26 
M° St Paul - Bus 69 - 76 - 96
Livres, arts et musiques, cadeaux, vente par correspondance.
Ouvert du Lundi 13h à 19h30. Mardi au Samedi de 10h30 à 19 h30

sans interruption. Parfois ouvert le Dimanche.

Librairie des Editions Traditionnelles
11, Quai Saint-Michel - 75005 Paris - Tél. (1) 43.54.03.32 
M° St Michel
Livres, accessoires et vente par correspondance (catalogue gratuit sur

simple demande). Grand choix de livres d'Astrologie et d'occultisme
(Ed. Traditionnelles).
Ouvert du Lundi au Samedi de 9h à 19h30 sans interruption.

Remises spéciales sur les logiciels Astrologiques :

EGS AstroQuick
13 rue de Gamand - 59817 Lesquin Cedex 
Tél. 20.87.87.07 - Fax 20.87.87.33
Remise de 10 % sur les logiciels "AstroQuick" pour Apple Macinto-

sh™ et PC avec Windows. Démonstrations sur R.D.V.

* Le docteur Jacqueline Mitton semble ignorer que le
système tropical, le système de référence des signes
astrologiques tels qu'ils sont définis d'après les sai-
sons est le seul référentiel utilisé par les astrologues
occidentaux. Elle pense que les signes astrologiques
sont définis par ces amas d'étoiles que l'on peut distin-
guer la nuit. C'est à dire par les dessins qu'elles font
apparaitre dans le ciel : le Bélier avec ses cornes, les
Poissons avec le lien qui les unit, le Verseau avec son
amphore, etc. Toujours d'après cette "scientifique", il
semblerait que des générations d'astrologues
n'avaient pas encore trouvé l'existence du treizième
signe (enfin découvert !), nommé Ofichus selon la tra-
duction latine du Dieu Esculape qui régnait sur la mé-
decine.
Le journaliste qui commentait cet article évoquait

l'éventualité d'une révolution que cette pseudo-décou-
verte serait susceptible d'engendrer dans la science
astrologique. 

Est-il nécessaire de rappeler que l'Astrologie Psy-
chologique est une science Humaine qui s'intéresse à
l'étude du temps et des cycles? Le zodiaque tropical
utilisé par les astrologues occidentaux est basé sur la
course annuelle du Soleil, mesurée en temps et en arc
sur un cercle de 360 degrés. Il est pratiquement indé-
pendant du Zodiaque des étoiles (zodiaque sidéral),
qui porte le même nom et les mêmes signes. 
De plus, l'Astrologie Psychologique se base sur le

chiffre 12 (3x4 ou 2x6). On pourrait penser effective-

ment, pourquoi ne diviserions-nous pas l'année en
treize périodes? Cela aurait parfois l'avantage de syn-
chroniser un peu mieux le cycle annuel et le cycle Lu-
naire puisqu'il y a en moyenne, 13 lunaisons par an. 
12 est différent de 13 comme 12 est différent de 22,

de 10, ou de 2. Suivant le point de vue selon lequel on
se place pour analyser l'unité d'un objet on adopte un
système de référence. Par analogie, les mesures de
distances sont exprimées en centimètres alors que
dans les pays anglo-saxons c'est le pouce (2,54 cm)
qui est utilisé.
C'est simplement un système arbitraire que l'on

adopte pour mesurer les différences et en comprendre
les nuances. Si l'on utilise la langue Française on uti-
lise un alphabet à 26 lettres. Si l'on utilise les tarots on
utilise 22 arcanes, 22 principes. Si l'on utilise les
puces électroniques, on considère seulement deux
principes, deux chiffres: le 0 ou le 1. Ainsi, lorsque
l'on utilise l'Astrologie Psychologique, on utilise 12
archétypes qui correspondent aux douze signes du zo-
diaque.  C'est un alphabet à 12 lettres. Rajoutez ou re-
tirez une lettre, et vous changez de langage. Ce qui est
valable dans le système 12 ne l'est plus dans le systè-
me 13 ou 11. Voilà pourquoi les astronomes mal in-
formés pourront encore inventer des dizaines d'autres
constellations sans jamais remettre en cause les fon-
dements de l'Astrologie Psychologique.



logues sont des charlatans qui igno-
rent tout des découvertes astrono-
miques modernes. Certes, lorsque
l'on jouit d'une culture qui se limite
aux horoscopes de la presse grand
public, on est forcé d'abonder dans
ce sens. 

D'ailleurs, pourquoi s'en prendre à
nos ancêtres dont nous ignorons tant
de choses ? Les gens "crédules" et
les individus auxquels on colle l'éti-
quette "d'illuminés" sont peut être
plus nombreux à notre époque
qu'aux époques lointaines où l'Astro-
logie était une science "officielle-
ment" reconnue. En quoi les "adora-
teurs" des temps anciens sont-ils dif-
férents des "adorateurs" des temps
modernes? Ne sont-ils pas les
mêmes à adhérer, foi aveugle, à
toutes les machineries mentales pour
en faire des objets d'adoration?

La crédulité aveugle n'est pas la
qualité exclusive des disciplines qua-
lifiées d'occultes. Si beaucoup d'indi-
vidus qui se prétendent "voyants" ou
"astrologues" entretiennent plus ou
moins volontairement l'ignorance en
perpétuant l'horoscope à sensations
des journaux à grands tirages et
d'autres, p(r)écheurs d'âmes en dé-

rives, exploitent la crédulité des gens
simples pour leur vendre l'illusion du
bonheur affectif et du gain à la lote-
rie, quelle différence de comporte-
ment y a-t-il entre celui qui verse
dans la "bigoterie" en recherchant
insatiablement le bonheur dans la
boule de cristal et l'individu dit "ra-
tionnel et normal" qui sans cesse
avale des montagnes de pilules neu-
roleptiques pour se sentir mieux? 

Concrètement, il est certain que le
risque d'être abusé par un praticien
qui s'affiche "astrologue" est statisti-
quement plus élevé par rapport à un
praticien diplômé de la faculté. C'est
là une question relative à l'existence
ou non de structures légales et pro-
fessionnelles. 

Mais la différence d'artifices
qu'utilisent nos deux personnages
pour conjurer leurs souffrances n'est-
elle pas simplement une question de
mode? Question de forme: la cas-
quette mystérieuse de l'occultiste
plus ou moins savant face à l'autorité
qu'impose la blouse blanche du
scientifique diplômé. 

La mode "bigot" est plus que dé-
modée. Même si la vague "nouvel
âge" fait de plus en plus d'adeptes, la
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“Chercheur d’éternité”
par Pierre Lassalle 
(Ed. De Mortagne)
Le tout nouveau livre de Pier-

re Lassalle nous invite à une ap-
proche simple et profonde de la
véritable nature du Christ. En
dehors de tout aspect religieux,
il nous permet de mieux com-
prendre le plan divin à travers
les siècles : de Krishna à Boud-
dha, de Zoroastre à Jésus-
Christ, on s’aperçoit que le che-
min initiatique de l’homme n’a
jamais cessé d’être révélé. Mais
peut-être fallait-il attendre cette
époque exceptionnelle pour le
ressentir et le comprendre ? 

L’un des meilleurs livres de
Pierre Lassalle. 

P.G.

“Astrologie du Nouvel Age :
Positivez vos carrés plané-
taires” 

par Patrick Giani 
(Ed. De Vecchi).
Reédition au format de poche

du livre paru en 1991 sous le
titre “Maitrisez avec succès
votre avenir en positivant vos
transits planétaires…”.

Si les aspects du thème natal
ont fait l’objet d’une multitude
d’écrits, il n’en est pas de même
en ce qui concerne les aspects
en transits. Le livre de P. Giani
fait partie des rares ouvrages
compétents et réalistes sur la
question. Le style, à la fois tech-
nique et pratique, relativise à
juste titre les interprétations dra-
matiques des carrés planétaires
telles qu’on les trouvent dans les
ouvrages dits traditionnels.

D.V.

“Ephémérides Graphiques
Prévisionnelles 1995-2005”  

et 
“Ephémérides Semestrielles

1900 - 2060”
par Daniel Véga 
(E.G.S.).

Daniel Véga présente deux
idées originales. La première
s’intitule “Ephémérides gra-
phiques” et consiste à réduire 6
mois d’éphémérides sur une
page au format 21 x 21 cm et
sans aucun chiffre! Prouesse
informatique, la réprésentation
graphique des positions plané-
taires donne une vue globale et
instantanée de tous les mouve-
ments planétaires telles que les
conjonctions mondiales et les
rétrogradations. 

Grâce à une rotation des gra-
phiques pour chaque aspect ma-
jeurs et mineurs, ce livre
s’avère être un outil très pra-
tique pour la recherche et
l’étude des transits planétaires
sur le thème natal.

Les“Éphémérides Semes-
trielles” sont des éphémérides
classiques (numériques) dont
l’originalité réside en une com-
pilation des positions sur 6
mois. L’avantage de cet ouvrage
c’est de suivre les positions des
planètes lentes sans avoir à
feuilleter des dixaines de pages.
De plus, on dispose pour chaque
année d’un tableau des lunai-
sons, ainsi que la position de la
lune noire corrigée (celle qui
s’avère à la pratique, la plus
concluante). Le format de poche
se prête parfaitement à une utili-
sation d’appoint dans le cadre
de la recherche des périodes de
directions et de transits. 

P.G. 3



mode "scientiste et rationnelle"
que nous connaissons depuis plu-
sieurs générations devance de
très loin toutes les autres
croyances. Force est de constater
que depuis des temps immémo-
riaux des êtres humains exploi-
tent leurs connaissances comme
un instrument de domination et
de pouvoir.

Supprimer la souffrance, l'into-
lérance et l'ignorance, est logi-
quement le but de toute démarche
de la pensée humaine. Le but ulti-
me de toute science est de deve-
nir l'instrument du mieux être. La
pensée authentiquement scienti-
fique est humaniste. Elle repré-
sente l'engagement le plus formi-
dable de l'espèce humaine et le
défi fondamental de son évolu-
tion. C'est cela qui doit importer
le plus à tout individu qui se ré-
clame scientifique. Celui qui
nourrit l'ignorance réalise un acte
anti-scientifique et par là, il fait
symboliquement, une sorte de
"crime" contre l'Humanité.

Au delà du jugement personnel
que l'on peut porter sur les dis-
persions intellectuelles de cer-
tains esprits qui se disent "scien-
tifiques", il est intéressant de
faire un parallèle avec une nou-
velle technique d'imagerie infor-
matique et la fonction psycholo-
gique de Saturne.

Avez-vous déjà observé un
"autostéréogramme"? Ce sont ces
graphiques imprimés aux motifs
un peu étranges qui cachent en
fait, une image en trois dimen-
sions. De prime abord, ces
images paraissent un peu dérou-
tantes. Des points, des motifs ré-
pétitifs… à priori, rien de bien sé-
duisant pour l'œil. 

