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Le bulletin Le bulletin 
trimestriel trimestriel 
de JUPITAIRde JUPITAIR...et bénéficiez des avantages que procure l’adhésion: 

• réductions sur les participations aux conférences 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 : 24 (157,43FF)

❏ Membre bienfaiteur : 48 (314,86 FF) ou plus

Je verse la somme de : …………………  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 ou 04.67.60 42 24
Internet : 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 ou 04.67.60.42.24 • www.jupitair.org
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La réunion des professeurs/correcteurs en juin 2001 à Montpellier
(De gauche à droite: Patricia Nussmann, Mr et Mme Faudon, Lucette Tribot, 

Mme et Mr Blanchard, Clémentine Guillot, Patrick Giani et Daniel Vega)

Le trigone de Jupiter en Gémeaux à Uranus en Verseau en Juin dernier
a réuni une bonne partie des membres actifs de l’association et nous a fait
prendre de bonnes décisions :

En effet, certains élèves s’étaient plaint de la lenteur de l’acheminement
des cours par la Poste. Bien que nous ne soyons pas les seuls respon-
sables, nous avons décidé de poster les cours au tarif normal (au lieu du
tarif économique) afin d’accélérer  leur acheminement. A la demande de
plusieurs étudiants nous avons également prévu de joindre à chaque
cycle de cours une liste de livres sélectionnés par l’équipe de Jupitair (ces
listes figureront dans le prochain Ganymède). A signaler également un
nouveau livret bleu écrit par Patrick Giani: “Les 12 phases zodiacales et
leur profonde signification” (voir pages centrales). 

Toute l’équipe vous souhaite une bonne rentrée !



animés par Patrick et Sonia Giani 
à St Jean de Védas (Montpellier)

Participation : 350F - 45,73 
(adhérents : 300F)

Grâce aux outils de la psychologie et des
techniques de bien-être, vous apprendrez à
mieux gérer votre vie quotidienne, à
mieux vivre vos émotions  et à conserver
un niveau suffisant d’énergie. Cette série
de quatre stages permet de progresser effi-
cacement, tout en pratiquant à son rythme
les techniques et exercices proposés.

Le premier stage permet de faire le
bilan sur vos capacités sur les plans :

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

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

• mental: grâce aux exercices de visuali-
sation créatrice et aux techniques de
concentration,

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

Au terme de ce premier stage, nous
déterminerons ensemble les dates des
2ème, 3ème et 4ème stages. 
BULLETIN DE RESERVATION

NOM et prénom : ………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

Téléphone:………………………………………………………………

❑❑ Je m’inscris pour le stage du 18 novembre

❑ ❑ Je m’inscris pour le stage du 2 décembre

et je verse la somme de 120F/personne  (pas de rem-

boursement à moins de 8 jours du stage). Nous déjeu-

nerons ensemble au restaurant Campanile. Joindre

un chèque ou un mandat postal libellé à l'ordre de

Patrick Giani. Un reçu et le plan du lieu du stage vous

seront adressés en retour.

Date et signature :

Adressez votre bulletin et votre réglement à:  
Patrick Giani  520, rue de St Hilaire (Bt D8)

34000 MONTPELLIER
2

STAGE D’ASTROLOGIE animé  par Patrick Giani
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Réservations : tél à Eliette au  04 75 58 51 49
Pratique de la Révolution solairPratique de la Révolution solairee

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 effi-
caces. 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.

Certaines configurations célestes
retiennent, plus que d’autres,

l’attention des passionnés
d’astrologie.

C’est le cas de
l’actuelle opposi-

tion Saturne-
Pluton dans
l ’ a x e
G é m e a u x -
S a g i t t a i r e ,
exacte le 5
août dernier,
qui se repro-
duira le 2
n o v e m b r e

2001 lors de la
rétrogradation

de Saturne, puis
le 26 mai 2002

durant la rétrograda-
tion de Pluton. Nous

allons suivre, pendant
quelques numéros de
Ganymède, l’évolution de cette
configuration, dont la précéden-
te remonte aux années
1965/1966, toujours dans les
signes de la Croix mutable, mais
en Poissons/Vierge. Dèjà, nous
avons une indication: cette
opposition sonne la fin d’une
façon de penser, celle de l’ère
des Poissons, avec sa contradic-
tion de base: l’opposition entre
l’intellect et la spiritualité, la
pensée concrète et abstraite, etc.
Mais la nouvelle opposition y
ressemble quelque peu puis-
qu’elle semble mettre face à face
la science et la religion,  le
monde occidental et le monde
islamiste, etc.

Afin de mieux comprendre la
portée de cette configuration,
tant sur le plan individuel que
sur le plan mondial, il est impor-
tant d’étudier quels sont les
acteurs en jeu (les planètes) les
décors dans lesquels ils évoluent
(les signes) et les rôles qu’ils
vont jouer (les aspects aux autres
planètes).

Tout d’abord, l’axe Gémeaux-
Sagittaire, qui est celui de la
communication mais aussi celui
de la pensée: de l’intellect
Gémeaux à la pensée religieuse
ou philosophique Sagittaire. Or,
les conflits actuels sur le plan
mondial ont le plus souvent pour
origine l’intégrisme religieux ou
nationaliste (Palestine, Corse
Pays basque, Irlande). C’est
comme si Saturne, qui représen-
te le pouvoir politique, voulait
imposer sa loi (par le biais de la
communication Gémeaux à
l’échelle internationale) aux der-
niers bastions de la révolte natio-
naliste ou religieuse représentés
par Pluton en Sagittaire. Comme
Pluton est en analogie avec tout
ce qui est caché, souterrain, le
Feu du Sagittaire se traduit ici
par des flambées de violences
explosives et souvent anonymes
(attentats à la voiture piégée,
bombes à retardements, etc.) ou
des affrontements raciaux à ten-
dance fanatique. A l’heure où
j’écris ces lignes (le 10 sep-
tembre), les affrontements entre
chrétiens et musulmans qui se
déroulent à Jos, au Nigeria, ont
fait plus de 165 morts et près de
mille blessés.*

Toutefois, comme nous pou-
vons le voir sur la carte du ciel
de la première opposition, celle-
ci est sous-tendue par des
aspects harmoniques (Soleil-
Mercure en Lion), ce qui la
minimise quelque peu. Durant la
période de rétrogradation de
Saturne, c’est une conjonction
Vénus-Mercure en Balance,
signe de conciliation, qui pren-
dra le relais. C’est pendant cette
période que des accords pour-
ront donc être envisagés.

En revanche, la dernière oppo-
sition Saturne-Pluton (le 26 mai
2002, durant la rétrogradation de
Pluton) sera sans doute plus dif-
ficile à gérer car elle se produira
dans l’axe des Noeuds lunaires,
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La première opposition
Saturne-Pluton le 5
août dernier, à 17 h 04
TU pour Paris

L’opposition Saturne-Pluton par Patrick Giani

SSTAGESTAGES DEDE TRAVAILTRAVAIL

SURSUR SSOIOI

Dimanche 18 novembreDimanche 18 novembre

ou Dimanche 2 décembre Dimanche 2 décembre 

(premier stage)
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* Au moment où
nous mettons sous
presse, nous appre-
nons les terribles
attentats qui vien-
nent de toucher les
Etats-Unis et qui ont
causé des milliers
de morts. Nous en
parlerons dans le
p r o c h a i n
Ganymède.



- Zodiaque des deux mondes,
par Michel Aguilar (Editions
Michel d’Orion)

Ceux qui ont déjà lu les précé-
dents livres de Michel Aguilar,
(surtout “Astrologie de l’âme
et de la personnalité”), sont
habitués à l’écriture de cet
astrologue atypique qui fait
autant référence au zodiaque
tropique qu’au zodiaque des
constellations. 
Chercheur dans l’âme et ésoté-
riste engagé, Michel Aguilar
nous fait toucher du doigt, dans
ce dernier livre, les coréllations
astrophysiologiques entre le
corps humain et l’Ame. Il abor-
de donc le système endocri-
nien, avec les chakras corres-
pondants, en mettant l’accent
sur les possibilités d’évolution
individuelle. Puis il nous pré-
sente les études de ceux qu’il
nomme les “deux fois né(e)s”
en terminant par une tentative
d’interprétation du thème du
“Maître Jésus”, après avoir
précisé les circonstances et les
sources qui lui ont permis d’ap-
procher ses coordonnées
astrales.
Bien entendu, ce livre ne
s’adresse pas aux débutants,
mais à tous ceux qui ont dépas-
sé certains stades de l’interpré-
tation classique et qui souhai-
tent élargir leurs connais-
sances, tant dans le domaine

astrologique que dans les
autres sciences humaines.
- Guide astrologique de
l’amour, par Jean Texier
(Editions du Rocher)

Jean Texier est connu pour être
un astrologue traditionnaliste,
mais dans ce livre, on le sent
lâcher prise par rapport à cer-
taines avancées modernistes de
l’Astrologie, en particulier
celle des indices karmiques. Il
faut dire qu’il fait souvent réfé-
rence aux auteurs américains,
lesquels ont depuis de nom-
breuses années compris et inté-
gré ces notions essentielles.
Ces nombreuses références aux
astrologues de toutes tendances
a au moins un mérite: son livre
aborde la vie amoureuse sous
le regard astrologique de façon
exhaustive. Vénus y est analy-
sée dans tous les signes, dans
toutes les maisons, la maison
VII et son maître aussi, dans
tous ses états et sous tous ses
angles ! Ainsi, on peut se faire
une idée très complète de sa
Vénus natale et voir si on a
encore des progrès à faire dans
sa façon d’aimer.
Un très bon ouvrage pour l’étu-
diant, même débutant.

Bonnes lectures! 

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 "découvertes" qui
pourraient intéresser les lecteurs de Ganymède, n'hésitez pas à
nous les signaler.

L’opposition Saturne-Pluton par Patrick Giani
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Parutions & Lectures

durant le passage de la Lune noire en
Bélier (voir carte du ciel ci-contre).
Quand on sait que les conjonctions de
l’une de ces deux planètes à l’un des
Noeuds lunaires amènent souvent des
échéances karmiques et que la Lune
noire en Bélier réveille souvent des
accès de révolte ou de guerre, on se
demande si le printemps prochain ne
sera pas le théâtre de nouvelles flam-
bées de violence, tant dans les terri-
toires palestiniens que dans le reste
du monde...

