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d e  J U P I Td e  J U P I T A I RA I R...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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❏ ❏ 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 :
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à but non lucratif 
J.O. du 15 Août 1990

520 rue St Hilaire - D8
34000 MONTPELLIER

04.67.64.05.11
www.jupitair.org

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

GANYMEDE

a 10 ANS !
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Dimanche 

15 avril 2001

à MONTPELLIER

Samedi 

16 juin

à VALENCE

Samedi 

5 mai

à VALENCE

Les techniques de synthèseLes techniques de synthèse
Au programme : les trois phases du transit - les éléments à

privilégier - synthèse planète transitante/signe -  synthèse
planète transitante/signe/maison - synthèse planète transi-
tante/planète transitée - les transits connexes - les transits
multiples - les transits en déclinaison - la synthèse avec la RS
(révolution solaire) et les progressions.

Le stage du 15 avril  a lieu  à Montpellier (34) participation: 450 F  (400 F pour les

adhérents). Pour les autres stages, téléphoner à Eliette au 04 75 58 51
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LES STAGES animés  par Patrick Giani

19

Positivez vos transitsPositivez vos transits

Sur la base du livre de Patrick Giani "Astrologie du nouvel
Age: maîtrisez votre avenir en positivant vos transits" (Ed.
De Vecchi): comment positiver les transits dissonants des
planètes lentes (Saturne, Uranus, Neptune et Pluton) par
rapport aux planètes personnelles (du Soleil à Mars), sur les
plans psychologique, physiologique, spirituel et karmique.

PPrraattiiqquuee  ddee  llaa  RRéévvoolluuttiioonn  ssoollaaiirreePPrraattiiqquuee  ddee  llaa  RRéévvoolluuttiioonn  ssoollaaiirree
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.

NOUVEAUNOUVEAU STSTAGEAGE (il reste quelques places!)

C’était la première page du premier numéro de votre trimestriel, en avril

1991: il était déjà question d’un voyage en Egypte, qui eut lieu en 1992.

A l’époque, Ganymède avait 8 pages, et non agrafées!

Ce stage aura lieu également à  VALENCE

le Samedi 27 octobre
tél à Eliette au  04 75 58 51 49



Devant le nombre et l'éclectisme des parutions durant un seul tri-
mestre, 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 "décou-
vertes" qui pourraient intéresser les lecteurs de Ganymède, n'hési-
tez pas à nous les signaler.

- Synastrie, par Jean Texier
(Editions du Rocher)

Ce gros pavé de 400 pages est
sorti depuis 1996, mais avec du
recul il s’agit là d’un ouvrage
essentiel sur la comparaison de
thèmes (synastrie). En effet, la
méthode que Jean Texier pro-
pose prend en compte la com-
paraison par éléments, par pla-
nètes, par signes et par sec-
teurs. Très simple à appliquer,
elle permet de faire le tour
d’une relation amoureuse tout
en restant objectif. A mettre
entre les mains de votre parte-
naire, (même néophyte), afin
de vivre une relation plus épa-
nouissante.

- Les parents dans le thème
astral de naissance, par Eric
Berrut (R. et C. Bouchet
Editeurs).

Voici un livre très original, qui
permet à chacun de mieux
comprendre son thème à tra-
vers l’analyse  des luminaires,
des maisons et des planètes
personnelles, vus sous l’angle
psychothérapeutique. C’est
avec beaucoup de sagesse et de
poésie que l’auteur aborde la
relation au père et à la mère, en
mettant toujours l’accent sur la
responsabilité propre du natif.
En effet, accuser nos parents
des difficultés rencontrées dans
l’existence est non seulement
injuste mais inutile. Si nous les

avons choisis, c’est pour pou-
voir évoluer d’une certaine
manière et, en cela, nous avons
le devoir de mieux les com-
prendre afin d’évoluer vers un
mieux-être. En voici un court
extrait:
“Là où se situe la Lune, se pose
aussi la question de la dépen-
dance. Dans la maison où elle
se trouve nous risquons, selon
le contexte thématique:
- de materner les autres, de les
prendre au piège de notre
dévouement,
- de rechercher les gens qui
nous protègent, de dépendre
des autres par nos attitudes
infantiles.
La Lune en maison II, par
exemple, souligne le danger de
compter sur autrui pour assurer
son confort matériel et son
bien-être physique, mais aussi
de se sentir redevable de
quelque nourriture et de s’atta-
cher aux autres en subvenant à
leurs besoins.”

L’une de nos correctrices des
cours par correspondance nous
signale “un livre très agréable à
lire: “Le descendant” de
Flavia Giovannelli, paru aux
éditions F. Lanore. Comme son
titre l’indique, il traite du des-
cendant en signes, les planètes
en maison VII, les positions du
maître de VII, etc.”

Bonnes lectures! 
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Parutions & Lectures Réservé uniquement aux adhérents de JUPITAIR, ce bulletin est donc le vôtre. 
Toutes vos suggestions et idées seront les bienvenues, à commencer par la
rubrique "votre courrier",  qui accueillera vos réflexions, le fruit de vos
recherches ainsi que vos brèves annonces. Vous trouverez dans ce numéro la
liste complète des cartes du ciel dont nous disposons dans les mémoires de nos
ordinateurs. Cette liste va s'agrandir au fil des mois, aussi nous la reproduirons
à chaque numéro de Ganymède. La rubrique Planet Story vous permettra de
découvrir - redécouvrir les origines des noms accordés aux planètes et l'histoi-
re de leurs découvertes. "Les trouvailles de Jupitair" est la rubrique consacrée
aux textes de la tradition qui restent - ou redeviennent - d'actualité*. Quant aux
autres rubriques, nous laisserons Uranus nous inspirer au fil des numéros. 

Bonne planète !

PLANET STORY

PLUTON :

...Une fois la trajectoire de Neptune établie avec certitude, il devint rapidement
évident que celle-ci n'expliquait toujours pas les différences constatées entre
l'orbite prévue et l'orbite réelle d'Uranus. 
Deux astronomes allaient dès lors s'atteler à cette nouvelle "chasse au trésor" :
Percival Lowell et William Pickering. 
Lowell, héritier d'une riche famille de Boston, s'était fait construire un  labora-
toire dans l'Arizona afin d'observer de plus près les canaux de Mars. Il était per-
suadé que la vie existait sur cette planète, ce qui faisait sourire la plupart de ses
collègues, sauf le sieur Pickering - un autre illuminé qui prétendait avoir déce-
lé des signes de vie sur la Lune. Ce dernier aida donc Lowell à aménager son
observatoire, dans l'idée de traquer la transneptunienne.
Nous étions alors en 1905, et la quête entreprise ne devait porter ses fruits
qu'en... 1930. 
En effet, en 1916, âgé de 61 ans, Lowell mourut sans avoir trouvé la planète.
Avec une seule conviction cependant : elle devait se trouver selon lui dans la
constellation des Gémeaux. Pickering abandonna les recherches pendant plus
de dix ans. Puis l'observatoire Lowell reprit ses investigations sous la houlette
de Vesto Slipher. 
Ce dernier reçut un jour des dessins représentant Jupiter et ses canaux, d'une
telle précision qu'il prit contact avec leur auteur. Celui-ci, un robuste valet de
ferme nommé Clyde Tombaugh, était un passionné d'astronomie. Manquant de
moyens, il avait construit de ses propres mains un téléscope qui reposait sur un
socle fabriqué avec une écrémeuse, diverses pièces d'une déchaumeuse et
l'arbre de transmission d'une Buick 1910.
Engagé par Slipher en 1928, Tombaugh se mit à observer sans relâche la région
du ciel où Lowell pensait pouvoir trouver la planète : la constellation des
Gémeaux.
C'est le 18 Février 1930 que Tombaugh, en comparant deux clichés photogra-
phiques, repéra parmi un essaim de brillantes étoiles, un corps minuscule de
faible clarté qui avait légèrement bougé entre les deux vues. La famille du
Soleil venait de s'agrandir, avec une planète gravitant à plus de 6 milliards de
Kms. En Mai 1930, on nomma la nouvelle planète Pluton, après avoir hésité
entre une multitude de noms. 
Pur hasard, diraient les rationalistes...

* Pour ce numéro
1, il s’agissait de
l’extrait d'un article
paru en Juillet 1972
dans "Les cahiers
astrologiques" d’
A l e x a n d r e
Volguine.

Extrait du

premier

numéro de

GANYMEDE

(avril 1991)



Nous avons bien aimé ce CD de musique que l’on nomme
“New Age”, dont le titre est assez évocateur:
Vénus (Stephen Rhodes - New World Music).

A l’image de la déesse de l’Amour, ce disque
reflète le calme et la beauté. A écouter et à
savourer, par exemple, après une journée très...
marsienne!

Mais notre coup de coeur va cependant au
nouveau CD de Michel Pépé: “Alchimia
d’Amore” (DIEM). Comme à son habitude, le
compositeur a mêlé les instruments acoustiques aux synthé-
tiseurs, les sons de la Nature aux sons samplés,
et il réussit là une oeuvre très colorée, aux
accents romantiques et légèrement mélanco-
liques. Aux nappes sonores très “neptu-
niennes” se mêlent les flûtes, les tambourins et
les violes de cette époque médiévale que l’au-
teur a su faire revivre, pour notre plus grand
bonheur. 

Vous pouvez en écouter quelques extraits sur:
http://perso.wanadoo.fr/michel.pepe, et le com-
mander à: DIEM - Espace entreprises 84400
GARGAS (04 90 04 41 67) ou à la Fnac (rayon relaxation).

