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Le bulletin Le bulletin 
trtr imestrimestr ie l  ie l  
de JUPITde JUPITAIRAIR...et bénéficiez des avantages que procure l’adhésion: 

• réductions sur les participations aux conférences, séminaires et stages
organisés par Jupitair,
• réductions sur les publications (livrets),
•remises sur les logiciels AstroQuick de Dan Vega.
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Prénom:..................................................NOM (en majuscule SVP) : .........................…………………………………………

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

………………………………………………………………………………………………………………………..........
Date, heure et lieu de naissance (si vous souhaitez que votre Carte du ciel figure au dos de la carte d'adhésion)

……………………………………………………………………………………………………………………………..

❏ ❏ Je désire adhérer à  l’association JUPITAIR pour une période d’un an . ❏❏ Renouvellement

❏❏ 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 
J.O. du 15 Août 1990

520 rue St Hilaire - D8
34000 MONTPELLIER

04.67.64.05.11 (heures de bureau)
Internet: www.egs.fr/jupitair

Abonnez-vous àAbonnez-vous à
Ganymède!Ganymède!

Animée depuis 1990 par une équipe de bénévoles, l’association
Jupitair dispense un enseignement oral et par correspondance
de l’Astrologie. Jupitair réunit tous ceux qui souhaitent étudier,
diffuser et promouvoir les sciences humaines afin de développer
une meilleure connaissance de soi, des autres et de l’Univers. Les
membres bienfaiteurs contribuent à une meilleure diffusion de cet
enseignement (fascicules, mailings, publicité promotionnelle, etc.)

✂✂

Associat ion JUPITAIR 
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Pour cette 

nouvelle année !
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Pour fêter les 10 ans de GANYMEDE (en avril prochain), nous organisons un
voyage en Egypte au mois d’octobre 2001, à un prix exceptionnel. Les adhérents
et leurs conjoints sont prioritaires mais, selon le nombre de participants, nous
acceptons également leurs amis. Si ce voyage vous intéresse, remplissez vite le bul-
letin de réservation qui se trouve en page 3.

CROISIERE SUR LE NIL EN BATEAU 5 étoiles 8 Jours/7 Nuits

L’Egypte est, et restera toujours, pour les amateurs des
plus grands mystères de l’humanité, une destination
incontournable. C’est avec Promovacances que l’associa-
tion JUPITAIR vous fera découvrir la magie de l’Egypte
pharaonique. Glissant au fil du Nil à bord d’un bateau
cinq étoiles, vous apprécierez les fabuleux monuments et,
sans fatigue, vous goûterez les lumières de l’Egypte éter-
nelle. Ce voyage est unique en son genre puisqu’il com-
prend l’excursion sur le site de Denderah, où tous les pas-
sionnés d’astrologie pourront contempler le fameux
Zodiaque, qui témoigne de l’aspect du ciel il y a quelques
6000 ans (ci-contre).

JOUR 1 : PARIS/LOUXOR
Rendez-vous à l’aéroport pour envol à destination de Louxor.
A l’arrivée, vous serez accueillis et transférés à bord du bateau. 
Installation, dîner puis visite du site de Denderah.

JOUR 2 : LOUXOR / ESNA
Petit déjeuner à bord. La matinée sera consacrée à la visite de la Nécropole de

Thebes. Vous visiterez la Vallée des Nobles où ont reposé les personnalités les plus
importantes de l’époque pharaonique et le temple de la reine Hatchepsout, qui
fut à l’origine de la construction des deux obélisques de Karnak. Vous découvrie-
rez également les colosses de Memnon, deux géants de 19 m de haut qui flan-
quaient jadis l’entrée du temple funéraire d’Aménophis III. Après le déjeuner,
vous disposerez d’une après-midi libre. Le bateau repartira ensuite vers Esna.
Dîner et nuit à bord.

JOUR 3 : ESNA / EDFOU / KOM OMBO
Petit déjeuner à bord. Le matin, vous naviguerez vers

Edfou, la ville sainte d’Horus qui fut le protecteur de la
royauté et le «Seigneur du ciel». Vous visiterez le temple édi-
fié en son honneur,  temple le mieux conservé d’Egypte. Il a
fallu près de deux siècles pour le bâtir. Après le déjeuner vous
continuerez vers Kom Ombo. Dîner et nuit à bord.

JOUR 4 : KOM OMBO / ASSOUAN
Le matin, vous visiterez le  temple de Kom Ombo. Le schéma de ce temple est

insolite. Il s’agit en effet d’un temple entièrement double. La partie gauche étant
consacrée au dieu faucon Horus, dieu solaire guerrier, exterminateur des ennemis
d’Osiris, représenté par le disque ailé, et la partie droite consacrée au dieu croco-

dile Sobek, dieu attribué à la création du monde et dieu de la fertilité. La croi-
sière continuera ensuite vers Assouan. Après le déjeuner vous visiterez le

Haut Barrage qui a donné naissance au lac Nasser, puis vous vous  pro-
mènerez dans les souks d'Assouan. Dîner et nuit à bord.
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LE VOYAGE EN EGYPTE pour les 10 ans de Ganymède

Dimanche 

15 avril 2001

de 10 h à 18 h

Dimanche 

25 février 2001

de 10 h à 18 h

Dimanche 

 4 mars 2001

de 10 h à 18 h

Les stages se déroulent à Montpellier (34) participation: 450 F  (400 F pour les
adhérents) excepté le Stage de travail sur Soi du 4 février (300F)
Téléphoner au 04 67 64 05 11). Nombreux hôtels à proximité.
Réservation conseillée: envoyer 100 F d'arrhes au siège de Jupitair. Un
reçu et un plan d’accès au lieu du stage vous seront envoyés.

LES STAGES animés  par Patrick Giani
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Pratique de la Révolution solairePratique de la Révolution solaire

Réservé aux étudiants avancés, ce stage sur la pratique de la
Révolution solaire permet d’apprendre à aller à l’essentiel grâce
à des techniques d’investigation très simples et très efficaces.

Au programme : principes de base de la RS - possibilités et
limites de la RS - les superpositions - le maître d’As de RS - le
maître du MC de RS - importance des luminaires et des planètes
rapides - les noeuds lunaires, la Lune noire en RS - synthèse.

Les lois du karma et le travail sur Soi
Au programme : les principales lois du karma - le dharma

ou le chemin de l'éveil - la Lune noire ou la "dette" karmique
- l'axe d'évolution des Noeuds lunaires - les Régents kar-
miques - les karmas familiaux - les rencontres karmiques -  la
Part de Fortune et les aspects au Noeud Nord - la synthèse.

Les planètes et la vie affective
Au programme : le couple Soleil-Lune et ses aspects - le

couple Vénus-Mars et ses aspects - les maisons III-V-VII-IX -
le maître de la maison VII - la Lune noire et son influence sur
la vie amoureuse - le thème de rencontre  et de mariage - le
thème composite - le thème mi-espace mi-temps - la synthèse.

NOUVEAUNOUVEAU STSTAGEAGE

DIMANCHE 4 FEVRIER 2001

STAGE D E TRAVAIL SUR SOI
(premier stage: les quatre principaux corps)

Grâce aux outils de la psychologie et des tech-
niques de bien-être, vous apprendrez à mieux
gérer votre vie quotidienne, à mieux vous
connaître et à conserver un niveau suffisant
d’énergie dans vos quatre principaux corps.

Ce premier stage permet de faire le bilan sur
vos capacités sur le plan :

• physique: équilibre yin-yang, ancrage à la
terre, techniques de respiration consciente,

• émotionnel: grâce à la relaxation et  à la
musicothérapie, 

• mental: grâce aux exercices de visualisation
créatrice et aux techniques de concentration,

• spirituel: par l’approche globale des diffé-
rentes techniques de méditation...

Au terme de ce premier stage, nous détermi-
nerons ensemble les dates des 2ème et 3ème
stages, prévus pour le printemps. 

Nota: Ce stage n’est pas un stage d’astrologie.



Devant le nombre et l'éclectisme des parutions durant un seul
trimestre, nous parlons essentiellement dans cette rubrique
des livres qui ont plu à la rédaction, tant pour leur contenu que
pour l'esprit avec lequel ils ont été écrits. Si vous faites des
"découvertes" qui pourraient intéresser les lecteurs de
Ganymède, n'hésitez pas à nous les signaler.

- Le livre unique de
l’Astrologie, par Ptolémée (tra-
duction et commentaires de
Pascal Charvet - Edition NIL)

C’est un gros pavé de 280 pages
illustrées que les éditions Nil
(Laffont) viennent de sortir. A
l’approche des fêtes de fin d’an-
née, il est sûr que ce livre se ven-
dra comme des petits pains car
les “astrophiles” sont férus d’ou-
vrages anciens. Celui-ci présen-
te l’intérêt d’avoir été traduit
pour la première fois dans son
intégralité à partir du texte origi-
nal grec, ce qui limite les erreurs
et les approximations. Par
ailleurs, on se réjouit de lire les
analyses de configurations
astrales par celui que l’on
nomme “Le prince des astro-
logues”, à une époque où les
deux sciences - astrologie et
astronomie - n’en faisait qu’une.

- Découvrez votre chemin de
vie grâce aux chaînes plané-
taires, par Madeleine Massé
(Ed. Vegastar.ch).

Cet ouvrage mérite l’attention
des étudiants avancés qui sou-
haitent élargir la connaissance
de leur thème et des thèmes
qu’ils étudient. Madeleine
Massé, responsable de la revue
suisse Vegastar, propose de se
pencher sur ce que l’on nomme
les “chaînes planétaires”. il
s’agit de partir de la (ou des) pla-
nète en domicile du thème et de
développer un “ordre” d’impor-
tance des énergies planétaires.
Cela permet d’étudier quelle est
la planète-guide du thème et
celles qui ont du mal à fonction-
ner. Cet éclairage particulier ne
peut cependant pas se substituer
à l’analyse globale du thème car

il révèle le même “talon
d’Achille” que pour l’étude
de la dominante. En effet, il
ne tient compte que des sept
premières planètes et de
leurs maîtrises tradition-
nelles. Pour justifier ce
choix, l’auteur avance que,
d’une part les maîtrises des
transsaturniennes compli-
quent tout, et que d’autre
part, “on pourrait être
amené à penser qu’un tra-
vail individuel sur les cinq pla-
nètes personnelles suffit à la vie
d’un être humain normalement
constitué”. Ce qui est un peu res-
trictif. De nos jours, certains étu-
diants commencent à intégrer les
valeurs d’Uranus, de Neptune ou
de Pluton car ils “vivent” les
transits de ces planètes lentes sur
leurs planètes personnelles en se
remettant en question, ce qui fait
évoluer les valeurs des planètes
rapides de leurs thèmes. Ceci
dit, les études de cas présentés
dans ce livre sont très intéres-
santes car elles permettent d’ob-
tenir un éclairage différent. Et
l’astrologie ne peut se refuser un
éclairage supplémentaire.

- “Astrologie: le ciel vous
parle” par Christine Grenard
(Hachette, collection "Phare"). 

Ce petit livre  retrace l'histoire des
astrologies depuis la plus haute
antiquité à travers le monde, vous
donne des explications sur la pra-
tique de l'astrologie, et offre dans
ses pages jaunes des adresses de
cours d'astrologie, de sites
Internet, une bibliographie et
toutes sortes de renseignements
utiles. On y trouve même l’asso-
ciation Jupitair, si, si!

Bonnes lectures! 

JOUR 5 : ASSOUAN
Après le petit déjeuner matinée libre ou possi-

bilité de visiter le temple d’Abou Simbel (excur-
sion en avion en sus: 950 FF). Après le déjeuner,
promenade en felouque autour de l'île
Eléphantine où se cache un village nubien,
découverte du mausolée de l'Aga Khan qui fut le
chef spirituel des Ismaéliens. Dîner et nuit à bord.

JOUR 6 : ASSOUAN / LOUXOR
Journée entière de navigation en pension

complète vers Louxor. L’après-midi, conféren-
ce sur le savoir astrologique et ésotérique des
anciens égyptiens, animée par Patrick Giani.

JOUR 7 : LOUXOR
Matinée libre et déjeuner. 
L'après-midi vous visiterez les temples de

Louxor et de Karnak, prestigieux sites
archéologiques, qui s'étendent sur la rive
droite du Nil. Le temple de Louxor est entiè-
rement dédié à Amon Râ. Ramses y rajouta
deux obélisques de proportion parfaite (dont
un fut offert à la France et siège aujourd’hui
place de la Concorde à Paris). Ce temple ne
servait que pour  l’avènement de la nouvelle
année. Le temple de Karnak fut lui aussi
érigé en l’honneur d’Amon. Au cours des
dynasties, il n’a cessé de s’embellir et de
s’agrandir. Dîner et nuit à bord.

JOUR 8 : LOUXOR/PARIS
Transfert en autocar vers l'aéroport, puis

envol pour Paris.

Départ de Paris le 13 octobre 2001

PRIX PAR PERSONNE : 3.890 FRF

Tarifs calculés sur la base de 1 US Dollar = 7.5 FRF.
Les tarifs sont susceptibles de modification en cas de
hausse du dollar. Nous vous tiendrons au courant.

PRESTATIONS INCLUSES
- Le transport aérien Paris-

Hurghada aller/retour sur vols spé-
ciaux,

- L’accueil et l’assistance à l’aéro-
port,

- Les transferts aéroport–bateau
aller/retour,

- Le logement en cabine double
en bateau 5 étoiles,

- La pension complète,
- Les visites et excursions mentionnées dans

le programme (excepté Abou Simbel),
- La soirée de gala à bord du bateau,
- La conférence de Patrick Giani,
- L’assurance assistance et rapatriement.

PRESTATIONS NON INCLUSES 
- Les taxes aéroport: 200 FRF à ce jour.
- Le visa obligatoire: 180 FRF à ce jour, à

régler sur place,
- Les pourboires usuels de 120 FRF,
- Les boissons et les dépenses personnelles,
- Le supplément chambre individuelle

(1200 FRF)
- L’assurance bagage, annulation.
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Bulletin de réserBulletin de réservation Egypte 2001vation Egypte 2001
Prénom:..................................................NOM (en majuscule SVP) : .........................…………………………………………

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

………………………………………………………………………………………………………………………..........

❏ ❏ Je souhaite participer à la croisière sur le Nil organisée par Jupitair et Promovacances

Je réserve pour...... personne(s) et verse la somme de 1200 frs/personne à l’ordre de Promovacances. 

Je recevrai en retour un reçu et un carnet d’informations pratiques.     

Date et signature :

Bulletin à renvoyer à JUPITBulletin à renvoyer à JUPITAIR  520 rue de St Hilaire (D8) 34000 MONTPELLIERAIR  520 rue de St Hilaire (D8) 34000 MONTPELLIER
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Le dernier disque de Jean-Marc STAEHLE, qui s’intitule
“Planets Music” va ravir à la fois les amoureux de la musique
de bien-être et les passionnés d’astrologie. En effet, chaque
plage de musique est en relation avec l’une des planètes du sys-
tème solaire, de la Terre jusqu’au lointain Pluton. On devine
derrière chaque titre la présence discrète mais sensible de sa
compagne Joève, qui est astrologue. On aurait aimé une Vénus
moins tourmentée, un Mars et un Jupiter plus “yang” (en mode
majeur plutôt que mineur) mais la sensibilité de l’artiste s’est
très bien exprimée pour les autres planètes, notamment pour la
Terre, Mercure,  la Lune, Saturne, Neptune et Pluton, qui sont
de vraies petites merveilles. 