En fait, lorsque l'on regarde un
autostéréogramme de manière ap-
profondie, en changeant son point
de vue et en modulant la mise au
point sur l'image, on arrive à dis-
tinguer un volume. Une troisième
dimension apparaît alors et
semble jaillir de la surface de la
feuille imprimée. 

Faire cette expérience est ins-
tructif à différents niveaux…

A moins d'être curieux, on
pourrait passer à côté de cette
image sans la remarquer.
D'ailleurs, on ne saisit pas tout de
suite l'image tridimensionnelle.
Les deux yeux ont besoin d'un
certain temps pour accommoder
cette vision en volume. L'image
silencieuse, ne dévoile ses secrets
qu'à celui qui lui prête un peu de
son attention et qui saura modifier
et adapter ses réflexes oculaires.
En effet, l'observateur doit pen-
dant un certain temps changer son
mode de vision habituel afin de
découvrir cette autre dimension.

Lorsque l'on met en relation ce
phénomène avec la pensée hu-
maine, l'autostéréogramme nous
fait réfléchir quant à nos propres
limites: limites de perception, de
point de vue, de mode de pen-
sées, de philosophie, etc. Lorsque
l'on pratique cette expérience
pour la première fois et que l'on
n'arrive pas à percevoir la vision
en volume, on est tout naturelle-
ment confronté au doute. S'agit-il
d'une blague ou d'une superche-
rie? A moins de souffrir de
troubles oculaires (comme le
strabisme par exemple) et pourvu
que l'on se place correctement
face à l'image, la vision en volu-
me est perceptible par tout le
monde.
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RENDEZ-VOUS DES ÉNERGIES 
TERRESTRES HUMAINES
ET COSMIQUES
Du 24 au 30 Avril à l’Alpe d’Huez (38)
Comme chaque année, ce rendez-vous réunit les thérapeutes

de tous horizons. Au programme : Astrologie, psychologie,
massages, thérapies holistiques, ski, escalade, etc…
A noter les interventions de :
Daniel Véga : “Astrologie et musique”
Patrick Giani : “Astrologie et thérapies”
C. Jarry des Loges : “Les astéroïdes”
Renseignements : 
Ass. KATAD - Quartier des Essarenas - 38750 HUEZ
Tél. 76.80.99.76

LES RANDONNÉES DES ÉTOILES
Stages du 13 Mai au 15 Septembre :
Qi Gong, énergie vitale, Astrologie et developpement personnel dans

une formule originale : “A pied avec chevaux de bât ou en selle, en
pleine nature, sur les chemins des montagnes pyrénéennes”.

Animateurs: Thierry Kernac, Jocelyne Giani, Norbert Estèbe
Renseignements : 
Les randonnées de Etoiles - 76 rue d’Etigny
64000 PAU - Tél. (16) 59.32.08.37

LES ASPECTS PLANÉTAIRES
Du 3 au 5 Juin à Aix en Provence (13)
Stage d’Astrologie à l’hôtel Résidential animé par :
C. Aubier, M. Barbault et Y. Lenoble.
Renseignements : 
Urany - BP 67 - 13602 Aix en Provence
Tél. 42.21.30.64.

SALON INTERNATIONAL DU LIVRE
9, 10 et 11 Juin à Tours (37)
Spiritualités, psychologie, Bien-être: plus de 50 confé-

rences avec entre autres : J. Salomé, A. & D. Meurois Gi-
vaudan, Lama Jigmé Rinpoché. Concert de Michel Pépé
et S. Sicard (Logos).
Renseignements : Librairie Ghimel (16) 47.64.73.45
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“Manuel complet d’Astrolo-
gie karmique” 

par Michèle Farat 
(Ed. Montorgueil)

L’auteur le dit elle-même :
elle n’est pas astrologue, mais
elle a tellement constaté la véra-
cité des analyses karmiques
qu’elle a décidé d’écrire un
livre sur le sujet . Aussi a-t-elle
réuni dans ce livre les citations
les plus marquantes de diffé-
rents auteurs dont D.K. de Bize-
mont, Joëlle de Gravelaine,
M.T. Des Longchamps, Lauren-
ce Larzul, François Villée, etc.
Néanmoins, si l’on s’en réfère
au contenu, le titre “Manuel
complet...” paraît un peu pré-
somptueux : trois lignes pour
les interprétations des Noeuds
Lunaires, guère plus pour celles
de la Lune Noire, nulle mention
des planètes rétrogrades, des
Régents karmiques, de la Part
de Fortune. Dommage, car la
couverture est attrayante et la
première partie du livre résume

très bien les concepts de base
du karma et de la réincarnation.
A offrir à votre belle-soeur
sceptique ou à votre voisin du-
bitatif avant de lui faire son
analyse karmique !

“Souvenance d’étoile” 
par Ken Carey 
(Ed. Le Souffle d’or)
Dix ans après la parution de

“Semence d’étoile”, l’auteur
nous livre les derniers “mes-
sages” qu’il a reçu des Etres de
Lumière. Ces messages concer-
nent l’évolution globale de
l’humanité pour les dix ans à
venir. Ils nous décrivent les
forces spirituelles qui sont à
l’oeuvre dans toutes les classes
sociales, économiques, cultu-
relles, artistiques, afin que le
Nouvel Age prenne forme et
que l’humanité traverse les
épreuves actuelles sans trop de
dommages. Une vision confian-
te et lucide de l’avenir, qui
conforte dans la foi et l’amour.
A lire et à relire.

¥¥



Face à notre doute, la percep-
tion de l'autostéréogramme repré-
sente le miroir de notre jugement
ou de notre point de vue. 

Par exemple, ceux qui s'intéres-
sent aux corps subtils et qui pos-
sèdent un regard affiné, perçoi-
vent une lumière ou un rayonne-
ment de nature particulière,
comme un halo, qui enveloppe le
corps physique. Appelée “aura”,
cette lumière diaphane permet,
suivant ses nuances et ses cou-
leurs, de diagnostiquer des patho-
logies, des types de psychologies,
ou encore d'autres qualités psy-
chiques particulières. Bien évi-
demment, les "adeptes" de Saint
Thomas qui ne visualisent pas
l'aura jugent qu'en l'absence de
mesures instrumentales, ce rayon-
nement est une impression visuel-
le due à la rémanence de l'image
et que l'aura est une invention de
marginaux qui se perdent dans
une crédulité méta-religieuse.

Saint Thomas ne croyait qu'en
ce qu'il voyait. S'il était véritable-
ment Saint et qu'il croyait en
Dieu, peut être percevait-il les
choses autrement qu'avec ses
yeux organiques ? De par sa sain-
teté, on peut imaginer que Saint
Thomas devait jouir d’un champ
de vision bien plus large que
ceux qui ne croient pas en ce
qu'ils ne voient pas (encore). De-
vant les "miracles" de la science
moderne, peut-être Thomas nous
aurait-il dit: «Heureux ceux qui
ne projettent pas leurs petites vi-
sions personnelles pour cultiver
l'illusion et adorer de faux
dieux». 

La connaissance se trouve au
dessus de la croyance.

Pour ce qui est de la connais-
sance de la vérité, la symbolique

astrologique nous parle de Satur-
ne. Saturne est le Maître du
temps, par l'expérience il apporte
la sagesse. Il représente le grand
juge, celui qui fait les comptes et
les bilans pour présenter la vérité
essentielle; la vérité éternelle qui
se trouve au delà du temps. Satur-
ne est représenté par Saint Pierre;
le Seigneur du Karma. Aux
portes du Paradis céleste, Saint
Pierre laisse entrer l'âme des dé-
funts après avoir pesé leurs
bonnes et leurs mauvaises ac-
tions. Jeu de mots ou coïnciden-
ce, la pierre, le roc, est tradition-
nellement lié à Saturne.

Une autre fonction attribuée à
Saturne est la limitation. Saturne
concentre et par son mouvement
centripète, il tend à limiter le
corps par la fatigue ou la maladie,
les sentiments par la peur de
manquer et le manque de généro-
sité, les pensées par le manque
d'ouverture. Il est intéressant de
souligner que Saturne en disso-
nance occulte la perception de la
réalité. Le saturnisme est une ma-
ladie qui a pour effet de scléroser
les tissus. Elle est provoquée par
une concentration excessive de
plomb dans l 'organisme (le
Plomb est le métal traditionnelle-
ment attribué à Saturne). Au ni-
veau psychologique, la fonction
"maladive" de Saturne peut être
résumée par la sclérose du men-
tal, c'est à dire une forme de refus
de voir (ou d'accepter) la réalité.

Les autostéréogrammes comme
les rayonnements subtils de l'aura
nous démontrent qu'au delà du
visible se trouve l'invisible et ré-
ciproquement, que derrière l'invi-
sible se trouve le visible. Ces
phénomènes nous invitent à visi- 5

me, surdité, autisme). Parfois, ré-
veil brutal si mal vécu (révolution).
Là il faut savoir dégager les leçons
de son histoire, de ses expériences
passées.

Chiron en V:
Savoir trouver le pont dans la co-

médie.... entre Tragédie et Opéra
comique - création d'école nouvel-
le, rénovation des structures éduca-
tives.

Chiron en VI : 
Très bon thérapeute - vocation

karmique à retrouver - recherche
d'un mode de vie nouveau.

Chiron en VII : 
Emergence du couple établi sur

des liens sociaux et culturels : "Je
partage et j'organise avec l'autre" ;
initiation spirituelle avec l'autre ou
dans une association.

Chiron en VIII : 
Faculté d'invesgitation spirituelle

- mort et renaissance - sachant in-
nover dans les sciences psy. Re-
chercher et expérimenter les entités
correspondantes - attention au
piège du Chaudron ou du Gourou !
Emergence des valeurs lattentes.

Chiron en IX : 
Il faut trouver un chemin de spi-

ritualité concret. Capable de reli-
giosité, justicier, dons d'éducation
spécifique, enseignement nouvel
âge : apprendre à apprendre. ("c'est
au sommet de ta question que tu
auras ta réponse" Khalil Gibran)

Chiron en X : 
Vocation du destin - capacité de

réorientation, là on effectue les
choix majeurs, - parfois refus d'une
carrière prometteuse au profit d'une
voie plus personnelle. Eviter le
dogmatisme, et de se prendre pour
Dieu.... Méditer, guider, réussir. Ne
pas oublier qu'il ne peut y avoir

d'expérience spirituelle de l'homme
sans Amour !

Chiron en XI : 
Génie et rebelle, ambition mise

au service du collectif, capacité
d'ofrir sa réussite au monde "Quelle
est l'idée émergente de cette nou-
velle conscience planétaire dont je
dois me faire l'incarnation, le pont
?" Guide collectif - Pense la pensée
de Dieu en l'homme sans dogme.
Recherche de vie associative diffé-
rente, humanitaire et dynamique.