Bien entendu, il ne sert à rien de
dramatiser. L’histoire nous a toujours
montré que, finalement, tout passe.
Les bonnes choses comme les mau-
vaises. Mais, même si nous nous sen-
tons impuissants face à toutes ces ten-
sions, au niveau individuel nous pou-
vons tenter de les positiver au mieux.

Si l’une de vos planètes de naissan-
ce est concernée par cette opposition
(donc située autour du 17ème degré
de l’un des signes de la Croix
mutable) vous ressentez probable-
ment déjà des bâtons dans les roues,
des blocages ou des retards, en rap-
port à l’expression de cette planète
dans votre carte du ciel. Il est donc
nécessaire d’essayer de positiver au
mieux la dernière opposition Saturne-
Pluton du 26 mai 2002 sur cette pla-
nète, selon le sens analogique attri-
buée à celle-ci:

Si c’est le Soleil, vous devrez sans
doute lâcher prise par rapport à votre
image, et accepter de traverser une
période de remise en question impor-
tante. L’humilité est à cultiver, ainsi
que la patience.

Si c’est la Lune, il faudra peut-être
effectuer un bilan de santé car le moral
sera en baisse et la sensibilité peut en
prendre un coup. Plus que jamais,
vous devrez veiller à bien vous nourrir
et à mener une vie régulière.

Si c’est Mercure, vous risquez
d’être mentalement déprimé ou de
cultiver des idées noires car vos
affaires ne tournent pas très rond.
Veillez à être en règle avec la Loi et à
cultiver le discernement.

Si c’est Vénus, vous vivez une
période pas très rose sur le plan affec-

tif, avec son lot de frustra-
tions ou de larmes. Vous
devrez sans doute
lâcher prise par rap-
port à vos espoirs
ou vos exi-
gences.

Si c’est
Mars, vous
risquez de
vous sentir
exclu de
votre sphère
profession-
nelle, ou
s é v è r e m e n t
critiqué. Si
vous ne voulez
pas finir au chô-
mage, vous devez
veiller à être sérieux,
honnête et intègre.

Si c’est Jupiter, vous ne pou-
vez compter sur la chance durant
cette période. Evitez les emprunts et
les coups de blufs...

Si c’est Saturne, vous devez
reconsidérer votre position sociale
et ne pas en faire trop, tout en assu-
mant vos responsabilités.

Si c’est Uranus, vous ne pouvez
guère vous démarquer des autres
sans vous faire reléguer, donc il est
préférable se s’intégrer sagement.

Si c’est Neptune, vos idéaux ou
votre foi en prennent un sacré coup,
mais si vous vous adaptez, vous
pouvez évoluer dignement.

Si c’est Pluton, vous faites partie
de cette génération des années 65 à
67 qui ont à lâcher prise par rapport
au mental. Vous avez à changer
votre conception du monde, celui
du travail en particulier.

Nous verrons dans le prochain
Ganymède les résonances de cette
opposition au niveau planétaire et
bien entendu au niveau individuel
avec des exemples concrets. Nous
souhaitons que les lecteurs de
Ganymède y mettront leur grain de
sel. C’est pourquoi votre courrier sera
le bienvenu. 

à suivre...
P.G.
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La dernière oppo-
sition Saturne-
Pluton le 26 mai
2002, à 2 h 34 TU
pour Paris
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L’Ecole d’Astrologie de Marseille fêtera ses
20 ans au printemps 2002. Un apéritif sera
offert pour marquer le coup d’envoi de la ren-
trée, qui débute avec une “JOURNEE D’ETU-
DE AVEC BERNARD CROZIER” le Samedi
29 Septembre :
“Dynamique des Cycles individuels : Notre
vie est régie par des cycles. Il s'agit de voir com-
ment, au delà des transits, progressions et
révolutions solaires, un certain nombre de phè-
nomènes sont plus ou moins importants selon
diverses périodicités. Cet éclairage permettra
de comprendre d’une autre façon comment se
construit et se déroule notre vie. On verra éga-
lement comment les cycles sont construits
selon un modèle unique"
Si vous êtes intéressé(e), contactez Suzie
Gentile au 04 91 33 33 07 ou par Email : sgen-
tile@wanadoo.fr.
____________________________________

STAGES D’ASTROLOGIE animés par
Catherine Castanier

* Samedi 20 et dimanche 21 octobre 2001 à
Tarascon (13-Bouches du Rhône)
« Junon, astéroïde de l’Union »

Cet astéroïde symbolise l’énergie de l’Union
des âmes. Dans le Thème, il permet de voir
l’image du partenaire « idéal » et la façon de le
rencontrer sur un plan subtil.
10H-12H30 ; 14H-17H. Week-end : 1000frs.
* Samedi  24 et 25 novembre 2001  à
Bordeaux (33 - Gironde)
« Chiron et l’Axe des Portes »
Deux jours en présence de la bienfaisance de
Chiron afin de guérir notre blessure existentiel-
le... A la rencontre de notre guide intérieur...
dans la lumière.
10H-12H30 ; 14H-17H. Week-end : 1000 frs.
* Samedi 8 et dimanche 9 décembre 2001  à
Paris
« Les 3 Lunes Noires et la loi de réaction »
En comprenant ce qui blesse notre sensibilité
lunaire, nous pouvons cesser de réagir et faire
le deuil de notre souffrance (le plus souvent
subconsciente). La croix karmique de la Lune
Noire révèle les étapes successives de cet
éveil (ex+velum : ôter le voile).
10H-12H30 ; 14H-17H. Week-end : 1000 frs

Inscriptions : 04.67.73.56.26

ASTRO ACTUALITÉS
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Dans la plupart des disciplines
énergétiques, on évoque souvent la
polarité, en partie responsable de
notre équilibre psychologique et
physiologique.

Vous avez certainement entendu
parler des pôles masculin et fémi-
nin de l’être humain? Chaque per-
sonne normalement constituée a en
elle deux pôles: l’un est féminin et
il correspond à sa réceptivité, à sa
sensibilité et à sa capacité à éprou-
ver des émotions. L’autre est  mas-
culin et correspond à son côté actif,
dynamique et à sa capacité à réagir
face à l’adversité ou aux difficul-
tés. Alors que dans le corps phy-
sique le côté masculin correspond à
la partie droite et le côté féminin à
la partie gauche, au niveau du cer-
veau les deux hémisphères sont
inversés: le cerveau gauche est
analytique, concret et actif alors
que le cerveau droit est capable de
synthèse, d’abstraction et d’imagi-
nation.

En Orient, on nomme ces deux
pôles le Yin et le Yang. Ils sont à la
base de l’enseignement du Tao
(voir hexagramme ci-contre).

Si l’on observe le cercle central,
on constate que le blanc contient un
petit point noir et que le noir
contient un petit point blanc. On
peut en déduire, entre autres, que la
Lumière a autant besoin de l’obscu-
rité que l’obscurité de la Lumière.
Cela permet aux occidentaux que
nous sommes de prendre conscience
de notre dualité, héritée de la cultu-
re judéochrétienne: le bien et le mal,
le paradis et l’enfer, etc. 

Entendu que “Tout ce qui est en
bas est comme tout ce qui est en
haut”, le Zodiaque et son cortège
de planètes n’échappe pas à cette
polarité. Ainsi, les premiers cours
d’Astrologie nous enseignent qu’il

existe des signes positifs et des
signes négatifs (nous préférons
employer les termes de masculins
et féminins) : au Bélier masculin
succède le Taureau féminin, puis
vient les Gémeaux (masculin) et le
Cancer féminin, etc.

Quant aux planètes, il est logique
d’attribuer le pôle masculin au
Soleil (l’image du père dans le
thème) et le pôle féminin à la Lune
(la mère). En psychologie, nous
savons que si un garçon ne déve-
loppe pas assez son pôle masculin
(grâce à l’éducation du père), il
risque de ne pas se sentir à l’aise à
l’adolescence dans son corps
d’homme, ce qui peut générer
divers complexes. A l’inverse, une
fille trop yang risque d’avoir des
problèmes d’identité à l’adolescen-
ce si sa mère ne rectifie pas son
éducation et son comportement vis
à vis d’elle. C’est pourquoi il est
intéressant de voir si, dans notre
carte du ciel, on ne peut pas
“mettre un peu de Lune dans notre
Soleil” ou inversement.

Par exemple: si vous êtes un natif
du Lion avec une Lune en Cancer,
l’image du père sera très forte
(yang) et celle de la mère plus
faible (yin). Ici, le Soleil a tendan-
ce à “écraser” la Lune. Pour ne pas
risquer de déséquilibrer la polarité,
vous pouvez utiliser la sensibilité
lunaire et son riche imaginaire en
faisant du théâtre ou du cinéma, par
exemple, ce qui valorise le Soleil.

Autre couple planétaire à équili-
brer en polarité: Vénus et Mars.

Comme Vénus représente les sen-
timents et Mars les désirs, si nous
souhaitons avoir une vie amoureu-
se équilibrée, il est nécessaire de ne
pas accorder trop de place aux
désirs au détriment des sentiments
et inversement. Dans le domaine

La polarité et les planètes par Patrick Giani

JUPITAIR sera présent au
Salon HARMONIES 

(Parc des Expositions de Montpellier)
du 23 au 25 novembre 2001

Venez nous rendre visite!