ASTRO ACTUALITÉS
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(extrait du cours n° 4 du Cycle
d’Astropsychologie de l’enfant)

Répartitions et domi-
nantes zodiacales

- Le type SENSATION élément
TERRE (Taureau,
Vierge, Capricorne)

La terre symbolise
tout ce qui est stable,
solide, elle est nourri-
cière, c'est la mère.
Elle permet de structu-
rer l'espace, de le déli-
miter (nos innom-

brables constructions en sont bien
la preuve). En revanche, elle n'a
pas d'énergie propre comme le feu,
elle ne rayonne pas. Par contre elle
emmagasine la chaleur, la stocke,
la restitue. Le type SENSATION
réagit ou aborde le monde par l'in-
termédiaire de ses sens corporels.
Il a tendance à faire confiance à ce
qu'il observe, entend, sent, touche.
Il se montre très souvent matéria-
liste et très attaché au concret. La
sensation s'oppose à l'intuition et
s'appuie sur le sentiment et/ou la
pensée. A l'état élémentaire, la sen-
sation est une donnée pure qui n'est
pas soumise à la raison, nous la
nommons fonction irrationnelle.
Le type sensation regroupe les
êtres attirés par la terre, la matière,
les responsabilités.

• Le thème de l'enfant fait res-
sortir une dominante TERRE

Accentuation dans les signes du
Taureau, Vierge, Capricorne

L'enfant sait faire preuve d’orga-
nisation et de raison. Se confronter

à la matière sera pour lui source
d’épanouissement. Il aura la capa-
cité à comprendre rapidement la
valeur des choses. Il éprouvera le
besoin d’une sécurité intérieure
basée sur la possession matérielle.
La surveillance se portera sur les
manifestations d’anxiété, de
méfiance, la difficulté à partager et
surtout sa relation à la nourriture.
En effet une attitude boulimique
peut voir le jour.

• Le thème de l'enfant fait res-
sortir une carence en TERRE

Carence dans les signes du
Taureau, Vierge, Capricorne

L'enfant peut avoir du mal à se
structurer, il peut éprouver des dif-
ficultés à vivre dans la réalité, à
prendre ses responsabilités.
Néanmoins, les parents peuvent
compenser ces problèmes en le
mettant en contact avec la matière,
par le biais de la poterie, la sculp-
ture par exemple. Les séjours à la
campagne ou à la ferme peuvent lui
être très bénéfiques. L’aider à
prendre conscience des rythmes et
des horaires, afin de l'aider à
prendre des repères.

- Le type PENSÉE élément AIR
(Gémeaux, Balance, Verseau)

L'air est mobile, se déplaçant sans
cesse, il est chaud, froid, tiède, sec,
humide. Il évolue en fonction de la
situation, ne s'attache à rien. L'air a
une fonction de diffusion. Il sym-
bolise l'esprit donc la pensée. Et
comme l'esprit ou une pensée, l'air
est invisible mais bien réel. Le type
PENSEE manie les concepts intel-
lectuels. C'est le domaine des

Astrologie et psychologie de l’enfant   par Jean-Martial Blanchard

M U S I Q U E  M U S I Q U E  

DONNEES DE NAISSANCE: 
Le COMAC (Centre d’Organisation des Méthodes d’Astrologie
Conditionaliste) vient de publier “450 thèmes en Politique” qui suit
le précédent gros pavé : “320 thèmes du ShowBiz”. Les étudiants
intéressés pourront les commander en écrivant au : COMAC -
Sperel - 83170 TOURVES
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Astrologie et psychologie de l’enfant   par Jean-Martial Blanchard
grands penseurs, des philosophes,
des idéalistes, de la pensée nais-
sent les grandes idéologies. La
pensée s'oppose au sentiment,
s'appuie sur l'intuition et/ou la
sensation. La pensée est une fonc-
tion rationnelle.

• Le thème de l'enfant fait res-
sortir une dominante AIR

Accentuation des les signes des
Gémeaux, Balance, Verseau

L'enfant éprouve le besoin de se
sentir libre dans ses actes et ses
pensées, il apprécie tout particu-
lièrement communiquer, échan-
ger, nouer de nombreux contacts.
Néanmoins, il peut se montrer
nerveux, tenant difficilement en
place. Il peut aimer s’affirmer par
la parole et le mouvement.  

• Le thème de l'enfant fait res-
sortir une carence en AIR

Carence dans les signes du
Gémeaux, Balance, Verseau

L'enfant peut éprouver des diffi-
cultés à se faire comprendre, à
contrôler ses moyens d’expres-
sions ou se montrer timide et
réservé. Il peut être réfractaire à
tout changement de son environ-
nement et se mettre à refuser tout
contact avec l’extérieur. Les
parents pourront compenser ses
difficultés en l’invitant à plus de
souplesse d’esprit, en l’aidant à
faire des efforts d’adaptation.
L'enfant peut avoir parfois la sen-
sation d'étouffer, de manquer
d'air.

- Le type INTUITION élé-
ment EAU 

(Cancer, Scorpion, Poissons)
Nous abordons ici avec l'Eau le

dernier élément qui constitue le
quaternaire. L'Eau est malléable,
plastique, elle épouse les formes
de son contenant, en se mettant
toujours de niveau; elle est au dia-
pason du monde. Le type INTUI-
TION aborde le monde sur le
mode intuitif, le mode de percep-
tion se fait par la voie de l'incons-
cient. Comme le définit C.G
Jung, l'intuition est une sorte
d'appréhension  instinctive. Le
type INTUITIF est convaincu de
la vérité avant même de l'avoir
expérimentée. Ce qui caractérise
le mieux le type INTUITION est
sa capacité d'adaptation aux situa-
tions et le fait qu'il soit impres-
sionnable et influençable. C'est le
domaine des poètes, des inven-
teurs, des psychologues et para-
psychologues, des visionnaires,
de la foi et de la spiritualité.
L'intuition s'oppose à la sensa-
tion, elle s'appuie sur la pensée
et/ou le sentiment. L'intuition est
une fonction irrationnelle. 

• Le thème de l'enfant fait res-
sortir une dominante EAU

Accentuation dans les signes du
Cancer, Scorpion, Poissons

Doué d’une grande imagination,
l'enfant sait se montrer créatif. Il
appréhende le monde sur le mode
intuitif. Sa sensibilité à fleur de
peau fait de lui un émotif ressen-
tant les choses très profondément.
Il faudra donc surveiller qu’il ne
se montre pas trop susceptible,
influençable ou instable émotion-
nellement.

Feuilleton Astro: ”ÉCRIT DANS LES ÉTOILES”

une détresse si indicible qu'il me fait
mal. Un peu plus loin je manque de buter
sur une pauvre vieille qui n'a plus que les
os et la peau. Elle aussi lève Ies yeux sur
moi. Je ne lis pas de reproche dans son
regard, seulement une muette accepta-
tion. Je sors mon porte-monnaie et ce
geste ramène un éclair de vie dans ses
yeux éteints. Elle me tend un bras
décharné et saisit avidemment la pièce
que je lui offre. J'ai presque honte d'avoir
tout ce qu'il me faut: un abri, des vête-
ments, de la nourriture et tous ces bien-
faits qu'on n'apprécie plus à force d'en
jouir. Quand je revois en pensée le
regard obsédant de ces malheureux, je
me sens presque coupable. De quel droit
ai-je tout cet argent quand ces mendiants
n'ont pour tout bien que leurs haillons ?
Et si par quelque caprice du destin c'est
moi qui étais à leur place ? Je n'ose m'at-
tarder à cette horrible pensee... Pourquoi
cependant le hasard de la naissance jette-
t-il cet infortuné dans la poussière de la
rue, à côté du riche qui trône dans ce
palais, là tout près, couvert de riches
vêtements de soie ? La vie est décidé-
ment une énigme incompréhensible

“ Arrêtons-nous ici, me dit l'astrologue
en arrivant au bord du Gange. Nous nous
asseyons à 1'ombre et contemplons 1'ali-
gnement interminable des escaliers de
pierre, des quais, des terrasses surplom-
bantes sur lesquels des groupes de péle-
rins vont et viennent sans arrêt.Les
formes élancées de deux fins minarets
s'élèvent avec grâce dans le ciel de perle.
Ils marquent 1'emplacement de la char-
mante mosquée d'Aurungzeeb, qui survit
comme un anachronisme en plein milieu
de la ville sainte de l'Hindoustan.

Mon astrologue a dû se rendre compte
de la pénible impression que m'ont faite
les mendiants, car il me dit comme s'il
voulait s'excuser pour eux:

“L'Inde est un pays pauvre. Ses habi-
tants n'ont plus la force de réagir. Les
Anglais ont du bon et je crois fermement
que Dieu nous les a envoyés pour notre
bonheur Avant eux la vie n'était pas sûre,

la loi et la justice étaient souvent
bafouées. J'espère pour ma part qu'ils ne
partiront pas, nous avons besoin de leur
aide, mais il me semble qu'elle devrait
s'exercer désormais dans un esprit d'ami-
tié et non de violence. Le destin en déci-
dera !

—Ah ! vous voilà encore avec votre
fatalisme !”

Mon compagnon se tait ou fait sem-
blant de ne pas entendre. Puis il reprend:

“Comment nos deux peuples se sous-
trairaient-ils à la volonté de Dieu ? La
nuit suit le jour et le jour suit la nuit. Il
en est ainsi dans l'histoire des nations.
De grands changements sont suspendus
sur le monde. L'Inde est tombée dans un
état de profonde apathie. Elle ne s'en
relèvera que le jour où se réveilleront ses
antiques aspirations, avant-coureurs de
tout renouveau d'activité. Pour le
moment c'est 1'Europe qui est dévorée
par la fièvre de l'action, elle a soulevé
une vague de matérialisme qui déferlera
d'elle-même un jour et fera place à un
plus noble idéal. L'Europe cherchera de
nouveau les valeurs spirituelles et
l'Amérique la suivra. »

J'écoute sans mot dire, ce qui l'encou-
rage à continuer:

« A ce moment nos enseignements,
notre philosophie pénètreront en
Occident et notre pays deviendra son
guide spirituel. Vos érudits ont déjà tra-
duit quelques-uns de nos manuscrits et
de nos livres sacrés, mais de nombreux
textes dorment encore dans des
cavernes, au fin fond de l'Inde, du Népal
et du Tibet. L'heure venue, ils seront à
leur tour révélés au monde. Le temps
viendra alors où les anciennes philoso-
phies et la sagesse de l'Inde se fondront
avec les sciences utilitaires de
l'Occident. Le mystère du passé cessera
de se dérober aux nécessités de l'heure.
Tout cela arrivera et j'en suis heureux. »

à suivre...