Chiron  en XII : 
Capacité de vocation et de sacri-

fice,  mutation idéologique ou spi-
rituelle, pureté, abnégation du Moi
et parfois éminence grise des
groupes, agit en silence pour le col-
lectif, peut être blâmé publique-
ment et injustement mais accepte
de porter le Chapeau (Judas !?) -
Recréer la confiance et l'Amour,
accepter de pardonner l'échec et les
blessures (symbolisées par les asté-
roïdes) - interpénétration , instabili-
té des corps physiques, activité du
Moi sinon oubli de l'Astral, d'où
NDE* possibles (surtout par tran-
sits). Passage du seuil "corps astral
- corps physique" par la voie du
Soleil....:  Quand "l'esprit saint vient
en toi", ou nécessité de revivifier le
corps éthérique, pénétration du corps
astral du Christ (Jésus support du
Christ cosmique, réincarnation de
Zoroastre, entité solaire).

Avec Chiron on peut donc re-
trouver son véritable chemin, le
sens de son karma (à travers la ca-
pacité progressive de rendre
concret et salvateur le sacrifice du
fils, du Christ.

(à suivre...)

Chronique Saturnienne par Daniel VégaCHIRON, le Centaure mystique par Claude (Pollux) Jarry Des Loges
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* NDE : “Near Death Expe-
rience”: Expérience de la mort
proche.



ter notre Saturne intérieur. A réviser
périodiquement nos vieux schémas
de pensées décentrés par la peur, la
frustration et l'ignorance, afin d'at-
teindre un état à la fois plus respon-
sable, plus sage et plus humble : ce
que l'on voit n'est pas tout ce qui
existe. La Création, c'est à dire ce
qui existe, manifesté ou non, est un
univers quasiment infini qu'aucune
conscience humaine ne peut ni dé-
finir, ni limiter. Si, à un moment
donné nous avons besoin d'une
oeillère ou d'une béquille pour avan-
cer, alors faisons-en usage mais sans
jamais oublier que ce point d'appui
n'est qu'un repère et une étape dans
le processus de maturation. Il ne sert
à rien de prendre l'objet pour son
créateur. Chaque oeillère de
conscience est un écran ou un filtre
qui au bout du compte assombrit la
perception de la vraie réalité et de-
vient, avec le temps, un fossile com-
plètement dénué de sens. C'est là le
sens dissonant de Saturne. Si notre

Saturne intérieur est déréglé, si par
son immobilisme et son manque
d'ouverture il n'est plus au service
de l'intuition ou encore s'il étouffe la
recherche et la découverte, alors il
provoque le saturnisme de la pen-
sée: intolérance, stupidité et bigote-
rie, volonté de pouvoir sur autrui,
misanthropie, etc. 

Prenons l'exemple des religions.
Qu'en est-il aujourd'hui de leur rôle
initial qui était de relier, d'amener
Amour et compréhension entre tous
les habitants de la Terre? Il est in-
discutable que nombre d'entre elles
sont frappées de saturnisme. Alors,
la science moderne pêchera-t'elle
comme les religions ? Les inté-
gristes sanguinaires porteront-ils un
jour des blouses blanches ? Saturne
nous montre que l'avenir de la pla-
nète Terre est l'affaire de chacun. De
notre humilité et de notre travail
personnel dépend l'amélioration et
le perfectionnement de toute la col-
lectivité.

6
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Lune noire) occultaient la mise en
place de certaines énergies. Chiron
c'est l'expérience du retournement
(en toute situation) création-réac-
tion obligatoire d'un pont, d'un
autre mode d'expression pour une
réalité différente (ex : Chiron tran-
site en VII : la vie associative ou de
couple doit être reconsidérée vers
une relation de qualité supérieure,
faute de quoi... elle se brisera !)

Chiron, c'est enfin la naissance
du Moi divin dans le Moi Cos-
mique agissant par le silence, la di-
plomatie et/ou la douceur. Si les re-
ligions (principes et manifestation
de Saturne) ont créé la domination,
Chiron rétablit une nouvelle Al-
liance et atténue les rivalités  dog-
matiques inutiles à l'évolution spi-
rituelle nécessaire à l'aube de l'Ere
du Verseau. Mais avant, c'est à dire
"Ici & maintenant", il faut que le
POISSONS finisse de poser ses
pieds sur terre !

Le Centaure (Chiron) est mi-ani-
mal (puissant corps de cheval très
incarné à quatre pattes) mi-homme,
visant de son arc le ciel et ses
forces. Il représente toute la dualité
(ying & yang) et les difficultés du
choix.Tout le travail consiste donc
à dépasser le premier stade animal
et d'apprendre à bien viser pour at-
teindre le but de son évolution
(Chiron le centaure sage et bienfai-
sant est l'instructeur de tir à l'arc
d'Achille, de Jason, des Argonautes
Castor et Pollux, et de bien d'autres
héros mythologiques). Chiron in-
dique les dépassements et lâcher-
prise nécessaires! 

Par où se transforme cet être hy-
bride ? par les hanches, le bassin ;
bien souvent des problèmes phy-
siques (certaines malformations de
naissance) à ce niveau sont révéla-

teurs d'une difficulté d'évolution,
d'un refus ou d'une peur de quitter
un certain penchant matérialiste, un
désir d'incarnation poussée OU
d'une mission, d'un travail spécial
inhérent à l'individu. Cette étape
correspond au regard intérieur qui
concilie les contraires, au passage à
un niveau transpersonnel (Cf Rud-
hyar = sur-mental) 

Il faudra alors accepter de rece-
voir et de distribuer certains mes-
sages et enseignements pour accé-
der au plan supérieur à l'animal.
Car si c'est souvent par les mots
(messages) que l'on communique,
il faut encore des hommes capables
de les prendre et comprendre !

Chiron en maisons

Chiron en I : 
Faire valoir son identité spirituel-

le, sens des responsabilités réta-
blies, retrouver l'unité ; sait innover
dans les idées, fait sortir des sen-
tiers battus, marque les personnali-
tés indépendantes

Chiron en II : 
Valeur vénusienne, acquisition et

gestion nouvelle, novatrice, des ac-
quis et des connaissances.

Chiron en III :
Valeur intellectuelle et utilisation

de l'intelligence pour trouver un
autre mode d'échange - guide et
conduit les autres sur terre -  savoir
jeter les masques. Réforme la com-
munication

Chiron en IV :
Valeur artistique et créatrice -

d'où je viens, ce que j'ai déjà fait
base de mon identité et univers où
certaines entités me permettent
d'aller au-delà des profondeurs ca-
chées de mon âme (silence, mutis-

* Le prochain “Ren-
dez-vous des Énergies”
de l’Alpe d’Huez aura
lieu du 24 au 30 Avril
1995. Il réunira, comme
chaque année, des théra-
peutes de toutes disci-
plines.

Renseignements : 
Claude Jarry des Loges

(Pollux) au 76 80 99 76. 

Chronique Saturnienne par Daniel Véga
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Les mots-clé de CHIRON (pro-
noncer Kiron)

Quête spirituelle, guide (mais pas
Gourou !...), philosophe, guérisseur,
capacité de soigner (mains, chirur-
gie et méthodes douces), magnétis-
me, sublimation ; clé, pont, étape ;
hors des normes (= maverick), mé-
diateur;  bonté, altruisme, musique
classique, don de soi (parfois sacri-
fice) sagesse. 

Esprit du Christ, rédemption ;
temps sacré (Kyros)  le chevalier,
mission, parfois humblement héros,
mais pas Rambo !  

C'est le Centaure mystique, dit
Sage et Bienfaisant, connaissant les
secrets, l'instructeur d'Esculape
(dieu de la Médecine), l'initiateur
qui exprime souplement marginalité
de la pensée et faculté d'enseigner
(non scolaire).

Chiron représente l'évolution spi-
rituelle de l'humanité, il fait changer
de direction sans destruction, ni
heurt ni violence, toujours hors des
normes et marginal,  guide, indé-
pendant qui vit en dehors des insti-
tutions (un peu baba cool !)

CHIRON est un initiateur Maître-
Guérisseur, il a une vaste connais-
sance des sciences humaines: astro-
logie, transformation spirituelle,
médecine, et de tous les arts ; gué-
risseur par les mains, le verbe et les
plantes, il rétablit l'équilibre (fonc-
tion Balance) dans un corps et ap-
porte la lumière et la paix à l'huma-
nité (changement lent, délicat et dif-
ficile, important et nécessaire à
l'évolution de la conscience univer-
selle qui commence à se développer
et devrait se déverser à partir de
1996 (pendant soixante ans!)

Transitant l'orbite de Saturne (le
rationnel et les limites, la tradition
etc.) pour rejoindre celle d'Uranus

(le rebelle, pionnier, indépendant et
altruiste), Chiron fait le lien entre
les conventions saturniennes et la
marginalité uranienne (pas spéciale-
ment évident et peu confortable !).
Chiron symbolise le seuil, le média-
teur pour rétablir la paix et l'ordre
cosmique après le conflit des asté-
roïdes. Il sait réconcilier SATUR-
NE et URANUS, il sait CONJU-
GUER LE PRESENT ENTRE
PASSE ET FUTUR ! Chiron est le
symbole du pont entre ces deux
étapes importantes et représente la
porte qui s'ouvre (Uranus: extérieur,
les autres, l'avenir) sans détruire
l'intérieur (Saturne, Soi, les tradi-
tions, l'histoire et le passé) donc
avec le ou les bons codes..

Astronomiquement, Chiron a une
révolution zodiacale de 50 ans et
sept mois : cycle de la maturité,
l'âge où l'homme initié et sage doit
redonner aux autres et aux Dieux
(qu'ais-je fait de ma vie jusqu'à
cette heure ? bilan, restitution, of-
frande)

Avant cet âge, l'homme ayant su
regarder ailleurs que dans son jar-
din recevait certaines perceptions et
informations de ses messagers spiri-
tuels. Après il les confirme, les
transcende, les publie (étape de réa-
lisation et d'évolution spirituelle).

Avec chiron on trouve la clé pour
s'ouvrir sans casser nos murs, sans
défoncer ou forcer les portes et dé-
truire nos structures personnelles.
D'où de nouvelles aptitudes de
clairvoyance, science de l'esprit, en
contournant l'empirisme et en com-
battant le dogmatisme saturnien.
Chiron permet de passer de l'âme à
l'esprit ; avant un transit de Chiron,
les plaintes du thème de naissance
(exprimées par les astéroïdes et la

CHIRON, le Centaure mystique par Claude (Pollux) Jarry Des Loges

Astrologie et 
développement personnel

L’évolution de la pratique as-
trologique durant ces vingt der-
nières années nous permet
d’avoir une idée de son évolution
probable dans les vingt années
qui viennent. 