Daniel VEGA a le plaisir de vous infor-
mer de la reprise des cours d'Astrologie
à Montpellier (tél: 04 67 99 49 28):
Dates des premiers cours (gratuits) :
Initiation - Débutant: Mer. 26/09/01 soir
Perfectionnement-interpertation :
Sam. 29/09/01 matin
Astrologie Humaniste-Consultation :
Sam. 29/09/01 après-midi
Tous les détails sur le site de JUPITAIR:
www.astroo.com/jupitair/coursmontpellier.htm

Jean Martial BLANCHARD vous infor-
me de ses cycles de cours et de ses ate-
liers d'Astrologie à Vichy : 

- premier cycle : initiation à l'astrologie
sur 12 séances  d'1h30 les mercredis de
18h15 à 19h45  
- deuxième cycle : astrologie karmique
sur 12 séances d'1h30 les mardis de
18h15 à 19h45 
Ces deux cours commencent les 16 et
17 octobre à l'université indépendante de
Vichy. 
- atelier "études et débats" les jeudis aux
même horaires, ouvert à tous public et
ouvert toute l'année.
Pour tous renseignements téléphoner au
04 70 31 10 97.
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La polarité et les planètes par Patrick Giani

de la sexualité, Vénus est plus
habilitée à recevoir qu’à donner, et
Mars a besoin de se sentir
“capable”. Autrement dit, si vous
avez un Mars en Bélier et que vous
êtes une femme, vous aurez ten-
dance à vouloir conquérir et domi-
ner la situation, ce qui peut bloquer
votre partenaire. Mais si votre
Vénus est en Poissons, alors elle
contrebalancera cette tendance en
étant plus romantique et réceptive.

Autre cas: une native a Vénus en
Gémeaux et Mars en Vierge; les
deux forment un carré. Sa Vénus en
Gémeaux la prédispose donc aux
amours ludiques ou quelque peu
superficielles, mais son Mars a
besoin de cérébraliser sa libido.
C’est un peu Dr Jenkil et Mr Hyde,
surtout en carré ! La solution pour-
rait être de bien séparer sa vie
amoureuse (Vénus en Gémeaux)
de sa vie professionnelle (Mars en
Vierge). Ainsi, son besoin de céré-
braliser y trouvera son compte et sa
vie amoureuse lui permettra de
retrouver l’insouciance et la décon-
traction dont sa Vénus a besoin
pour s’épanouir.

Du point de vue social, un autre
couple planétaire est à équilibrer en
polarité : Jupiter et Saturne.

En effet, nous savons que ces
deux planètes président à notre élé-
vation sociale, l’une en nous fai-
sant bénéficier d’opportunités et
d’aides (Jupiter), l’autre en nous
mettant face à nos responsabilités :
sans effort et sans discipline, le
Ciel ne peut guère nous aider. 

Si votre Jupiter natal est très bien
aspecté, vous aurez tendance (sur-
tout dans la jeunesse) à profiter  de
la vie et du temps qui passe, à
dépenser sans compter ou à vivre
comme si la Providence est
constamment à vos côtés. Mais à

trop tirer sur la corde, elle finit par
rompre, et le temps (Saturne, juste-
ment) viendra où il vous faudra
mettre la main à la pâte si vous sou-
haitez que la Providence revienne.
Mais ce faisant, vous risquez de
tomber dans l’excès inverse. Or,
être trop sérieux, trop rigoureux ou
trop avare peut nous éloigner des
autres et entraîner à la longue (tou-
jours le temps) des ennuis de santé
(osseux ou chroniques avec
Saturne). C’est pourquoi il sera bon
de voir si vous ne pouvez pas
“mettre un peu de Jupiter dans
votre Saturne”: se permettre de
lâcher prise avec le boulot, voir du
monde, faire la fête et rire permet
d’équilibrer cette polarité. 

Sur le plan mental, nous pouvons
également équilibrer en polarité les
deux planètes de l’intelligence:
Mercure et Uranus.

Les facultés intellectuelles de
Mercure sont le plus souvent effi-
caces car elles visent à respecter les
“programmes” acquis, notamment
sur les bancs des lycées et dans les
premières années de notre forma-
tion professionnelle. Cependant,
elles sont limitées. Difficile de sortir
des sentiers battus ou d’inventer
quelque chose de particulier sans
faire appel à notre Uranus natal. Car
Uranus est en relation avec le men-
tal supérieur, (plan causal). 

Exemple: votre Mercure est en
Vierge et en maison I, vous confé-
rant une intelligence vive, pratique
et très intéressée par les choses
concrètes. Mais si vous souhaitez
vous démarquer des autres, il vous
faudra utiliser les particularités de
votre Uranus en Sagittaire en IV,
qui sont l’esprit d’entreprise et une
grande conviction en ce que vous
faites. Trop d’Uranus vous confère
à l’instabilité, aux déménagements
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Avec le Sagittaire, l'enfant éprouve
un grand besoin de liberté, ce qui
importe c’est le terrain d’aventure,
pouvoir vivre dans de grands espaces.
Il sait aussi faire preuve de courage et
de loyauté. Il faut l'encourager à entre-
prendre, à réaliser ses idéaux, ses rêves.

De par la position du Soleil en
Scorpion et la dominante Feu, Ivan se
montre très instinctif, impulsif, pul-
sionnel, volontaire et autoritaire. 

Le conseil à donner aux parents est
d'aider l'enfant à canaliser cette agressi-
vité naturelle par la pratique d'un sport
qui demanderait de la concentration, du
respect et une certaine discipline et qui
pourrait assouvir son besoin de liberté.
En premier lieu, j'ai proposé la pratique
d'un art martial, mais j'ai eu peur que
l'enfant n'en profite encore un peu plus
pour imposer sa loi et s'ancre alors dans
une philosophie du plus fort. Je me suis
donc ravisé et j'ai conseillé de l'inscrire
dans un club d'équitation, ce que les
parents ont fait. 

Dés lors, Ivan s'est pris de passion
pour les chevaux (sens de l'amas en
Sagittaire : l'homme cheval) Il est tou-
jours très actif et autoritaire, mais il n'a
plus ce comportement violent avec les
autres. Au contact de l'animal, il a été
obligé d'adopter un mode de communi-
cation basé sur le respect de l'autre pour
se faire accepter et obéir. Ses relations
à l'école se sont alors progressivement
améliorées, il n'est plus rejeté par ses
petits camarades. Ivan a retrouvé un
comportement social que l'on peut qua-
lifier de normal.

Si les parents de cet enfant n'étaient
pas venus consulter un astrologue.
Combien de temps encore, cet enfant

aurait connu la spirale de l'échec, de
l'exclusion, l'escalade à la violence?
Combien de séances chez le psycho-
logue, avant que l'on comprenne les
véritables motivations de cet enfant?
Personne n'avait été capable, ni le corps
enseignant, ni le corps médical, d'ap-
porter une solution susceptible d'amé-
liorer la situation, si ce n'est le renvoi
de l'école pour les uns ou le placement
éventuel dans une institution spéciali-
sée pour les autres, dans le cas où le
comportement d'Ivan ne connaîtrait
pas d'amélioration. Imaginez la détres-
se des parents devant cette perspective! 

Dans ce cas, comme dans bien
d'autres, l'astrologie prouve qu'elle peut
apporter des solutions concrètes et effi-
caces aux problèmes d'éducation ren-
contrés par les parents. Elle se révèle
être un formidable outil d'aide et de
conseil dont je mesure, chaque jour en
consultation, la puissance et la justesse.



incessants, et trop de Mercure vous
cantonne dans un mental égocentré
ou trop conventionnel. Pour équili-
brer en polarité les deux planètes, il
vous faudra utiliser les deux, soit en
alternance grâce à une seconde acti-
vité, soit simultanément dans une
activité indépendante (en IV, au
foyer, par exemple, ou dans le cadre
d’une institution).

Enfin, on peut considérer le
couple Neptune-Pluton comme les
deux polarités de notre âme en
incarnation: la part de l’ombre avec
Pluton et la part de Lumière avec
Neptune. Mais, comme nous
l’avons vu plus haut, tout excès
peut mener à utiliser la polarité
inverse: si la Lumière est trop forte,
elle éblouit (les illusions de
Neptune). A l’inverse, une “descen-
te aux enfers” typiquement pluto-
nienne peut parfois nous révéler à
nous-mêmes et précéder une véri-
table renaissance. C’est pourquoi il
est prudent de bien mesurer chaque
engagement que l’on fait, que ce
soit du point de vue social comme
du point de vue spirituel, afin de ne
point sombrer dans le matérialisme
le plus sordide, ou dans le dogma-
tisme spirituel le plus sectaire. 

Comme Neptune et Pluton sont
restés très longtemps en orbe de
sextile (de 1945 à 2001) la plupart
des natifs de la fin du siècle précé-
dent ont souvent des configurations
similaires. Exemple: 

Pluton en XII et Neptune en II:
dans ce cas, la personne est pleine
de peurs et d’angoisses tenaces. Du
coup, elle a du mal à gagner sa vie
et à développer ses propres valeurs.
Elle gagne donc à bien se connaître
(surtout son moi intime) afin de
mieux dompter son instinctivité.

Autre exemple: 
Neptune à l’Ascendant, donc

Pluton est en XI: dans ce cas, la
personne est très idéaliste ou très
irréaliste, envers elle-même mais
aussi avec les autres et elle risque
de voir fuir ses amis ou d’attirer les
arnaqueurs. Elle peut donc “mettre
un peu de Neptune dans son
Pluton” en ouvrant  son  esprit à la
spiritualité. Ce faisant, elle pourra
oeuvrer dans le sens de ses idéaux
sans risquer de tomber dans une
mouvance sectaire.

Voilà, en résumé, ce que peut nous
apporter la polarité lorsqu’on l’ap-
plique à nos planètes natales. Mais
il est évident que ce travail ne doit
pas en rester au stade mental, aussi
il est souhaitable de travailler sur
Soi pour l’intégrer, soit en médita-
tion, soit en travail psychothérapeu-
tique, etc. 

Appliquée à chacun des couples
planétaires dont nous venons de
parler, cette façon de penser peut
être d’une grande utilité.

La polarité est issue des enseigne-
ments taoistes et bouddhistes. En
effet,  Bouddha a enseigné la “Voie
du milieu” qui est un véritable tré-
sor pour qui sait rester le plus pos-
sible en conscience, tant dans sa vie
affective que dans son quotidien. 

Les chrétiens l’appelent la “Voie
de Grâce” mais elle procède de la
même philosophie: garder le plus
possible un équilibre intérieur
constant (comme les plateaux de la
Balance) afin d’acquérir la véri-
table Sagesse : celle de la Paix inté-
rieure.