• Le thème de l'enfant fait res-
sortir une carence en EAU 

Manque dans les signes du
Cancer, Scorpion, Poissons

L'enfant peut éprouver des diffi-
cultés à exprimer ou à gérer ses
émotions. Il peut se montrer froid et
distant ou faire des crises de larmes
sans raison. Il peut avoir du mal à
s’adapter. Il est demandé d’assurer
à son encontre un soutien attentif et
compréhensif. Il apparaît comme
une petite chose fragile, que tout
effraye. Il vous faudra faire atten-
tion à tout problème d’hydratation.
Vous pourrez compenser ses diffi-
cultés en le mettant en rapport avec
une activité liée à l’eau. 

 Prenons un exemple. Le thème
d'un petit garçon de deux ans, dont
nous avons eu à étudier le thème en
consultation. D'après les dires de sa
mère, c'est un enfant qui aime rire,

jouer et qui n'est
pas désa-

gréable

mais depuis peu il fait souvent des
crises de larmes sans que sa mère
puisse en trouver la raison. 

Type psychologique
Elément Nombre de planètes

Sentiment Feu 3
Sensation Terre 4
Pensée Air 3
Intuition Eau 1

On s'aperçoit qu'il n'y a pas de
dominante vraiment nette. Par
contre on s'aperçoit rapidement que
le thème accuse une carence en
Eau. Sur les principes énoncés plus
haut, l'enfant peut éprouver des dif-
ficultés à s'exprimer,  ou du moins
à gérer ses émotions ce qui expli-
querait les crises de larmes. J'appris
alors que cette famille était en
période de déménagement. Vous
l'aurez compris L'enfant exprimait
par ces pleurs, l'angoisse d'avoir à
changer d'environnement. 

(.../...)

Jean Martial BLANCHARD

NOTA : Si ce Cycle de cours
vous intéresse, vous pouvez béné-
ficier du prix adhérent jusqu’au
25 juin: 990 FF au lieu de 1190
FF. Adressez votre demande à
l’adresse de Jupitair qui figure en
première page ou en dernière
page de Ganymède.
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Feuilleton Astro: ”ÉCRIT DANS LES ÉTOILES”

—Mais VOUS, avez-vous eu un
maître?

—Jamais. La découverte des secrets
de Brahma  Chinta m'a dispensé d'en
chercher un. Ce qui ne veut pas dire que
des maîtres de grande valeur ne soient
quelquefois venus à moi pendant mes
extases. Les grands Sages m'apparais-
saient alors sous leur forme psychique et
étendaient les mains sur ma tête en signe
de bénédiction. C'est pourquoi je répète:
n'ayez d'autre guide que votre âme et les
maîtres se présenteront d'eux-mêmes à
vous sur le plan intérieur. »

Pendant quelques minutes, le silence
se fait entre nous. Mon compagnon
semble s'absorber dans ses pensées. Puis,
sans qu'il se départisse un seul instant de
son calme, de son humilité diraisje
volontiers, ces mots extraordinaires tom-
bent de ses lévres:

« Un jour, durant une de ces extases,
j'ai vu Jésus.

—Cette fois c'en est trop, vous voulez
me mystifier ! 

Mais non, il ne se hâte pas de s'expli-
quer. Ses yeux se révulsent et, je ne le
cache pas, j'ai un moment de peur. Je ne
suis rassuré qu'au bout d'une minute en
voyant son regard redevenir normal.
Quand il reprend la parole, ses lévres ont
retrouvé leur mince et énigmatique sou-
rire.

—Telle est la puissance de l'extase que
la mort ne peut saisir un homme tant
qu'il y est plongé. Il y a sur le versant
tibétain de l'Himalaya des Yogis qui ont
atteint la perfection dans cette voie. Ils se
sont volontairement retirés dans des
cavernes pour s'y livrer à cette extase et
la prolonger jusqu'à son plus haut degré
de perfection. Dans cet état le pouls s'ar-
rête, le cœur cesse de battre, le sang
cesse d'affluer dans les artères. Le corps
a l'aspect de la mort, n'importe quel
médecin s'y tromperait. Ne vous imagi-
nez d'ailleurs pas qu'il s'agisse d'une
forme du sommeil : ces sages sont aussi
conscients que vous et moi. Ils sont
entrés dans le monde intérieur où ils
vivent d'une vie plus intense que la
nôtre. Leur esprit s'est affranchi des

limites que lui impose la chair, I'univers
entier est en eux. Quand ils sortiront de
leur extase, ils seront âgés de plusieurs
centaines d'années.”

La voilà donc encore, cette indéraci-
nable tradition ! Me poursuivra-t-elle
partout ? Ces immortels de légende, arri-
verai-je à en dénicher un et à le contem-
pler face à face ? Notre orgueilleuse
science moderne consentira-t-elle jamais
à classer parmi les phénomènes de la vie
ces fantômes d'une magie éclose sur les
cimes glacées du Tibet?

J'en suis à ma dernière leçon. J'ai réus-
si à persuader mon astrologue, qui ne
sort presque jamais, de prendre un peu
d'exercice. Nous cherchons les petites
rues et évitons le bazar grouillant de
monde qui nous barre le chemin du fleu-
ve. En dépit de sa crasse ancestrale et de
son absence d'hygiène, Bénarès offre au
voyageur une variété de sites et de cou-
leurs qui enchante. Cet aprèsmidi, mon
compagnon s'est muni d'un grand para-
sol. Il a l'air languissant et fragile, il
marche si lentement que je me décide à
raccourcir la promenade. Nous coupons
par la rue des Batteurs de cuivre. L'air
retentit du bruit des marteaux, les objets
terminés brillent sous le soleil éclatant.
Je remarque, parmi les récipients de
toutes sortes, de petites images de cuivre
repoussé représentant les innombrables
dieux du panthéon hindou. Ailleurs un
vieux mendiant rase les murs d'un pas
craintif du côté de l'ombre. Mon aspect
le rassure apparemment, car il s'enhardit
et vient me demander 1'aumône. Nous
continnons par la rue des Grainetiers, où
des graines d'or  s'entassent sur les étaux.
Les boutiquiers assis ou accroupis
veillent sur leur marchandise. lls jettent
un coup d'oeil furtif sur le couple bizarre
que nous formons, mon compagnon et
moi, et reprennent leur patiente station.

Des odeurs de toute sorte nous mon-
tent aux narines. En approchant du fleu-
ve nous tombons sur une véritable Cour
des Miracles. Des mendiants émaciés se
défilent dans la poussière. L'un d'eux
s'approche de moi : son visage exprime



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”

(...) « Parlons d'autre chose si vous
voulez, car Dieu et moi nous ne nous
sommes jamais trouvés sur le même
chemin.

— Votre horoscope ne peut mentir: s'il
en était autrement, je me détournerais
d'un esprit mal préparé à recevoir mon
enseignement. Mais les étoiles suivent
leur course invariable; ce que VOU8
êtes incapable de comprendre mainte-
nant occupera un jour toutes V08 pen-
sées, les envahira avec une force redou-
blée; je VOU8 le rèpète, je suis prêt à
vous initier aux méthodes de Brahma
Chinta.

— Et moi je suis prêt à recevoir votre
enseignement.

Je reviens et prends une lecon chaque
soir. La pâle lumière de la lampe jette
des ombres fugitives sur son visage de
cire, tandis qu'il m'introduit dans les
arcanes du vieux Yoga tibétain (1). A
aucun moment, il ne se targue d'une
supériorité intellectuelle quelconque :
rien de pédantesque dans son enseigne-
ment. Il est l'humilité en personne et
commence toujours par la même phrase:
“ Dans cette doctrine de Brahma Chinta,
il est dit que...            “ 
Un soir je lui pose cette question:

— En somme, quel est 1'objet final, le
but suprême, de ce Yoga de Brahma
Chinta?

— Nous cherchons à y réaliser les
conditions de 1'extase sacrée car c'est en
elle et en elle seule que l'homme perçoit
1'âme directement. C'est ensuite le déta-
chement de toutes choses: les objets, le
monde extérieur semblent s'éloigner,
disparaître du champ de sa vision. A ce
ınoment, l'âme apparaît comme un être
doué de vie réelle que l'homme porte en
lui et dont la sérénité l'illumine et l'inon-

de. Une seule expérience suffit pour que
l'homme tienne enfin la preuve qu'il y a
réellement en lui une vie divine, impé-
rissable, et cette connaissance est
durable, jamais elle ne s'effacera de son
esprit.

—Etes-vous sûr que tout cela soit
autre chose qu'une forme particulière-
ment intense d'auto-suggestion ?

Ses lèvres esquissent un pâle sourire:
« Quand une femme donne le jour à

un enfant, croyez-vous qu'elle doute de
sa réalité ? Et plus tard, quand elle se
rappelle cet événement, lui vient-il à
l'idée que ce n'est qu'une autosugges-
tion? Quand elle se penche sur cet
enfant qu'elle voit grandir auprès d'elle,
cesse-t-elle un instant de croire à la réa-
lité de son existence ? De même l'esprit
en travail de cette renaissance spirituelle
assiste en lui à un tel bouleversement
que jamais il ne pourra l'oublier, car il en
sort transformé. Quand on entre en exta-
se, une sorte de vide se produit dans
l'esprit, mais Dieu, (ou, puisque vous ne
semblez pas aimer ce mot, l'âme) la
force suprême le pénètre et remplit aus-
sitôt ce vide. Ce changement ne va pas
sans une intense félicité, sans un immen-
se amour pour toutes les choses créées.
Pour l'observateur du dehors, le corps
semble en état de mort apparente, car au
sommet de la crise le souffle même est
suspendu.