Notre coup de coeur va également à la musique de ce film
remarquable qu’est “Rencontre avec Joe Black” (de Martin
Brest) composée par Thomas Newman. C’est en se laissant
emporter par les mélodies romantiques et les arrangements
fabuleux de ce disque que l’on comprend pourquoi ce film a eu
un tel impact auprès du grand public. Certes, le jeu des acteurs
(Brad Pitt, Anthony Hopkins, Claire Forlani) est extraordinai-
re, le scénario original, les décors splendides, mais si l’on enle-
vait la musique des moments les plus sensibles de ce film, cer-
taines scènes  risqueraient de perdre tout leur charme. 

ASTRO ACTUALITÉS

4 17

Dans quelques semaines aura lieu
une quadrature astrale particulière-
ment dynamique : Mars en
Scorpion sera opposé à Saturne en
Taureau, tous deux en carré à

Uranus en Verseau. En dres-
sant la carte du ciel du

24 janvier 2001
(voir ci-dessous)

on remarque
que cette qua-
drature signe
la dernière
série de
grands car-
rés en
signes fixes

débutée lors
de la fameuse

éclipse du 11
août 1999.

Pour mémoire, les
grands carrés précé-

dents étaient ceux de la mi-
décembre 1999: Mars conjoint
Uranus en Verseau au double carré
de Saturne en Taureau et Vénus en
Scorpion (les deux tempêtes qui
ont balayé le Nord de l’Europe),
puis ceux de mai 2000 (la doripho-
rie en Taureau au carré d’Uranus

en Verseau). Cette dernière
configuration était par-

ticulièrement remar-
quable puisqu’elle

présidait à la
c o n j o n c t i o n
Jupiter-Saturne
qui a lieu tous
les 20 ans.
Cette graine
qui a été semée
en mai  2000 (le

28, voir carte du
ciel ci-contre) va

donc “pousser” de
façon évolutive dans

les consciences jusqu’à
l’opposition (2011) puis elle

va donner des fruits (bons ou indi-
gestes selon ce qu’en auront fait
les êtres humains!) dans sa phase
involutive jusqu’à la nouvelle
conjonction, qui se fera aux pre-
miers degrés du Verseau en 2020.
Pour la plupart des ésotéristes (et
je partage leur avis) nous serons
alors dans les premières décades
de l’ère du Verseau.

Entre temps, les aspects de carré
évolutif (2005) et de carré involu-
tif (2016) signeront les crises et les
remises en question alors que les
aspects de trigone évolutif (2007)
et de trigone involutif (2014)
signeront les élans dynamiques et
constructifs de cette union plané-
taire qui a débuté en Taureau. 

Lorsqu’on réalise que ce signe, si
proche de la Nature, a donné l’im-
pulsion à cette conjonction des
deux géantes, on comprend pour-
quoi les questions d’environne-
ment et d’écologie sont autant
d’actualité. Plus que jamais, les
êtres humains prennent conscience
des erreurs qui ont été faites depuis
des décennies en matière de pollu-
tion, qu’elle concerne l’air qu’ils
respirent ou la nourriture qu’ils
ingurgitent. Il est grand temps que
cela change, et c’est pourquoi on
trouve Uranus en carré depuis le
signe précurseur du Verseau.

Soutenu par les trigones de Mars
et de Mercure en Gémeaux,
Uranus est aidé par les actions
médiatiques de la jeunesse
(Internet, entre autres). Reste tou-
tefois l’inquiétant Pluton en
Sagittaire (les idéaux religieux)
qui est uniquement opposé aux
planètes en Gémeaux. Mise à part
la prolifération des virus informa-
tiques et les crises traversées par
les grandes entreprises internatio-
nales,  que pourrait-il se passer?
C’est du côté de la politique et des

La Grande Croix cosmique: phase finale    par Patrick Giani
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M U S I Q U E  

Carte du ciel de
la lunaison du 24
janvier 2001

Carte du ciel de la
conjonction Jupiter-
Saturne du 28 mai
2000 (16 h TU)

La cassette audio de la conférence de Patrick Giani  “L’astrologie: outil
de changement?” du 9/12/2000 au Salon HARMONIES de Montpellier est
disponible à  l’Association DIF - Barnaques - 82110 LAUZERTE au prix  de
75 FF. Tél: 05 63 94 65 17

NOTA: Patrick Giani aurait besoin d’une personne équipée d’un lecteur de
cassettes normales et d’un ordinateur pour retranscrire des cassettes
audio de ses stages. Pour les conditions, prenez contact avec lui au 04 67
64 05 11 (si absent, laissez un message sur son répondeur).

JUPITAIR sera présent au
Salon SESAME (Parc Expo de Nîmes)

du 2 au 5 Mars 2001, et au 
Salon de l’astrologue (Paris Porte Maillot)

Samedi 24 et dimanche 25 Mars 2001
Les livrets bleus et les livres de Patrick Giani y seront 
en vente au tarif adhérents. Venez nous rendre visite!

Disponible aux éditions DIEM
Tél: 04 90 04 41 67
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La Grande Croix cosmique: phase finale par Patrick Giani
conflits israëlo-arabe qu’il faut, à
mon avis, chercher. La carte du
ciel du 3/2/2001 met en évidence
le carré en T entre Uranus, Mars
et Jupiter, augmenté par le carré
Mercure-Saturne. Ce dernier met
l’accent sur les révoltes de la jeu-
nesse envers les pouvoirs publics
(manque de communication, blo-
cage social possible). Quant au
carré en T entre Uranus, Mars et
Jupiter, il reproduit les précé-
dentes dissonances que nous
avons évoquées. 

Autant dire que les surprises ne
sont pas terminées! Ni les conflits
entre les juifs et les palestiniens,
qui risquent de passer à la vitesse
supérieure à cette période-là. Si
c’était le cas, on ne pourrait espé-
rer les régler de façon positive
avant le mois d’avril 2001, et
encore, cela ne serait que provi-
soire. En effet, le Soleil du thème
de l’indépendance d’Israël
(14/05/48 à 15h20 à Tel Aviv) est
à 24° du Taureau en  dissonance
avec Mars. Or, en février 2001,
Saturne sera conjoint à ce degré,
en carré à Uranus et en opposition
à Mars céleste. C’est dire que la
semaine qui précédera le 3 février
et celle qui suivra cette date
seront les plus difficiles pour
Israël et ses habitants. Seul
Neptune envoie un aspect harmo-
nique au Mercure natal d’Israël
(la foi des jeunes en faveur de la
Paix) mais comme il est opposé à
la Lune natale (le peuple) on peut
se demander si tout cela n’abouti-
ra pas - à plus ou moins long
terme - à une nouvelle diaspora...

Quand on regarde en conscience
la carte de ce pays qui abrite ces
deux communautés, avec la
bande de Gaza d’un côté, les ter-
ritoires occupés (!) de l’autre et
une ville de Jérusalem coupée en

deux, on ne peut raisonnablement
pas trouver d’autre solution que
la cohabitation, donc de parvenir
à réinstaurer la paix. Ou de
partager la totalité du terri-
toire en deux parties
égales (comme pour
deux enfants qui se
disputent une part
de gâteau!). 

On ne connaît pas
la date de naissan-
ce de l’état palesti-
nien puisqu’il n’est
pas encore reconnu
officiellement. Mais
on connaît celle de la
création de l’OLP
(Organisation pour la
Libération de la Palestine. La
carte du ciel (page suivante)
montre la triple conjonction
Jupiter-Mercure-Mars en Taureau
opposée à Neptune. Or, c’est en
1851 que les premières colonies
juives sont arrivées dans le crois-
sant fertile. Cette date présidait à
la triple conjonction Saturne-
Uranus-Pluton en... Taureau! Il
est donc bien question de pos-
sessions, de territoires à
occuper pour Israël,
et à libérer pour la
Palestine. Tant
que les planètes
lentes seront
dans les
signes fixes -
particulière-
ment le
Taureau et le
Verseau - la
crise sera donc
d’actualité.

Le problème,
c’est que la révolte
des palestiniens pour-
rait embraser les esprits
de autres pays musulmans, qui
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autres la partagent généreusement avec
ceux qui ont soif de connaissance. Votre
horoscope  me montre que vous êtes arrivé
à la porte de l'illumination ct que mes
paroles ne tomberont pas dans l'oreille d'un
sourd. Je suis prêt, si vous le voulez, à vous
faire participer à mes connaissances.» 

Je suis quelque peu interloqué par ce
brusque renversement de la situation. Je
viens d'abord pour en finir une bonne fois
pour toute avec ces prétentions de l'astrolo-
gie indienne, je reviens pour en entendrc
exposer les principes. Et voilà que l'astro-
logue s'offre  à être le maître que je
cherche? Mais non, c'est encore autre
chose:

—Si vous consentez à pratiquer les
méthodes de Brahma Chinta, vous n'avez
pas besoin de maître. Votre âme sera votre
meilleur guide.»

Je m'aperçois de mon erreur et me
demande s'il n'a pas déjà lu dans mes pen-
sées.

« Vous me prenez par surprise !
—J'ai déjà instruit quelques personnes,

mais je ne me suis jamais considéré comme
leur maître, plutôt comme leur frère ou leur
ami. Je ne me soucie pas d'être votre maître
au sens propre du mot. L'esprit du Sage
Bhrigou utilisera simplement ce corps et
cet esprit qui sont miens comme un
médium pour se communiquer à vous.

—Comment pouvez-vous concilier la
profession d'astrologue et l'enseignement
du Yoga?

—Voici. Je vis dans le monde et je le sers
dans mon domaine, qui se trouve être
1'astrologie. Ensuite, je ne consens pas à
étre considéré comme un maître en Yoga,
car le seul maître reconnu par notre
Brahma Chinta est Dieu. Dieu est l'âme de
l'univers : Il est en nous comme Il est en
toutes choses et nous instruit. Considérez-
moi donc comme votre frère si vous vou-
lez, mais non comme votre précepteur spi-
rituel. Ceux qui ont un maître ne sont que
trop portés à s'appuyer sur lui, à ne
dépendre que de lui au lieu de ne dépendre
que de leur âme individuelle.

—Mais vous-même prenez les astres
pour guide et non votre âme ?

—Vous vous trompez. Jamais je ne
considère mon horoscope, il y a beau temps
même que je l'ai déchiré. J'ai trouvé la
lumière et n'ai plus besoin de l'astrologie

pour me guider; qu'elle réserve son aide à
ceux qui marchent dans la nuit! J'ai remis
ma vie entre les mains de Dieu et je tire de
mon acte les conséquences qu'il comporte
en bannissant tout souci quant au présent et
à l'avenir. Que la volonté de Dieu soit faite!
Je lui ai tout remis en garde, mon corps,
mon esprit, mes sentiments, mes actions.

—Si vous étiez menacé de mort, diriez-
vous que c'est la volonté de Dieu et ne
feriez-vous rien pour vous détendre ?

—Je sais qu'en cas de danger il me suffit
de prier pour bénéficier aussitôt de Sa pro-
tection. La prière seule est nécessaire, la
crainte est superflue. Je prie souvent et le
Seigneur m'a toujours merveilleusement
gardé. Ce qui ne veut pas dire que je n'ai
pas eu de gros ennuis. Mais toujours à tra-
vers eux j'avais conscience de Sa protec-
tion et de Son aide et j'ai mis ma confiance
en Lui quoi qu'il advienne. Pour vous aussi
un jour viendra où vous vous désintéresse-
rez de l'avenir et deviendrez totalement
indifférent à ce qui pourra vous arriver.

—Je ne me vois guère à ce point changé.
—Ce changement se produira cependant

et sûrement.
—En êtes-vous si certain ?
—Oui, on n'échappe pas à son destin.

Cette renaissance spirituelle est un événe-
ment envoyé par Dieu, qu'on la prévoie ou
non.

—Tout cela est bien étrange, Sudhei
Babu... »

L'idée de Dieu est le postulat auquel je
me heurte dans presque tous mes entretiens
avec les gens de ce pays. Les Hindous sont
un peuple essentiellement religieux et je
suis souvent étonné du ton de familiarité
avec lequel ils parlent de Dieu dans leurs
conversations. Sont-ils capables, dans ces
conditions, de se placer au point de vue de
l'Occidental qui a remplacé la foi du char-
bonnier par les arguments infiniment plus
subtils de la raison? Je me rends très bien
compte de la parfaite inutilité qu'il y aurait
à remettre cette question sur le tapis en un
pareil moment. L'astrologue ne manquerait
pas de me servir tout une cuisine théolo-
gique pour laquelle je ne me sens aucun
goût.

à suivre...
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voient là une occasion de
revanche ou de vengean-

ce. Et c’est là où le bât
blesse! Quand l’ab-

cès est crevé, on
peut commencer
à soigner la
plaie, mais tant
que le pus reste
sous la peau, la
fièvre monte... 
Que pouvons-

nous espérer
sinon que les

consciences chan-
gent aussitôt après,

afin que le conflit ne
se généralise outre mesu-

re. Car c’est toujours après la
tempête que l’on parle à son proche
voisin, qu’on l’aide à réparer les
dégâts et qu’on souhaite le calme et
la paix. L’être humain est ainsi fait,
il faut se rendre à cette évidence.
Ceci dit, avec Uranus tout est pos-
sible, même l’impensable! Car
Uranus ramène tout au PRESENT.
Souhaitons que les idées positives
des nouvelles consciences arrivent
jusqu’aux oreilles des protago-
nistes et que chaque communauté
accepte de négocier. Car sans un
véritable lâcher prise, rien ne peut
évoluer.

Parallèlement à cette ambiance de
crise mondiale, il semble que les
consciences s’éveillent de plus en
plus chez la majorité des occiden-
taux. Les scandales amènent des
redistributions de cartes tous azi-
muts, l’argent change de mains et
passe progressivement aux mains
des jeunes sociétés (start-ups), ce
qui n’apporte rien de plus qu’un
nouveau souffle économique (et
non pas des miracles), mais qui
laisse espérer une meilleure gestion
à l’avenir ; car tout est maintenant
de plus en plus appelé à la transpa-

rence (grâce à l’accès de plus en
plus libre aux dossiers informa-
tiques). Bien entendu, la fraude a
toujours existé et elle existera tou-
jours, mais ce qui est en train de
changer, ce sont les mentalités,
grâce à l’émergence d’une nouvel-
le conscience, facilitée d’une part
par les "autoroutes de l’informa-
tion" et de l’autre par le change-
ment de taux vibratoire du système
solaire dans son ensemble. 