Patrick Giani
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me sensibilité, imagination, volonté
d'imposer, besoin d'être reconnu.
Saturne en Poissons en VIII : capaci-
té à maîtriser ses pulsions, mais diffi-
cultés à bien comprendre les limites et
les règles sociales qu'on cherche à lui
imposer. Il réagit en fait fortement à
l'exclusion dont il est victime. Il s'est
enfermé bien malgré lui dans un
cercle vicieux. 

L'enfant est dans sa période phal-
lique*. Le père est alors considéré
comme un rival. Par la position de la
Lune, nous comprenons l'importance
accordée à la mère. Le comportement
d'Ivan est exclusif (il ne supporte pas,
par exemple, que ses parents s'em-
brassent) et il montre une velléité cer-
taine envers toute forme d'autorité. Il
est en conflit permanent avec tout le
monde.

Voyons maintenant les répartitions
élémentaires, ternaires et les domi-
nantes zodiacales.

Feu : Asc, Lune, Pluton, Jupiter,
Vénus, Mars : 6

Terre : Uranus, Neptune : 2
Air : 0
Eau : Soleil, Mercure, Saturne : 3
Cardinale : Uranus, Neptune : 2
Fixe : Soleil, Lune, Mercure : 3
Mutable : Pluton, Jupiter, Mars,

Vénus, Saturne : 5
Deux dominantes zodiacales appa-

raissent, l'une en Scorpion avec le
Soleil et Mercure, l'autre en Sagittaire
avec l'amas : Pluton, Mars, Vénus,
Jupiter.

Interprétations : 
Dominante Feu : L'enfant a besoin

d’espace pour se dépenser, libérer son
énergie dans une activité physique
intense. Besoin de rayonner. Il éprou-

ve le besoin d'entraîner les autres der-
rière lui. Son slogan semble être "qui
m'aime, me suive", enfin, jusqu'à pré-
sent, le slogan était plutôt "tu me suis
ou je t'écrase!". 

Avec l'élément feu dominant, il
n'est pas rare de voir se manifester des
réactions de chaleur, des attitudes
colériques et agitées. D'autre part, si
l'enfant est pourvu d'une grande fierté
naturelle, un comportement
orgueilleux et égocentrique peut très
rapidement voir le jour. L'éducation
devra insister sur la notion d'humilité,
l'écoute des autres et de leurs besoins. 

Carence en air : difficultés à se faire
comprendre, à contrôler ses moyens
d’expressions. Réfractaire à tout
changement de son environnement,
possibilités de refus de tout contact
avec l’extérieur. La carence en Air est
en partie compensée par la dominan-
te en signes mutables et cela au
niveau des capacités d'adaptation.
Mais, on s'aperçoit qu'il existe quand
même une dualité, une ambiguïté
concernant le mode de communica-
tion. L'enfant propose, et puis très
rapidement il cherche à imposer ses
idées et ses envies, par la violence s'il
le faut.

C'est la dialectique que l'on retrou-
ve dans l'étude des dominantes zodia-
cales Scorpion : l'enfant possède la
faculté de comprendre les choses en
profondeur. Il peut se montrer
méfiant, pessimiste, il gagnera à se
montrer plus souple dans ses rela-
tions. Ses actions auront tout intérêt à
être motivées par des causes nobles
ou des besoins créatifs. En effet, il
faudra l’aider à canaliser ses pulsions
et la violence qu'il porte en lui. 

*les différentes
périodes: orale,
anale, phallique,
sont expliquées
dans le cours
N°1 de ce Cycle
de cours.



Extrait du cours n°5 du
cycle d'astro-psychologie 

Etude de cas :
Les parents d'un petit garçon de 4

ans, Ivan, sont inquiets du comporte-
ment violent, agressif et colérique de
leur enfant. En effet, celui-ci depuis
quelques temps a pris pour habitude de
taper toutes les personnes qu'il côtoie :
enfants de son âge, adultes, ses parents.
A l'école, il ne se passe pas une récréa-
tion sans qu'il soit puni ou réprimandé
à cause de son attitude agressive et vio-
lente. En fin de compte, il se retrouve
tout seul et personne ne veut jouer avec
lui. A la maison, il semble insensible
aux remontrances que peuvent lui faire
ses parents. Les gros yeux et les fessées
n'ont l'air d'avoir aucun effet sur Ivan.
Sa mère souligne le fait que l'enfant ne
craint même pas son père.

Thème d'Ivan.

Thème de Ivan

Dominante hémisphérique :   
Hémisphère Nord, 9 planètes

Hémisphère Ouest, 9 planètes
Cadran dominant : cadran Nord-

Ouest, 8 planètes
Configuration Type : le panier, on

peut dire qu'il existe 2 anses constituées
de la Lune et de Saturne.

Interprétations: La dominante Nord
dévoile l'importance accordée à la vie
intérieure et privée, tendance à ne se ne
se préoccuper que de lui. Le monde
extérieur peut représenter pour lui un
univers de conflits qu’il cherche à évi-
ter. Attaché à ses racines, son foyer, il
tient à son intimité. Si les qualités de
compréhension et d’assimilation sont
présentes, il faut néanmoins veiller à
favoriser son adaptation au milieu exté-
rieur afin qu’il ne se replie pas sur lui-
même. Importance des autres.
Paradoxalement, avec la dominante
ouest, c’est à travers ses relations avec
l’entourage qu’il se construit et
recherche son équilibre. 

Néanmoins, avec un cadran Nord-
ouest dominant, il ressent le monde qui
l’entoure sur le plan intérieur, mais il ne
sait pas toujours s’y prendre pour com-
muniquer. Il se montre très vulnérable
sur le plan des sentiments.

Nous pouvons déjà rassurer les
parents, l'enfant n'est pas un monstre. Il
porte en lui des qualités et des aptitudes
qui ne demandent qu'à être exploitées.
Le problème semble se situer au niveau
de la communication et de l'adaptation
à l'environnement. L'enfant veut com-
muniquer mais ne s'y prend pas de la
meilleure façon qui soit. La Lune et
Saturne forment les deux focus. La
Lune est à l'ascendant, en Lion : extrê-
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BBALANCEALANCE

Plus qu'un éveil une espérance !
Ce signe a vu naître la France, 

La Balance penche gaiement 
Entre équilibre et jugement. 
De l'union, de l'harmonie 
Naît la conscience infinie. 
La nuit devient égale au jour, 
Et Vénus l'astre de l'amour.

Séduction sans démesure ! 
Ce choix incline et nous rassure
Car la Balance est en beauté 
Aux derniers rayons de l'été. 
Cet ordre qu'un souffle a fait naître 
Conduit une âme à son bien-être 
Comme la vie à la lueur, 
Comme un jardinier à la fleur.

SCORPIONSCORPION

Ton signe est celui de l'automne, 
La feuille y jaunit sous tes pas, 
Et l'amour qui se pelotonne 
Revêt ses plus tendres appâts. 
L'amour naît, monte et monte encore; 
Puis il brûle ce qu'il adore. 

Nuit passée entre Diable et Dieu, 
Entre la chair et l'invisible 
Entre ténèbres et la Bible : 
Sous la cendre couve le feu.
Ainsi la mort redonne vie. 
L'esprit, ô divine clarté, 
Est un flambeau qui nous convie 
À brûler pour l'éternité. 

Quand la nuit s'abat sur les terres 
Une âme accède aux grands mystères, 
À nos passés et nos berceaux. 
Sorti des eaux ou de son antre, 
Quand le Scorpion se concentre 
Renaît la vie en ses tombeaux.

Astro Poésie par Alain JULIEN



avertissait déjà des changements à
venir. Et nous sommes “en plein
dedans” comme vous le dites ; il n'y a
qu'à voir ce qui se passe actuellement
en Alsace et ailleurs... "Changer nos
valeurs, tant sur le plan matériel que
spirituel", écrivez-vous. Même conclu-
sion dans le livre en question. Je crois
que s'il y avait plus de respect vis-à-vis
de notre environnement, nous ne
serions pas aussi "chahutés" par ces
catastrophes... Beaucoup ont tendan-
ce à oublier que la Terre est vivante et
qu'elle peut se "rebiffer" à force de se
voir malmener de la sorte. Comme
vous le soulignez, c'est terrible, ce qui
se passe. L'Etre Humain se croit tout-
puissant, mais face à la nature "en
colère", il n'est pas grand-chose. Je
m'en suis rendu compte lors de la
fameuse tempête de décembre 1999.
Le vent soufflait si fort !... C'était
effrayant, bien sûr. Alors, oui, changer
nos valeurs, être plus respectueux
envers la Terre et nos semblables et
se rappeler aussi qu'il existe un
monde spirituel à ne pas négliger.
Seulement voilà : parler du monde spi-
rituel à une personne qui ne pense
qu’à l'argent, par exemple, ce n'est
pas facile, vous le savez ! Si vous
dites: "Tu sais que les pensées sont
créatrices, que nous avons une âme,
etc, etc...” la personne va peut-être
vous répondre : "Euh... oui, oui, je sais
!", tout en pensant : "Oh là là, ça va
pas la tête !!" Donc, on ne dit rien et on
n'en parle qu’à ceux qui "savent".
Peut-être qu'un jour la "vision du
monde" changera... Certes, elle évo-
lue au fil des années. Souhaitons sim-
plement à l'humanité de rester dans le
droit chemin afin de vivre en harmonie
et non pas dans le chaos...

R: C’est en effet tout ce que nous
pouvons faire en ces temps de
crise. Mais que ceci ne nous
aveugle pas envers les qualités
de vertu, de générosité et de soli-

darité qui animent depuis tou-
jours la race humaine. Même si
celles-ci sont enfouies depuis
des décennies par la bêtise, la
méchanceté et l’ignorance, nul
doute qu’elles réapparaîtront un
jour car à ce rythme-là (comme
le disait avec justesse Nicolas
Hulot dans son émission sur la
Nature) dans moins de cinquante
ans l’air sera devenu irrespirable
et les trois quarts des espèces
animales auront disparu de la
surface de notre belle planète.

Parfois, nous recevons ce genre
de questions par Internet:

“L'interprétation d'un thème étant
toujours incertaine, je suis contre le
fait qu'on puisse l'utiliser à but lucra-
tif, d'autant plus qu'elle apporte plutôt
un plus à l'astrologue dans ce sens
où cela enrichit sa recherche en
enrichissant sa banque de données.