En prenant une dimension nou-
velle dans les années 75 grâce
aux esprits précurseurs (ceux des
auteurs américains en particu-
lier), l’astrologie a fait un bond
en avant ; non seulement sur le
plan technique, mais surtout au
niveau de l’interprétation. En fait,
c’est un nouvel état d’esprit qui
est né alors, et qui a pris son véri-
table essor dans les années 80.
Finies les certitudes, finies les
techniques compliquées et les
“fiches-cuisines” de la tradition :
l’astrologie se conjugait soudain
avec psychologie et philosophie.
Le thème astral ne décrivait plus
seulement le caractère de l’indi-
vidu mais également son poten-
tiel de développement personnel.
Ce terme devenant de plus en
plus sujet à polémique depuis que
certaines sectes l’utilisent pour
attirer leurs futures proies, il est
bon de préciser ce qu’il contient : 

Par développement personnel,
j’entend développement intérieur,
développement des possibilités
de l’esprit. En tant que science
humaine, l’astrologie nous fait
avant tout comprendre de quoi
nous sommes faits. C’est le
“Connais-toi toi-même” de So-
crate, auquel on oublie souvent
d’ajouter : “...et tu connaîtras  
l’Univers et les Dieux”. 

Que signifie la suite de ce fa-
meux axiome ?

Qu’il ne s’agit pas seulement
de se regarder le nombril, mais
d’aller plus loin dans la connais-
sance de Soi : partant de ce nom-
bril, s’intéresser également aux
nombrils de ceux qui nous entou-
rent, puis revenir vers notre nom-
bril en devenant conscient du
cordon ombilical qui nous rat-
tache à notre mère (combien
sommes-nous à l’avoir réelle-
ment coupé ?), et en allant plus
loin, du cordon ombilical qui
nous rattache à notre mère la
Terre. Et nous pouvons alors
élargir notre conception de l’Uni-
vers en prenant conscience d’un
autre cordon ombilical : celui qui
nous relie au Ciel, au divin, cette
fameuse “corde d’argent” qui
permet la connexion à l’âme, et
par là à Dieu... 

Or, si l’astrologie a fait un
grand pas en devenant moins di-
vinatoire et plus psychologique,
elle devra dans les prochaines dé-
cennies intégrer de plus en plus
les autres sciences humaines, et
surtout les nouvelles thérapies. 

La spécialisation, qui est en
analogie avec l’axe Poissons-
Vierge de l’ère finissante
“Chaque chose a sa place (Vier-
ge) sinon on n’y comprend plus
rien ! (Poissons)”, n’a plus d’ave-
nir. L’avenir appartient aux thé-
rapeutes holistiques, à ceux qui
multiplient les cordes de leur arc
afin de devenir plus efficaces,
plus complets dans leur pratique.
Si l’on avait à donner un axiome10

La pratique de l’Astrologie à l’aube de l’ère du Verseau
par Patrick GIANI

(extraits de la conférence du 25 Février 1995 à Semur-en-Auxois)

Le séminaire “Chiron & les
astéroïdes”  de Claude Jarry
des Loges (Montpellier - 11 et
12 Février 95) sera également
au programme du rendez-
vous des Energies de l’Alpe
d’Huez du 24 au 30 Avril 95.
Renseignement :
Ass. Katad : (16) 76 80 99 76.



quelque sorte vos propres blo-
cages. C’est pour cela que vous
avez souvent mal au ventre ;
symboliquement, vous éprouvez
des difficultés à expulser vos “dé-
mons intérieurs”.

Et pour peu que cet astrologue
ait une orientation thérapeutique,
il peut proposer des solutions
concrètes : travailler sur l’enraci-
nement, la confiance en soi (la
réalité ne me fait pas peur, je n’ai

plus honte, je fais confiance), sur
les émotions : stages sur le mime,
travail de la voix, ou bien sur
l’enfant intérieur (rebirth, pardon,
détachement...).

Bien entendu, cette pratique
demande un engagement plus
grand que d’être simplement à
l’écoute de l’autre, mais les résul-
tats que l’on obtient sont à la me-
sure de l’effort fourni (...) 

8 9

à l’ère du Verseau et à l’axe Ver-
seau-Lion qui la représente, en
voici un parmi tant d’autres : “Pro-
gressons ensemble, et que chacun
se réalise !”

En ce sens, l’astrologie doit
suivre le même chemin, sinon elle
se verra de nouveau reléguée aux
bancs des sciences divinatoires ; ce
qui serait un retour au siècle de
Colbert, à “l’affaire des poisons”
qui a tant coûté à l’astrologie lors-
qu’elle fut bannie des bancs de
l’Université en 1666.

L’astrologie doit s’ouvrir afin de
partager ses connaissances avec
tous ceux qui cherchent à amélio-
rer le sort de leurs semblables, et
ainsi s’enrichir par l’expérience et
la pratique. 

La pratique de l’astrologie :
voilà un mot qui prend toute sa di-
mension lorsque l’on s’intéresse à
autre chose qu’aux seuls livres
d’astrologie. Car si les livres nous
permettent d’engranger des infor-
mations et de développer l’esprit
de synthèse, ils nous donnent rare-
ment l’occasion d’appliquer ce que
l’on y découvre, et encore moins
d’y trouver une solution ! Alors,
existe-t-il une solution, des solu-
tions ?

Cela commence à changer de-
puis une dizaine d’années : de plus
en plus d’astrologues et de pas-
sionnés d’astrologie s’intéressent
aux autres sciences humaines, se
tournent vers le développement
personnel, les nouvelles thérapies
ou la voie spirituelle. Et ils décou-
vrent les relations entre les pla-
nètes et les complexes psycholo-
giques, les planètes et les couleurs,
les planètes et les chakras, les pla-
nètes et les pierres précieuses, les
planètes et les méridiens d’acu-

puncture etc.
On commence à voir différem-

ment les choses, à faire le lien
entre toutes ces disciplines, à saisir
l’essentiel dans chaque pratique, et
on finit par trouver des solutions ;
pour nous-même d’abord, puis
pour les personnes qui viennent
nous consulter. 

Prenons un exemple :une
conjonction Lune-Pluton, quels
que soient le signe et la maison
dans lesquels elle se situe.

Voici plusieurs degrés d’inter-
prétation possibles :

- la voyante-numérologue-astro-
logue du coin : “Vous avez des
peurs, des angoisses, des obses-
sions, vous avez peur de mourrir.
Point. Débrouillez-vous avec, c’est
pour la vie !” 

- l’astrologue débutant qui croit
tout maîtriser : “Vous avez un rap-
port très difficile avec votre mère.
Soit elle cherche à avoir un pou-
voir sur vous, soit elle vous an-
goisse sans arrêt avec ses pro-
blèmes, non ?” Et le consultant de
penser : “C’est donc à cause de ma
mère si j’ai tous ces problèmes !”.

- l’astrologue psychologue :
“Vous avez sans doute partagé les
angoisses de votre mère étant en-
fant, et cela vous a marqué. Vous
devriez en parler avec elle, cela se-
rait profitable, autant pour elle que
pour vous”.

- l’astrologue qui s’est ouvert
aux autres disciplines : “Vos
peurs, vos angoisses, et vos obses-
sions proviennent sans doute d’une
période de la petite enfance où
vous avez ressenti et partagé celles
de votre mère. Pluton étant en ana-
logie avec le premier chakra (la sé-
curité, l’ancrage) et la Lune avec
le second chakra (les émotions, la
sexualité), vous fabriquez en
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Courriers, Annonces…

Cette rubrique est la vôtre.
Vous pouvez aussi bien y faire
figurer une annonce personnel-
le, une nouvelle brève, une dé-
couverte, une information sur la
vie astrologique, en toute liber-
té. Envoyez votre courrier à
l’association Jupitair .

■ Portable Macintosh Power-
Book 140 4/80+Fax Modem Apple
intégré+sac Apple+Logiciel Astro-
Quick Pro+PowerView (connection
d’un écran couleur): 7.500 F. à dé-
battre suivant configuration.

■ Logiciel d’astrologie Aquarius
Méridien pour Macintosh avec systè-
me 6. (log. original complet avec clé
et manuel) : 250 F.

■ Logiciel de tarot TAO pour
Macintosh ecran couleur (log. origi-
nal complet) : 150 F.

■ Logiciel d’Astrologie ”Zodia
Mac” dernière version 3.5 pour Ma-
cintosh (log. original complet) :
300 F.

■ 2 Jeux de la Transformation
de FINDHORN : 200 et 250 F pièce.

■ Logiciel d’Astrologie AstroPC
version 2.2  (log. original complet):
250 F.

Tél. JUPITAIR 67.72.38.02



quelque sorte vos propres blo-
cages. C’est pour cela que vous
avez souvent mal au ventre ;
symboliquement, vous éprouvez
des difficultés à expulser vos “dé-
mons intérieurs”.

Et pour peu que cet astrologue
ait une orientation thérapeutique,
il peut proposer des solutions
concrètes : travailler sur l’enraci-
nement, la confiance en soi (la
réalité ne me fait pas peur, je n’ai

plus honte, je fais confiance), sur
les émotions : stages sur le mime,
travail de la voix, ou bien sur
l’enfant intérieur (rebirth, pardon,
détachement...).

Bien entendu, cette pratique
demande un engagement plus
grand que d’être simplement à
l’écoute de l’autre, mais les résul-
tats que l’on obtient sont à la me-
sure de l’effort fourni (...) 
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à l’ère du Verseau et à l’axe Ver-
seau-Lion qui la représente, en
voici un parmi tant d’autres : “Pro-
gressons ensemble, et que chacun
se réalise !”

En ce sens, l’astrologie doit
suivre le même chemin, sinon elle
se verra de nouveau reléguée aux
bancs des sciences divinatoires ; ce
qui serait un retour au siècle de
Colbert, à “l’affaire des poisons”
qui a tant coûté à l’astrologie lors-
qu’elle fut bannie des bancs de
l’Université en 1666.

L’astrologie doit s’ouvrir afin de
partager ses connaissances avec
tous ceux qui cherchent à amélio-
rer le sort de leurs semblables, et
ainsi s’enrichir par l’expérience et
la pratique. 

La pratique de l’astrologie :
voilà un mot qui prend toute sa di-
mension lorsque l’on s’intéresse à
autre chose qu’aux seuls livres
d’astrologie. Car si les livres nous
permettent d’engranger des infor-
mations et de développer l’esprit
de synthèse, ils nous donnent rare-
ment l’occasion d’appliquer ce que
l’on y découvre, et encore moins
d’y trouver une solution ! Alors,
existe-t-il une solution, des solu-
tions ?