De plus, la Grande Croix cos-
mique d’août 99 a accéléré ces
prises de conscience. Je le constate
personnellement autour de moi,
surtout chez ma clientèle: il y a dix
ans, je n’abordais pas les notions de
karma, de vies antérieures, de
"dettes karmiques" ou de "chemin
de vie" comme je les aborde depuis
l’an dernier avec pratiquement tous
les consultants. Les gens compren-
nent maintenant que le changement
nécessite à la fois de lâcher prise et
de se donner les moyens de le réus-
sir. Exit le déterminisme et le fata-
lisme. De plus, chacun a tellement
été échaudé par le système politico-
social que les esprits se tournent
vers d’autres modes de pensée et
d’autres modes de vie. La plupart
cherche des solutions pour un
mieux-manger, un mieux-vivre, un
mieux-être, et n’hésite pas à tour-
ner le dos à l’industrie agro-ali-
mentaire ou à l’industrie pharma-
ceutique pour se tourner vers les
produits biologiques, l’homéopa-
thie, l’énergétique ou les nouvelles
thérapies. 

Beaucoup sont maintenant prêts à
se remettre en question, à changer
de vie, de boulot ou de partenaire
pour se sentir en accord avec soi-
même, avec son âme en fait. Et,
finalement, c’est la meilleure chose
qui puisse leur arriver.

PG6

La Grande Croix cosmique: phase finale    par Patrick Giani
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— Pourquoi n'en faites-vous pas venir
une autre?

Il secoue la tête:
— Non. Ma nourriture ne doit pas être

préparée par une femme de basse classe.
J'aimerais mieux ne pas manger pendant un
mois. J'attends donc que ma servante soit
rétablie. J'espère qu'elle reviendra dans un
jour ou deux. 

Tout en l'écoutant je m'aperçois qu'il
porte le cordon sacré des “Fils de Brahma”.
Ce triple cordon de lin tressé fixé sous le
menton est porté par tout fils de brahmane
de la naissance à la mort.

« Pourquoi vous rendre malade pour un
préjugé de caste ? Votre santé vaut mieux
que cela ?

Ce n'est pas un préjugé. Nous émettons
tous un fluide qui est de nature matérielle,
quoique notre science n'ait pas encore réus-
si à le découvrir ni à le mesurer. La cuisi-
nière fait passer le fluide dans la nourriture
qu'elle prépare, inconsciemment, bien
entendu. Si elle est de caractère vil, ce flui-
de infectera la nourriture et par elle la per-
sonne qui la mangera.

—Voilà une théorie fort audacieuse.
—Et vraie cependant. »
J'aime mieux changer de sujet...

« Il y a longtemps que vous êtes astro-
logue ?

—Dix-neuf ans. J'ai adopté cette profes-
sion après mon mariage.

—Ah! je comprends.
—Non, je ne suis pas veuf. Dois-je vous

le dire ? A treize ans déjà je priais Dieu de
m'accorder le savoir et ma soif de connais-
sance me conduisit vers différents maîtres
et vers certains genres de livres. J'étais tel-
lement attiré par la lecture que j'y passais
mes journées et lisais encore fort avant
dans la nuit. Mes parents me marièrent.
Nous n'étions pas mariés de quelques jours
que ma femme se fâcha et me dit: “Ce n'est
pas un homme, c'est un livre que j'ai épou-
sé.” Le huitième jour elle s'enfuit avec
notre cocher!»

Silence. Je ne puis m'empêcher de souri-
re à cette réflexion. Cet abandon du domi-
cile conjugal doit faire beau tapage dans un
pays aussi attaché à ses traditions. Mais
l'esprit de la femme est plein de malice et
dépasse notre compréhension.

— Ce fut une dure secousse, continue
mon interlocuteur, mais je m'en remis et

j'oubliai vite toutes ces émotions. Je me
replongeai plus que jamais dans l'étude de
l'astrologie et des mystères de la vie. C'est
alors que je découvris le livre qui devait
décider de ma vie, celui de Brahma Chinta.

—De quoi traite-t-il ?
— On pourrait en traduire le titre ainsi: 
«Méditation sur le divin” ou «La

recherche de Brahma” ou encore “La
connaissance de Dieu”. C'est un ouvrage
de plusieurs milliers de pages, dont je
n'étudiai qu'une partie. J'ai mis d'ailleurs au
moins vingt ans à en rassembler les frag-
ments épars, et je dus avoir recours à des
libraires qui les recherchèrent pour mon
compte dans toutes les provinces de l'Inde.
Le livre comprend douze grandes divisions
et un grand nombre de subdivisions. Les
principales sont la philosophie, 1'astrolo-
gie, le Yoga, la vie future et d'autres sujets
aussi vastes.

—En existe-t-il une traduction anglaise ?
—Je ne l'ai pas entendu dire. Le livre

n'est connu que de très peu d'Hindous. On
l'a jalousement entouré de secret. Il nous
est venu du Tibet, où il est tenu pour sacré
et n'est communiqué qu'à l'élite des étu-
diants.

—De quelle époque est-il ?
—Il a été écrit il y a des milliers d'années

par le sage Bhrigou, qui vivait dans des
temps si reculés qu'on n'en connaît plus la
date. Il enseigne une méthode de Yoga tout
à fait différente de celles qui ont cours aux
Indes. Vous vous intéressez au Yoga, n'est-
ce pas ?

—Comment le savez-vous ? »
Sudhei Babu me désigne pour toute

réponse la carte du ciel établie d'après ma
date de naissance et promène son crayon à
travers les signes cabalistiques qui figurent
à ses yeux des constellations mêlées aux
signes du Zodiaque.

—Votre horoscope me surprend. Il sort
de l'ordinaire pour un Européen et n'est pas
commun, même aux Indes. Il montre de
façon indubitable que vous avez un pen-
chant pour l'étude du Yoga et que vous
aurez la faveur de Sages qui vous initie-
ront. Vous ne vous limiterez pas au Yoga
mais serez bientôt versé dane les autres
domaines de la mystique.

Quel mystère de ma vie intérieure va-t-il
me révéler ?

«Il y a deux sortes de Sages; les uns gar-
dent égoïstement leur sagesse pour eux, les

Carte du
ciel de la création
de l’OLP, le 28
mai 1964 (heure
inconnue)
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ASTROPSYCHOLOGIE par Jean-Martial Blanchard

Extrait du cours N°1 du nouveau Cycle de cours:

Astrologie et psychologie de l’enfant

Stades et structure psychique

1. Les différents stades de l'enfan-
ce: 
1.1 la vie fœtale
Bien que l'astrologie ne s'intéres-
se à l'être qu'à partir du moment
où il naît, de nombreux travaux et
observations ont démontré que le
fœtus avait une vie psychique
bien réelle. Le fœtus ressent les
états émotionnels de sa mère :
joie, peurs, angoisses.
À trois mois le fœtus est capable
de réagir aux vibrations, au tou-
cher.
À quatre mois on peut le sentir
bouger, il a le réflexe de succion.
À cinq mois l'oreille interne fonc-
tionne, il a le réflexe de la marche,
et il peut entendre et reconnaître la
voix de sa mère à travers le pla-
centa.
À six mois le fœtus peut ouvrir et
fermer les yeux, il est sensible à
la lumière. Dans ses phases de
sommeil il rêve. Il a pour réflexe
de s'agripper.
À sept mois l'enfant est viable.
De 7 à 9 mois le corps de l'enfant
ne connaît qu'une maturation des
différents systèmes : nerveux,
sensoriels….
Françoise Dolto, pour ne citer
qu'elle, a pu remarquer que les
individus qui s'engageaient dans
la vie avec confiance et facilité
avaient connu pour la plupart une
gestation heureuse et surtout
désirée par la mère. A l'inverse, le
sentiment d'insécurité, les diffi-
cultés d'adaptation, l'inconfort
moral signaient souvent une
grossesse difficile, non-désirée
ou une naissance traumatisante.
Un mot sur la césarienne, comme
le bébé n'a pas connu l'effort
d'expulsion de l'utérus, il a ten-
dance à l'adolescence à refuser de
quitter le cercle familial, le giron
maternel.

1.2 Phases évolutives
De la naissance à l'age adulte,
l'être humain passe par des stades
ou phases bien distinctes et qui
ont été définis par la psychologie
traditionnelle. Ces différents
stades évolutifs participent à la
construction de la personnalité.
a) Le stade végétatif 
De la naissance à six ou sept mois
Pendant cette période l'enfant vit
encore en complète symbiose
avec sa mère. Ses comporte-
ments, ses manifestations sont de
nature instinctive, ils expriment
les besoins fondamentaux. Le
bébé est en astrologie dans sa
période lunaire.
(.../...)

2.Eléments astrologiques et
stades psychologiques 
Vous l'aurez compris, les quatre
premières phases contribuent
dans une très large mesure à la
construction de l'adulte en deve-
nir qu'est l'enfant. Nous allons,
maintenant, analyser en détail ces
quatre phases et voir leurs corres-
pondances astrologiques.
Ainsi, un enfant dont le thème
fait apparaître une dominante
lunaire, un Cancer ou une maison
IV très occupée demandera beau-
coup à sa maman durant le stade
végétatif. Les besoins fondamen-
taux de l'enfant, notamment pen-
dant les trois premiers mois,
devront faire l'objet d'une atten-
tion toute particulière. En effet,
l'enfant pourra réclamer beau-
coup d'attention, de tendresse
maternelle. En outre, il risque
d'être très sensible aux situations
d'éloignement pouvant engendrer
un sentiment d'abandon et d'insé-
curité. Il a besoin de sentir que sa
mère est toujours là pour le proté-
ger. On peut imaginer aisément la
détresse et le stress que peut res-
sentir le nourrisson dont la mère
est absente pour des raisons pro-

Pendant quelques numéros de
Ganymède, nous vous proposons cet
extrait d’un roman autobiographique de
Paul Brunton: “L’inde secrète” et plus
particulièrement le CHAPITRE XII qui a
beaucoup plu à la rédaction:

“ÉCRIT DANS LES ÉTOILES”

(...) Quel commentaire ajouter ? Quel
Européen tant soit peu sain d'esprit se
laissera, de gaieté de cœur, dépouiller de
son libre arbitre au profit du destin ? Je
regarde avec étonnement ce rêveur
exsangue qui voyage comme chez lui
parmi les signes du Zodiaque: « Vous
savez certainement, lui dis-je, que dans
certaines contrées du sud de 1'Inde les
astrologues prennent rang immédiatement
après les prêtres et que rien d'important
ne se fait sans qu'ils soient consultés.
Nous autres Européens ne faisons que rire
de pareilles coutumes, car nous ne
croyons guère aux prédictions. Nous
avons trop le sens de la liberté individuel-
le pour nous croire les victimes impuis-
santes d'un destin inexorable...

L'astrologue hausse les épaules:
— On lit dans un de nos vieux livres,

I'Hitopadesa, que notre prédestination est
inscrite sur notre front et qu'il serait vain
de vouloir lutter. Que voulez-vous ? Nous
portons en nous le fruit de nos actions.

Je reste sceptique et ne m'en cache pas.
Le prophète se lève, je comprends et me
prépare à prendre congé. Il murmure alors
comme à lui-même:

— Tout est dans la main de Dieu. Rien
ne lui échappe. Qui de nous peut se dire
libre? Où aller où Dieu ne soit pas?

Et il ajoute encors en se retournant:
- Revenez si vous le désirez, nous pour-

rons reprendre cet entretien.
Je n'ai garde de refuser:
— Bien, je vous attendrai donc demain

vers six heures après le soleil couché.

Je ne manque pas au rendez-vous. Je n'ai
pas l'intention d'adhérer aveuglément à
tout ce qu'il va me dire, mais je n'ai aucu-
ne raison de tout rejeter a priori. Je viens
pour écouter, pour apprendre peut-être,
quoique l'expérience seule puisse corrobo-
rer ou infirmer en pareille matière. Je ne
me refuse pas à l'expérience si je la juge
suffisamment motivée. Or l'horoscope de
Sudhei Babu m'a convaincu que l'astrolo-

gie hindoue n'est pas une pure superstition,
qu'elle justifie une investigation approfon-
die. Je m'en tiens là pour le moment.

Nous voici donc de nouveau en face l'un
de l'autre, de chaque eôté de la grande
table éclairée par une lampe à l'huile de
paraffine comme il en brûle en ce moment
dans des millions de foyers indiens.

- J'ai quatorze pièces dans cette maison,
me dit l'astrologue, toutes sont remplies
d'anciens manuscrits écrits pour la plupart
en sanscrit. Cela vous explique que j'aie
besoin d'une si grande maison, quoique
vivant seul. Venez voir ma bibliothèque. »

Il prend à ces mots la lampe dans sa sus-
pension et me conduit dans une pièce voi-
sine dont les murs sont couverts de rayons
remplis eux-mêmes de classeurs sans cou-
vercle. J'examine le contenu de l'un d'eux
et le trouve plein de livres et de papiers. Le
parquet même est entièrement couvert
d'unc multitude de papiers, de rouleaux et
de livres aux couvertures défraîchies. Je
prends au hasard un paquet de brochures et
trouve chacun des feuillets couvert de
caractères jaunis, incompréhensibles.
Toutes les autres pièces sont pareilles.
Toute l'antique sagesse, tout le folklore de
l'Hindoustan semblent s'être donné rendez-
vous dans cette maison.

Notre excursion terminée, nous repre-
nons place à la table.

« J'ai dépensé à l'achat de ces livres et de
ces manuscrits presque tout ce que je pos-
sédais. Quelques-uns sont rares et m'ont
coûté très cher. C'est pourquoi vous me
voyez si pauvre aujourd'hui.

—De quoi traitent ces livres ?
—Des mystères de la vie humaine, de la

divinité, et beaucoup aussi d'astrologie.
—Vous êtes donc philosophe, par-dessus

le marché ?
—Un mauvais philosophe ferait un bien

médiocre astrologue.
—Pardonnez à la liberté que je prends,

mais vous avez l'air surmené par toutes ces
lectures. J'ai été frappé par votre pâleur dès
mon arrivée.

—Cela n'a rien d'étonnant. Je n'ai pas
mangé depuis six jours.»

Je fais un geste de sollicitude.
— Non, ce n'est pas une question d'ar-

gent. Mais la femme qui fait ma cuisine est
malade. Il y a six jours qu'elle n'est pas
venue.