—Est-ce que ce n'est pas dangereux ?
—Nullement. L'extase est obtenue

dans la solitude ou tout au plus en pré-
sence d'un ami qui en observe le cours.
Pour ma part j'y entre et en sors toujours
à volonté Je m'y maintiens le plus sou-
vent deux ou trois heures, j'en fıxe la
durée moi-même. C'est une merveilleu-
se expérience où je perçois mon être
intérieur comme vous percevez le
monde extérieur. C'est pourquoi je vous
dis que tout ce que vous apprendrez du
monde extérieur, vous pouvez l'ap-
prendre de votre âme. Quand je vous
aurai imparti dans son entier le Yoga de
Brahma Chinta, vous n'aurez plus
besoin d'autre maître ni de guide que
vous-même.

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

(1) Il serait sans
profit pour le lecteur
européen d'entrer
dans le détail de
cette doctrine, Elle
consiste essentielle-
ment en une série de
méditations qui visent
à produire ce que
mon astrologue
appelait le vide de
l'esprit. 

Pour fêter les 10 ans de GANYMEDE, 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 (adhésion annuelle en sus). Si ce voyage vous intéresse, remplissez vite
le bulletin de réservation qui se trouve en page suivante (AVANT le 30 avril!).

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 croisiè-
re continuera ensuite vers Assouan. Après le déjeuner vous visiterez le Haut
Barrage qui a donné naissance au lac Nasser, puis vous vous  promènerez dans les
souks d'Assouan. Dîner et nuit à bord.

LE VOYAGE EN EGYPTE pour les 10 ans de Ganymède



souhaitais  vous poser deux ques-
tions, dont l’une trouvera peut-être
sa réponse dans le cycle
d’Astrologie karmique que je vais
démarrer. En effet, les progres-
sions secondaires ne sont-elles
pas un moyen de prévoir les
grands événements d’une vie ?
D’autre part, après l’étude des
transits et des révolutions solaires,
qui apportent une réelle précision
aux événements, je me pose la
question du déterminisme. Vous-
même, dans l’un de vos livres,
vous citez le cas de cette person-
ne (une de vos étudiantes) qui,
voulant “échapper à son destin”,
part en voyage pour “modifier son
ascendant de Révolution solaire”
et qui, finalement, vit les événe-
ments annoncés, peut-être même
avec plus d’acuité. N’est-ce pas,
en somme, dans la façon de vivre
les événements que se fait la diffé-
rence ?

R : Tout à fait. Non seulement dans
la façon de les vivre (pendant toute
la durée des transits) mais aussi
dans la façon de les PREPARER, ce
qui est tout aussi important. Il existe
une part de déterminisme, c’est un
fait, en grande partie formé par le
karma d’un individu. Si l’on a choisi
de vivre une vie de clochard pour
expérimenter l’autre côté de ce que
l’on nomme la richesse matérielle,
on aura bien du mal à diriger une
multinationale! Toutefois, grâce au
libre arbitre, on peut prendre
conscience des conditions difficiles
de cette vie de clochard, com-
prendre pourquoi on en est là (par
exemple pour “payer” certains com-
portements d’avarice et d’égoïsme
lors de vies récentes) et décider de
remonter lentement la pente, en
aidant ceux qui sont encore plus
démunis que soi, par exemple. 
Mais dans tous les cas, nous
sommes ce que nous avons décidé
d’être et de devenir. Ainsi, dans le
cours sur la Révolution solaire, je
précise que la personne en question
voulait éviter certaines échéances

difficiles sans bouger le petit doigt.
Le “destin” s’est donc déroulé
comme elle l’avait craint. Le second
exemple du cours évoquait un ste-
wart d’une compagnie aérienne pas-
sionné d’astro, qui choisissait de
changer son ascendant de R.S. si
celui-ci présentait quelques désa-
vantages. Il est clair que sa position
sociale lui permettait de le faire aisé-
ment, donc son libre arbitre s’ajustait
à son “destin”. Ce qui est très diffé-
rent du premier cas..
Quant aux progressions (les direc-
tions secondaires) vous aurez tout
le loisir de les étudier dans le cycle
d’astrologie karmique, les vôtres en
particulier, ce qui est très révélateur.
Mais là encore, elles dépendant
pour une large part de la direction
prise par le natif par rapport aux
choix effectués. Si celui-ci est en
adéquation avec son chemin de vie
(signifié par son Noeud Nord et ses
régents) la planète progressée sera
significative, sinon elle ne sera
guère agissante. Encore une fois,
tout dépend de l’évolution du natif.
Aide-toi et le Ciel t’aidera...

P.G.
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Le courrier des lecteurs
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.

LE VOYAGE EN EGYPTE pour les 10 ans de Ganymède

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 FF/personne à l’ordre de Promovacances. 
Je recevrai en retour un reçu et un carnet d’informations pratiques.     

❏ ❏ Adhésion annuelle (pour les non adhérents) : 150 FF (chèque à part à l’ordre de JUPITAIR)
Date et signature :

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

felouque

8
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Le courrier des lecteurs

Françoise nous fait part de ses
réticences par rapport à l’usage
d’Internet:
“Je me démarque avec force de
tout optimisme forcené à l’égard
d’Internet, que vous n’hésitez pas
à associer à “l’émergence d’une
nouvelle conscience.” Avez-vous
entendu parler de l’hécatombe
des start-up, des faillites, des
licenciements et des conflits  du
travail avec comme conséquence
une remise à l’honneur des règles
traditionnelles des relations
sociales? Sans vouloir être réac-
tionnaire, j’aimerais cependant
que l’astrologie ne soit pas asso-
ciée à ce véhicule de récupération
facile sur le plan social qu’est
devenu  Internet. La “nouvelle
conscience” générée par Internet
est une chapelle de ralliement des
espoirs désoeuvrés en mal de
modernisme. On n’a jamais aussi
peu communiqué en VRAI que de
nos jours et l’astrologie se prostitue
ainsi chaque jour un peu plus...

R : Si vous relisez l’article en
question, vous réaliserez que
j’avais mis un bémol vis à vis des
start-up “qui n’apportent rien de
plus qu’un nouveau souffle éco-
nomique et non pas des miracles”
Avec Uranus au carré de
Saturne, cela était prévisible: ces
nouvelles sociétés n’était pas
prêtes ou avaient grandi trop vite.
Vous remarquerez aussi que mon
propos n’était pas d’encenser
Internet, qui est juste un outil sup-
plémentaire pour accélérer le
changement de conscience de

l’humanité, mais de mettre en évi-
dence le rôle de chacun dans
cette évolution. Vôtre propos, en
revanche, montre que vous avez
un problème d’adaptation à ce
changement. De plus, vous idéali-
sez l’astrologie car vous avez
peur qu’elle “se prostitue” (!) C’est
toujours ainsi lorsqu’on place ses
passions sur un piédestal, et l’on
devient vite réactionnaire dès que
celui-ci vacille. Mais si vous chan-
gez votre regard et que vous
acceptez de voir les choses telles
qu’elles sont, vous constaterez
que le Web facilite bien des
échanges, notamment entre pas-
sionnés d’astrologie. On a ainsi
accès à des informations sur la
vie astrologique des anglais, des
russes, des chinois ou des aus-
traliens; on trouve des infos sur
des sujets extrêmement variés,
des contacts dans notre propre
département, etc. Alors, ne soyez
pas aussi catégorique et accep-
tez ce changement. Car lui, il ne
vous attendra pas !

Lettre de Serge, étudiant du
second cycle: 
“En m’inscrivant au cours
d’Astrologie karmique, je voulais
vous exprimer ma satisfaction
concernant vos cours par cor-
respondance (second cycle). Je
les ai trouvés particulièrement
clairs, et les cours “Techniques
de synthèse” et “Révolution
solaire” m’ont beaucoup appor-
té. Vos ouvrages m’ont égale-
ment permis de compléter mes
connaissances. Néanmoins, je

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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http://ciel.fr.st
Pour tous les passionnés d’astro, quels que

soient le domaine ou l’école qui les intéres-
sent; l’un des sites les plus complets du Web.

http://perso.wanadoo.fr/isabel.artiste
Un site très agréable à regarder, qui propo-

se des peintures sur les lettres hébraïques, en
rapport avec les signes du Zodiaque.

www.lejour.com
Tout sur votre jour de naissance: les événe-

ments majeurs, les sorties de films, les potins
des stars, les découvertes, etc.

www.e-prenoms.com 
Tout sur votre prénom: son origine, ses

déclinaisons, son symbolisme...
www.multimania.com/marcolo/
Un site astronomique dédié aux anneaux

planétaires, avec de très belles images des
anneaux de Saturne (et même de Neptune).

http://greetings.xoom.fr/xigo/cat/astrologie
des cartes de voeux animées (aux  12 signes
du Zodiaque), que vous pouvez adresser par
mail à vos amis.

http://cura.free.fr/histo.html
Pour ceux qui aiment bien se prendre pour

des astrologues érudits...
www.meditationfrance.com/horoscop.htm 
Un horoscope qui a le mérite de replacer

les natifs des signes face à leur libre arbitre
(enfin un peu de vérité dans ce monde virtuel
plein d'illusions!)

NOTA:  Afin d’enrichir le site de Jupitair
(www.jupitair.org), nous recherchons un
internaute passionné d’astro pour collecter
des infos sur la vie astrologique dans les
pays francophones. Si vous êtes intéressé(e),
envoyez un mail à : pgiani@astroo.com

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!