Cela commence à changer de-
puis une dizaine d’années : de plus
en plus d’astrologues et de pas-
sionnés d’astrologie s’intéressent
aux autres sciences humaines, se
tournent vers le développement
personnel, les nouvelles thérapies
ou la voie spirituelle. Et ils décou-
vrent les relations entre les pla-
nètes et les complexes psycholo-
giques, les planètes et les couleurs,
les planètes et les chakras, les pla-
nètes et les pierres précieuses, les
planètes et les méridiens d’acu-

puncture etc.
On commence à voir différem-

ment les choses, à faire le lien
entre toutes ces disciplines, à saisir
l’essentiel dans chaque pratique, et
on finit par trouver des solutions ;
pour nous-même d’abord, puis
pour les personnes qui viennent
nous consulter. 

Prenons un exemple :une
conjonction Lune-Pluton, quels
que soient le signe et la maison
dans lesquels elle se situe.

Voici plusieurs degrés d’inter-
prétation possibles :

- la voyante-numérologue-astro-
logue du coin : “Vous avez des
peurs, des angoisses, des obses-
sions, vous avez peur de mourrir.
Point. Débrouillez-vous avec, c’est
pour la vie !” 

- l’astrologue débutant qui croit
tout maîtriser : “Vous avez un rap-
port très difficile avec votre mère.
Soit elle cherche à avoir un pou-
voir sur vous, soit elle vous an-
goisse sans arrêt avec ses pro-
blèmes, non ?” Et le consultant de
penser : “C’est donc à cause de ma
mère si j’ai tous ces problèmes !”.

- l’astrologue psychologue :
“Vous avez sans doute partagé les
angoisses de votre mère étant en-
fant, et cela vous a marqué. Vous
devriez en parler avec elle, cela se-
rait profitable, autant pour elle que
pour vous”.

- l’astrologue qui s’est ouvert
aux autres disciplines : “Vos
peurs, vos angoisses, et vos obses-
sions proviennent sans doute d’une
période de la petite enfance où
vous avez ressenti et partagé celles
de votre mère. Pluton étant en ana-
logie avec le premier chakra (la sé-
curité, l’ancrage) et la Lune avec
le second chakra (les émotions, la
sexualité), vous fabriquez en
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Courriers, Annonces…

Cette rubrique est la vôtre.
Vous pouvez aussi bien y faire
figurer une annonce personnel-
le, une nouvelle brève, une dé-
couverte, une information sur la
vie astrologique, en toute liber-
té. Envoyez votre courrier à
l’association Jupitair .

■ Portable Macintosh Power-
Book 140 4/80+Fax Modem Apple
intégré+sac Apple+Logiciel Astro-
Quick Pro+PowerView (connection
d’un écran couleur): 7.500 F. à dé-
battre suivant configuration.

■ Logiciel d’astrologie Aquarius
Méridien pour Macintosh avec systè-
me 6. (log. original complet avec clé
et manuel) : 250 F.

■ Logiciel de tarot TAO pour
Macintosh ecran couleur (log. origi-
nal complet) : 150 F.

■ Logiciel d’Astrologie ”Zodia
Mac” dernière version 3.5 pour Ma-
cintosh (log. original complet) :
300 F.

■ 2 Jeux de la Transformation
de FINDHORN : 200 et 250 F pièce.

■ Logiciel d’Astrologie AstroPC
version 2.2  (log. original complet):
250 F.
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Les mots-clé de CHIRON (pro-
noncer Kiron)

Quête spirituelle, guide (mais pas
Gourou !...), philosophe, guérisseur,
capacité de soigner (mains, chirur-
gie et méthodes douces), magnétis-
me, sublimation ; clé, pont, étape ;
hors des normes (= maverick), mé-
diateur;  bonté, altruisme, musique
classique, don de soi (parfois sacri-
fice) sagesse. 

Esprit du Christ, rédemption ;
temps sacré (Kyros)  le chevalier,
mission, parfois humblement héros,
mais pas Rambo !  

C'est le Centaure mystique, dit
Sage et Bienfaisant, connaissant les
secrets, l'instructeur d'Esculape
(dieu de la Médecine), l'initiateur
qui exprime souplement marginalité
de la pensée et faculté d'enseigner
(non scolaire).

Chiron représente l'évolution spi-
rituelle de l'humanité, il fait changer
de direction sans destruction, ni
heurt ni violence, toujours hors des
normes et marginal,  guide, indé-
pendant qui vit en dehors des insti-
tutions (un peu baba cool !)

CHIRON est un initiateur Maître-
Guérisseur, il a une vaste connais-
sance des sciences humaines: astro-
logie, transformation spirituelle,
médecine, et de tous les arts ; gué-
risseur par les mains, le verbe et les
plantes, il rétablit l'équilibre (fonc-
tion Balance) dans un corps et ap-
porte la lumière et la paix à l'huma-
nité (changement lent, délicat et dif-
ficile, important et nécessaire à
l'évolution de la conscience univer-
selle qui commence à se développer
et devrait se déverser à partir de
1996 (pendant soixante ans!)

Transitant l'orbite de Saturne (le
rationnel et les limites, la tradition
etc.) pour rejoindre celle d'Uranus

(le rebelle, pionnier, indépendant et
altruiste), Chiron fait le lien entre
les conventions saturniennes et la
marginalité uranienne (pas spéciale-
ment évident et peu confortable !).
Chiron symbolise le seuil, le média-
teur pour rétablir la paix et l'ordre
cosmique après le conflit des asté-
roïdes. Il sait réconcilier SATUR-
NE et URANUS, il sait CONJU-
GUER LE PRESENT ENTRE
PASSE ET FUTUR ! Chiron est le
symbole du pont entre ces deux
étapes importantes et représente la
porte qui s'ouvre (Uranus: extérieur,
les autres, l'avenir) sans détruire
l'intérieur (Saturne, Soi, les tradi-
tions, l'histoire et le passé) donc
avec le ou les bons codes..

Astronomiquement, Chiron a une
révolution zodiacale de 50 ans et
sept mois : cycle de la maturité,
l'âge où l'homme initié et sage doit
redonner aux autres et aux Dieux
(qu'ais-je fait de ma vie jusqu'à
cette heure ? bilan, restitution, of-
frande)

Avant cet âge, l'homme ayant su
regarder ailleurs que dans son jar-
din recevait certaines perceptions et
informations de ses messagers spiri-
tuels. Après il les confirme, les
transcende, les publie (étape de réa-
lisation et d'évolution spirituelle).

Avec chiron on trouve la clé pour
s'ouvrir sans casser nos murs, sans
défoncer ou forcer les portes et dé-
truire nos structures personnelles.
D'où de nouvelles aptitudes de
clairvoyance, science de l'esprit, en
contournant l'empirisme et en com-
battant le dogmatisme saturnien.
Chiron permet de passer de l'âme à
l'esprit ; avant un transit de Chiron,
les plaintes du thème de naissance
(exprimées par les astéroïdes et la
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Astrologie et 
développement personnel

L’évolution de la pratique as-
trologique durant ces vingt der-
nières années nous permet
d’avoir une idée de son évolution
probable dans les vingt années
qui viennent. 

En prenant une dimension nou-
velle dans les années 75 grâce
aux esprits précurseurs (ceux des
auteurs américains en particu-
lier), l’astrologie a fait un bond
en avant ; non seulement sur le
plan technique, mais surtout au
niveau de l’interprétation. En fait,
c’est un nouvel état d’esprit qui
est né alors, et qui a pris son véri-
table essor dans les années 80.
Finies les certitudes, finies les
techniques compliquées et les
“fiches-cuisines” de la tradition :
l’astrologie se conjugait soudain
avec psychologie et philosophie.
Le thème astral ne décrivait plus
seulement le caractère de l’indi-
vidu mais également son poten-
tiel de développement personnel.
Ce terme devenant de plus en
plus sujet à polémique depuis que
certaines sectes l’utilisent pour
attirer leurs futures proies, il est
bon de préciser ce qu’il contient : 

Par développement personnel,
j’entend développement intérieur,
développement des possibilités
de l’esprit. En tant que science
humaine, l’astrologie nous fait
avant tout comprendre de quoi
nous sommes faits. C’est le
“Connais-toi toi-même” de So-
crate, auquel on oublie souvent
d’ajouter : “...et tu connaîtras  
l’Univers et les Dieux”. 

Que signifie la suite de ce fa-
meux axiome ?

Qu’il ne s’agit pas seulement
de se regarder le nombril, mais
d’aller plus loin dans la connais-
sance de Soi : partant de ce nom-
bril, s’intéresser également aux
nombrils de ceux qui nous entou-
rent, puis revenir vers notre nom-
bril en devenant conscient du
cordon ombilical qui nous rat-
tache à notre mère (combien
sommes-nous à l’avoir réelle-
ment coupé ?), et en allant plus
loin, du cordon ombilical qui
nous rattache à notre mère la
Terre. Et nous pouvons alors
élargir notre conception de l’Uni-
vers en prenant conscience d’un
autre cordon ombilical : celui qui
nous relie au Ciel, au divin, cette
fameuse “corde d’argent” qui
permet la connexion à l’âme, et
par là à Dieu... 

Or, si l’astrologie a fait un
grand pas en devenant moins di-
vinatoire et plus psychologique,
elle devra dans les prochaines dé-
cennies intégrer de plus en plus
les autres sciences humaines, et
surtout les nouvelles thérapies. 

La spécialisation, qui est en
analogie avec l’axe Poissons-
Vierge de l’ère finissante
“Chaque chose a sa place (Vier-
ge) sinon on n’y comprend plus
rien ! (Poissons)”, n’a plus d’ave-
nir. L’avenir appartient aux thé-
rapeutes holistiques, à ceux qui
multiplient les cordes de leur arc
afin de devenir plus efficaces,
plus complets dans leur pratique.
Si l’on avait à donner un axiome10

La pratique de l’Astrologie à l’aube de l’ère du Verseau
par Patrick GIANI

(extraits de la conférence du 25 Février 1995 à Semur-en-Auxois)

Le séminaire “Chiron & les
astéroïdes”  de Claude Jarry
des Loges (Montpellier - 11 et
12 Février 95) sera également
au programme du rendez-
vous des Energies de l’Alpe
d’Huez du 24 au 30 Avril 95.
Renseignement :
Ass. Katad : (16) 76 80 99 76.



ter notre Saturne intérieur. A réviser
périodiquement nos vieux schémas
de pensées décentrés par la peur, la
frustration et l'ignorance, afin d'at-
teindre un état à la fois plus respon-
sable, plus sage et plus humble : ce
que l'on voit n'est pas tout ce qui
existe. La Création, c'est à dire ce
qui existe, manifesté ou non, est un
univers quasiment infini qu'aucune
conscience humaine ne peut ni dé-
finir, ni limiter. Si, à un moment
donné nous avons besoin d'une
oeillère ou d'une béquille pour avan-
cer, alors faisons-en usage mais sans
jamais oublier que ce point d'appui
n'est qu'un repère et une étape dans
le processus de maturation. Il ne sert
à rien de prendre l'objet pour son
créateur. Chaque oeillère de
conscience est un écran ou un filtre
qui au bout du compte assombrit la
perception de la vraie réalité et de-
vient, avec le temps, un fossile com-
plètement dénué de sens. C'est là le
sens dissonant de Saturne. Si notre

Saturne intérieur est déréglé, si par
son immobilisme et son manque
d'ouverture il n'est plus au service
de l'intuition ou encore s'il étouffe la
recherche et la découverte, alors il
provoque le saturnisme de la pen-
sée: intolérance, stupidité et bigote-
rie, volonté de pouvoir sur autrui,
misanthropie, etc. 