R: C'est peut-être votre cas, mais
pas celui des astrologues que je
connais et qui aimeraient bien
gagner leur vie en aidant les autres
grâce à l'astrologie! Et croyez-le c'est
très difficile. Cela fait 21 ans que je
pratique cette science humaine et
cela fait à peu près quatre ans que
j'en vis correctement. Si je vous
disais le nombre de consultations
gratuites que j'ai faites! En étant
logique, pourquoi un astrologue
devrait travailler gatuit alors qu'un
médecin ou un psy demandent à
être payés? Parce que la consulta-
tion "apporte un plus à l'astrologue
dans ce sens où cela enrichit sa
recherche en enrichissant sa
banque de données" Comme vous
le dites? Et un savant ou un cher-
cheur, pensez-vous qu'ils ne sont
pas payés?

PG
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SSAAGITGIT TTAIREAIRE

Où va ta flèche, Sagittaire ? 
Est-ce un point qui va droit au ciel ? 
Ce feu part du cœur de la terre, 
Ouvre la voie à l'éternel. 
Et si la cible était soi-même 
Récolterait-on ce qu'on sème ? 

La fleur est offerte à l'humain 
Comme la prophétie au guide, 
Comme le cours d'une eau limpide 
À la pente, puis au chemin.
Tristes fleurs que l'esprit restaure,
Ta vie en ce monde agité
S'accorde à ces valeurs, 

Centaure: L'humanisme et la liberté.
Si ton arc pointé vers les âges
De sa flèche atteignait les sages,
L'abîme roulerait en vain
Ses flots géants de fange et d'ombre
Et ta lumière en un ciel sombre
Ne trouverait jamais de fin !

Astro Poésie par Alain JULIEN

8

Alain JULIEN n’est pas astro-
logue, c’est un poète. Mais il a su
traduire en quelques images poé-
tiques les particularités de chaque
signe du Zodiaque.

Si vous souhaitez commander son
livre:

Editions ESMERALDA
village des Arts & Métiers 

34800 OCTON
tél: 04 67 42 61 49 

barabbas2@wanadoo.fr
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Odile, étudiante du second
cycle, a ajouté une note amu-
sante à ses exercices du cours
sur les éléments :

“Pour terminer, j’assimilerais bien
certains personnages de dessins
animés aux quatre éléments:
- le loup de Tex Avery = élément
FEU (se laisse emporter par son
désir)
- l’oncle Picsou = élément TERRE
(amasser)
- le Bip Bip = élément AIR (sa ruse
et sa vitesse le fait échapper à toute
tentative)
- Calimero = élément EAU (submer-
gé par ses émotions : “Personne ne
m’aime”).”

Christian, étudiant du Cycle kar-
mique, nous fait part de ses
réflexions sur la Lune Noire: 

“ Il faut relativiser tous ces blocages,
frustrations et autres embûches que
révèlent un thème. Les morsures de
vie sont moins vives pour une per-
sonne aérienne qu’une terrienne.
Pour d’autres, il y a une recherche
de douleurs ou du moins de difficul-
tés, et elles s’en nourrissent. Il est
parfois dur d’éviter ce genre de pro-
pos: “Ma pauvre dame, avec tout ce
que vous traînez, cela ne m’étonne
pas...” Bien entendu je force un peu,
mais rester neutre, ne pas faire de
transfert, est parfois difficile.”

R: c’est toute la difficulté des
premières consultations, où

trois principaux pièges sont à
éviter: 
- la dramatisation, qui consiste
à ne voir que les aspects néga-
tifs d’une carte du ciel ou des
transits en cours. 
- la projection, qui est courante
chez les débutants car ils ne
disposent pas d’un large éven-
tail de cas différents et se réfè-
rent trop souvent à leur propre
vécu.
- le transfert, qui consiste à
laisser le consultant devenir
dépendant (le plus souvent
inconsciemment) car l’astro-
logue débutant a besoin de se
valoriser. 
Aussi, vous avez raison de dire
qu’il faut souvent relativiser,
car il est indispensable de
savoir écouter le consultant
afin d’affiner ses analyses en
toute impartialité.

Comme beaucoup d’autres,
Sophie a réagi à l’article sur “La
Croix cosmique et après?” de
Patrick Giani:

“Juste un petit mot pour accompa-
gner mon réabonnement et pour
vous dire que j'ai lu avec attention
les propos que vous tenez dans le
dernier Ganymède au sujet des
catastrophes "naturelles" et cela me
rappelle un livre:
"Message de Marie à l'Humanité",
dAnnie Kirkwood. L'avez-vous lu?
Le bouquin est sorti en 1991 et il

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

peuvent y être publiées,
ainsi que vos annonces.

À vos plumes !
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http://perso.wanadoo.fr/mr/astro/ind-ann.htm 
Une bonne base de données de dates de

naissance de personnages célèbres, et bien
d’autres rubriques.

www.livre-rare-book.com/ame.htm
De ce site, on peut vous expédier rapide-

ment vos bookins introuvables ailleurs. Vous
pouvez aussi demander le catalogue en écri-
vant à :  Librairie L’Ame du Ciel  BP 15 -
38140 IZEAUX

www.junon.qc.ca/medicale.html
Un site traitant d’Astrologie Médicale.
Découvrir ses faiblesses pour mieux préve-

nir et les traiter, voilà ce que vous propose
Junon De Gaspé

www.pleiade-astrologique.com
Sur ce site, créé par l’astrologue Catherine

Castanier, lisez la rubrique "ENTRETIENS"
évoquant deux sujets intéressants: le remords
(Scorpion) et la tolérance (Sagittaire).

 www.astrofaces.com
Pour percevoir des ressemblances phy-

siques entre les personnes qui font partie du
meme Soleil, Lune, ou Ascendant en signes.

NOTA:  Afin d’enrichir le site de Jupitair
(www.jupitair.org), nous recherchons un(e)
internaute passionné(e)  d’astro pour collec-
ter des infos sur la vie astrologique sur les
sites 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!

Regarde, en louchant un peu, on peut
apercevoir une tête de zork sur la Terre !

Découvrez le nouveau site 100% astro de Daniel Vega : 
ASTROO.COMASTROO.COM

Le rendez-vous de tous les passionnés d’Astrologie !
Base de données de naissance, carte du ciel en ligne gratui-
te, forum de discussion, climat astral gratuit, et de nom-
breuses rubriques: www.astroo.com



E T U D E S  A S T R O L O G I Q U E S
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 idéale
pour traiter de questions urgentes ou nécessitant un
dialogue.  Prix: 290 FF. (non adhérent: 350 FF. )

1

❏ “Astrologie Mondiale”  1er livret
- La prévision des événements majeurs par les planètes

lentes: régimes politiques, tremblements de terre, chutes
boursières, catastrophes écologiques, etc.

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

nativité, l'éclipse de la guerre du Golfe, du 11 /8/1999...

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

cédentes, le dernier passage en Verseau, 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.  

❏ “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.

❏ “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 (13  port compris, non adhérents:

14  ) par chèque ou mandat postal libellé  à l’ordre de
Jupitair (frais postaux Etranger : pour les autres pays d’europe et
les Dom-Tom: + 1,25 /livret.  Autres pays:  + 3  /livret).

NOM & Prénom : ……………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

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

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

L e s  l i v r e t s  b l e u sL e s  l i v r e t s  b l e u s

❏ 18  
port compris

(118,07 FF ) 

autre pays:
21  

❏ 18  
port compris
(118,07 FF ) 

autre pays:
21  

11

Etudes écrites personnalisées (thème natal, ana-
lyse psychologique et karmique, astropsychologie
de l’enfant, comparaisons   de thèmes) réalisées par
l’un des professeurs correcteurs des cours par cor-
respondance: 
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). Adresse ci-
dessous: 

NOUVELLES VERSIONS! 

Demandez une brochure
gratuite sur les logiciels

AstroQuick au: 
04 67 99 49 28 ou écrivez
à : EGS-ASTROQUICK

725, rue Louis Lépine 34000
MONTPELLIER

❏ 22  port compris
(144,31 FF ) autre pays: 24  

Un Un NOUVEAU LIVRET:NOUVEAU LIVRET:

❏ “Les douze phases zodiacales” 
... et leur signification profonde. Chaque signe du

Zodiaque peut être abordé selon différents angles. Ce
livret permet d’élargir la vision que chacun peut avoir
de chaque archétype zodiacal, du point de vue symbo-
lique, psychologique et spirituel.

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

nent beaucoup sur la personnalité profonde de l'indivi-
du. Durant douze numéros de la revue trimestrielle
"Ganymède", nous avons exploré les douze maisons du
thème et leurs énigmatiques "locataires". Nous en
avons fait un livret très pratique.
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Le courrier des lecteurs

Odile, étudiante du second
cycle, a ajouté une note amu-
sante à ses exercices du cours
sur les éléments :

“Pour terminer, j’assimilerais bien
certains personnages de dessins
animés aux quatre éléments:
- le loup de Tex Avery = élément
FEU (se laisse emporter par son
désir)
- l’oncle Picsou = élément TERRE
(amasser)
- le Bip Bip = élément AIR (sa ruse
et sa vitesse le fait échapper à toute
tentative)
- Calimero = élément EAU (submer-
gé par ses émotions : “Personne ne
m’aime”).”

Christian, étudiant du Cycle kar-
mique, nous fait part de ses
réflexions sur la Lune Noire: 

“ Il faut relativiser tous ces blocages,
frustrations et autres embûches que
révèlent un thème. Les morsures de
vie sont moins vives pour une per-
sonne aérienne qu’une terrienne.
Pour d’autres, il y a une recherche
de douleurs ou du moins de difficul-
tés, et elles s’en nourrissent. Il est
parfois dur d’éviter ce genre de pro-
pos: “Ma pauvre dame, avec tout ce
que vous traînez, cela ne m’étonne
pas...” Bien entendu je force un peu,
mais rester neutre, ne pas faire de
transfert, est parfois difficile.”