Feuilleton Astro: ”ÉCRIT DANS LES ÉTOILES”
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fessionnelles, et qui est confié à
une crèche, une nourrice, ce qui
de nos jours n'est pas chose rare.
Ainsi cet enfant devenu adulte
pourra se montrer méfiant à
l'égard des gens en général,
inquiet, toujours sur le qui-vive,
recherchant toute sa vie cette cha-
leur maternelle qui lui a si cruel-
lement manqué. A l'inverse, si la
mère a su et surtout si elle a pu
(conjoncture actuelle oblige) se
montrer complètement disponible
et répondre aux attentes de son
enfant pendant cette phase, ce
sentiment d'insécurité et de
méfiance a peu de chance d'exis-
ter. Si ce sentiment est présent, il
ne prend pas sa source à ce stade
là, mais cela, nous le verrons plus
loin. 
Un thème avec une dominante
vénusienne, Taureau ou une mai-
son II très occupée montrera l'im-
portance de la période orale. C'est
aussi une phase de l'évolution très
importante. Commençons par le
stade oral passif. 
A ce stade l'enfant éprouve une
certaine satisfaction que l'on
pourrait qualifier d'érotique, l'en-
fant éprouve un réel plaisir buc-
cal. La bouche devient l'organe de
la découverte du monde. 
En effet, le nourrisson ne fait pas
de différence entre lui et le monde
qui l'entoure. Sa mère et lui ne
font encore qu'un. C'est la période
anobjectale. Il est important de
comprendre et de prendre
conscience de la très grande souf-
france du bébé lorsqu'il pleure.
Plus on laisse un bébé pleurer
sans intervenir plus le risque de
voir apparaître par la suite une
angoisse de persécution est grand.
Lorsque la détresse s'est installée,
il est très difficile de la faire dis-
paraître. La mère est encore res-
senti comme un objet partiel, l'ob-
jet est soit le sein soit le biberon.
Cet objet acquiert des caractéris-
tiques : le bon sein ou bonne mère
lorsque les désirs sont assouvis
rapidement avec amour et ten-
dresse, et le mauvais sein ou

mauvaise mère lorsque les désirs
ne sont pas assouvis à la demande
ou dans l'indifférence, sans
amour. 
Mais, comme en toute chose, l'ex-
cès peut nuire. Un enfant trop
nourri aura pour effet de donner
un adulte tyrannique, autoritaire,
exigeant ou qui attend que tout lui
tombe tout cuit dans la bouche
sans faire d'effort. A l'inverse, un
nourrisson frustré présentera les
signes de l'angoissé, manquera de
confiance en lui, sera méfiant
envers les autres et pourra
connaître un sentiment d'insécuri-
té.
Vers six mois, lorsque les dents
de l'enfant font leur apparition
commence une autre phase de
développement. La mère n'est
plus perçu comme un objet partiel
mais comme un objet total. Nous
passons alors au stade oral agres-
sif. L'enfant se met à mordre l'ob-
jet désiré pour mieux l'incorporer.
Freud appelait cette période la
"période cannibale". 

Les frustrations, nées du non
assouvissement de ses désirs,
amènent l'enfant à voir sa mère
comme un objet extérieur. Cette
période dite "orale" prend fin à
partir du moment où l'enfant
passe d'une alimentation lactée,
liquide à une alimentation solide.
C'est la période de sevrage.
L'enfant se trouve à ce moment
coupé du sein ou du biberon.
C'est un passage important puis-
qu'il est à l'origine des névroses
d'angoisses lorsqu'il est effectué
trop brutalement et génère des
mécanismes d'hyper protection
quand le sevrage intervient trop
tardivement. A travers la bouche,
la mère communique à son enfant
son attitude envers le monde.
(.../...)

Jean-Martial Blanchard
perso.wanadoo.fr/jmbastro/ 

Pour s'inscrire à ce Cycle de cours,
veuillez utiliser le bulletin qui figu-
re en pages centrales (remise
exceptionnelle pour les adhérents:
990 FF le cycle de 5 cours corrigés)

pendants et qu’ils n’ont aucun inté-
rêt à se détruire mutuellement ou à
manquer de respect aux autres
races qui partagent la Terre avec
eux. J’ai envie de faire des enfants,
mais n’ose pas imaginer quelle
sera leur existence dans 20, 30 ou
70 ans. Comment leur expliquer
tous ces maux, comment les en
protéger ? J’ai l’impression de ne
rien avoir à leur offrir de beau, de
doux, de joli.(...) 

Bien à vous.
PS: Je ne connais personne sur
Paris, parce que j'y suis depuis fin
août seulement ; rien ne me plairait
plus que de faire la connaissance
de nouvelles personnes, qui ont de
surcroît les mêmes préoccupations
que moi.

Audrey NOARO
(audreynoaro@hotmail.com)

R : Je pense que beaucoup de per-
sonnes se posent ce genre de ques-
tions actuellement, Audrey, surtout
celles qui ouvrent les yeux EN
CONSCIENCE sur ce monde.
L’astrologie peut nous aider à com-
prendre pourquoi, mais elle ne peut
pas nous fournir de solutions toutes
prêtes. Il appartient à CHACUN de
trouver comment survivre, comment
se protéger de toute cette négativité,
et comment apporter, autant que
faire se peut, notre modeste contri-
bution aux changements POSITIFS
qui se profilent à l’horizon du XXIè
siècle. En tant que Taureau ascen-
dant Scorpion, il est clair que vous
vivez depuis août 99 une crise exis-
tencielle sans précédent! La Grande
Croix cosmique en a chamboulé
plus d’un, croyez-le bien, et la der-
nière phase (fin janvier 2001) sonne
la fin de cette profonde mutation de
l’humanité. Dans le N°36 de
Ganymède, nous avions proposé
aux lecteurs de nous écrire pour
nous dire comment ils avaient vécu
cela afin d’en faire un article qui
pourrait éclairer certaines
consciences, mais jusqu’ici nous
n’avons rien reçu ou presque. C’est
pourquoi cet article a été relégué à

ce numéro (voir en page 4). Aussi,
nous vous remercions pour votre
lettre qui est pleine d’amertume,
certes, mais qui est également plei-
ne de chaleur humaine. 

Reçu Email de Catherine Castanier
(catherine.castanier@wanadoo.fr)
assez surprenant:
“J'ai retrouvé une conférence de
Rudolf Steiner datant du 13 janvier
1923 (voir le thème du jour ci-des-
sous) où, précurseur, il avertissait
du danger de la “vache folle”. En
voici un extrait :
“Un boeuf ou une vache (comme les
herbivores) produit lui-même sa chair
à partir de matières végétales... Cela
signifie que le boeuf possède des
forces en lui qui lui permettent de
transformer cette plante en chair...
Donc, si au lieu de manger des végé-
taux, le boeuf se mettait à manger de
la viande, toutes les forces qui pour-
raient produire de la chair en lui, se
trouveraient désoeuvrées. Or, la force
qui est gaspillée dans le corps de
l'animal ne peut pas se dissiper
comme ça. Le boeuf déborde de
cette force; elle fait en lui autre chose
que de transformer, en matières car-
nées, les matières végétales. Cette
force demeure, elle est bien là. Elle
agit autrement en lui. Et ce qu'elle fait
produit en lui toutes sortes de
déchets. Au lieu de chair, ce sont des
substances nuisibles qui sont fabri-
quées. Le boeuf se remplirait donc
de toutes les matières nui-
sibles s'il se mettait
soudain à être car-
nivore. Il se rem-
plirait notam-
ment d'acide
urique et
d'urate... ce
d e r n i e r
semble avoir
un faible
pour le systè-
me nerveux et
le cerveau, et le
boeuf deviendrait
fou.”
A méditer...

ASTROPSYCHOLOGIE par Jean-Martial Blanchard
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Le courrier des lecteurs

Sylvie, une étudiante du
second cycle, nous fait part de
ses inquiétudes:
“J’attends avec impatience le
cours sur les techniques de syn-
thèse car j’ai beaucoup de mal à
synthétiser. Je m’éparpille beau-
coup; chaque fois que je prends
un thème, je vois quelque chose
de différent et j’ai l’impression de
passer à côté de l’important en me
noyant dans les détails. Et je finis
par ne plus savoir où j’en suis...” 

R : Ne vous inquiétez pas, vous
n’êtes pas la seule à passer par
là: vous en êtes au point où il
vous faut laisser un peu de côté la
technique afin de développer l’es-
prit de synthèse et l’intuitivité.
C’est une phase, dans l’appren-
tissage de l’astrologie, où l’on
peut de sentir un peu perdu, je le
concède. Alors, je vous conseille
de prendre du recul par rapport à
l’astrologie, de vous accorder
quelques semaines sans dresser
de thèmes, en vous intéressant à
tout autre chose: à vos amis, à
des loisirs, à des ballades dans la
Nature ou à des livres qui ne trai-
tent pas d’astrologie. Lorsque
vous y reviendrez, vous serez
surprise de la clarté avec laquelle
votre esprit analysera un thème,
et vous vous sentirez plus perfor-
mante!

Audrey, Taureau ascendant
Scorpion, nous fait part de ses
états d’âme: 
“Quand je vois les massacres de
guerre, à la télévision, les crimes

de pédophilie, les violence
conjugales, la façon dont sont
traitées les vaches que l’on
amène aux abattoirs (document
de TF1 hier soir à 20h00)…, les
essais de cosmétiques ou de
médicaments sur les animaux, la
destruction de la forêt amazo-
nienne, les nappes de pétrole en
mer, les viols, les bombarde-
ments… bref, la violence en
général, orchestrée par l’hom-
me, pour son propre plaisir, pour
assouvir ses propres folies… J’ai
peine à comprendre pourquoi,
et comment ces gens-là conti-
nuent d’exister. J’ai toujours eu
cet esprit altruiste, donner plus
aux autres que ce que je ne
donne à moi-même, prendre
soin de ce que la Terre m’appor-
te, mais à voir combien cela se
révèle inutile et blessant (parce
que j’ai plus donné que l’on ne
m’a rendu), j’ai constaté avec
amertume que je n’ai pas gran-
de fierté à faire partie de cette
race qui se croit supérieure. 
Je me questionne sur le Karma,
je compte m’inscrire aux cours
d’astrologie par correspondan-
ce de Jupitair, pour tenter de
comprendre le pourquoi de tout
ça, et le pourquoi de mon
impuissance. J’ai peut-être trop
longtemps rêvé que je pouvais
changer les choses. Et de
constater que de toutes façons,
on ne peut rien, ma joie de vivre
a lourdement diminué. Certes,
j’ai mon chemin à faire, les
autres le leur, mais j’aime à croi-
re que les hommes sont interdé-

Cette rubrique est la vôtre. 
Vos lettres, vos remarques, vos

réflexions peuvent y être publiées,
ainsi que vos annonces (rencontres,

échanges, ventes, etc.)

À vos plumes !

12

www.redpsy.com/guide/index.html
Ce site est consacré à la psychologie

humaniste. Il vous sera utile si vous
recherchez des ressources francophones
pour votre développement personnel ou
professionnel. Vous trouverez ici des psy-
chologues spécialisés en Auto-développe-
ment ainsi que divers outils qui pourront
vous servir pour résoudre les difficultés de
votre vie. 

www.aufeminin.com
Voici un site qui va plaire aux femmes!

Très bien conçu, très riche en rubriques, il
invite chacune à partager des idées, des
réflexions sur des thèmes très variés. De
plus, il comporte une rubrique tarots de
Marseille, une rubrique numérologie, et
surtout une rubrique astro très bien faite,
avec interprétations en ligne, carte du ciel
amusante, prévisions de la semaine, etc.
Bien entendu, les interprétations sont plu-
tôt “soft” mais cela peut donner quelques
idées. A voir!

membres.tripod.fr/onclepicsou/fournis-
seurs.html

Pour tout savoir sur les meilleurs tarifs
du net: à l’heure où tout le monde joue à la
surenchère, il est indispensable de savoir à
quel prix REEL on s’abonne et à quelles
conditions! 

www.iap.fr/users/boissier/astro.html
Trouvé tel quel sur le Web: “Au XXieme

siecle, les astrologues ont conquit la pla-
nete a l'aide de leurs previsions demo-
niaques, et etendent leur empire sur toute
la societe. Seule une poignee de scienti-
fiques et d'esprits rebelles continuent de
lutter au nom de l'intelligence. La lutte
n'est pas encore terminee, nous croyons
encore pouvoir ramener l'humanite dans
un chemin plus rationnel, et arreter les
agissements de ces escrocs.“

Et ce n’est pas une blague!

Changement d'adresse Internet pour le
site de Jean-Martial Blanchard:
perso.wanadoo.fr/jmbastro/

ASTROWEB :  Les sites Internet que la rédaction a apprécié

Un peu d'humour!

Si vous avez des
dessins, des photos
(humoristiques ou
non) sur l'astrologie,
n'hésitez pas à
nous les envoyer
(photocopies de
qualité si possible).
Merci!

(Photo parue dans le quotidien “Libération” en juin 1985, lors
d’une opposition Vénus-Saturne dans l’axe Taureau-Scorpion)



ETUDES ASTROLOGIQUES
Par téléphone: 
Dès réception de votre appel au 04 67 64 05 11

(heures de bureau), Patrick Giani vous propose
un rendez-vous téléphonique. Que ce soit pour
une étude karmique, une révolution solaire ou
une comparaison de thèmes, c'est la formule idéa-
le pour traiter de questions urgentes ou nécessi-
tant un dialogue.  Prix: 290 FF.
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❏ “Astrologie Mondiale”  1er livret
- La prévision des événements majeurs par les planètes

lentes: les changements de régimes politiques, les trem-
blements de terre, les chutes boursières, les catastrophes
écologiques, etc.

❏ “Astrologie Mondiale”  2ème livret
- Les éclipses solaires et lunaires: l'éclipse solaire en

nativité, l'occultation en politique, l'éclipse de la guer-
re du Golfe, l'éclipse du 11 août 1999 etc.

❏ “Astrologie Mondiale”  3ème livret
- La précession des équinoxes et les ères: les éres pré-

cédentes, le dernier passage en Verseau, le début de
l'âge d'or, de Prométhée à Ganymède, etc.

❏ “Les luminaires et les images parentales”
Retranscription de la conférence donnée le 13 Mars
1998 à Paray-le-Monial par Patrick Giani. Le rapport
entre les luminaires (Soleil et Lune) et l'image du père
et de la mère dans le thème, suivi d'une annexe sur les
aspects aux luminaires.

❏ “Les indices karmiques du Thème”
Ce livret réunit les positions en signes et maisons des
Noeuds Lunaires, de la Lune Noire et ses aspects, et le
sens global des planètes rétrogrades. Un très bon outil
de travail pour l’étudiant. 

❏ “L’Energie des chakras”
Les centres d’énergie du corps sont en relation avec les
principales glandes endocrines, mais également avec
nos planètes natales. Ce livret est complété par des
conseils et des exercices visant à stimuler les chakras,
et à améliorer la santé. 

❏ “Manuel d’Astrologie médicale”
La relation entre les planètes, les signes, les maisons et
les pathologies. Correspondances avec les chakras, la
médecine ayurvédique, la médecine énergétique chinoi-
se. Les aspects dissonants (carrés, oppositions, etc.) y
sont également analysés.

❏ “Astrologie et thérapies énergétiques”
Quelles sont les véritables causes de la maladie?
Comment évoluer vers un mieux-être? Le rapport entre
l’Astrologie et la médecine énergétique chinoise, la
médecine ayurvédique, les techniques de respiration, etc.

❏ “Elixirs floraux et transits planétaires”
Comment utiliser les fleurs de Bach, en relation avec
les transits dissonants du Thème (carrés, oppositions,
etc.), Cette étude est suivie d’un fascicule sur le travail
sur Soi et la méditation.

❏ “L’ère du Verseau: mythe ou réalité ?”
Une analyse pertinente et lucide de cette fin de siècle,
suivie d’une “vision” du futur de l’humanité, en rela-
tion avec la résonance d’Uranus sur la pyché humaine.  