Prenons l'exemple des religions.
Qu'en est-il aujourd'hui de leur rôle
initial qui était de relier, d'amener
Amour et compréhension entre tous
les habitants de la Terre? Il est in-
discutable que nombre d'entre elles
sont frappées de saturnisme. Alors,
la science moderne pêchera-t'elle
comme les religions ? Les inté-
gristes sanguinaires porteront-ils un
jour des blouses blanches ? Saturne
nous montre que l'avenir de la pla-
nète Terre est l'affaire de chacun. De
notre humilité et de notre travail
personnel dépend l'amélioration et
le perfectionnement de toute la col-
lectivité.
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Lune noire) occultaient la mise en
place de certaines énergies. Chiron
c'est l'expérience du retournement
(en toute situation) création-réac-
tion obligatoire d'un pont, d'un
autre mode d'expression pour une
réalité différente (ex : Chiron tran-
site en VII : la vie associative ou de
couple doit être reconsidérée vers
une relation de qualité supérieure,
faute de quoi... elle se brisera !)

Chiron, c'est enfin la naissance
du Moi divin dans le Moi Cos-
mique agissant par le silence, la di-
plomatie et/ou la douceur. Si les re-
ligions (principes et manifestation
de Saturne) ont créé la domination,
Chiron rétablit une nouvelle Al-
liance et atténue les rivalités  dog-
matiques inutiles à l'évolution spi-
rituelle nécessaire à l'aube de l'Ere
du Verseau. Mais avant, c'est à dire
"Ici & maintenant", il faut que le
POISSONS finisse de poser ses
pieds sur terre !

Le Centaure (Chiron) est mi-ani-
mal (puissant corps de cheval très
incarné à quatre pattes) mi-homme,
visant de son arc le ciel et ses
forces. Il représente toute la dualité
(ying & yang) et les difficultés du
choix.Tout le travail consiste donc
à dépasser le premier stade animal
et d'apprendre à bien viser pour at-
teindre le but de son évolution
(Chiron le centaure sage et bienfai-
sant est l'instructeur de tir à l'arc
d'Achille, de Jason, des Argonautes
Castor et Pollux, et de bien d'autres
héros mythologiques). Chiron in-
dique les dépassements et lâcher-
prise nécessaires! 

Par où se transforme cet être hy-
bride ? par les hanches, le bassin ;
bien souvent des problèmes phy-
siques (certaines malformations de
naissance) à ce niveau sont révéla-

teurs d'une difficulté d'évolution,
d'un refus ou d'une peur de quitter
un certain penchant matérialiste, un
désir d'incarnation poussée OU
d'une mission, d'un travail spécial
inhérent à l'individu. Cette étape
correspond au regard intérieur qui
concilie les contraires, au passage à
un niveau transpersonnel (Cf Rud-
hyar = sur-mental) 

Il faudra alors accepter de rece-
voir et de distribuer certains mes-
sages et enseignements pour accé-
der au plan supérieur à l'animal.
Car si c'est souvent par les mots
(messages) que l'on communique,
il faut encore des hommes capables
de les prendre et comprendre !

Chiron en maisons

Chiron en I : 
Faire valoir son identité spirituel-

le, sens des responsabilités réta-
blies, retrouver l'unité ; sait innover
dans les idées, fait sortir des sen-
tiers battus, marque les personnali-
tés indépendantes

Chiron en II : 
Valeur vénusienne, acquisition et

gestion nouvelle, novatrice, des ac-
quis et des connaissances.

Chiron en III :
Valeur intellectuelle et utilisation

de l'intelligence pour trouver un
autre mode d'échange - guide et
conduit les autres sur terre -  savoir
jeter les masques. Réforme la com-
munication

Chiron en IV :
Valeur artistique et créatrice -

d'où je viens, ce que j'ai déjà fait
base de mon identité et univers où
certaines entités me permettent
d'aller au-delà des profondeurs ca-
chées de mon âme (silence, mutis-

* Le prochain “Ren-
dez-vous des Énergies”
de l’Alpe d’Huez aura
lieu du 24 au 30 Avril
1995. Il réunira, comme
chaque année, des théra-
peutes de toutes disci-
plines.

Renseignements : 
Claude Jarry des Loges

(Pollux) au 76 80 99 76. 

Chronique Saturnienne par Daniel Véga
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Face à notre doute, la percep-
tion de l'autostéréogramme repré-
sente le miroir de notre jugement
ou de notre point de vue. 

Par exemple, ceux qui s'intéres-
sent aux corps subtils et qui pos-
sèdent un regard affiné, perçoi-
vent une lumière ou un rayonne-
ment de nature particulière,
comme un halo, qui enveloppe le
corps physique. Appelée “aura”,
cette lumière diaphane permet,
suivant ses nuances et ses cou-
leurs, de diagnostiquer des patho-
logies, des types de psychologies,
ou encore d'autres qualités psy-
chiques particulières. Bien évi-
demment, les "adeptes" de Saint
Thomas qui ne visualisent pas
l'aura jugent qu'en l'absence de
mesures instrumentales, ce rayon-
nement est une impression visuel-
le due à la rémanence de l'image
et que l'aura est une invention de
marginaux qui se perdent dans
une crédulité méta-religieuse.

Saint Thomas ne croyait qu'en
ce qu'il voyait. S'il était véritable-
ment Saint et qu'il croyait en
Dieu, peut être percevait-il les
choses autrement qu'avec ses
yeux organiques ? De par sa sain-
teté, on peut imaginer que Saint
Thomas devait jouir d’un champ
de vision bien plus large que
ceux qui ne croient pas en ce
qu'ils ne voient pas (encore). De-
vant les "miracles" de la science
moderne, peut-être Thomas nous
aurait-il dit: «Heureux ceux qui
ne projettent pas leurs petites vi-
sions personnelles pour cultiver
l'illusion et adorer de faux
dieux». 

La connaissance se trouve au
dessus de la croyance.

Pour ce qui est de la connais-
sance de la vérité, la symbolique

astrologique nous parle de Satur-
ne. Saturne est le Maître du
temps, par l'expérience il apporte
la sagesse. Il représente le grand
juge, celui qui fait les comptes et
les bilans pour présenter la vérité
essentielle; la vérité éternelle qui
se trouve au delà du temps. Satur-
ne est représenté par Saint Pierre;
le Seigneur du Karma. Aux
portes du Paradis céleste, Saint
Pierre laisse entrer l'âme des dé-
funts après avoir pesé leurs
bonnes et leurs mauvaises ac-
tions. Jeu de mots ou coïnciden-
ce, la pierre, le roc, est tradition-
nellement lié à Saturne.

Une autre fonction attribuée à
Saturne est la limitation. Saturne
concentre et par son mouvement
centripète, il tend à limiter le
corps par la fatigue ou la maladie,
les sentiments par la peur de
manquer et le manque de généro-
sité, les pensées par le manque
d'ouverture. Il est intéressant de
souligner que Saturne en disso-
nance occulte la perception de la
réalité. Le saturnisme est une ma-
ladie qui a pour effet de scléroser
les tissus. Elle est provoquée par
une concentration excessive de
plomb dans l 'organisme (le
Plomb est le métal traditionnelle-
ment attribué à Saturne). Au ni-
veau psychologique, la fonction
"maladive" de Saturne peut être
résumée par la sclérose du men-
tal, c'est à dire une forme de refus
de voir (ou d'accepter) la réalité.

Les autostéréogrammes comme
les rayonnements subtils de l'aura
nous démontrent qu'au delà du
visible se trouve l'invisible et ré-
ciproquement, que derrière l'invi-
sible se trouve le visible. Ces
phénomènes nous invitent à visi- 5

me, surdité, autisme). Parfois, ré-
veil brutal si mal vécu (révolution).
Là il faut savoir dégager les leçons
de son histoire, de ses expériences
passées.

Chiron en V:
Savoir trouver le pont dans la co-

médie.... entre Tragédie et Opéra
comique - création d'école nouvel-
le, rénovation des structures éduca-
tives.

Chiron en VI : 
Très bon thérapeute - vocation

karmique à retrouver - recherche
d'un mode de vie nouveau.

Chiron en VII : 
Emergence du couple établi sur

des liens sociaux et culturels : "Je
partage et j'organise avec l'autre" ;
initiation spirituelle avec l'autre ou
dans une association.

Chiron en VIII : 
Faculté d'invesgitation spirituelle

- mort et renaissance - sachant in-
nover dans les sciences psy. Re-
chercher et expérimenter les entités
correspondantes - attention au
piège du Chaudron ou du Gourou !
Emergence des valeurs lattentes.

Chiron en IX : 
Il faut trouver un chemin de spi-

ritualité concret. Capable de reli-
giosité, justicier, dons d'éducation
spécifique, enseignement nouvel
âge : apprendre à apprendre. ("c'est
au sommet de ta question que tu
auras ta réponse" Khalil Gibran)

Chiron en X : 
Vocation du destin - capacité de

réorientation, là on effectue les
choix majeurs, - parfois refus d'une
carrière prometteuse au profit d'une
voie plus personnelle. Eviter le
dogmatisme, et de se prendre pour
Dieu.... Méditer, guider, réussir. Ne
pas oublier qu'il ne peut y avoir

d'expérience spirituelle de l'homme
sans Amour !

Chiron en XI : 
Génie et rebelle, ambition mise

au service du collectif, capacité
d'ofrir sa réussite au monde "Quelle
est l'idée émergente de cette nou-
velle conscience planétaire dont je
dois me faire l'incarnation, le pont
?" Guide collectif - Pense la pensée
de Dieu en l'homme sans dogme.
Recherche de vie associative diffé-
rente, humanitaire et dynamique.

Chiron  en XII : 
Capacité de vocation et de sacri-

fice,  mutation idéologique ou spi-
rituelle, pureté, abnégation du Moi
et parfois éminence grise des
groupes, agit en silence pour le col-
lectif, peut être blâmé publique-
ment et injustement mais accepte
de porter le Chapeau (Judas !?) -
Recréer la confiance et l'Amour,
accepter de pardonner l'échec et les
blessures (symbolisées par les asté-
roïdes) - interpénétration , instabili-
té des corps physiques, activité du
Moi sinon oubli de l'Astral, d'où
NDE* possibles (surtout par tran-
sits). Passage du seuil "corps astral
- corps physique" par la voie du
Soleil....:  Quand "l'esprit saint vient
en toi", ou nécessité de revivifier le
corps éthérique, pénétration du corps
astral du Christ (Jésus support du
Christ cosmique, réincarnation de
Zoroastre, entité solaire).