Bon, d’accord, c’est un peu
lourd, mais comme disait
Coluche “Si on peut plus
rigoler de ce qui est sérieux,
de quoi on va rigoler?”
(Dessin trouvé sur le site
humour.com)



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

Françoise nous fait part de ses
réticences par rapport à l’usage
d’Internet:
“Je me démarque avec force de
tout optimisme forcené à l’égard
d’Internet, que vous n’hésitez pas
à associer à “l’émergence d’une
nouvelle conscience.” Avez-vous
entendu parler de l’hécatombe
des start-up, des faillites, des
licenciements et des conflits  du
travail avec comme conséquence
une remise à l’honneur des règles
traditionnelles des relations
sociales? Sans vouloir être réac-
tionnaire, j’aimerais cependant
que l’astrologie ne soit pas asso-
ciée à ce véhicule de récupération
facile sur le plan social qu’est
devenu  Internet. La “nouvelle
conscience” générée par Internet
est une chapelle de ralliement des
espoirs désoeuvrés en mal de
modernisme. On n’a jamais aussi
peu communiqué en VRAI que de
nos jours et l’astrologie se prostitue
ainsi chaque jour un peu plus...

R : Si vous relisez l’article en
question, vous réaliserez que
j’avais mis un bémol vis à vis des
start-up “qui n’apportent rien de
plus qu’un nouveau souffle éco-
nomique et non pas des miracles”
Avec Uranus au carré de
Saturne, cela était prévisible: ces
nouvelles sociétés n’était pas
prêtes ou avaient grandi trop vite.
Vous remarquerez aussi que mon
propos n’était pas d’encenser
Internet, qui est juste un outil sup-
plémentaire pour accélérer le
changement de conscience de

l’humanité, mais de mettre en évi-
dence le rôle de chacun dans
cette évolution. Vôtre propos, en
revanche, montre que vous avez
un problème d’adaptation à ce
changement. De plus, vous idéali-
sez l’astrologie car vous avez
peur qu’elle “se prostitue” (!) C’est
toujours ainsi lorsqu’on place ses
passions sur un piédestal, et l’on
devient vite réactionnaire dès que
celui-ci vacille. Mais si vous chan-
gez votre regard et que vous
acceptez de voir les choses telles
qu’elles sont, vous constaterez
que le Web facilite bien des
échanges, notamment entre pas-
sionnés d’astrologie. On a ainsi
accès à des informations sur la
vie astrologique des anglais, des
russes, des chinois ou des aus-
traliens; on trouve des infos sur
des sujets extrêmement variés,
des contacts dans notre propre
département, etc. Alors, ne soyez
pas aussi catégorique et accep-
tez ce changement. Car lui, il ne
vous attendra pas !

Lettre de Serge, étudiant du
second cycle: 
“En m’inscrivant au cours
d’Astrologie karmique, je voulais
vous exprimer ma satisfaction
concernant vos cours par cor-
respondance (second cycle). Je
les ai trouvés particulièrement
clairs, et les cours “Techniques
de synthèse” et “Révolution
solaire” m’ont beaucoup appor-
té. Vos ouvrages m’ont égale-
ment permis de compléter mes
connaissances. Néanmoins, je

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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http://ciel.fr.st
Pour tous les passionnés d’astro, quels que

soient le domaine ou l’école qui les intéres-
sent; l’un des sites les plus complets du Web.

http://perso.wanadoo.fr/isabel.artiste
Un site très agréable à regarder, qui propo-

se des peintures sur les lettres hébraïques, en
rapport avec les signes du Zodiaque.

www.lejour.com
Tout sur votre jour de naissance: les événe-

ments majeurs, les sorties de films, les potins
des stars, les découvertes, etc.

www.e-prenoms.com 
Tout sur votre prénom: son origine, ses

déclinaisons, son symbolisme...
www.multimania.com/marcolo/
Un site astronomique dédié aux anneaux

planétaires, avec de très belles images des
anneaux de Saturne (et même de Neptune).

http://greetings.xoom.fr/xigo/cat/astrologie
des cartes de voeux animées (aux  12 signes
du Zodiaque), que vous pouvez adresser par
mail à vos amis.

http://cura.free.fr/histo.html
Pour ceux qui aiment bien se prendre pour

des astrologues érudits...
www.meditationfrance.com/horoscop.htm 
Un horoscope qui a le mérite de replacer

les natifs des signes face à leur libre arbitre
(enfin un peu de vérité dans ce monde virtuel
plein d'illusions!)

NOTA:  Afin d’enrichir le site de Jupitair
(www.jupitair.org), nous recherchons un
internaute passionné d’astro pour collecter
des infos sur la vie astrologique dans les
pays francophones. Si vous êtes intéressé(e),
envoyez un mail à : pgiani@astroo.com

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!

Bon, d’accord, c’est un peu
lourd, mais comme disait
Coluche “Si on peut plus
rigoler de ce qui est sérieux,
de quoi on va rigoler?”
(Dessin trouvé sur le site
humour.com)



souhaitais  vous poser deux ques-
tions, dont l’une trouvera peut-être
sa réponse dans le cycle
d’Astrologie karmique que je vais
démarrer. En effet, les progres-
sions secondaires ne sont-elles
pas un moyen de prévoir les
grands événements d’une vie ?
D’autre part, après l’étude des
transits et des révolutions solaires,
qui apportent une réelle précision
aux événements, je me pose la
question du déterminisme. Vous-
même, dans l’un de vos livres,
vous citez le cas de cette person-
ne (une de vos étudiantes) qui,
voulant “échapper à son destin”,
part en voyage pour “modifier son
ascendant de Révolution solaire”
et qui, finalement, vit les événe-
ments annoncés, peut-être même
avec plus d’acuité. N’est-ce pas,
en somme, dans la façon de vivre
les événements que se fait la diffé-
rence ?

R : Tout à fait. Non seulement dans
la façon de les vivre (pendant toute
la durée des transits) mais aussi
dans la façon de les PREPARER, ce
qui est tout aussi important. Il existe
une part de déterminisme, c’est un
fait, en grande partie formé par le
karma d’un individu. Si l’on a choisi
de vivre une vie de clochard pour
expérimenter l’autre côté de ce que
l’on nomme la richesse matérielle,
on aura bien du mal à diriger une
multinationale! Toutefois, grâce au
libre arbitre, on peut prendre
conscience des conditions difficiles
de cette vie de clochard, com-
prendre pourquoi on en est là (par
exemple pour “payer” certains com-
portements d’avarice et d’égoïsme
lors de vies récentes) et décider de
remonter lentement la pente, en
aidant ceux qui sont encore plus
démunis que soi, par exemple. 
Mais dans tous les cas, nous
sommes ce que nous avons décidé
d’être et de devenir. Ainsi, dans le
cours sur la Révolution solaire, je
précise que la personne en question
voulait éviter certaines échéances

difficiles sans bouger le petit doigt.
Le “destin” s’est donc déroulé
comme elle l’avait craint. Le second
exemple du cours évoquait un ste-
wart d’une compagnie aérienne pas-
sionné d’astro, qui choisissait de
changer son ascendant de R.S. si
celui-ci présentait quelques désa-
vantages. Il est clair que sa position
sociale lui permettait de le faire aisé-
ment, donc son libre arbitre s’ajustait
à son “destin”. Ce qui est très diffé-
rent du premier cas..
Quant aux progressions (les direc-
tions secondaires) vous aurez tout
le loisir de les étudier dans le cycle
d’astrologie karmique, les vôtres en
particulier, ce qui est très révélateur.
Mais là encore, elles dépendant
pour une large part de la direction
prise par le natif par rapport aux
choix effectués. Si celui-ci est en
adéquation avec son chemin de vie
(signifié par son Noeud Nord et ses
régents) la planète progressée sera
significative, sinon elle ne sera
guère agissante. Encore une fois,
tout dépend de l’évolution du natif.
Aide-toi et le Ciel t’aidera...

P.G.
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Le courrier des lecteurs
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.

LE VOYAGE EN EGYPTE pour les 10 ans de Ganymède

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 FF/personne à l’ordre de Promovacances. 
Je recevrai en retour un reçu et un carnet d’informations pratiques.     

❏ ❏ Adhésion annuelle (pour les non adhérents) : 150 FF (chèque à part à l’ordre de JUPITAIR)
Date et signature :

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

felouque
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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”

(...) « Parlons d'autre chose si vous
voulez, car Dieu et moi nous ne nous
sommes jamais trouvés sur le même
chemin.

— Votre horoscope ne peut mentir: s'il
en était autrement, je me détournerais
d'un esprit mal préparé à recevoir mon
enseignement. Mais les étoiles suivent
leur course invariable; ce que VOU8
êtes incapable de comprendre mainte-
nant occupera un jour toutes V08 pen-
sées, les envahira avec une force redou-
blée; je VOU8 le rèpète, je suis prêt à
vous initier aux méthodes de Brahma
Chinta.

— Et moi je suis prêt à recevoir votre
enseignement.

Je reviens et prends une lecon chaque
soir. La pâle lumière de la lampe jette
des ombres fugitives sur son visage de
cire, tandis qu'il m'introduit dans les
arcanes du vieux Yoga tibétain (1). A
aucun moment, il ne se targue d'une
supériorité intellectuelle quelconque :
rien de pédantesque dans son enseigne-
ment. Il est l'humilité en personne et
commence toujours par la même phrase:
“ Dans cette doctrine de Brahma Chinta,
il est dit que...            “ 
Un soir je lui pose cette question:

— En somme, quel est 1'objet final, le
but suprême, de ce Yoga de Brahma
Chinta?

— Nous cherchons à y réaliser les
conditions de 1'extase sacrée car c'est en
elle et en elle seule que l'homme perçoit
1'âme directement. C'est ensuite le déta-
chement de toutes choses: les objets, le
monde extérieur semblent s'éloigner,
disparaître du champ de sa vision. A ce
ınoment, l'âme apparaît comme un être
doué de vie réelle que l'homme porte en
lui et dont la sérénité l'illumine et l'inon-

de. Une seule expérience suffit pour que
l'homme tienne enfin la preuve qu'il y a
réellement en lui une vie divine, impé-
rissable, et cette connaissance est
durable, jamais elle ne s'effacera de son
esprit.