R: c’est toute la difficulté des
premières consultations, où

trois principaux pièges sont à
éviter: 
- la dramatisation, qui consiste
à ne voir que les aspects néga-
tifs d’une carte du ciel ou des
transits en cours. 
- la projection, qui est courante
chez les débutants car ils ne
disposent pas d’un large éven-
tail de cas différents et se réfè-
rent trop souvent à leur propre
vécu.
- le transfert, qui consiste à
laisser le consultant devenir
dépendant (le plus souvent
inconsciemment) car l’astro-
logue débutant a besoin de se
valoriser. 
Aussi, vous avez raison de dire
qu’il faut souvent relativiser,
car il est indispensable de
savoir écouter le consultant
afin d’affiner ses analyses en
toute impartialité.

Comme beaucoup d’autres,
Sophie a réagi à l’article sur “La
Croix cosmique et après?” de
Patrick Giani:

“Juste un petit mot pour accompa-
gner mon réabonnement et pour
vous dire que j'ai lu avec attention
les propos que vous tenez dans le
dernier Ganymède au sujet des
catastrophes "naturelles" et cela me
rappelle un livre:
"Message de Marie à l'Humanité",
dAnnie Kirkwood. L'avez-vous lu?
Le bouquin est sorti en 1991 et il

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

peuvent y être publiées,
ainsi que vos annonces.

À vos plumes !
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http://perso.wanadoo.fr/mr/astro/ind-ann.htm 
Une bonne base de données de dates de

naissance de personnages célèbres, et bien
d’autres rubriques.

www.livre-rare-book.com/ame.htm
De ce site, on peut vous expédier rapide-

ment vos bookins introuvables ailleurs. Vous
pouvez aussi demander le catalogue en écri-
vant à :  Librairie L’Ame du Ciel  BP 15 -
38140 IZEAUX

www.junon.qc.ca/medicale.html
Un site traitant d’Astrologie Médicale.
Découvrir ses faiblesses pour mieux préve-

nir et les traiter, voilà ce que vous propose
Junon De Gaspé

www.pleiade-astrologique.com
Sur ce site, créé par l’astrologue Catherine

Castanier, lisez la rubrique "ENTRETIENS"
évoquant deux sujets intéressants: le remords
(Scorpion) et la tolérance (Sagittaire).

 www.astrofaces.com
Pour percevoir des ressemblances phy-

siques entre les personnes qui font partie du
meme Soleil, Lune, ou Ascendant en signes.

NOTA:  Afin d’enrichir le site de Jupitair
(www.jupitair.org), nous recherchons un(e)
internaute passionné(e)  d’astro pour collec-
ter des infos sur la vie astrologique sur les
sites 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!

Regarde, en louchant un peu, on peut
apercevoir une tête de zork sur la Terre !

Découvrez le nouveau site 100% astro de Daniel Vega : 
ASTROO.COMASTROO.COM

Le rendez-vous de tous les passionnés d’Astrologie !
Base de données de naissance, carte du ciel en ligne gratui-
te, forum de discussion, climat astral gratuit, et de nom-
breuses rubriques: www.astroo.com



avertissait déjà des changements à
venir. Et nous sommes “en plein
dedans” comme vous le dites ; il n'y a
qu'à voir ce qui se passe actuellement
en Alsace et ailleurs... "Changer nos
valeurs, tant sur le plan matériel que
spirituel", écrivez-vous. Même conclu-
sion dans le livre en question. Je crois
que s'il y avait plus de respect vis-à-vis
de notre environnement, nous ne
serions pas aussi "chahutés" par ces
catastrophes... Beaucoup ont tendan-
ce à oublier que la Terre est vivante et
qu'elle peut se "rebiffer" à force de se
voir malmener de la sorte. Comme
vous le soulignez, c'est terrible, ce qui
se passe. L'Etre Humain se croit tout-
puissant, mais face à la nature "en
colère", il n'est pas grand-chose. Je
m'en suis rendu compte lors de la
fameuse tempête de décembre 1999.
Le vent soufflait si fort !... C'était
effrayant, bien sûr. Alors, oui, changer
nos valeurs, être plus respectueux
envers la Terre et nos semblables et
se rappeler aussi qu'il existe un
monde spirituel à ne pas négliger.
Seulement voilà : parler du monde spi-
rituel à une personne qui ne pense
qu’à l'argent, par exemple, ce n'est
pas facile, vous le savez ! Si vous
dites: "Tu sais que les pensées sont
créatrices, que nous avons une âme,
etc, etc...” la personne va peut-être
vous répondre : "Euh... oui, oui, je sais
!", tout en pensant : "Oh là là, ça va
pas la tête !!" Donc, on ne dit rien et on
n'en parle qu’à ceux qui "savent".
Peut-être qu'un jour la "vision du
monde" changera... Certes, elle évo-
lue au fil des années. Souhaitons sim-
plement à l'humanité de rester dans le
droit chemin afin de vivre en harmonie
et non pas dans le chaos...

R: C’est en effet tout ce que nous
pouvons faire en ces temps de
crise. Mais que ceci ne nous
aveugle pas envers les qualités
de vertu, de générosité et de soli-

darité qui animent depuis tou-
jours la race humaine. Même si
celles-ci sont enfouies depuis
des décennies par la bêtise, la
méchanceté et l’ignorance, nul
doute qu’elles réapparaîtront un
jour car à ce rythme-là (comme
le disait avec justesse Nicolas
Hulot dans son émission sur la
Nature) dans moins de cinquante
ans l’air sera devenu irrespirable
et les trois quarts des espèces
animales auront disparu de la
surface de notre belle planète.

Parfois, nous recevons ce genre
de questions par Internet:

“L'interprétation d'un thème étant
toujours incertaine, je suis contre le
fait qu'on puisse l'utiliser à but lucra-
tif, d'autant plus qu'elle apporte plutôt
un plus à l'astrologue dans ce sens
où cela enrichit sa recherche en
enrichissant sa banque de données.

R: C'est peut-être votre cas, mais
pas celui des astrologues que je
connais et qui aimeraient bien
gagner leur vie en aidant les autres
grâce à l'astrologie! Et croyez-le c'est
très difficile. Cela fait 21 ans que je
pratique cette science humaine et
cela fait à peu près quatre ans que
j'en vis correctement. Si je vous
disais le nombre de consultations
gratuites que j'ai faites! En étant
logique, pourquoi un astrologue
devrait travailler gatuit alors qu'un
médecin ou un psy demandent à
être payés? Parce que la consulta-
tion "apporte un plus à l'astrologue
dans ce sens où cela enrichit sa
recherche en enrichissant sa
banque de données" Comme vous
le dites? Et un savant ou un cher-
cheur, pensez-vous qu'ils ne sont
pas payés?

PG
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Le courrier des lecteurs

SSAAGITGIT TTAIREAIRE

Où va ta flèche, Sagittaire ? 
Est-ce un point qui va droit au ciel ? 
Ce feu part du cœur de la terre, 
Ouvre la voie à l'éternel. 
Et si la cible était soi-même 
Récolterait-on ce qu'on sème ? 

La fleur est offerte à l'humain 
Comme la prophétie au guide, 
Comme le cours d'une eau limpide 
À la pente, puis au chemin.
Tristes fleurs que l'esprit restaure,
Ta vie en ce monde agité
S'accorde à ces valeurs, 

Centaure: L'humanisme et la liberté.
Si ton arc pointé vers les âges
De sa flèche atteignait les sages,
L'abîme roulerait en vain
Ses flots géants de fange et d'ombre
Et ta lumière en un ciel sombre
Ne trouverait jamais de fin !

Astro Poésie par Alain JULIEN

8

Alain JULIEN n’est pas astro-
logue, c’est un poète. Mais il a su
traduire en quelques images poé-
tiques les particularités de chaque
signe du Zodiaque.

Si vous souhaitez commander son
livre:

Editions ESMERALDA
village des Arts & Métiers 

34800 OCTON
tél: 04 67 42 61 49 

barabbas2@wanadoo.fr



Extrait du cours n°5 du
cycle d'astro-psychologie 

Etude de cas :
Les parents d'un petit garçon de 4

ans, Ivan, sont inquiets du comporte-
ment violent, agressif et colérique de
leur enfant. En effet, celui-ci depuis
quelques temps a pris pour habitude de
taper toutes les personnes qu'il côtoie :
enfants de son âge, adultes, ses parents.
A l'école, il ne se passe pas une récréa-
tion sans qu'il soit puni ou réprimandé
à cause de son attitude agressive et vio-
lente. En fin de compte, il se retrouve
tout seul et personne ne veut jouer avec
lui. A la maison, il semble insensible
aux remontrances que peuvent lui faire
ses parents. Les gros yeux et les fessées
n'ont l'air d'avoir aucun effet sur Ivan.
Sa mère souligne le fait que l'enfant ne
craint même pas son père.

Thème d'Ivan.

Thème de Ivan

Dominante hémisphérique :   
Hémisphère Nord, 9 planètes

Hémisphère Ouest, 9 planètes
Cadran dominant : cadran Nord-

Ouest, 8 planètes
Configuration Type : le panier, on

peut dire qu'il existe 2 anses constituées
de la Lune et de Saturne.

Interprétations: La dominante Nord
dévoile l'importance accordée à la vie
intérieure et privée, tendance à ne se ne
se préoccuper que de lui. Le monde
extérieur peut représenter pour lui un
univers de conflits qu’il cherche à évi-
ter. Attaché à ses racines, son foyer, il
tient à son intimité. Si les qualités de
compréhension et d’assimilation sont
présentes, il faut néanmoins veiller à
favoriser son adaptation au milieu exté-
rieur afin qu’il ne se replie pas sur lui-
même. Importance des autres.
Paradoxalement, avec la dominante
ouest, c’est à travers ses relations avec
l’entourage qu’il se construit et
recherche son équilibre. 

Néanmoins, avec un cadran Nord-
ouest dominant, il ressent le monde qui
l’entoure sur le plan intérieur, mais il ne
sait pas toujours s’y prendre pour com-
muniquer. Il se montre très vulnérable
sur le plan des sentiments.