❏ “Messages aux frères de Lumière”
Pendant trois ans, Patrick Giani a reçu en clairaudien-
ce les messages d’un Etre de Lumière: URIEL. Ces
messages s’adressent à tous ceux qui travaillent à un
monde meilleur. 

Complétez ce bon et  cochez  les cases de votre choix.
Joignez votre règlement (80 FF port compris, non adhé-

rents: 90 FF) par chèque ou mandat postal libellé  à
l’ordre de Jupitair (frais postaux Etranger : pour les autres pays
d’europe et les Dom-Tom: + 8 FF/livret.  Autres pays:  + 20 FF/livret).

NOM & Prénom : ……………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

(n° d 'adhérent) : …………... . . . . . . . Date & Signature :

A renvoyer à : Association JUPITAIR 
520 rue St Hilaire (D8) 34000 MONTPELLIER

Les  l i v rLes  l i v r e ts  b leusets  b leus

❏
(116 FF port

compris
autre pays:

136 FF)

❏
(116 FF port
compris
autre pays:
136 FF)
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ETUDES ÉCRITES PERSONNALISÉES
(thème natal, analyse psychologique et karmique,
astropsychologie de l’enfant, comparaisons   de
thèmes) réalisées par l’un des professeurs correc-
teurs des cours par correspondance: 
Jean-Martial BLANCHARD : 04 70 31 10 97

(jean-martial.bl@wanadoo.fr).

ETUDES ÉCRITES réalisées avec les logiciels AstroQuick, dont
Patrick Giani a rédigé les textes d'interprétations. Bien qu'elle ne com-
porte pas de synthèse, l'étude complète prend en compte tous les élé-
ments du thème natal (analyse en signe, maison, aspects). Prix: 135 FF
l'étude. L'étude des transits permet de visualiser aisément les périodes
favorables et défavorables, avec le jour du transit exact. Prix: 135 FF
l'étude. (l'étude complète + l'étude des transits: 235 FF).

Demandez une brochure gra-

tuite sur les logiciels

AstroQuick au: 04 67 99 49 28

ou écrivez à : EGS-ASTROQUICK

725, rue Louis Lépine 34000

MONTPELLIER

❏ “Astrologie et vie affective” 
- Un condensé des stages ayant eu lieu en 1998 et en

1999 sur ce thème: le couple Soleil-lune, le couple
Vénus-Mars, leurs aspects aux autres planètes, les mai-
sons III, V, VII,VIII et IX, l’incidence de la Lune noire,
la synastrie, les thèmes composites...Un excellent outil
de travail pour les étudiants avancés.

❏ “Les planètes lentes en maisons” 
- Les planètes lentes dans les maisons nous en

apprennent beaucoup sur la personnalité profonde de
l'individu. Durant douze numéros de la revue trimes-
trielle "Ganymède", nous avons exploré les douze mai-
sons du thème et leurs énigmatiques "locataires".
Nous en avons fait un livret très pratique.

2  2  NOUVEAUX LIVRETS!NOUVEAUX LIVRETS!

❏ (140 FF port compris
autre pays: 166 FF)
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Le courrier des lecteurs
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tissage de l’astrologie, où l’on
peut de sentir un peu perdu, je le
concède. Alors, je vous conseille
de prendre du recul par rapport à
l’astrologie, de vous accorder
quelques semaines sans dresser
de thèmes, en vous intéressant à
tout autre chose: à vos amis, à
des loisirs, à des ballades dans la
Nature ou à des livres qui ne trai-
tent pas d’astrologie. Lorsque
vous y reviendrez, vous serez
surprise de la clarté avec laquelle
votre esprit analysera un thème,
et vous vous sentirez plus perfor-
mante!

Audrey, Taureau ascendant
Scorpion, nous fait part de ses
états d’âme: 
“Quand je vois les massacres de
guerre, à la télévision, les crimes

de pédophilie, les violence
conjugales, la façon dont sont
traitées les vaches que l’on
amène aux abattoirs (document
de TF1 hier soir à 20h00)…, les
essais de cosmétiques ou de
médicaments sur les animaux, la
destruction de la forêt amazo-
nienne, les nappes de pétrole en
mer, les viols, les bombarde-
ments… bref, la violence en
général, orchestrée par l’hom-
me, pour son propre plaisir, pour
assouvir ses propres folies… J’ai
peine à comprendre pourquoi,
et comment ces gens-là conti-
nuent d’exister. J’ai toujours eu
cet esprit altruiste, donner plus
aux autres que ce que je ne
donne à moi-même, prendre
soin de ce que la Terre m’appor-
te, mais à voir combien cela se
révèle inutile et blessant (parce
que j’ai plus donné que l’on ne
m’a rendu), j’ai constaté avec
amertume que je n’ai pas gran-
de fierté à faire partie de cette
race qui se croit supérieure. 
Je me questionne sur le Karma,
je compte m’inscrire aux cours
d’astrologie par correspondan-
ce de Jupitair, pour tenter de
comprendre le pourquoi de tout
ça, et le pourquoi de mon
impuissance. J’ai peut-être trop
longtemps rêvé que je pouvais
changer les choses. Et de
constater que de toutes façons,
on ne peut rien, ma joie de vivre
a lourdement diminué. Certes,
j’ai mon chemin à faire, les
autres le leur, mais j’aime à croi-
re que les hommes sont interdé-

Cette rubrique est la vôtre. 
Vos lettres, vos remarques, vos

réflexions peuvent y être publiées,
ainsi que vos annonces (rencontres,

échanges, ventes, etc.)

À vos plumes !
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www.redpsy.com/guide/index.html
Ce site est consacré à la psychologie

humaniste. Il vous sera utile si vous
recherchez des ressources francophones
pour votre développement personnel ou
professionnel. Vous trouverez ici des psy-
chologues spécialisés en Auto-développe-
ment ainsi que divers outils qui pourront
vous servir pour résoudre les difficultés de
votre vie. 

www.aufeminin.com
Voici un site qui va plaire aux femmes!

Très bien conçu, très riche en rubriques, il
invite chacune à partager des idées, des
réflexions sur des thèmes très variés. De
plus, il comporte une rubrique tarots de
Marseille, une rubrique numérologie, et
surtout une rubrique astro très bien faite,
avec interprétations en ligne, carte du ciel
amusante, prévisions de la semaine, etc.
Bien entendu, les interprétations sont plu-
tôt “soft” mais cela peut donner quelques
idées. A voir!

membres.tripod.fr/onclepicsou/fournis-
seurs.html

Pour tout savoir sur les meilleurs tarifs
du net: à l’heure où tout le monde joue à la
surenchère, il est indispensable de savoir à
quel prix REEL on s’abonne et à quelles
conditions! 

www.iap.fr/users/boissier/astro.html
Trouvé tel quel sur le Web: “Au XXieme

siecle, les astrologues ont conquit la pla-
nete a l'aide de leurs previsions demo-
niaques, et etendent leur empire sur toute
la societe. Seule une poignee de scienti-
fiques et d'esprits rebelles continuent de
lutter au nom de l'intelligence. La lutte
n'est pas encore terminee, nous croyons
encore pouvoir ramener l'humanite dans
un chemin plus rationnel, et arreter les
agissements de ces escrocs.“

Et ce n’est pas une blague!

Changement d'adresse Internet pour le
site de Jean-Martial Blanchard:
perso.wanadoo.fr/jmbastro/

ASTROWEB :  Les sites Internet que la rédaction a apprécié

Un peu d'humour!

Si vous avez des
dessins, des photos
(humoristiques ou
non) sur l'astrologie,
n'hésitez pas à
nous les envoyer
(photocopies de
qualité si possible).
Merci!

(Photo parue dans le quotidien “Libération” en juin 1985, lors
d’une opposition Vénus-Saturne dans l’axe Taureau-Scorpion)



fessionnelles, et qui est confié à
une crèche, une nourrice, ce qui
de nos jours n'est pas chose rare.
Ainsi cet enfant devenu adulte
pourra se montrer méfiant à
l'égard des gens en général,
inquiet, toujours sur le qui-vive,
recherchant toute sa vie cette cha-
leur maternelle qui lui a si cruel-
lement manqué. A l'inverse, si la
mère a su et surtout si elle a pu
(conjoncture actuelle oblige) se
montrer complètement disponible
et répondre aux attentes de son
enfant pendant cette phase, ce
sentiment d'insécurité et de
méfiance a peu de chance d'exis-
ter. Si ce sentiment est présent, il
ne prend pas sa source à ce stade
là, mais cela, nous le verrons plus
loin. 
Un thème avec une dominante
vénusienne, Taureau ou une mai-
son II très occupée montrera l'im-
portance de la période orale. C'est
aussi une phase de l'évolution très
importante. Commençons par le
stade oral passif. 
A ce stade l'enfant éprouve une
certaine satisfaction que l'on
pourrait qualifier d'érotique, l'en-
fant éprouve un réel plaisir buc-
cal. La bouche devient l'organe de
la découverte du monde. 
En effet, le nourrisson ne fait pas
de différence entre lui et le monde
qui l'entoure. Sa mère et lui ne
font encore qu'un. C'est la période
anobjectale. Il est important de
comprendre et de prendre
conscience de la très grande souf-
france du bébé lorsqu'il pleure.
Plus on laisse un bébé pleurer
sans intervenir plus le risque de
voir apparaître par la suite une
angoisse de persécution est grand.
Lorsque la détresse s'est installée,
il est très difficile de la faire dis-
paraître. La mère est encore res-
senti comme un objet partiel, l'ob-
jet est soit le sein soit le biberon.
Cet objet acquiert des caractéris-
tiques : le bon sein ou bonne mère
lorsque les désirs sont assouvis
rapidement avec amour et ten-
dresse, et le mauvais sein ou

mauvaise mère lorsque les désirs
ne sont pas assouvis à la demande
ou dans l'indifférence, sans
amour. 
Mais, comme en toute chose, l'ex-
cès peut nuire. Un enfant trop
nourri aura pour effet de donner
un adulte tyrannique, autoritaire,
exigeant ou qui attend que tout lui
tombe tout cuit dans la bouche
sans faire d'effort. A l'inverse, un
nourrisson frustré présentera les
signes de l'angoissé, manquera de
confiance en lui, sera méfiant
envers les autres et pourra
connaître un sentiment d'insécuri-
té.
Vers six mois, lorsque les dents
de l'enfant font leur apparition
commence une autre phase de
développement. La mère n'est
plus perçu comme un objet partiel
mais comme un objet total. Nous
passons alors au stade oral agres-
sif. L'enfant se met à mordre l'ob-
jet désiré pour mieux l'incorporer.
Freud appelait cette période la
"période cannibale". 

Les frustrations, nées du non
assouvissement de ses désirs,
amènent l'enfant à voir sa mère
comme un objet extérieur. Cette
période dite "orale" prend fin à
partir du moment où l'enfant
passe d'une alimentation lactée,
liquide à une alimentation solide.
C'est la période de sevrage.
L'enfant se trouve à ce moment
coupé du sein ou du biberon.
C'est un passage important puis-
qu'il est à l'origine des névroses
d'angoisses lorsqu'il est effectué
trop brutalement et génère des
mécanismes d'hyper protection
quand le sevrage intervient trop
tardivement. A travers la bouche,
la mère communique à son enfant
son attitude envers le monde.
(.../...)

Jean-Martial Blanchard
perso.wanadoo.fr/jmbastro/ 

Pour s'inscrire à ce Cycle de cours,
veuillez utiliser le bulletin qui figu-
re en pages centrales (remise
exceptionnelle pour les adhérents:
990 FF le cycle de 5 cours corrigés)

pendants et qu’ils n’ont aucun inté-
rêt à se détruire mutuellement ou à
manquer de respect aux autres
races qui partagent la Terre avec
eux. J’ai envie de faire des enfants,
mais n’ose pas imaginer quelle
sera leur existence dans 20, 30 ou
70 ans. Comment leur expliquer
tous ces maux, comment les en
protéger ? J’ai l’impression de ne
rien avoir à leur offrir de beau, de
doux, de joli.(...) 

Bien à vous.
PS: Je ne connais personne sur
Paris, parce que j'y suis depuis fin
août seulement ; rien ne me plairait
plus que de faire la connaissance
de nouvelles personnes, qui ont de
surcroît les mêmes préoccupations
que moi.

Audrey NOARO
(audreynoaro@hotmail.com)

R : Je pense que beaucoup de per-
sonnes se posent ce genre de ques-
tions actuellement, Audrey, surtout
celles qui ouvrent les yeux EN
CONSCIENCE sur ce monde.
L’astrologie peut nous aider à com-
prendre pourquoi, mais elle ne peut
pas nous fournir de solutions toutes
prêtes. Il appartient à CHACUN de
trouver comment survivre, comment
se protéger de toute cette négativité,
et comment apporter, autant que
faire se peut, notre modeste contri-
bution aux changements POSITIFS
qui se profilent à l’horizon du XXIè
siècle. En tant que Taureau ascen-
dant Scorpion, il est clair que vous
vivez depuis août 99 une crise exis-
tencielle sans précédent! La Grande
Croix cosmique en a chamboulé
plus d’un, croyez-le bien, et la der-
nière phase (fin janvier 2001) sonne
la fin de cette profonde mutation de
l’humanité. Dans le N°36 de
Ganymède, nous avions proposé
aux lecteurs de nous écrire pour
nous dire comment ils avaient vécu
cela afin d’en faire un article qui
pourrait éclairer certaines
consciences, mais jusqu’ici nous
n’avons rien reçu ou presque. C’est
pourquoi cet article a été relégué à

ce numéro (voir en page 4). Aussi,
nous vous remercions pour votre
lettre qui est pleine d’amertume,
certes, mais qui est également plei-
ne de chaleur humaine. 

Reçu Email de Catherine Castanier
(catherine.castanier@wanadoo.fr)
assez surprenant:
“J'ai retrouvé une conférence de
Rudolf Steiner datant du 13 janvier
1923 (voir le thème du jour ci-des-
sous) où, précurseur, il avertissait
du danger de la “vache folle”. En
voici un extrait :
“Un boeuf ou une vache (comme les
herbivores) produit lui-même sa chair
à partir de matières végétales... Cela
signifie que le boeuf possède des
forces en lui qui lui permettent de
transformer cette plante en chair...
Donc, si au lieu de manger des végé-
taux, le boeuf se mettait à manger de
la viande, toutes les forces qui pour-
raient produire de la chair en lui, se
trouveraient désoeuvrées. Or, la force
qui est gaspillée dans le corps de
l'animal ne peut pas se dissiper
comme ça. Le boeuf déborde de
cette force; elle fait en lui autre chose
que de transformer, en matières car-
nées, les matières végétales. Cette
force demeure, elle est bien là. Elle
agit autrement en lui. Et ce qu'elle fait
produit en lui toutes sortes de
déchets. Au lieu de chair, ce sont des
substances nuisibles qui sont fabri-
quées. Le boeuf se remplirait donc
de toutes les matières nui-
sibles s'il se mettait
soudain à être car-
nivore. Il se rem-
plirait notam-
ment d'acide
urique et
d'urate... ce
d e r n i e r
semble avoir
un faible
pour le systè-
me nerveux et
le cerveau, et le
boeuf deviendrait
fou.”
A méditer...