—Etes-vous sûr que tout cela soit
autre chose qu'une forme particulière-
ment intense d'auto-suggestion ?

Ses lèvres esquissent un pâle sourire:
« Quand une femme donne le jour à

un enfant, croyez-vous qu'elle doute de
sa réalité ? Et plus tard, quand elle se
rappelle cet événement, lui vient-il à
l'idée que ce n'est qu'une autosugges-
tion? Quand elle se penche sur cet
enfant qu'elle voit grandir auprès d'elle,
cesse-t-elle un instant de croire à la réa-
lité de son existence ? De même l'esprit
en travail de cette renaissance spirituelle
assiste en lui à un tel bouleversement
que jamais il ne pourra l'oublier, car il en
sort transformé. Quand on entre en exta-
se, une sorte de vide se produit dans
l'esprit, mais Dieu, (ou, puisque vous ne
semblez pas aimer ce mot, l'âme) la
force suprême le pénètre et remplit aus-
sitôt ce vide. Ce changement ne va pas
sans une intense félicité, sans un immen-
se amour pour toutes les choses créées.
Pour l'observateur du dehors, le corps
semble en état de mort apparente, car au
sommet de la crise le souffle même est
suspendu.

—Est-ce que ce n'est pas dangereux ?
—Nullement. L'extase est obtenue

dans la solitude ou tout au plus en pré-
sence d'un ami qui en observe le cours.
Pour ma part j'y entre et en sors toujours
à volonté Je m'y maintiens le plus sou-
vent deux ou trois heures, j'en fıxe la
durée moi-même. C'est une merveilleu-
se expérience où je perçois mon être
intérieur comme vous percevez le
monde extérieur. C'est pourquoi je vous
dis que tout ce que vous apprendrez du
monde extérieur, vous pouvez l'ap-
prendre de votre âme. Quand je vous
aurai imparti dans son entier le Yoga de
Brahma Chinta, vous n'aurez plus
besoin d'autre maître ni de guide que
vous-même.
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Vous pouvez le com-
mander sur le net:
www.chapitre.com

(1) Il serait sans
profit pour le lecteur
européen d'entrer
dans le détail de
cette doctrine, Elle
consiste essentielle-
ment en une série de
méditations qui visent
à produire ce que
mon astrologue
appelait le vide de
l'esprit. 

Pour fêter les 10 ans de GANYMEDE, 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 (adhésion annuelle en sus). Si ce voyage vous intéresse, remplissez vite
le bulletin de réservation qui se trouve en page suivante (AVANT le 30 avril!).

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 croisiè-
re continuera ensuite vers Assouan. Après le déjeuner vous visiterez le Haut
Barrage qui a donné naissance au lac Nasser, puis vous vous  promènerez dans les
souks d'Assouan. Dîner et nuit à bord.

LE VOYAGE EN EGYPTE pour les 10 ans de Ganymède



• Le thème de l'enfant fait res-
sortir une carence en EAU 

Manque dans les signes du
Cancer, Scorpion, Poissons

L'enfant peut éprouver des diffi-
cultés à exprimer ou à gérer ses
émotions. Il peut se montrer froid et
distant ou faire des crises de larmes
sans raison. Il peut avoir du mal à
s’adapter. Il est demandé d’assurer
à son encontre un soutien attentif et
compréhensif. Il apparaît comme
une petite chose fragile, que tout
effraye. Il vous faudra faire atten-
tion à tout problème d’hydratation.
Vous pourrez compenser ses diffi-
cultés en le mettant en rapport avec
une activité liée à l’eau. 

 Prenons un exemple. Le thème
d'un petit garçon de deux ans, dont
nous avons eu à étudier le thème en
consultation. D'après les dires de sa
mère, c'est un enfant qui aime rire,

jouer et qui n'est
pas désa-

gréable

mais depuis peu il fait souvent des
crises de larmes sans que sa mère
puisse en trouver la raison. 

Type psychologique
Elément Nombre de planètes

Sentiment Feu 3
Sensation Terre 4
Pensée Air 3
Intuition Eau 1

On s'aperçoit qu'il n'y a pas de
dominante vraiment nette. Par
contre on s'aperçoit rapidement que
le thème accuse une carence en
Eau. Sur les principes énoncés plus
haut, l'enfant peut éprouver des dif-
ficultés à s'exprimer,  ou du moins
à gérer ses émotions ce qui expli-
querait les crises de larmes. J'appris
alors que cette famille était en
période de déménagement. Vous
l'aurez compris L'enfant exprimait
par ces pleurs, l'angoisse d'avoir à
changer d'environnement. 

(.../...)

Jean Martial BLANCHARD

NOTA : Si ce Cycle de cours
vous intéresse, vous pouvez béné-
ficier du prix adhérent jusqu’au
25 juin: 990 FF au lieu de 1190
FF. Adressez votre demande à
l’adresse de Jupitair qui figure en
première page ou en dernière
page de Ganymède.
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—Mais VOUS, avez-vous eu un
maître?

—Jamais. La découverte des secrets
de Brahma  Chinta m'a dispensé d'en
chercher un. Ce qui ne veut pas dire que
des maîtres de grande valeur ne soient
quelquefois venus à moi pendant mes
extases. Les grands Sages m'apparais-
saient alors sous leur forme psychique et
étendaient les mains sur ma tête en signe
de bénédiction. C'est pourquoi je répète:
n'ayez d'autre guide que votre âme et les
maîtres se présenteront d'eux-mêmes à
vous sur le plan intérieur. »

Pendant quelques minutes, le silence
se fait entre nous. Mon compagnon
semble s'absorber dans ses pensées. Puis,
sans qu'il se départisse un seul instant de
son calme, de son humilité diraisje
volontiers, ces mots extraordinaires tom-
bent de ses lévres:

« Un jour, durant une de ces extases,
j'ai vu Jésus.

—Cette fois c'en est trop, vous voulez
me mystifier ! 

Mais non, il ne se hâte pas de s'expli-
quer. Ses yeux se révulsent et, je ne le
cache pas, j'ai un moment de peur. Je ne
suis rassuré qu'au bout d'une minute en
voyant son regard redevenir normal.
Quand il reprend la parole, ses lévres ont
retrouvé leur mince et énigmatique sou-
rire.

—Telle est la puissance de l'extase que
la mort ne peut saisir un homme tant
qu'il y est plongé. Il y a sur le versant
tibétain de l'Himalaya des Yogis qui ont
atteint la perfection dans cette voie. Ils se
sont volontairement retirés dans des
cavernes pour s'y livrer à cette extase et
la prolonger jusqu'à son plus haut degré
de perfection. Dans cet état le pouls s'ar-
rête, le cœur cesse de battre, le sang
cesse d'affluer dans les artères. Le corps
a l'aspect de la mort, n'importe quel
médecin s'y tromperait. Ne vous imagi-
nez d'ailleurs pas qu'il s'agisse d'une
forme du sommeil : ces sages sont aussi
conscients que vous et moi. Ils sont
entrés dans le monde intérieur où ils
vivent d'une vie plus intense que la
nôtre. Leur esprit s'est affranchi des

limites que lui impose la chair, I'univers
entier est en eux. Quand ils sortiront de
leur extase, ils seront âgés de plusieurs
centaines d'années.”

La voilà donc encore, cette indéraci-
nable tradition ! Me poursuivra-t-elle
partout ? Ces immortels de légende, arri-
verai-je à en dénicher un et à le contem-
pler face à face ? Notre orgueilleuse
science moderne consentira-t-elle jamais
à classer parmi les phénomènes de la vie
ces fantômes d'une magie éclose sur les
cimes glacées du Tibet?

J'en suis à ma dernière leçon. J'ai réus-
si à persuader mon astrologue, qui ne
sort presque jamais, de prendre un peu
d'exercice. Nous cherchons les petites
rues et évitons le bazar grouillant de
monde qui nous barre le chemin du fleu-
ve. En dépit de sa crasse ancestrale et de
son absence d'hygiène, Bénarès offre au
voyageur une variété de sites et de cou-
leurs qui enchante. Cet aprèsmidi, mon
compagnon s'est muni d'un grand para-
sol. Il a l'air languissant et fragile, il
marche si lentement que je me décide à
raccourcir la promenade. Nous coupons
par la rue des Batteurs de cuivre. L'air
retentit du bruit des marteaux, les objets
terminés brillent sous le soleil éclatant.
Je remarque, parmi les récipients de
toutes sortes, de petites images de cuivre
repoussé représentant les innombrables
dieux du panthéon hindou. Ailleurs un
vieux mendiant rase les murs d'un pas
craintif du côté de l'ombre. Mon aspect
le rassure apparemment, car il s'enhardit
et vient me demander 1'aumône. Nous
continnons par la rue des Grainetiers, où
des graines d'or  s'entassent sur les étaux.
Les boutiquiers assis ou accroupis
veillent sur leur marchandise. lls jettent
un coup d'oeil furtif sur le couple bizarre
que nous formons, mon compagnon et
moi, et reprennent leur patiente station.

Des odeurs de toute sorte nous mon-
tent aux narines. En approchant du fleu-
ve nous tombons sur une véritable Cour
des Miracles. Des mendiants émaciés se
défilent dans la poussière. L'un d'eux
s'approche de moi : son visage exprime
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grands penseurs, des philosophes,
des idéalistes, de la pensée nais-
sent les grandes idéologies. La
pensée s'oppose au sentiment,
s'appuie sur l'intuition et/ou la
sensation. La pensée est une fonc-
tion rationnelle.