Nous pouvons déjà rassurer les
parents, l'enfant n'est pas un monstre. Il
porte en lui des qualités et des aptitudes
qui ne demandent qu'à être exploitées.
Le problème semble se situer au niveau
de la communication et de l'adaptation
à l'environnement. L'enfant veut com-
muniquer mais ne s'y prend pas de la
meilleure façon qui soit. La Lune et
Saturne forment les deux focus. La
Lune est à l'ascendant, en Lion : extrê-
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BBALANCEALANCE

Plus qu'un éveil une espérance !
Ce signe a vu naître la France, 

La Balance penche gaiement 
Entre équilibre et jugement. 
De l'union, de l'harmonie 
Naît la conscience infinie. 
La nuit devient égale au jour, 
Et Vénus l'astre de l'amour.

Séduction sans démesure ! 
Ce choix incline et nous rassure
Car la Balance est en beauté 
Aux derniers rayons de l'été. 
Cet ordre qu'un souffle a fait naître 
Conduit une âme à son bien-être 
Comme la vie à la lueur, 
Comme un jardinier à la fleur.

SCORPIONSCORPION

Ton signe est celui de l'automne, 
La feuille y jaunit sous tes pas, 
Et l'amour qui se pelotonne 
Revêt ses plus tendres appâts. 
L'amour naît, monte et monte encore; 
Puis il brûle ce qu'il adore. 

Nuit passée entre Diable et Dieu, 
Entre la chair et l'invisible 
Entre ténèbres et la Bible : 
Sous la cendre couve le feu.
Ainsi la mort redonne vie. 
L'esprit, ô divine clarté, 
Est un flambeau qui nous convie 
À brûler pour l'éternité. 

Quand la nuit s'abat sur les terres 
Une âme accède aux grands mystères, 
À nos passés et nos berceaux. 
Sorti des eaux ou de son antre, 
Quand le Scorpion se concentre 
Renaît la vie en ses tombeaux.

Astro Poésie par Alain JULIEN



incessants, et trop de Mercure vous
cantonne dans un mental égocentré
ou trop conventionnel. Pour équili-
brer en polarité les deux planètes, il
vous faudra utiliser les deux, soit en
alternance grâce à une seconde acti-
vité, soit simultanément dans une
activité indépendante (en IV, au
foyer, par exemple, ou dans le cadre
d’une institution).

Enfin, on peut considérer le
couple Neptune-Pluton comme les
deux polarités de notre âme en
incarnation: la part de l’ombre avec
Pluton et la part de Lumière avec
Neptune. Mais, comme nous
l’avons vu plus haut, tout excès
peut mener à utiliser la polarité
inverse: si la Lumière est trop forte,
elle éblouit (les illusions de
Neptune). A l’inverse, une “descen-
te aux enfers” typiquement pluto-
nienne peut parfois nous révéler à
nous-mêmes et précéder une véri-
table renaissance. C’est pourquoi il
est prudent de bien mesurer chaque
engagement que l’on fait, que ce
soit du point de vue social comme
du point de vue spirituel, afin de ne
point sombrer dans le matérialisme
le plus sordide, ou dans le dogma-
tisme spirituel le plus sectaire. 

Comme Neptune et Pluton sont
restés très longtemps en orbe de
sextile (de 1945 à 2001) la plupart
des natifs de la fin du siècle précé-
dent ont souvent des configurations
similaires. Exemple: 

Pluton en XII et Neptune en II:
dans ce cas, la personne est pleine
de peurs et d’angoisses tenaces. Du
coup, elle a du mal à gagner sa vie
et à développer ses propres valeurs.
Elle gagne donc à bien se connaître
(surtout son moi intime) afin de
mieux dompter son instinctivité.

Autre exemple: 
Neptune à l’Ascendant, donc

Pluton est en XI: dans ce cas, la
personne est très idéaliste ou très
irréaliste, envers elle-même mais
aussi avec les autres et elle risque
de voir fuir ses amis ou d’attirer les
arnaqueurs. Elle peut donc “mettre
un peu de Neptune dans son
Pluton” en ouvrant  son  esprit à la
spiritualité. Ce faisant, elle pourra
oeuvrer dans le sens de ses idéaux
sans risquer de tomber dans une
mouvance sectaire.

Voilà, en résumé, ce que peut nous
apporter la polarité lorsqu’on l’ap-
plique à nos planètes natales. Mais
il est évident que ce travail ne doit
pas en rester au stade mental, aussi
il est souhaitable de travailler sur
Soi pour l’intégrer, soit en médita-
tion, soit en travail psychothérapeu-
tique, etc. 

Appliquée à chacun des couples
planétaires dont nous venons de
parler, cette façon de penser peut
être d’une grande utilité.

La polarité est issue des enseigne-
ments taoistes et bouddhistes. En
effet,  Bouddha a enseigné la “Voie
du milieu” qui est un véritable tré-
sor pour qui sait rester le plus pos-
sible en conscience, tant dans sa vie
affective que dans son quotidien. 

Les chrétiens l’appelent la “Voie
de Grâce” mais elle procède de la
même philosophie: garder le plus
possible un équilibre intérieur
constant (comme les plateaux de la
Balance) afin d’acquérir la véri-
table Sagesse : celle de la Paix inté-
rieure.

Patrick Giani
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me sensibilité, imagination, volonté
d'imposer, besoin d'être reconnu.
Saturne en Poissons en VIII : capaci-
té à maîtriser ses pulsions, mais diffi-
cultés à bien comprendre les limites et
les règles sociales qu'on cherche à lui
imposer. Il réagit en fait fortement à
l'exclusion dont il est victime. Il s'est
enfermé bien malgré lui dans un
cercle vicieux. 

L'enfant est dans sa période phal-
lique*. Le père est alors considéré
comme un rival. Par la position de la
Lune, nous comprenons l'importance
accordée à la mère. Le comportement
d'Ivan est exclusif (il ne supporte pas,
par exemple, que ses parents s'em-
brassent) et il montre une velléité cer-
taine envers toute forme d'autorité. Il
est en conflit permanent avec tout le
monde.

Voyons maintenant les répartitions
élémentaires, ternaires et les domi-
nantes zodiacales.

Feu : Asc, Lune, Pluton, Jupiter,
Vénus, Mars : 6

Terre : Uranus, Neptune : 2
Air : 0
Eau : Soleil, Mercure, Saturne : 3
Cardinale : Uranus, Neptune : 2
Fixe : Soleil, Lune, Mercure : 3
Mutable : Pluton, Jupiter, Mars,

Vénus, Saturne : 5
Deux dominantes zodiacales appa-

raissent, l'une en Scorpion avec le
Soleil et Mercure, l'autre en Sagittaire
avec l'amas : Pluton, Mars, Vénus,
Jupiter.

Interprétations : 
Dominante Feu : L'enfant a besoin

d’espace pour se dépenser, libérer son
énergie dans une activité physique
intense. Besoin de rayonner. Il éprou-

ve le besoin d'entraîner les autres der-
rière lui. Son slogan semble être "qui
m'aime, me suive", enfin, jusqu'à pré-
sent, le slogan était plutôt "tu me suis
ou je t'écrase!". 

Avec l'élément feu dominant, il
n'est pas rare de voir se manifester des
réactions de chaleur, des attitudes
colériques et agitées. D'autre part, si
l'enfant est pourvu d'une grande fierté
naturelle, un comportement
orgueilleux et égocentrique peut très
rapidement voir le jour. L'éducation
devra insister sur la notion d'humilité,
l'écoute des autres et de leurs besoins. 

Carence en air : difficultés à se faire
comprendre, à contrôler ses moyens
d’expressions. Réfractaire à tout
changement de son environnement,
possibilités de refus de tout contact
avec l’extérieur. La carence en Air est
en partie compensée par la dominan-
te en signes mutables et cela au
niveau des capacités d'adaptation.
Mais, on s'aperçoit qu'il existe quand
même une dualité, une ambiguïté
concernant le mode de communica-
tion. L'enfant propose, et puis très
rapidement il cherche à imposer ses
idées et ses envies, par la violence s'il
le faut.

C'est la dialectique que l'on retrou-
ve dans l'étude des dominantes zodia-
cales Scorpion : l'enfant possède la
faculté de comprendre les choses en
profondeur. Il peut se montrer
méfiant, pessimiste, il gagnera à se
montrer plus souple dans ses rela-
tions. Ses actions auront tout intérêt à
être motivées par des causes nobles
ou des besoins créatifs. En effet, il
faudra l’aider à canaliser ses pulsions
et la violence qu'il porte en lui. 

*les différentes
périodes: orale,
anale, phallique,
sont expliquées
dans le cours
N°1 de ce Cycle
de cours.
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de la sexualité, Vénus est plus
habilitée à recevoir qu’à donner, et
Mars a besoin de se sentir
“capable”. Autrement dit, si vous
avez un Mars en Bélier et que vous
êtes une femme, vous aurez ten-
dance à vouloir conquérir et domi-
ner la situation, ce qui peut bloquer
votre partenaire. Mais si votre
Vénus est en Poissons, alors elle
contrebalancera cette tendance en
étant plus romantique et réceptive.

Autre cas: une native a Vénus en
Gémeaux et Mars en Vierge; les
deux forment un carré. Sa Vénus en
Gémeaux la prédispose donc aux
amours ludiques ou quelque peu
superficielles, mais son Mars a
besoin de cérébraliser sa libido.
C’est un peu Dr Jenkil et Mr Hyde,
surtout en carré ! La solution pour-
rait être de bien séparer sa vie
amoureuse (Vénus en Gémeaux)
de sa vie professionnelle (Mars en
Vierge). Ainsi, son besoin de céré-
braliser y trouvera son compte et sa
vie amoureuse lui permettra de
retrouver l’insouciance et la décon-
traction dont sa Vénus a besoin
pour s’épanouir.

Du point de vue social, un autre
couple planétaire est à équilibrer en
polarité : Jupiter et Saturne.

En effet, nous savons que ces
deux planètes président à notre élé-
vation sociale, l’une en nous fai-
sant bénéficier d’opportunités et
d’aides (Jupiter), l’autre en nous
mettant face à nos responsabilités :
sans effort et sans discipline, le
Ciel ne peut guère nous aider. 