ASTROPSYCHOLOGIE par Jean-Martial Blanchard
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ASTROPSYCHOLOGIE par Jean-Martial Blanchard

Extrait du cours N°1 du nouveau Cycle de cours:

Astrologie et psychologie de l’enfant

Stades et structure psychique

1. Les différents stades de l'enfan-
ce: 
1.1 la vie fœtale
Bien que l'astrologie ne s'intéres-
se à l'être qu'à partir du moment
où il naît, de nombreux travaux et
observations ont démontré que le
fœtus avait une vie psychique
bien réelle. Le fœtus ressent les
états émotionnels de sa mère :
joie, peurs, angoisses.
À trois mois le fœtus est capable
de réagir aux vibrations, au tou-
cher.
À quatre mois on peut le sentir
bouger, il a le réflexe de succion.
À cinq mois l'oreille interne fonc-
tionne, il a le réflexe de la marche,
et il peut entendre et reconnaître la
voix de sa mère à travers le pla-
centa.
À six mois le fœtus peut ouvrir et
fermer les yeux, il est sensible à
la lumière. Dans ses phases de
sommeil il rêve. Il a pour réflexe
de s'agripper.
À sept mois l'enfant est viable.
De 7 à 9 mois le corps de l'enfant
ne connaît qu'une maturation des
différents systèmes : nerveux,
sensoriels….
Françoise Dolto, pour ne citer
qu'elle, a pu remarquer que les
individus qui s'engageaient dans
la vie avec confiance et facilité
avaient connu pour la plupart une
gestation heureuse et surtout
désirée par la mère. A l'inverse, le
sentiment d'insécurité, les diffi-
cultés d'adaptation, l'inconfort
moral signaient souvent une
grossesse difficile, non-désirée
ou une naissance traumatisante.
Un mot sur la césarienne, comme
le bébé n'a pas connu l'effort
d'expulsion de l'utérus, il a ten-
dance à l'adolescence à refuser de
quitter le cercle familial, le giron
maternel.

1.2 Phases évolutives
De la naissance à l'age adulte,
l'être humain passe par des stades
ou phases bien distinctes et qui
ont été définis par la psychologie
traditionnelle. Ces différents
stades évolutifs participent à la
construction de la personnalité.
a) Le stade végétatif 
De la naissance à six ou sept mois
Pendant cette période l'enfant vit
encore en complète symbiose
avec sa mère. Ses comporte-
ments, ses manifestations sont de
nature instinctive, ils expriment
les besoins fondamentaux. Le
bébé est en astrologie dans sa
période lunaire.
(.../...)

2.Eléments astrologiques et
stades psychologiques 
Vous l'aurez compris, les quatre
premières phases contribuent
dans une très large mesure à la
construction de l'adulte en deve-
nir qu'est l'enfant. Nous allons,
maintenant, analyser en détail ces
quatre phases et voir leurs corres-
pondances astrologiques.
Ainsi, un enfant dont le thème
fait apparaître une dominante
lunaire, un Cancer ou une maison
IV très occupée demandera beau-
coup à sa maman durant le stade
végétatif. Les besoins fondamen-
taux de l'enfant, notamment pen-
dant les trois premiers mois,
devront faire l'objet d'une atten-
tion toute particulière. En effet,
l'enfant pourra réclamer beau-
coup d'attention, de tendresse
maternelle. En outre, il risque
d'être très sensible aux situations
d'éloignement pouvant engendrer
un sentiment d'abandon et d'insé-
curité. Il a besoin de sentir que sa
mère est toujours là pour le proté-
ger. On peut imaginer aisément la
détresse et le stress que peut res-
sentir le nourrisson dont la mère
est absente pour des raisons pro-

Pendant quelques numéros de
Ganymède, nous vous proposons cet
extrait d’un roman autobiographique de
Paul Brunton: “L’inde secrète” et plus
particulièrement le CHAPITRE XII qui a
beaucoup plu à la rédaction:

“ÉCRIT DANS LES ÉTOILES”

(...) Quel commentaire ajouter ? Quel
Européen tant soit peu sain d'esprit se
laissera, de gaieté de cœur, dépouiller de
son libre arbitre au profit du destin ? Je
regarde avec étonnement ce rêveur
exsangue qui voyage comme chez lui
parmi les signes du Zodiaque: « Vous
savez certainement, lui dis-je, que dans
certaines contrées du sud de 1'Inde les
astrologues prennent rang immédiatement
après les prêtres et que rien d'important
ne se fait sans qu'ils soient consultés.
Nous autres Européens ne faisons que rire
de pareilles coutumes, car nous ne
croyons guère aux prédictions. Nous
avons trop le sens de la liberté individuel-
le pour nous croire les victimes impuis-
santes d'un destin inexorable...

L'astrologue hausse les épaules:
— On lit dans un de nos vieux livres,

I'Hitopadesa, que notre prédestination est
inscrite sur notre front et qu'il serait vain
de vouloir lutter. Que voulez-vous ? Nous
portons en nous le fruit de nos actions.

Je reste sceptique et ne m'en cache pas.
Le prophète se lève, je comprends et me
prépare à prendre congé. Il murmure alors
comme à lui-même:

— Tout est dans la main de Dieu. Rien
ne lui échappe. Qui de nous peut se dire
libre? Où aller où Dieu ne soit pas?

Et il ajoute encors en se retournant:
- Revenez si vous le désirez, nous pour-

rons reprendre cet entretien.
Je n'ai garde de refuser:
— Bien, je vous attendrai donc demain

vers six heures après le soleil couché.

Je ne manque pas au rendez-vous. Je n'ai
pas l'intention d'adhérer aveuglément à
tout ce qu'il va me dire, mais je n'ai aucu-
ne raison de tout rejeter a priori. Je viens
pour écouter, pour apprendre peut-être,
quoique l'expérience seule puisse corrobo-
rer ou infirmer en pareille matière. Je ne
me refuse pas à l'expérience si je la juge
suffisamment motivée. Or l'horoscope de
Sudhei Babu m'a convaincu que l'astrolo-

gie hindoue n'est pas une pure superstition,
qu'elle justifie une investigation approfon-
die. Je m'en tiens là pour le moment.

Nous voici donc de nouveau en face l'un
de l'autre, de chaque eôté de la grande
table éclairée par une lampe à l'huile de
paraffine comme il en brûle en ce moment
dans des millions de foyers indiens.

- J'ai quatorze pièces dans cette maison,
me dit l'astrologue, toutes sont remplies
d'anciens manuscrits écrits pour la plupart
en sanscrit. Cela vous explique que j'aie
besoin d'une si grande maison, quoique
vivant seul. Venez voir ma bibliothèque. »

Il prend à ces mots la lampe dans sa sus-
pension et me conduit dans une pièce voi-
sine dont les murs sont couverts de rayons
remplis eux-mêmes de classeurs sans cou-
vercle. J'examine le contenu de l'un d'eux
et le trouve plein de livres et de papiers. Le
parquet même est entièrement couvert
d'unc multitude de papiers, de rouleaux et
de livres aux couvertures défraîchies. Je
prends au hasard un paquet de brochures et
trouve chacun des feuillets couvert de
caractères jaunis, incompréhensibles.
Toutes les autres pièces sont pareilles.
Toute l'antique sagesse, tout le folklore de
l'Hindoustan semblent s'être donné rendez-
vous dans cette maison.

Notre excursion terminée, nous repre-
nons place à la table.

« J'ai dépensé à l'achat de ces livres et de
ces manuscrits presque tout ce que je pos-
sédais. Quelques-uns sont rares et m'ont
coûté très cher. C'est pourquoi vous me
voyez si pauvre aujourd'hui.

—De quoi traitent ces livres ?
—Des mystères de la vie humaine, de la

divinité, et beaucoup aussi d'astrologie.
—Vous êtes donc philosophe, par-dessus

le marché ?
—Un mauvais philosophe ferait un bien

médiocre astrologue.
—Pardonnez à la liberté que je prends,

mais vous avez l'air surmené par toutes ces
lectures. J'ai été frappé par votre pâleur dès
mon arrivée.

—Cela n'a rien d'étonnant. Je n'ai pas
mangé depuis six jours.»

Je fais un geste de sollicitude.
— Non, ce n'est pas une question d'ar-

gent. Mais la femme qui fait ma cuisine est
malade. Il y a six jours qu'elle n'est pas
venue.

Feuilleton Astro: ”ÉCRIT DANS LES ÉTOILES”
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Vous pouvez le com-
mander sur le net:
www.chapitre.com



voient là une occasion de
revanche ou de vengean-

ce. Et c’est là où le bât
blesse! Quand l’ab-

cès est crevé, on
peut commencer
à soigner la
plaie, mais tant
que le pus reste
sous la peau, la
fièvre monte... 
Que pouvons-

nous espérer
sinon que les

consciences chan-
gent aussitôt après,

afin que le conflit ne
se généralise outre mesu-

re. Car c’est toujours après la
tempête que l’on parle à son proche
voisin, qu’on l’aide à réparer les
dégâts et qu’on souhaite le calme et
la paix. L’être humain est ainsi fait,
il faut se rendre à cette évidence.
Ceci dit, avec Uranus tout est pos-
sible, même l’impensable! Car
Uranus ramène tout au PRESENT.
Souhaitons que les idées positives
des nouvelles consciences arrivent
jusqu’aux oreilles des protago-
nistes et que chaque communauté
accepte de négocier. Car sans un
véritable lâcher prise, rien ne peut
évoluer.

Parallèlement à cette ambiance de
crise mondiale, il semble que les
consciences s’éveillent de plus en
plus chez la majorité des occiden-
taux. Les scandales amènent des
redistributions de cartes tous azi-
muts, l’argent change de mains et
passe progressivement aux mains
des jeunes sociétés (start-ups), ce
qui n’apporte rien de plus qu’un
nouveau souffle économique (et
non pas des miracles), mais qui
laisse espérer une meilleure gestion
à l’avenir ; car tout est maintenant
de plus en plus appelé à la transpa-

rence (grâce à l’accès de plus en
plus libre aux dossiers informa-
tiques). Bien entendu, la fraude a
toujours existé et elle existera tou-
jours, mais ce qui est en train de
changer, ce sont les mentalités,
grâce à l’émergence d’une nouvel-
le conscience, facilitée d’une part
par les "autoroutes de l’informa-
tion" et de l’autre par le change-
ment de taux vibratoire du système
solaire dans son ensemble. 

De plus, la Grande Croix cos-
mique d’août 99 a accéléré ces
prises de conscience. Je le constate
personnellement autour de moi,
surtout chez ma clientèle: il y a dix
ans, je n’abordais pas les notions de
karma, de vies antérieures, de
"dettes karmiques" ou de "chemin
de vie" comme je les aborde depuis
l’an dernier avec pratiquement tous
les consultants. Les gens compren-
nent maintenant que le changement
nécessite à la fois de lâcher prise et
de se donner les moyens de le réus-
sir. Exit le déterminisme et le fata-
lisme. De plus, chacun a tellement
été échaudé par le système politico-
social que les esprits se tournent
vers d’autres modes de pensée et
d’autres modes de vie. La plupart
cherche des solutions pour un
mieux-manger, un mieux-vivre, un
mieux-être, et n’hésite pas à tour-
ner le dos à l’industrie agro-ali-
mentaire ou à l’industrie pharma-
ceutique pour se tourner vers les
produits biologiques, l’homéopa-
thie, l’énergétique ou les nouvelles
thérapies. 

Beaucoup sont maintenant prêts à
se remettre en question, à changer
de vie, de boulot ou de partenaire
pour se sentir en accord avec soi-
même, avec son âme en fait. Et,
finalement, c’est la meilleure chose
qui puisse leur arriver.

PG6

La Grande Croix cosmique: phase finale    par Patrick Giani
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— Pourquoi n'en faites-vous pas venir
une autre?

Il secoue la tête:
— Non. Ma nourriture ne doit pas être

préparée par une femme de basse classe.
J'aimerais mieux ne pas manger pendant un
mois. J'attends donc que ma servante soit
rétablie. J'espère qu'elle reviendra dans un
jour ou deux. 

Tout en l'écoutant je m'aperçois qu'il
porte le cordon sacré des “Fils de Brahma”.
Ce triple cordon de lin tressé fixé sous le
menton est porté par tout fils de brahmane
de la naissance à la mort.

« Pourquoi vous rendre malade pour un
préjugé de caste ? Votre santé vaut mieux
que cela ?

Ce n'est pas un préjugé. Nous émettons
tous un fluide qui est de nature matérielle,
quoique notre science n'ait pas encore réus-
si à le découvrir ni à le mesurer. La cuisi-
nière fait passer le fluide dans la nourriture
qu'elle prépare, inconsciemment, bien
entendu. Si elle est de caractère vil, ce flui-
de infectera la nourriture et par elle la per-
sonne qui la mangera.

—Voilà une théorie fort audacieuse.
—Et vraie cependant. »
J'aime mieux changer de sujet...

« Il y a longtemps que vous êtes astro-
logue ?

—Dix-neuf ans. J'ai adopté cette profes-
sion après mon mariage.

—Ah! je comprends.
—Non, je ne suis pas veuf. Dois-je vous

le dire ? A treize ans déjà je priais Dieu de
m'accorder le savoir et ma soif de connais-
sance me conduisit vers différents maîtres
et vers certains genres de livres. J'étais tel-
lement attiré par la lecture que j'y passais
mes journées et lisais encore fort avant
dans la nuit. Mes parents me marièrent.
Nous n'étions pas mariés de quelques jours
que ma femme se fâcha et me dit: “Ce n'est
pas un homme, c'est un livre que j'ai épou-
sé.” Le huitième jour elle s'enfuit avec
notre cocher!»

Silence. Je ne puis m'empêcher de souri-
re à cette réflexion. Cet abandon du domi-
cile conjugal doit faire beau tapage dans un
pays aussi attaché à ses traditions. Mais
l'esprit de la femme est plein de malice et
dépasse notre compréhension.

— Ce fut une dure secousse, continue
mon interlocuteur, mais je m'en remis et

j'oubliai vite toutes ces émotions. Je me
replongeai plus que jamais dans l'étude de
l'astrologie et des mystères de la vie. C'est
alors que je découvris le livre qui devait
décider de ma vie, celui de Brahma Chinta.

—De quoi traite-t-il ?
— On pourrait en traduire le titre ainsi: 
«Méditation sur le divin” ou «La

recherche de Brahma” ou encore “La
connaissance de Dieu”. C'est un ouvrage
de plusieurs milliers de pages, dont je
n'étudiai qu'une partie. J'ai mis d'ailleurs au
moins vingt ans à en rassembler les frag-
ments épars, et je dus avoir recours à des
libraires qui les recherchèrent pour mon
compte dans toutes les provinces de l'Inde.
Le livre comprend douze grandes divisions
et un grand nombre de subdivisions. Les
principales sont la philosophie, 1'astrolo-
gie, le Yoga, la vie future et d'autres sujets
aussi vastes.