• Le thème de l'enfant fait res-
sortir une dominante AIR

Accentuation des les signes des
Gémeaux, Balance, Verseau

L'enfant éprouve le besoin de se
sentir libre dans ses actes et ses
pensées, il apprécie tout particu-
lièrement communiquer, échan-
ger, nouer de nombreux contacts.
Néanmoins, il peut se montrer
nerveux, tenant difficilement en
place. Il peut aimer s’affirmer par
la parole et le mouvement.  

• Le thème de l'enfant fait res-
sortir une carence en AIR

Carence dans les signes du
Gémeaux, Balance, Verseau

L'enfant peut éprouver des diffi-
cultés à se faire comprendre, à
contrôler ses moyens d’expres-
sions ou se montrer timide et
réservé. Il peut être réfractaire à
tout changement de son environ-
nement et se mettre à refuser tout
contact avec l’extérieur. Les
parents pourront compenser ses
difficultés en l’invitant à plus de
souplesse d’esprit, en l’aidant à
faire des efforts d’adaptation.
L'enfant peut avoir parfois la sen-
sation d'étouffer, de manquer
d'air.

- Le type INTUITION élé-
ment EAU 

(Cancer, Scorpion, Poissons)
Nous abordons ici avec l'Eau le

dernier élément qui constitue le
quaternaire. L'Eau est malléable,
plastique, elle épouse les formes
de son contenant, en se mettant
toujours de niveau; elle est au dia-
pason du monde. Le type INTUI-
TION aborde le monde sur le
mode intuitif, le mode de percep-
tion se fait par la voie de l'incons-
cient. Comme le définit C.G
Jung, l'intuition est une sorte
d'appréhension  instinctive. Le
type INTUITIF est convaincu de
la vérité avant même de l'avoir
expérimentée. Ce qui caractérise
le mieux le type INTUITION est
sa capacité d'adaptation aux situa-
tions et le fait qu'il soit impres-
sionnable et influençable. C'est le
domaine des poètes, des inven-
teurs, des psychologues et para-
psychologues, des visionnaires,
de la foi et de la spiritualité.
L'intuition s'oppose à la sensa-
tion, elle s'appuie sur la pensée
et/ou le sentiment. L'intuition est
une fonction irrationnelle. 

• Le thème de l'enfant fait res-
sortir une dominante EAU

Accentuation dans les signes du
Cancer, Scorpion, Poissons

Doué d’une grande imagination,
l'enfant sait se montrer créatif. Il
appréhende le monde sur le mode
intuitif. Sa sensibilité à fleur de
peau fait de lui un émotif ressen-
tant les choses très profondément.
Il faudra donc surveiller qu’il ne
se montre pas trop susceptible,
influençable ou instable émotion-
nellement.

Feuilleton Astro: ”ÉCRIT DANS LES ÉTOILES”

une détresse si indicible qu'il me fait
mal. Un peu plus loin je manque de buter
sur une pauvre vieille qui n'a plus que les
os et la peau. Elle aussi lève Ies yeux sur
moi. Je ne lis pas de reproche dans son
regard, seulement une muette accepta-
tion. Je sors mon porte-monnaie et ce
geste ramène un éclair de vie dans ses
yeux éteints. Elle me tend un bras
décharné et saisit avidemment la pièce
que je lui offre. J'ai presque honte d'avoir
tout ce qu'il me faut: un abri, des vête-
ments, de la nourriture et tous ces bien-
faits qu'on n'apprécie plus à force d'en
jouir. Quand je revois en pensée le
regard obsédant de ces malheureux, je
me sens presque coupable. De quel droit
ai-je tout cet argent quand ces mendiants
n'ont pour tout bien que leurs haillons ?
Et si par quelque caprice du destin c'est
moi qui étais à leur place ? Je n'ose m'at-
tarder à cette horrible pensee... Pourquoi
cependant le hasard de la naissance jette-
t-il cet infortuné dans la poussière de la
rue, à côté du riche qui trône dans ce
palais, là tout près, couvert de riches
vêtements de soie ? La vie est décidé-
ment une énigme incompréhensible

“ Arrêtons-nous ici, me dit l'astrologue
en arrivant au bord du Gange. Nous nous
asseyons à 1'ombre et contemplons 1'ali-
gnement interminable des escaliers de
pierre, des quais, des terrasses surplom-
bantes sur lesquels des groupes de péle-
rins vont et viennent sans arrêt.Les
formes élancées de deux fins minarets
s'élèvent avec grâce dans le ciel de perle.
Ils marquent 1'emplacement de la char-
mante mosquée d'Aurungzeeb, qui survit
comme un anachronisme en plein milieu
de la ville sainte de l'Hindoustan.

Mon astrologue a dû se rendre compte
de la pénible impression que m'ont faite
les mendiants, car il me dit comme s'il
voulait s'excuser pour eux:

“L'Inde est un pays pauvre. Ses habi-
tants n'ont plus la force de réagir. Les
Anglais ont du bon et je crois fermement
que Dieu nous les a envoyés pour notre
bonheur Avant eux la vie n'était pas sûre,

la loi et la justice étaient souvent
bafouées. J'espère pour ma part qu'ils ne
partiront pas, nous avons besoin de leur
aide, mais il me semble qu'elle devrait
s'exercer désormais dans un esprit d'ami-
tié et non de violence. Le destin en déci-
dera !

—Ah ! vous voilà encore avec votre
fatalisme !”

Mon compagnon se tait ou fait sem-
blant de ne pas entendre. Puis il reprend:

“Comment nos deux peuples se sous-
trairaient-ils à la volonté de Dieu ? La
nuit suit le jour et le jour suit la nuit. Il
en est ainsi dans l'histoire des nations.
De grands changements sont suspendus
sur le monde. L'Inde est tombée dans un
état de profonde apathie. Elle ne s'en
relèvera que le jour où se réveilleront ses
antiques aspirations, avant-coureurs de
tout renouveau d'activité. Pour le
moment c'est 1'Europe qui est dévorée
par la fièvre de l'action, elle a soulevé
une vague de matérialisme qui déferlera
d'elle-même un jour et fera place à un
plus noble idéal. L'Europe cherchera de
nouveau les valeurs spirituelles et
l'Amérique la suivra. »

J'écoute sans mot dire, ce qui l'encou-
rage à continuer:

« A ce moment nos enseignements,
notre philosophie pénètreront en
Occident et notre pays deviendra son
guide spirituel. Vos érudits ont déjà tra-
duit quelques-uns de nos manuscrits et
de nos livres sacrés, mais de nombreux
textes dorment encore dans des
cavernes, au fin fond de l'Inde, du Népal
et du Tibet. L'heure venue, ils seront à
leur tour révélés au monde. Le temps
viendra alors où les anciennes philoso-
phies et la sagesse de l'Inde se fondront
avec les sciences utilitaires de
l'Occident. Le mystère du passé cessera
de se dérober aux nécessités de l'heure.
Tout cela arrivera et j'en suis heureux. »

à suivre...



Nous avons bien aimé ce CD de musique que l’on nomme
“New Age”, dont le titre est assez évocateur:
Vénus (Stephen Rhodes - New World Music).

A l’image de la déesse de l’Amour, ce disque
reflète le calme et la beauté. A écouter et à
savourer, par exemple, après une journée très...
marsienne!

Mais notre coup de coeur va cependant au
nouveau CD de Michel Pépé: “Alchimia
d’Amore” (DIEM). Comme à son habitude, le
compositeur a mêlé les instruments acoustiques aux synthé-
tiseurs, les sons de la Nature aux sons samplés,
et il réussit là une oeuvre très colorée, aux
accents romantiques et légèrement mélanco-
liques. Aux nappes sonores très “neptu-
niennes” se mêlent les flûtes, les tambourins et
les violes de cette époque médiévale que l’au-
teur a su faire revivre, pour notre plus grand
bonheur. 

Vous pouvez en écouter quelques extraits sur:
http://perso.wanadoo.fr/michel.pepe, et le com-
mander à: DIEM - Espace entreprises 84400
GARGAS (04 90 04 41 67) ou à la Fnac (rayon relaxation).
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(extrait du cours n° 4 du Cycle
d’Astropsychologie de l’enfant)

Répartitions et domi-
nantes zodiacales

- Le type SENSATION élément
TERRE (Taureau,
Vierge, Capricorne)

La terre symbolise
tout ce qui est stable,
solide, elle est nourri-
cière, c'est la mère.
Elle permet de structu-
rer l'espace, de le déli-
miter (nos innom-

brables constructions en sont bien
la preuve). En revanche, elle n'a
pas d'énergie propre comme le feu,
elle ne rayonne pas. Par contre elle
emmagasine la chaleur, la stocke,
la restitue. Le type SENSATION
réagit ou aborde le monde par l'in-
termédiaire de ses sens corporels.
Il a tendance à faire confiance à ce
qu'il observe, entend, sent, touche.
Il se montre très souvent matéria-
liste et très attaché au concret. La
sensation s'oppose à l'intuition et
s'appuie sur le sentiment et/ou la
pensée. A l'état élémentaire, la sen-
sation est une donnée pure qui n'est
pas soumise à la raison, nous la
nommons fonction irrationnelle.
Le type sensation regroupe les
êtres attirés par la terre, la matière,
les responsabilités.

• Le thème de l'enfant fait res-
sortir une dominante TERRE

Accentuation dans les signes du
Taureau, Vierge, Capricorne

L'enfant sait faire preuve d’orga-
nisation et de raison. Se confronter

à la matière sera pour lui source
d’épanouissement. Il aura la capa-
cité à comprendre rapidement la
valeur des choses. Il éprouvera le
besoin d’une sécurité intérieure
basée sur la possession matérielle.
La surveillance se portera sur les
manifestations d’anxiété, de
méfiance, la difficulté à partager et
surtout sa relation à la nourriture.
En effet une attitude boulimique
peut voir le jour.