Avec Chiron on peut donc re-
trouver son véritable chemin, le
sens de son karma (à travers la ca-
pacité progressive de rendre
concret et salvateur le sacrifice du
fils, du Christ.

(à suivre...)

Chronique Saturnienne par Daniel VégaCHIRON, le Centaure mystique par Claude (Pollux) Jarry Des Loges
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* NDE : “Near Death Expe-
rience”: Expérience de la mort
proche.



mode "scientiste et rationnelle"
que nous connaissons depuis plu-
sieurs générations devance de
très loin toutes les autres
croyances. Force est de constater
que depuis des temps immémo-
riaux des êtres humains exploi-
tent leurs connaissances comme
un instrument de domination et
de pouvoir.

Supprimer la souffrance, l'into-
lérance et l'ignorance, est logi-
quement le but de toute démarche
de la pensée humaine. Le but ulti-
me de toute science est de deve-
nir l'instrument du mieux être. La
pensée authentiquement scienti-
fique est humaniste. Elle repré-
sente l'engagement le plus formi-
dable de l'espèce humaine et le
défi fondamental de son évolu-
tion. C'est cela qui doit importer
le plus à tout individu qui se ré-
clame scientifique. Celui qui
nourrit l'ignorance réalise un acte
anti-scientifique et par là, il fait
symboliquement, une sorte de
"crime" contre l'Humanité.

Au delà du jugement personnel
que l'on peut porter sur les dis-
persions intellectuelles de cer-
tains esprits qui se disent "scien-
tifiques", il est intéressant de
faire un parallèle avec une nou-
velle technique d'imagerie infor-
matique et la fonction psycholo-
gique de Saturne.

Avez-vous déjà observé un
"autostéréogramme"? Ce sont ces
graphiques imprimés aux motifs
un peu étranges qui cachent en
fait, une image en trois dimen-
sions. De prime abord, ces
images paraissent un peu dérou-
tantes. Des points, des motifs ré-
pétitifs… à priori, rien de bien sé-
duisant pour l'œil. 

En fait, lorsque l'on regarde un
autostéréogramme de manière ap-
profondie, en changeant son point
de vue et en modulant la mise au
point sur l'image, on arrive à dis-
tinguer un volume. Une troisième
dimension apparaît alors et
semble jaillir de la surface de la
feuille imprimée. 

Faire cette expérience est ins-
tructif à différents niveaux…

A moins d'être curieux, on
pourrait passer à côté de cette
image sans la remarquer.
D'ailleurs, on ne saisit pas tout de
suite l'image tridimensionnelle.
Les deux yeux ont besoin d'un
certain temps pour accommoder
cette vision en volume. L'image
silencieuse, ne dévoile ses secrets
qu'à celui qui lui prête un peu de
son attention et qui saura modifier
et adapter ses réflexes oculaires.
En effet, l'observateur doit pen-
dant un certain temps changer son
mode de vision habituel afin de
découvrir cette autre dimension.

Lorsque l'on met en relation ce
phénomène avec la pensée hu-
maine, l'autostéréogramme nous
fait réfléchir quant à nos propres
limites: limites de perception, de
point de vue, de mode de pen-
sées, de philosophie, etc. Lorsque
l'on pratique cette expérience
pour la première fois et que l'on
n'arrive pas à percevoir la vision
en volume, on est tout naturelle-
ment confronté au doute. S'agit-il
d'une blague ou d'une superche-
rie? A moins de souffrir de
troubles oculaires (comme le
strabisme par exemple) et pourvu
que l'on se place correctement
face à l'image, la vision en volu-
me est perceptible par tout le
monde.
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RENDEZ-VOUS DES ÉNERGIES 
TERRESTRES HUMAINES
ET COSMIQUES
Du 24 au 30 Avril à l’Alpe d’Huez (38)
Comme chaque année, ce rendez-vous réunit les thérapeutes

de tous horizons. Au programme : Astrologie, psychologie,
massages, thérapies holistiques, ski, escalade, etc…
A noter les interventions de :
Daniel Véga : “Astrologie et musique”
Patrick Giani : “Astrologie et thérapies”
C. Jarry des Loges : “Les astéroïdes”
Renseignements : 
Ass. KATAD - Quartier des Essarenas - 38750 HUEZ
Tél. 76.80.99.76

LES RANDONNÉES DES ÉTOILES
Stages du 13 Mai au 15 Septembre :
Qi Gong, énergie vitale, Astrologie et developpement personnel dans

une formule originale : “A pied avec chevaux de bât ou en selle, en
pleine nature, sur les chemins des montagnes pyrénéennes”.

Animateurs: Thierry Kernac, Jocelyne Giani, Norbert Estèbe
Renseignements : 
Les randonnées de Etoiles - 76 rue d’Etigny
64000 PAU - Tél. (16) 59.32.08.37

LES ASPECTS PLANÉTAIRES
Du 3 au 5 Juin à Aix en Provence (13)
Stage d’Astrologie à l’hôtel Résidential animé par :
C. Aubier, M. Barbault et Y. Lenoble.
Renseignements : 
Urany - BP 67 - 13602 Aix en Provence
Tél. 42.21.30.64.

SALON INTERNATIONAL DU LIVRE
9, 10 et 11 Juin à Tours (37)
Spiritualités, psychologie, Bien-être: plus de 50 confé-

rences avec entre autres : J. Salomé, A. & D. Meurois Gi-
vaudan, Lama Jigmé Rinpoché. Concert de Michel Pépé
et S. Sicard (Logos).
Renseignements : Librairie Ghimel (16) 47.64.73.45

Chronique Saturnienne par Daniel Véga

Parutions & Lectures …
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“Manuel complet d’Astrolo-
gie karmique” 

par Michèle Farat 
(Ed. Montorgueil)

L’auteur le dit elle-même :
elle n’est pas astrologue, mais
elle a tellement constaté la véra-
cité des analyses karmiques
qu’elle a décidé d’écrire un
livre sur le sujet . Aussi a-t-elle
réuni dans ce livre les citations
les plus marquantes de diffé-
rents auteurs dont D.K. de Bize-
mont, Joëlle de Gravelaine,
M.T. Des Longchamps, Lauren-
ce Larzul, François Villée, etc.
Néanmoins, si l’on s’en réfère
au contenu, le titre “Manuel
complet...” paraît un peu pré-
somptueux : trois lignes pour
les interprétations des Noeuds
Lunaires, guère plus pour celles
de la Lune Noire, nulle mention
des planètes rétrogrades, des
Régents karmiques, de la Part
de Fortune. Dommage, car la
couverture est attrayante et la
première partie du livre résume

très bien les concepts de base
du karma et de la réincarnation.
A offrir à votre belle-soeur
sceptique ou à votre voisin du-
bitatif avant de lui faire son
analyse karmique !

“Souvenance d’étoile” 
par Ken Carey 
(Ed. Le Souffle d’or)
Dix ans après la parution de

“Semence d’étoile”, l’auteur
nous livre les derniers “mes-
sages” qu’il a reçu des Etres de
Lumière. Ces messages concer-
nent l’évolution globale de
l’humanité pour les dix ans à
venir. Ils nous décrivent les
forces spirituelles qui sont à
l’oeuvre dans toutes les classes
sociales, économiques, cultu-
relles, artistiques, afin que le
Nouvel Age prenne forme et
que l’humanité traverse les
épreuves actuelles sans trop de
dommages. Une vision confian-
te et lucide de l’avenir, qui
conforte dans la foi et l’amour.
A lire et à relire.

¥¥



logues sont des charlatans qui igno-
rent tout des découvertes astrono-
miques modernes. Certes, lorsque
l'on jouit d'une culture qui se limite
aux horoscopes de la presse grand
public, on est forcé d'abonder dans
ce sens. 

D'ailleurs, pourquoi s'en prendre à
nos ancêtres dont nous ignorons tant
de choses ? Les gens "crédules" et
les individus auxquels on colle l'éti-
quette "d'illuminés" sont peut être
plus nombreux à notre époque
qu'aux époques lointaines où l'Astro-
logie était une science "officielle-
ment" reconnue. En quoi les "adora-
teurs" des temps anciens sont-ils dif-
férents des "adorateurs" des temps
modernes? Ne sont-ils pas les
mêmes à adhérer, foi aveugle, à
toutes les machineries mentales pour
en faire des objets d'adoration?

La crédulité aveugle n'est pas la
qualité exclusive des disciplines qua-
lifiées d'occultes. Si beaucoup d'indi-
vidus qui se prétendent "voyants" ou
"astrologues" entretiennent plus ou
moins volontairement l'ignorance en
perpétuant l'horoscope à sensations
des journaux à grands tirages et
d'autres, p(r)écheurs d'âmes en dé-

rives, exploitent la crédulité des gens
simples pour leur vendre l'illusion du
bonheur affectif et du gain à la lote-
rie, quelle différence de comporte-
ment y a-t-il entre celui qui verse
dans la "bigoterie" en recherchant
insatiablement le bonheur dans la
boule de cristal et l'individu dit "ra-
tionnel et normal" qui sans cesse
avale des montagnes de pilules neu-
roleptiques pour se sentir mieux? 

Concrètement, il est certain que le
risque d'être abusé par un praticien
qui s'affiche "astrologue" est statisti-
quement plus élevé par rapport à un
praticien diplômé de la faculté. C'est
là une question relative à l'existence
ou non de structures légales et pro-
fessionnelles. 

Mais la différence d'artifices
qu'utilisent nos deux personnages
pour conjurer leurs souffrances n'est-
elle pas simplement une question de
mode? Question de forme: la cas-
quette mystérieuse de l'occultiste
plus ou moins savant face à l'autorité
qu'impose la blouse blanche du
scientifique diplômé. 

La mode "bigot" est plus que dé-
modée. Même si la vague "nouvel
âge" fait de plus en plus d'adeptes, la
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“Chercheur d’éternité”
par Pierre Lassalle 
(Ed. De Mortagne)
Le tout nouveau livre de Pier-

re Lassalle nous invite à une ap-
proche simple et profonde de la
véritable nature du Christ. En
dehors de tout aspect religieux,
il nous permet de mieux com-
prendre le plan divin à travers
les siècles : de Krishna à Boud-
dha, de Zoroastre à Jésus-
Christ, on s’aperçoit que le che-
min initiatique de l’homme n’a
jamais cessé d’être révélé. Mais
peut-être fallait-il attendre cette
époque exceptionnelle pour le
ressentir et le comprendre ? 