—En existe-t-il une traduction anglaise ?
—Je ne l'ai pas entendu dire. Le livre

n'est connu que de très peu d'Hindous. On
l'a jalousement entouré de secret. Il nous
est venu du Tibet, où il est tenu pour sacré
et n'est communiqué qu'à l'élite des étu-
diants.

—De quelle époque est-il ?
—Il a été écrit il y a des milliers d'années

par le sage Bhrigou, qui vivait dans des
temps si reculés qu'on n'en connaît plus la
date. Il enseigne une méthode de Yoga tout
à fait différente de celles qui ont cours aux
Indes. Vous vous intéressez au Yoga, n'est-
ce pas ?

—Comment le savez-vous ? »
Sudhei Babu me désigne pour toute

réponse la carte du ciel établie d'après ma
date de naissance et promène son crayon à
travers les signes cabalistiques qui figurent
à ses yeux des constellations mêlées aux
signes du Zodiaque.

—Votre horoscope me surprend. Il sort
de l'ordinaire pour un Européen et n'est pas
commun, même aux Indes. Il montre de
façon indubitable que vous avez un pen-
chant pour l'étude du Yoga et que vous
aurez la faveur de Sages qui vous initie-
ront. Vous ne vous limiterez pas au Yoga
mais serez bientôt versé dane les autres
domaines de la mystique.

Quel mystère de ma vie intérieure va-t-il
me révéler ?

«Il y a deux sortes de Sages; les uns gar-
dent égoïstement leur sagesse pour eux, les

Carte du
ciel de la création
de l’OLP, le 28
mai 1964 (heure
inconnue)
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La Grande Croix cosmique: phase finale par Patrick Giani
conflits israëlo-arabe qu’il faut, à
mon avis, chercher. La carte du
ciel du 3/2/2001 met en évidence
le carré en T entre Uranus, Mars
et Jupiter, augmenté par le carré
Mercure-Saturne. Ce dernier met
l’accent sur les révoltes de la jeu-
nesse envers les pouvoirs publics
(manque de communication, blo-
cage social possible). Quant au
carré en T entre Uranus, Mars et
Jupiter, il reproduit les précé-
dentes dissonances que nous
avons évoquées. 

Autant dire que les surprises ne
sont pas terminées! Ni les conflits
entre les juifs et les palestiniens,
qui risquent de passer à la vitesse
supérieure à cette période-là. Si
c’était le cas, on ne pourrait espé-
rer les régler de façon positive
avant le mois d’avril 2001, et
encore, cela ne serait que provi-
soire. En effet, le Soleil du thème
de l’indépendance d’Israël
(14/05/48 à 15h20 à Tel Aviv) est
à 24° du Taureau en  dissonance
avec Mars. Or, en février 2001,
Saturne sera conjoint à ce degré,
en carré à Uranus et en opposition
à Mars céleste. C’est dire que la
semaine qui précédera le 3 février
et celle qui suivra cette date
seront les plus difficiles pour
Israël et ses habitants. Seul
Neptune envoie un aspect harmo-
nique au Mercure natal d’Israël
(la foi des jeunes en faveur de la
Paix) mais comme il est opposé à
la Lune natale (le peuple) on peut
se demander si tout cela n’abouti-
ra pas - à plus ou moins long
terme - à une nouvelle diaspora...

Quand on regarde en conscience
la carte de ce pays qui abrite ces
deux communautés, avec la
bande de Gaza d’un côté, les ter-
ritoires occupés (!) de l’autre et
une ville de Jérusalem coupée en

deux, on ne peut raisonnablement
pas trouver d’autre solution que
la cohabitation, donc de parvenir
à réinstaurer la paix. Ou de
partager la totalité du terri-
toire en deux parties
égales (comme pour
deux enfants qui se
disputent une part
de gâteau!). 

On ne connaît pas
la date de naissan-
ce de l’état palesti-
nien puisqu’il n’est
pas encore reconnu
officiellement. Mais
on connaît celle de la
création de l’OLP
(Organisation pour la
Libération de la Palestine. La
carte du ciel (page suivante)
montre la triple conjonction
Jupiter-Mercure-Mars en Taureau
opposée à Neptune. Or, c’est en
1851 que les premières colonies
juives sont arrivées dans le crois-
sant fertile. Cette date présidait à
la triple conjonction Saturne-
Uranus-Pluton en... Taureau! Il
est donc bien question de pos-
sessions, de territoires à
occuper pour Israël,
et à libérer pour la
Palestine. Tant
que les planètes
lentes seront
dans les
signes fixes -
particulière-
ment le
Taureau et le
Verseau - la
crise sera donc
d’actualité.

Le problème,
c’est que la révolte
des palestiniens pour-
rait embraser les esprits
de autres pays musulmans, qui

Feuilleton Astro: ”ÉCRIT DANS LES ÉTOILES”

autres la partagent généreusement avec
ceux qui ont soif de connaissance. Votre
horoscope  me montre que vous êtes arrivé
à la porte de l'illumination ct que mes
paroles ne tomberont pas dans l'oreille d'un
sourd. Je suis prêt, si vous le voulez, à vous
faire participer à mes connaissances.» 

Je suis quelque peu interloqué par ce
brusque renversement de la situation. Je
viens d'abord pour en finir une bonne fois
pour toute avec ces prétentions de l'astrolo-
gie indienne, je reviens pour en entendrc
exposer les principes. Et voilà que l'astro-
logue s'offre  à être le maître que je
cherche? Mais non, c'est encore autre
chose:

—Si vous consentez à pratiquer les
méthodes de Brahma Chinta, vous n'avez
pas besoin de maître. Votre âme sera votre
meilleur guide.»

Je m'aperçois de mon erreur et me
demande s'il n'a pas déjà lu dans mes pen-
sées.

« Vous me prenez par surprise !
—J'ai déjà instruit quelques personnes,

mais je ne me suis jamais considéré comme
leur maître, plutôt comme leur frère ou leur
ami. Je ne me soucie pas d'être votre maître
au sens propre du mot. L'esprit du Sage
Bhrigou utilisera simplement ce corps et
cet esprit qui sont miens comme un
médium pour se communiquer à vous.

—Comment pouvez-vous concilier la
profession d'astrologue et l'enseignement
du Yoga?

—Voici. Je vis dans le monde et je le sers
dans mon domaine, qui se trouve être
1'astrologie. Ensuite, je ne consens pas à
étre considéré comme un maître en Yoga,
car le seul maître reconnu par notre
Brahma Chinta est Dieu. Dieu est l'âme de
l'univers : Il est en nous comme Il est en
toutes choses et nous instruit. Considérez-
moi donc comme votre frère si vous vou-
lez, mais non comme votre précepteur spi-
rituel. Ceux qui ont un maître ne sont que
trop portés à s'appuyer sur lui, à ne
dépendre que de lui au lieu de ne dépendre
que de leur âme individuelle.

—Mais vous-même prenez les astres
pour guide et non votre âme ?

—Vous vous trompez. Jamais je ne
considère mon horoscope, il y a beau temps
même que je l'ai déchiré. J'ai trouvé la
lumière et n'ai plus besoin de l'astrologie

pour me guider; qu'elle réserve son aide à
ceux qui marchent dans la nuit! J'ai remis
ma vie entre les mains de Dieu et je tire de
mon acte les conséquences qu'il comporte
en bannissant tout souci quant au présent et
à l'avenir. Que la volonté de Dieu soit faite!
Je lui ai tout remis en garde, mon corps,
mon esprit, mes sentiments, mes actions.

—Si vous étiez menacé de mort, diriez-
vous que c'est la volonté de Dieu et ne
feriez-vous rien pour vous détendre ?

—Je sais qu'en cas de danger il me suffit
de prier pour bénéficier aussitôt de Sa pro-
tection. La prière seule est nécessaire, la
crainte est superflue. Je prie souvent et le
Seigneur m'a toujours merveilleusement
gardé. Ce qui ne veut pas dire que je n'ai
pas eu de gros ennuis. Mais toujours à tra-
vers eux j'avais conscience de Sa protec-
tion et de Son aide et j'ai mis ma confiance
en Lui quoi qu'il advienne. Pour vous aussi
un jour viendra où vous vous désintéresse-
rez de l'avenir et deviendrez totalement
indifférent à ce qui pourra vous arriver.

—Je ne me vois guère à ce point changé.
—Ce changement se produira cependant

et sûrement.
—En êtes-vous si certain ?
—Oui, on n'échappe pas à son destin.

Cette renaissance spirituelle est un événe-
ment envoyé par Dieu, qu'on la prévoie ou
non.

—Tout cela est bien étrange, Sudhei
Babu... »

L'idée de Dieu est le postulat auquel je
me heurte dans presque tous mes entretiens
avec les gens de ce pays. Les Hindous sont
un peuple essentiellement religieux et je
suis souvent étonné du ton de familiarité
avec lequel ils parlent de Dieu dans leurs
conversations. Sont-ils capables, dans ces
conditions, de se placer au point de vue de
l'Occidental qui a remplacé la foi du char-
bonnier par les arguments infiniment plus
subtils de la raison? Je me rends très bien
compte de la parfaite inutilité qu'il y aurait
à remettre cette question sur le tapis en un
pareil moment. L'astrologue ne manquerait
pas de me servir tout une cuisine théolo-
gique pour laquelle je ne me sens aucun
goût.

à suivre...
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Carte du ciel du
3 février 2001

Carte du ciel de
l’Indépendance

d’Israël



Le dernier disque de Jean-Marc STAEHLE, qui s’intitule
“Planets Music” va ravir à la fois les amoureux de la musique
de bien-être et les passionnés d’astrologie. En effet, chaque
plage de musique est en relation avec l’une des planètes du sys-
tème solaire, de la Terre jusqu’au lointain Pluton. On devine
derrière chaque titre la présence discrète mais sensible de sa
compagne Joève, qui est astrologue. On aurait aimé une Vénus
moins tourmentée, un Mars et un Jupiter plus “yang” (en mode
majeur plutôt que mineur) mais la sensibilité de l’artiste s’est
très bien exprimée pour les autres planètes, notamment pour la
Terre, Mercure,  la Lune, Saturne, Neptune et Pluton, qui sont
de vraies petites merveilles. 

Notre coup de coeur va également à la musique de ce film
remarquable qu’est “Rencontre avec Joe Black” (de Martin
Brest) composée par Thomas Newman. C’est en se laissant
emporter par les mélodies romantiques et les arrangements
fabuleux de ce disque que l’on comprend pourquoi ce film a eu
un tel impact auprès du grand public. Certes, le jeu des acteurs
(Brad Pitt, Anthony Hopkins, Claire Forlani) est extraordinai-
re, le scénario original, les décors splendides, mais si l’on enle-
vait la musique des moments les plus sensibles de ce film, cer-
taines scènes  risqueraient de perdre tout leur charme. 

ASTRO ACTUALITÉS

4 17

Dans quelques semaines aura lieu
une quadrature astrale particulière-
ment dynamique : Mars en
Scorpion sera opposé à Saturne en
Taureau, tous deux en carré à

Uranus en Verseau. En dres-
sant la carte du ciel du

24 janvier 2001
(voir ci-dessous)

on remarque
que cette qua-
drature signe
la dernière
série de
grands car-
rés en
signes fixes

débutée lors
de la fameuse

éclipse du 11
août 1999.

Pour mémoire, les
grands carrés précé-

dents étaient ceux de la mi-
décembre 1999: Mars conjoint
Uranus en Verseau au double carré
de Saturne en Taureau et Vénus en
Scorpion (les deux tempêtes qui
ont balayé le Nord de l’Europe),
puis ceux de mai 2000 (la doripho-
rie en Taureau au carré d’Uranus

en Verseau). Cette dernière
configuration était par-

ticulièrement remar-
quable puisqu’elle

présidait à la
c o n j o n c t i o n
Jupiter-Saturne
qui a lieu tous
les 20 ans.
Cette graine
qui a été semée
en mai  2000 (le

28, voir carte du
ciel ci-contre) va

donc “pousser” de
façon évolutive dans

les consciences jusqu’à
l’opposition (2011) puis elle

va donner des fruits (bons ou indi-
gestes selon ce qu’en auront fait
les êtres humains!) dans sa phase
involutive jusqu’à la nouvelle
conjonction, qui se fera aux pre-
miers degrés du Verseau en 2020.
Pour la plupart des ésotéristes (et
je partage leur avis) nous serons
alors dans les premières décades
de l’ère du Verseau.

Entre temps, les aspects de carré
évolutif (2005) et de carré involu-
tif (2016) signeront les crises et les
remises en question alors que les
aspects de trigone évolutif (2007)
et de trigone involutif (2014)
signeront les élans dynamiques et
constructifs de cette union plané-
taire qui a débuté en Taureau. 

Lorsqu’on réalise que ce signe, si
proche de la Nature, a donné l’im-
pulsion à cette conjonction des
deux géantes, on comprend pour-
quoi les questions d’environne-
ment et d’écologie sont autant
d’actualité. Plus que jamais, les
êtres humains prennent conscience
des erreurs qui ont été faites depuis
des décennies en matière de pollu-
tion, qu’elle concerne l’air qu’ils
respirent ou la nourriture qu’ils
ingurgitent. Il est grand temps que
cela change, et c’est pourquoi on
trouve Uranus en carré depuis le
signe précurseur du Verseau.

Soutenu par les trigones de Mars
et de Mercure en Gémeaux,
Uranus est aidé par les actions
médiatiques de la jeunesse
(Internet, entre autres). Reste tou-
tefois l’inquiétant Pluton en
Sagittaire (les idéaux religieux)
qui est uniquement opposé aux
planètes en Gémeaux. Mise à part
la prolifération des virus informa-
tiques et les crises traversées par
les grandes entreprises internatio-
nales,  que pourrait-il se passer?
C’est du côté de la politique et des

La Grande Croix cosmique: phase finale    par Patrick Giani
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M U S I Q U E  

Carte du ciel de
la lunaison du 24
janvier 2001

Carte du ciel de la
conjonction Jupiter-
Saturne du 28 mai
2000 (16 h TU)

La cassette audio de la conférence de Patrick Giani  “L’astrologie: outil
de changement?” du 9/12/2000 au Salon HARMONIES de Montpellier est
disponible à  l’Association DIF - Barnaques - 82110 LAUZERTE au prix  de
75 FF. Tél: 05 63 94 65 17

NOTA: Patrick Giani aurait besoin d’une personne équipée d’un lecteur de
cassettes normales et d’un ordinateur pour retranscrire des cassettes
audio de ses stages. Pour les conditions, prenez contact avec lui au 04 67
64 05 11 (si absent, laissez un message sur son répondeur).

JUPITAIR sera présent au
Salon SESAME (Parc Expo de Nîmes)

du 2 au 5 Mars 2001, et au 
Salon de l’astrologue (Paris Porte Maillot)

Samedi 24 et dimanche 25 Mars 2001
Les livrets bleus et les livres de Patrick Giani y seront 
en vente au tarif adhérents. Venez nous rendre visite!