• Le thème de l'enfant fait res-
sortir une carence en TERRE

Carence dans les signes du
Taureau, Vierge, Capricorne

L'enfant peut avoir du mal à se
structurer, il peut éprouver des dif-
ficultés à vivre dans la réalité, à
prendre ses responsabilités.
Néanmoins, les parents peuvent
compenser ces problèmes en le
mettant en contact avec la matière,
par le biais de la poterie, la sculp-
ture par exemple. Les séjours à la
campagne ou à la ferme peuvent lui
être très bénéfiques. L’aider à
prendre conscience des rythmes et
des horaires, afin de l'aider à
prendre des repères.

- Le type PENSÉE élément AIR
(Gémeaux, Balance, Verseau)

L'air est mobile, se déplaçant sans
cesse, il est chaud, froid, tiède, sec,
humide. Il évolue en fonction de la
situation, ne s'attache à rien. L'air a
une fonction de diffusion. Il sym-
bolise l'esprit donc la pensée. Et
comme l'esprit ou une pensée, l'air
est invisible mais bien réel. Le type
PENSEE manie les concepts intel-
lectuels. C'est le domaine des

Astrologie et psychologie de l’enfant   par Jean-Martial Blanchard

M U S I Q U E  M U S I Q U E  

DONNEES DE NAISSANCE: 
Le COMAC (Centre d’Organisation des Méthodes d’Astrologie
Conditionaliste) vient de publier “450 thèmes en Politique” qui suit
le précédent gros pavé : “320 thèmes du ShowBiz”. Les étudiants
intéressés pourront les commander en écrivant au : COMAC -
Sperel - 83170 TOURVES



Devant le nombre et l'éclectisme des parutions durant un seul tri-
mestre, 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 "décou-
vertes" qui pourraient intéresser les lecteurs de Ganymède, n'hési-
tez pas à nous les signaler.

- Synastrie, par Jean Texier
(Editions du Rocher)

Ce gros pavé de 400 pages est
sorti depuis 1996, mais avec du
recul il s’agit là d’un ouvrage
essentiel sur la comparaison de
thèmes (synastrie). En effet, la
méthode que Jean Texier pro-
pose prend en compte la com-
paraison par éléments, par pla-
nètes, par signes et par sec-
teurs. Très simple à appliquer,
elle permet de faire le tour
d’une relation amoureuse tout
en restant objectif. A mettre
entre les mains de votre parte-
naire, (même néophyte), afin
de vivre une relation plus épa-
nouissante.

- Les parents dans le thème
astral de naissance, par Eric
Berrut (R. et C. Bouchet
Editeurs).

Voici un livre très original, qui
permet à chacun de mieux
comprendre son thème à tra-
vers l’analyse  des luminaires,
des maisons et des planètes
personnelles, vus sous l’angle
psychothérapeutique. C’est
avec beaucoup de sagesse et de
poésie que l’auteur aborde la
relation au père et à la mère, en
mettant toujours l’accent sur la
responsabilité propre du natif.
En effet, accuser nos parents
des difficultés rencontrées dans
l’existence est non seulement
injuste mais inutile. Si nous les

avons choisis, c’est pour pou-
voir évoluer d’une certaine
manière et, en cela, nous avons
le devoir de mieux les com-
prendre afin d’évoluer vers un
mieux-être. En voici un court
extrait:
“Là où se situe la Lune, se pose
aussi la question de la dépen-
dance. Dans la maison où elle
se trouve nous risquons, selon
le contexte thématique:
- de materner les autres, de les
prendre au piège de notre
dévouement,
- de rechercher les gens qui
nous protègent, de dépendre
des autres par nos attitudes
infantiles.
La Lune en maison II, par
exemple, souligne le danger de
compter sur autrui pour assurer
son confort matériel et son
bien-être physique, mais aussi
de se sentir redevable de
quelque nourriture et de s’atta-
cher aux autres en subvenant à
leurs besoins.”

L’une de nos correctrices des
cours par correspondance nous
signale “un livre très agréable à
lire: “Le descendant” de
Flavia Giovannelli, paru aux
éditions F. Lanore. Comme son
titre l’indique, il traite du des-
cendant en signes, les planètes
en maison VII, les positions du
maître de VII, etc.”

Bonnes lectures! 
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Parutions & Lectures Réservé uniquement aux adhérents de JUPITAIR, ce bulletin est donc le vôtre. 
Toutes vos suggestions et idées seront les bienvenues, à commencer par la
rubrique "votre courrier",  qui accueillera vos réflexions, le fruit de vos
recherches ainsi que vos brèves annonces. Vous trouverez dans ce numéro la
liste complète des cartes du ciel dont nous disposons dans les mémoires de nos
ordinateurs. Cette liste va s'agrandir au fil des mois, aussi nous la reproduirons
à chaque numéro de Ganymède. La rubrique Planet Story vous permettra de
découvrir - redécouvrir les origines des noms accordés aux planètes et l'histoi-
re de leurs découvertes. "Les trouvailles de Jupitair" est la rubrique consacrée
aux textes de la tradition qui restent - ou redeviennent - d'actualité*. Quant aux
autres rubriques, nous laisserons Uranus nous inspirer au fil des numéros. 

Bonne planète !

PLANET STORY

PLUTON :

...Une fois la trajectoire de Neptune établie avec certitude, il devint rapidement
évident que celle-ci n'expliquait toujours pas les différences constatées entre
l'orbite prévue et l'orbite réelle d'Uranus. 
Deux astronomes allaient dès lors s'atteler à cette nouvelle "chasse au trésor" :
Percival Lowell et William Pickering. 
Lowell, héritier d'une riche famille de Boston, s'était fait construire un  labora-
toire dans l'Arizona afin d'observer de plus près les canaux de Mars. Il était per-
suadé que la vie existait sur cette planète, ce qui faisait sourire la plupart de ses
collègues, sauf le sieur Pickering - un autre illuminé qui prétendait avoir déce-
lé des signes de vie sur la Lune. Ce dernier aida donc Lowell à aménager son
observatoire, dans l'idée de traquer la transneptunienne.
Nous étions alors en 1905, et la quête entreprise ne devait porter ses fruits
qu'en... 1930. 
En effet, en 1916, âgé de 61 ans, Lowell mourut sans avoir trouvé la planète.
Avec une seule conviction cependant : elle devait se trouver selon lui dans la
constellation des Gémeaux. Pickering abandonna les recherches pendant plus
de dix ans. Puis l'observatoire Lowell reprit ses investigations sous la houlette
de Vesto Slipher. 
Ce dernier reçut un jour des dessins représentant Jupiter et ses canaux, d'une
telle précision qu'il prit contact avec leur auteur. Celui-ci, un robuste valet de
ferme nommé Clyde Tombaugh, était un passionné d'astronomie. Manquant de
moyens, il avait construit de ses propres mains un téléscope qui reposait sur un
socle fabriqué avec une écrémeuse, diverses pièces d'une déchaumeuse et
l'arbre de transmission d'une Buick 1910.
Engagé par Slipher en 1928, Tombaugh se mit à observer sans relâche la région
du ciel où Lowell pensait pouvoir trouver la planète : la constellation des
Gémeaux.
C'est le 18 Février 1930 que Tombaugh, en comparant deux clichés photogra-
phiques, repéra parmi un essaim de brillantes étoiles, un corps minuscule de
faible clarté qui avait légèrement bougé entre les deux vues. La famille du
Soleil venait de s'agrandir, avec une planète gravitant à plus de 6 milliards de
Kms. En Mai 1930, on nomma la nouvelle planète Pluton, après avoir hésité
entre une multitude de noms. 
Pur hasard, diraient les rationalistes...

* Pour ce numéro
1, il s’agissait de
l’extrait d'un article
paru en Juillet 1972
dans "Les cahiers
astrologiques" d’
A l e x a n d r e
Volguine.

Extrait du

premier

numéro de

GANYMEDE

(avril 1991)
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Dimanche 

15 avril 2001

à MONTPELLIER

Samedi 

16 juin

à VALENCE

Samedi 

5 mai

à VALENCE

Les techniques de synthèseLes techniques de synthèse
Au programme : les trois phases du transit - les éléments à

privilégier - synthèse planète transitante/signe -  synthèse
planète transitante/signe/maison - synthèse planète transi-
tante/planète transitée - les transits connexes - les transits
multiples - les transits en déclinaison - la synthèse avec la RS
(révolution solaire) et les progressions.

Le stage du 15 avril  a lieu  à Montpellier (34) participation: 450 F  (400 F pour les

adhérents). Pour les autres stages, téléphoner à Eliette au 04 75 58 51

4 9

LES STAGES animés  par Patrick Giani

19

Positivez vos transitsPositivez vos transits

Sur la base du livre de Patrick Giani "Astrologie du nouvel
Age: maîtrisez votre avenir en positivant vos transits" (Ed.
De Vecchi): comment positiver les transits dissonants des
planètes lentes (Saturne, Uranus, Neptune et Pluton) par
rapport aux planètes personnelles (du Soleil à Mars), sur les
plans psychologique, physiologique, spirituel et karmique.

PPrraattiiqquuee  ddee  llaa  RRéévvoolluuttiioonn  ssoollaaiirreePPrraattiiqquuee  ddee  llaa  RRéévvoolluuttiioonn  ssoollaaiirree
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.

NOUVEAUNOUVEAU STSTAGEAGE (il reste quelques places!)

C’était la première page du premier numéro de votre trimestriel, en avril

1991: il était déjà question d’un voyage en Egypte, qui eut lieu en 1992.

A l’époque, Ganymède avait 8 pages, et non agrafées!

Ce stage aura lieu également à  VALENCE

le Samedi 27 octobre
tél à Eliette au  04 75 58 51 49
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L e  b u l l e t i n  L e  b u l l e t i n  
t rt r i m e s t ri m e s t r i e l  i e l  
d e  J U P I Td e  J U P I T A I RA I R...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
www.jupitair.org

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 (heures de bureau) •  www.jupitair.org

n ° 3 9
avril  2001
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Votre trimestriel

GANYMEDE

a 10 ANS !