L’un des meilleurs livres de
Pierre Lassalle. 

P.G.

“Astrologie du Nouvel Age :
Positivez vos carrés plané-
taires” 

par Patrick Giani 
(Ed. De Vecchi).
Reédition au format de poche

du livre paru en 1991 sous le
titre “Maitrisez avec succès
votre avenir en positivant vos
transits planétaires…”.

Si les aspects du thème natal
ont fait l’objet d’une multitude
d’écrits, il n’en est pas de même
en ce qui concerne les aspects
en transits. Le livre de P. Giani
fait partie des rares ouvrages
compétents et réalistes sur la
question. Le style, à la fois tech-
nique et pratique, relativise à
juste titre les interprétations dra-
matiques des carrés planétaires
telles qu’on les trouvent dans les
ouvrages dits traditionnels.

D.V.

“Ephémérides Graphiques
Prévisionnelles 1995-2005”  

et 
“Ephémérides Semestrielles

1900 - 2060”
par Daniel Véga 
(E.G.S.).

Daniel Véga présente deux
idées originales. La première
s’intitule “Ephémérides gra-
phiques” et consiste à réduire 6
mois d’éphémérides sur une
page au format 21 x 21 cm et
sans aucun chiffre! Prouesse
informatique, la réprésentation
graphique des positions plané-
taires donne une vue globale et
instantanée de tous les mouve-
ments planétaires telles que les
conjonctions mondiales et les
rétrogradations. 

Grâce à une rotation des gra-
phiques pour chaque aspect ma-
jeurs et mineurs, ce livre
s’avère être un outil très pra-
tique pour la recherche et
l’étude des transits planétaires
sur le thème natal.

Les“Éphémérides Semes-
trielles” sont des éphémérides
classiques (numériques) dont
l’originalité réside en une com-
pilation des positions sur 6
mois. L’avantage de cet ouvrage
c’est de suivre les positions des
planètes lentes sans avoir à
feuilleter des dixaines de pages.
De plus, on dispose pour chaque
année d’un tableau des lunai-
sons, ainsi que la position de la
lune noire corrigée (celle qui
s’avère à la pratique, la plus
concluante). Le format de poche
se prête parfaitement à une utili-
sation d’appoint dans le cadre
de la recherche des périodes de
directions et de transits. 

P.G. 3



Dans un article paru récem-
ment dans la presse, nous

apprenons que la Société astrono-
mique Royale Britannique pro-
clame que les signes du zodiaque
sont faux. D'une part en raison de
la précession des équinoxes, et
d'autre part en raison de l'existen-
ce, jusqu'alors insoupçonnée,
d'un treizième signe du zodiaque!
A l'origine de ce communiqué de
presse, le Dr Jacqueline Mitton
tente de relancer la vieille confu-
sion que les gens mal informés
font entre le zodiaque tropical
(zodiaque des saisons) et le zo-
diaque sidéral (zodiaque des
étoiles)*.

Comment apprécier le travail
de ces scientifiques qui gratuite-
ment, se dressent en inquisiteurs
des nouvelles sciences comme

l'Astrologie Psychologique?
Peut-être font-ils œuvre de bien-
faisance en informant la popula-
tion que les horoscopes hebdo-
madaires sont des attrapes ni-
gauds. Pourtant leur curiosité fri-
leuse et leur manque d'ouverture
aura pour conséquence, à terme,
de discréditer la totalité de leurs
théories.

Nombre d'intellectuels qui
n'ont jamais étudié sérieusement
l'Astrologie Psychologique sont
persuadés que l'Astrologie est
l'héritage pesant d'une vieille tra-
dition versée dans un monde oni-
rique d'images plus ou moins di-
vinatoires. C'est notamment le
cas des astronomes qui périodi-
quement partent en croisade pour
purifier les origines de leur disci-
pline en déclarant que les astro-
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Chronique Saturnienne par Daniel Véga Le carnet d'adresses de Jupitair Remises spéciales Adhérents

En plus de la variété du choix et de la qualité de l'ac-
cueil, vous bénéficierez, sur présentation de votre carte
d'adhérent Jupitair, d'une remise de 5% sur vos achats
astrologiques dans les librairies spécialisées : 

Librairie Ésotérique
80, rue Droite - 11100 Narbonne - Tél. 68.65.31.93
Livres, accessoires et cadeaux.
Ouvert du Lundi au Samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h.

Librairie “Au temps qui passe”
1, rue Valedeau - 34000 Montpellier - Tél: 67 66 36 18
Livres, accessoires et cadeaux.
Ouvert du Lundi au Vendredi de 10h à 12h et de 14h à 19h. Samedi

de 10h à 19h sans interruption.

Librairie L'Arc-En-Ciel
7, rue de l'écho - 36000 Chateauroux - Tél. 54.07.70.07
Livres, musique, cadeaux, vente par correspondance.
Ouvert du Mardi au Samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h.

Librairie L’Or du Temps
8 Bis rue de Belgrade - 38000 Grenoble - Tél. 76.47. 54.29
Livres, musique, cadeaux, vente par correspondance.
Ouvert du Lundi Après-Midi au Samedi de 9h à 12h et de 13h à 19h.

Librairie Les 100 Ciels
23, rue François Miron - 75004 Paris - Tél. 48.87.66.26 
M° St Paul - Bus 69 - 76 - 96
Livres, arts et musiques, cadeaux, vente par correspondance.
Ouvert du Lundi 13h à 19h30. Mardi au Samedi de 10h30 à 19 h30

sans interruption. Parfois ouvert le Dimanche.

Librairie des Editions Traditionnelles
11, Quai Saint-Michel - 75005 Paris - Tél. (1) 43.54.03.32 
M° St Michel
Livres, accessoires et vente par correspondance (catalogue gratuit sur

simple demande). Grand choix de livres d'Astrologie et d'occultisme
(Ed. Traditionnelles).
Ouvert du Lundi au Samedi de 9h à 19h30 sans interruption.

Remises spéciales sur les logiciels Astrologiques :

EGS AstroQuick
13 rue de Gamand - 59817 Lesquin Cedex 
Tél. 20.87.87.07 - Fax 20.87.87.33
Remise de 10 % sur les logiciels "AstroQuick" pour Apple Macinto-

sh™ et PC avec Windows. Démonstrations sur R.D.V.

* Le docteur Jacqueline Mitton semble ignorer que le
système tropical, le système de référence des signes
astrologiques tels qu'ils sont définis d'après les sai-
sons est le seul référentiel utilisé par les astrologues
occidentaux. Elle pense que les signes astrologiques
sont définis par ces amas d'étoiles que l'on peut distin-
guer la nuit. C'est à dire par les dessins qu'elles font
apparaitre dans le ciel : le Bélier avec ses cornes, les
Poissons avec le lien qui les unit, le Verseau avec son
amphore, etc. Toujours d'après cette "scientifique", il
semblerait que des générations d'astrologues
n'avaient pas encore trouvé l'existence du treizième
signe (enfin découvert !), nommé Ofichus selon la tra-
duction latine du Dieu Esculape qui régnait sur la mé-
decine.
Le journaliste qui commentait cet article évoquait

l'éventualité d'une révolution que cette pseudo-décou-
verte serait susceptible d'engendrer dans la science
astrologique. 

Est-il nécessaire de rappeler que l'Astrologie Psy-
chologique est une science Humaine qui s'intéresse à
l'étude du temps et des cycles? Le zodiaque tropical
utilisé par les astrologues occidentaux est basé sur la
course annuelle du Soleil, mesurée en temps et en arc
sur un cercle de 360 degrés. Il est pratiquement indé-
pendant du Zodiaque des étoiles (zodiaque sidéral),
qui porte le même nom et les mêmes signes. 
De plus, l'Astrologie Psychologique se base sur le

chiffre 12 (3x4 ou 2x6). On pourrait penser effective-

ment, pourquoi ne diviserions-nous pas l'année en
treize périodes? Cela aurait parfois l'avantage de syn-
chroniser un peu mieux le cycle annuel et le cycle Lu-
naire puisqu'il y a en moyenne, 13 lunaisons par an. 
12 est différent de 13 comme 12 est différent de 22,

de 10, ou de 2. Suivant le point de vue selon lequel on
se place pour analyser l'unité d'un objet on adopte un
système de référence. Par analogie, les mesures de
distances sont exprimées en centimètres alors que
dans les pays anglo-saxons c'est le pouce (2,54 cm)
qui est utilisé.
C'est simplement un système arbitraire que l'on

adopte pour mesurer les différences et en comprendre
les nuances. Si l'on utilise la langue Française on uti-
lise un alphabet à 26 lettres. Si l'on utilise les tarots on
utilise 22 arcanes, 22 principes. Si l'on utilise les
puces électroniques, on considère seulement deux
principes, deux chiffres: le 0 ou le 1. Ainsi, lorsque
l'on utilise l'Astrologie Psychologique, on utilise 12
archétypes qui correspondent aux douze signes du zo-
diaque.  C'est un alphabet à 12 lettres. Rajoutez ou re-
tirez une lettre, et vous changez de langage. Ce qui est
valable dans le système 12 ne l'est plus dans le systè-
me 13 ou 11. Voilà pourquoi les astronomes mal in-
formés pourront encore inventer des dizaines d'autres
constellations sans jamais remettre en cause les fon-
dements de l'Astrologie Psychologique.
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Édito
Enfin le Printemps avec son cortège de nouveautés ! 
Voici un numéro spécial de Ganymède en 3D ! 
Adaptez votre regard en louchant légèrement et vous

visualiserez en page 3 les symboles graphiques du So-
leil et de la Lune et en page 6, le sigle de Jupitair. 

Ces images en relief illustrent l’article de Daniel
Véga, qui nous invite à reconsidérer la réalité (astrolo-
gique entre autres) grâce à la nouvelle vision que nous
offrent les autostéréogrammes. 

Claude Jarry des Loges nous parle de Chiron, ce sym-
pathique "chevalier du Nouvel Age", planétoïde des thé-
rapeutes et des pédagogues. Pour tous ceux qui ont as-
sité à son séminaire sur les astéroïdes en Février, nul
doute que dans l'avenir, nous gagnerons à tenir comp-
te de leur résonance particulière dans la Carte du ciel. 

Quant à Patrick Giani, ses réflexions sur la pratique
de l'astrologie à l'aube de l'ère du Verseau nous
convient à l'ouverture sur les autres sciences hu-
maines et les nouvelles thérapies. 

L'astrologie de demain devra tenir compte de ces ap-
ports extérieurs, tout comme elle s'est adaptée il y a
quarante ans à la philosophie et à la psychologie,
grâce aux "ensemenceurs" tels que Dane Rudhyar ou
Charles Vouga. 

Plus que jamais, la science d'Uranie a le vent en
poupe, laissons la nous guider vers d'autres sphères,
elle n'a pas fini de nous surprendre ! 
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