Disponible aux éditions DIEM
Tél: 04 90 04 41 67



Devant le nombre et l'éclectisme des parutions durant un seul
trimestre, nous parlons essentiellement dans cette rubrique
des livres qui ont plu à la rédaction, tant pour leur contenu que
pour l'esprit avec lequel ils ont été écrits. Si vous faites des
"découvertes" qui pourraient intéresser les lecteurs de
Ganymède, n'hésitez pas à nous les signaler.

- Le livre unique de
l’Astrologie, par Ptolémée (tra-
duction et commentaires de
Pascal Charvet - Edition NIL)

C’est un gros pavé de 280 pages
illustrées que les éditions Nil
(Laffont) viennent de sortir. A
l’approche des fêtes de fin d’an-
née, il est sûr que ce livre se ven-
dra comme des petits pains car
les “astrophiles” sont férus d’ou-
vrages anciens. Celui-ci présen-
te l’intérêt d’avoir été traduit
pour la première fois dans son
intégralité à partir du texte origi-
nal grec, ce qui limite les erreurs
et les approximations. Par
ailleurs, on se réjouit de lire les
analyses de configurations
astrales par celui que l’on
nomme “Le prince des astro-
logues”, à une époque où les
deux sciences - astrologie et
astronomie - n’en faisait qu’une.

- Découvrez votre chemin de
vie grâce aux chaînes plané-
taires, par Madeleine Massé
(Ed. Vegastar.ch).

Cet ouvrage mérite l’attention
des étudiants avancés qui sou-
haitent élargir la connaissance
de leur thème et des thèmes
qu’ils étudient. Madeleine
Massé, responsable de la revue
suisse Vegastar, propose de se
pencher sur ce que l’on nomme
les “chaînes planétaires”. il
s’agit de partir de la (ou des) pla-
nète en domicile du thème et de
développer un “ordre” d’impor-
tance des énergies planétaires.
Cela permet d’étudier quelle est
la planète-guide du thème et
celles qui ont du mal à fonction-
ner. Cet éclairage particulier ne
peut cependant pas se substituer
à l’analyse globale du thème car

il révèle le même “talon
d’Achille” que pour l’étude
de la dominante. En effet, il
ne tient compte que des sept
premières planètes et de
leurs maîtrises tradition-
nelles. Pour justifier ce
choix, l’auteur avance que,
d’une part les maîtrises des
transsaturniennes compli-
quent tout, et que d’autre
part, “on pourrait être
amené à penser qu’un tra-
vail individuel sur les cinq pla-
nètes personnelles suffit à la vie
d’un être humain normalement
constitué”. Ce qui est un peu res-
trictif. De nos jours, certains étu-
diants commencent à intégrer les
valeurs d’Uranus, de Neptune ou
de Pluton car ils “vivent” les
transits de ces planètes lentes sur
leurs planètes personnelles en se
remettant en question, ce qui fait
évoluer les valeurs des planètes
rapides de leurs thèmes. Ceci
dit, les études de cas présentés
dans ce livre sont très intéres-
santes car elles permettent d’ob-
tenir un éclairage différent. Et
l’astrologie ne peut se refuser un
éclairage supplémentaire.

- “Astrologie: le ciel vous
parle” par Christine Grenard
(Hachette, collection "Phare"). 

Ce petit livre  retrace l'histoire des
astrologies depuis la plus haute
antiquité à travers le monde, vous
donne des explications sur la pra-
tique de l'astrologie, et offre dans
ses pages jaunes des adresses de
cours d'astrologie, de sites
Internet, une bibliographie et
toutes sortes de renseignements
utiles. On y trouve même l’asso-
ciation Jupitair, si, si!

Bonnes lectures! 

JOUR 5 : ASSOUAN
Après le petit déjeuner matinée libre ou possi-

bilité de visiter le temple d’Abou Simbel (excur-
sion en avion en sus: 950 FF). Après le déjeuner,
promenade en felouque autour de l'île
Eléphantine où se cache un village nubien,
découverte du mausolée de l'Aga Khan qui fut le
chef spirituel des Ismaéliens. Dîner et nuit à bord.

JOUR 6 : ASSOUAN / LOUXOR
Journée entière de navigation en pension

complète vers Louxor. L’après-midi, conféren-
ce sur le savoir astrologique et ésotérique des
anciens égyptiens, animée par Patrick Giani.

JOUR 7 : LOUXOR
Matinée libre et déjeuner. 
L'après-midi vous visiterez les temples de

Louxor et de Karnak, prestigieux sites
archéologiques, qui s'étendent sur la rive
droite du Nil. Le temple de Louxor est entiè-
rement dédié à Amon Râ. Ramses y rajouta
deux obélisques de proportion parfaite (dont
un fut offert à la France et siège aujourd’hui
place de la Concorde à Paris). Ce temple ne
servait que pour  l’avènement de la nouvelle
année. Le temple de Karnak fut lui aussi
érigé en l’honneur d’Amon. Au cours des
dynasties, il n’a cessé de s’embellir et de
s’agrandir. Dîner et nuit à bord.

JOUR 8 : LOUXOR/PARIS
Transfert en autocar vers l'aéroport, puis

envol pour Paris.

Départ de Paris le 13 octobre 2001

PRIX PAR PERSONNE : 3.890 FRF

Tarifs calculés sur la base de 1 US Dollar = 7.5 FRF.
Les tarifs sont susceptibles de modification en cas de
hausse du dollar. Nous vous tiendrons au courant.

PRESTATIONS INCLUSES
- Le transport aérien Paris-

Hurghada aller/retour sur vols spé-
ciaux,

- L’accueil et l’assistance à l’aéro-
port,

- Les transferts aéroport–bateau
aller/retour,

- Le logement en cabine double
en bateau 5 étoiles,

- La pension complète,
- Les visites et excursions mentionnées dans

le programme (excepté Abou Simbel),
- La soirée de gala à bord du bateau,
- La conférence de Patrick Giani,
- L’assurance assistance et rapatriement.

PRESTATIONS NON INCLUSES 
- Les taxes aéroport: 200 FRF à ce jour.
- Le visa obligatoire: 180 FRF à ce jour, à

régler sur place,
- Les pourboires usuels de 120 FRF,
- Les boissons et les dépenses personnelles,
- Le supplément chambre individuelle

(1200 FRF)
- L’assurance bagage, annulation.

18

LE VOYAGE EN EGYPTE pour les 10 ans de Ganymède

3

Parutions & Lectures

Bulletin de réserBulletin de réservation Egypte 2001vation Egypte 2001
Prénom:..................................................NOM (en majuscule SVP) : .........................…………………………………………

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

………………………………………………………………………………………………………………………..........

❏ ❏ Je souhaite participer à la croisière sur le Nil organisée par Jupitair et Promovacances

Je réserve pour...... personne(s) et verse la somme de 1200 frs/personne à l’ordre de Promovacances. 

Je recevrai en retour un reçu et un carnet d’informations pratiques.     

Date et signature :

Bulletin à renvoyer à JUPITBulletin à renvoyer à JUPITAIR  520 rue de St Hilaire (D8) 34000 MONTPELLIERAIR  520 rue de St Hilaire (D8) 34000 MONTPELLIER

felouque



Pour fêter les 10 ans de GANYMEDE (en avril prochain), nous organisons un
voyage en Egypte au mois d’octobre 2001, à un prix exceptionnel. Les adhérents
et leurs conjoints sont prioritaires mais, selon le nombre de participants, nous
acceptons également leurs amis. Si ce voyage vous intéresse, remplissez vite le bul-
letin de réservation qui se trouve en page 3.

CROISIERE SUR LE NIL EN BATEAU 5 étoiles 8 Jours/7 Nuits

L’Egypte est, et restera toujours, pour les amateurs des
plus grands mystères de l’humanité, une destination
incontournable. C’est avec Promovacances que l’associa-
tion JUPITAIR vous fera découvrir la magie de l’Egypte
pharaonique. Glissant au fil du Nil à bord d’un bateau
cinq étoiles, vous apprécierez les fabuleux monuments et,
sans fatigue, vous goûterez les lumières de l’Egypte éter-
nelle. Ce voyage est unique en son genre puisqu’il com-
prend l’excursion sur le site de Denderah, où tous les pas-
sionnés d’astrologie pourront contempler le fameux
Zodiaque, qui témoigne de l’aspect du ciel il y a quelques
6000 ans (ci-contre).

JOUR 1 : PARIS/LOUXOR
Rendez-vous à l’aéroport pour envol à destination de Louxor.
A l’arrivée, vous serez accueillis et transférés à bord du bateau. 
Installation, dîner puis visite du site de Denderah.

JOUR 2 : LOUXOR / ESNA
Petit déjeuner à bord. La matinée sera consacrée à la visite de la Nécropole de

Thebes. Vous visiterez la Vallée des Nobles où ont reposé les personnalités les plus
importantes de l’époque pharaonique et le temple de la reine Hatchepsout, qui
fut à l’origine de la construction des deux obélisques de Karnak. Vous découvrie-
rez également les colosses de Memnon, deux géants de 19 m de haut qui flan-
quaient jadis l’entrée du temple funéraire d’Aménophis III. Après le déjeuner,
vous disposerez d’une après-midi libre. Le bateau repartira ensuite vers Esna.
Dîner et nuit à bord.

JOUR 3 : ESNA / EDFOU / KOM OMBO
Petit déjeuner à bord. Le matin, vous naviguerez vers

Edfou, la ville sainte d’Horus qui fut le protecteur de la
royauté et le «Seigneur du ciel». Vous visiterez le temple édi-
fié en son honneur,  temple le mieux conservé d’Egypte. Il a
fallu près de deux siècles pour le bâtir. Après le déjeuner vous
continuerez vers Kom Ombo. Dîner et nuit à bord.

JOUR 4 : KOM OMBO / ASSOUAN
Le matin, vous visiterez le  temple de Kom Ombo. Le schéma de ce temple est

insolite. Il s’agit en effet d’un temple entièrement double. La partie gauche étant
consacrée au dieu faucon Horus, dieu solaire guerrier, exterminateur des ennemis
d’Osiris, représenté par le disque ailé, et la partie droite consacrée au dieu croco-

dile Sobek, dieu attribué à la création du monde et dieu de la fertilité. La croi-
sière continuera ensuite vers Assouan. Après le déjeuner vous visiterez le

Haut Barrage qui a donné naissance au lac Nasser, puis vous vous  pro-
mènerez dans les souks d'Assouan. Dîner et nuit à bord.
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Dimanche 

15 avril 2001

de 10 h à 18 h

Dimanche 

25 février 2001

de 10 h à 18 h

Dimanche 

 4 mars 2001

de 10 h à 18 h

Les stages se déroulent à Montpellier (34) participation: 450 F  (400 F pour les
adhérents) excepté le Stage de travail sur Soi du 4 février (300F)
Téléphoner au 04 67 64 05 11). Nombreux hôtels à proximité.
Réservation conseillée: envoyer 100 F d'arrhes au siège de Jupitair. Un
reçu et un plan d’accès au lieu du stage vous seront envoyés.

LES STAGES animés  par Patrick Giani
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Pratique de la Révolution solairePratique de la Révolution solaire

Réservé aux étudiants avancés, ce stage sur la pratique de la
Révolution solaire permet d’apprendre à aller à l’essentiel grâce
à des techniques d’investigation très simples et très efficaces.

Au programme : principes de base de la RS - possibilités et
limites de la RS - les superpositions - le maître d’As de RS - le
maître du MC de RS - importance des luminaires et des planètes
rapides - les noeuds lunaires, la Lune noire en RS - synthèse.

Les lois du karma et le travail sur Soi
Au programme : les principales lois du karma - le dharma

ou le chemin de l'éveil - la Lune noire ou la "dette" karmique
- l'axe d'évolution des Noeuds lunaires - les Régents kar-
miques - les karmas familiaux - les rencontres karmiques -  la
Part de Fortune et les aspects au Noeud Nord - la synthèse.

Les planètes et la vie affective
Au programme : le couple Soleil-Lune et ses aspects - le

couple Vénus-Mars et ses aspects - les maisons III-V-VII-IX -
le maître de la maison VII - la Lune noire et son influence sur
la vie amoureuse - le thème de rencontre  et de mariage - le
thème composite - le thème mi-espace mi-temps - la synthèse.

NOUVEAUNOUVEAU STSTAGEAGE

DIMANCHE 4 FEVRIER 2001

STAGE D E TRAVAIL SUR SOI
(premier stage: les quatre principaux corps)

Grâce aux outils de la psychologie et des tech-
niques de bien-être, vous apprendrez à mieux
gérer votre vie quotidienne, à mieux vous
connaître et à conserver un niveau suffisant
d’énergie dans vos quatre principaux corps.

Ce premier stage permet de faire le bilan sur
vos capacités sur le plan :

• physique: équilibre yin-yang, ancrage à la
terre, techniques de respiration consciente,

• émotionnel: grâce à la relaxation et  à la
musicothérapie, 

• mental: grâce aux exercices de visualisation
créatrice et aux techniques de concentration,

• spirituel: par l’approche globale des diffé-
rentes techniques de méditation...

Au terme de ce premier stage, nous détermi-
nerons ensemble les dates des 2ème et 3ème
stages, prévus pour le printemps. 

Nota: Ce stage n’est pas un stage d’astrologie.
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Le bulletin Le bulletin 
trtr imestrimestr ie l  ie l  
de JUPITde JUPITAIRAIR...et bénéficiez des avantages que procure l’adhésion: 

• réductions sur les participations aux conférences, séminaires et stages
organisés par Jupitair,
• réductions sur les publications (livrets),
•remises sur les logiciels AstroQuick de Dan Vega.

Bulletin d'adhésion simple Bulletin d'adhésion simple ou de rou de renouvellementenouvellement
Prénom:..................................................NOM (en majuscule SVP) : .........................…………………………………………

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

………………………………………………………………………………………………………………………..........
Date, heure et lieu de naissance (si vous souhaitez que votre Carte du ciel figure au dos de la carte d'adhésion)

……………………………………………………………………………………………………………………………..

❏ ❏ Je désire adhérer à  l’association JUPITAIR pour une période d’un an . ❏❏ Renouvellement

❏❏ 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 
J.O. du 15 Août 1990

520 rue St Hilaire - D8
34000 MONTPELLIER

04.67.64.05.11 (heures de bureau)
Internet: www.egs.fr/jupitair

Abonnez-vous àAbonnez-vous à
Ganymède!Ganymède!

Animée depuis 1990 par une équipe de bénévoles, l’association
Jupitair dispense un enseignement oral et par correspondance
de l’Astrologie. Jupitair réunit tous ceux qui souhaitent étudier,
diffuser et promouvoir les sciences humaines afin de développer
une meilleure connaissance de soi, des autres et de l’Univers. Les
membres bienfaiteurs contribuent à une meilleure diffusion de cet
enseignement (fascicules, mailings, publicité promotionnelle, etc.)

✂✂

Associat ion JUPITAIR 
520,  rue St  Hilaire (D8) • 34000 MO N T P E L L I E R

Tél:  04.67.64.05.11 •  www.egs.fr/jupitair

n ° 3 8
janvier 2001
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Pour cette 

nouvelle année !

2001