Si votre Jupiter natal est très bien
aspecté, vous aurez tendance (sur-
tout dans la jeunesse) à profiter  de
la vie et du temps qui passe, à
dépenser sans compter ou à vivre
comme si la Providence est
constamment à vos côtés. Mais à

trop tirer sur la corde, elle finit par
rompre, et le temps (Saturne, juste-
ment) viendra où il vous faudra
mettre la main à la pâte si vous sou-
haitez que la Providence revienne.
Mais ce faisant, vous risquez de
tomber dans l’excès inverse. Or,
être trop sérieux, trop rigoureux ou
trop avare peut nous éloigner des
autres et entraîner à la longue (tou-
jours le temps) des ennuis de santé
(osseux ou chroniques avec
Saturne). C’est pourquoi il sera bon
de voir si vous ne pouvez pas
“mettre un peu de Jupiter dans
votre Saturne”: se permettre de
lâcher prise avec le boulot, voir du
monde, faire la fête et rire permet
d’équilibrer cette polarité. 

Sur le plan mental, nous pouvons
également équilibrer en polarité les
deux planètes de l’intelligence:
Mercure et Uranus.

Les facultés intellectuelles de
Mercure sont le plus souvent effi-
caces car elles visent à respecter les
“programmes” acquis, notamment
sur les bancs des lycées et dans les
premières années de notre forma-
tion professionnelle. Cependant,
elles sont limitées. Difficile de sortir
des sentiers battus ou d’inventer
quelque chose de particulier sans
faire appel à notre Uranus natal. Car
Uranus est en relation avec le men-
tal supérieur, (plan causal). 

Exemple: votre Mercure est en
Vierge et en maison I, vous confé-
rant une intelligence vive, pratique
et très intéressée par les choses
concrètes. Mais si vous souhaitez
vous démarquer des autres, il vous
faudra utiliser les particularités de
votre Uranus en Sagittaire en IV,
qui sont l’esprit d’entreprise et une
grande conviction en ce que vous
faites. Trop d’Uranus vous confère
à l’instabilité, aux déménagements
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Avec le Sagittaire, l'enfant éprouve
un grand besoin de liberté, ce qui
importe c’est le terrain d’aventure,
pouvoir vivre dans de grands espaces.
Il sait aussi faire preuve de courage et
de loyauté. Il faut l'encourager à entre-
prendre, à réaliser ses idéaux, ses rêves.

De par la position du Soleil en
Scorpion et la dominante Feu, Ivan se
montre très instinctif, impulsif, pul-
sionnel, volontaire et autoritaire. 

Le conseil à donner aux parents est
d'aider l'enfant à canaliser cette agressi-
vité naturelle par la pratique d'un sport
qui demanderait de la concentration, du
respect et une certaine discipline et qui
pourrait assouvir son besoin de liberté.
En premier lieu, j'ai proposé la pratique
d'un art martial, mais j'ai eu peur que
l'enfant n'en profite encore un peu plus
pour imposer sa loi et s'ancre alors dans
une philosophie du plus fort. Je me suis
donc ravisé et j'ai conseillé de l'inscrire
dans un club d'équitation, ce que les
parents ont fait. 

Dés lors, Ivan s'est pris de passion
pour les chevaux (sens de l'amas en
Sagittaire : l'homme cheval) Il est tou-
jours très actif et autoritaire, mais il n'a
plus ce comportement violent avec les
autres. Au contact de l'animal, il a été
obligé d'adopter un mode de communi-
cation basé sur le respect de l'autre pour
se faire accepter et obéir. Ses relations
à l'école se sont alors progressivement
améliorées, il n'est plus rejeté par ses
petits camarades. Ivan a retrouvé un
comportement social que l'on peut qua-
lifier de normal.

Si les parents de cet enfant n'étaient
pas venus consulter un astrologue.
Combien de temps encore, cet enfant

aurait connu la spirale de l'échec, de
l'exclusion, l'escalade à la violence?
Combien de séances chez le psycho-
logue, avant que l'on comprenne les
véritables motivations de cet enfant?
Personne n'avait été capable, ni le corps
enseignant, ni le corps médical, d'ap-
porter une solution susceptible d'amé-
liorer la situation, si ce n'est le renvoi
de l'école pour les uns ou le placement
éventuel dans une institution spéciali-
sée pour les autres, dans le cas où le
comportement d'Ivan ne connaîtrait
pas d'amélioration. Imaginez la détres-
se des parents devant cette perspective! 

Dans ce cas, comme dans bien
d'autres, l'astrologie prouve qu'elle peut
apporter des solutions concrètes et effi-
caces aux problèmes d'éducation ren-
contrés par les parents. Elle se révèle
être un formidable outil d'aide et de
conseil dont je mesure, chaque jour en
consultation, la puissance et la justesse.



L’Ecole d’Astrologie de Marseille fêtera ses
20 ans au printemps 2002. Un apéritif sera
offert pour marquer le coup d’envoi de la ren-
trée, qui débute avec une “JOURNEE D’ETU-
DE AVEC BERNARD CROZIER” le Samedi
29 Septembre :
“Dynamique des Cycles individuels : Notre
vie est régie par des cycles. Il s'agit de voir com-
ment, au delà des transits, progressions et
révolutions solaires, un certain nombre de phè-
nomènes sont plus ou moins importants selon
diverses périodicités. Cet éclairage permettra
de comprendre d’une autre façon comment se
construit et se déroule notre vie. On verra éga-
lement comment les cycles sont construits
selon un modèle unique"
Si vous êtes intéressé(e), contactez Suzie
Gentile au 04 91 33 33 07 ou par Email : sgen-
tile@wanadoo.fr.
____________________________________

STAGES D’ASTROLOGIE animés par
Catherine Castanier

* Samedi 20 et dimanche 21 octobre 2001 à
Tarascon (13-Bouches du Rhône)
« Junon, astéroïde de l’Union »

Cet astéroïde symbolise l’énergie de l’Union
des âmes. Dans le Thème, il permet de voir
l’image du partenaire « idéal » et la façon de le
rencontrer sur un plan subtil.
10H-12H30 ; 14H-17H. Week-end : 1000frs.
* Samedi  24 et 25 novembre 2001  à
Bordeaux (33 - Gironde)
« Chiron et l’Axe des Portes »
Deux jours en présence de la bienfaisance de
Chiron afin de guérir notre blessure existentiel-
le... A la rencontre de notre guide intérieur...
dans la lumière.
10H-12H30 ; 14H-17H. Week-end : 1000 frs.
* Samedi 8 et dimanche 9 décembre 2001  à
Paris
« Les 3 Lunes Noires et la loi de réaction »
En comprenant ce qui blesse notre sensibilité
lunaire, nous pouvons cesser de réagir et faire
le deuil de notre souffrance (le plus souvent
subconsciente). La croix karmique de la Lune
Noire révèle les étapes successives de cet
éveil (ex+velum : ôter le voile).
10H-12H30 ; 14H-17H. Week-end : 1000 frs

Inscriptions : 04.67.73.56.26
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Dans la plupart des disciplines
énergétiques, on évoque souvent la
polarité, en partie responsable de
notre équilibre psychologique et
physiologique.

Vous avez certainement entendu
parler des pôles masculin et fémi-
nin de l’être humain? Chaque per-
sonne normalement constituée a en
elle deux pôles: l’un est féminin et
il correspond à sa réceptivité, à sa
sensibilité et à sa capacité à éprou-
ver des émotions. L’autre est  mas-
culin et correspond à son côté actif,
dynamique et à sa capacité à réagir
face à l’adversité ou aux difficul-
tés. Alors que dans le corps phy-
sique le côté masculin correspond à
la partie droite et le côté féminin à
la partie gauche, au niveau du cer-
veau les deux hémisphères sont
inversés: le cerveau gauche est
analytique, concret et actif alors
que le cerveau droit est capable de
synthèse, d’abstraction et d’imagi-
nation.

En Orient, on nomme ces deux
pôles le Yin et le Yang. Ils sont à la
base de l’enseignement du Tao
(voir hexagramme ci-contre).

Si l’on observe le cercle central,
on constate que le blanc contient un
petit point noir et que le noir
contient un petit point blanc. On
peut en déduire, entre autres, que la
Lumière a autant besoin de l’obscu-
rité que l’obscurité de la Lumière.
Cela permet aux occidentaux que
nous sommes de prendre conscience
de notre dualité, héritée de la cultu-
re judéochrétienne: le bien et le mal,
le paradis et l’enfer, etc. 

Entendu que “Tout ce qui est en
bas est comme tout ce qui est en
haut”, le Zodiaque et son cortège
de planètes n’échappe pas à cette
polarité. Ainsi, les premiers cours
d’Astrologie nous enseignent qu’il

existe des signes positifs et des
signes négatifs (nous préférons
employer les termes de masculins
et féminins) : au Bélier masculin
succède le Taureau féminin, puis
vient les Gémeaux (masculin) et le
Cancer féminin, etc.

Quant aux planètes, il est logique
d’attribuer le pôle masculin au
Soleil (l’image du père dans le
thème) et le pôle féminin à la Lune
(la mère). En psychologie, nous
savons que si un garçon ne déve-
loppe pas assez son pôle masculin
(grâce à l’éducation du père), il
risque de ne pas se sentir à l’aise à
l’adolescence dans son corps
d’homme, ce qui peut générer
divers complexes. A l’inverse, une
fille trop yang risque d’avoir des
problèmes d’identité à l’adolescen-
ce si sa mère ne rectifie pas son
éducation et son comportement vis
à vis d’elle. C’est pourquoi il est
intéressant de voir si, dans notre
carte du ciel, on ne peut pas
“mettre un peu de Lune dans notre
Soleil” ou inversement.

Par exemple: si vous êtes un natif
du Lion avec une Lune en Cancer,
l’image du père sera très forte
(yang) et celle de la mère plus
faible (yin). Ici, le Soleil a tendan-
ce à “écraser” la Lune. Pour ne pas
risquer de déséquilibrer la polarité,
vous pouvez utiliser la sensibilité
lunaire et son riche imaginaire en
faisant du théâtre ou du cinéma, par
exemple, ce qui valorise le Soleil.

Autre couple planétaire à équili-
brer en polarité: Vénus et Mars.

Comme Vénus représente les sen-
timents et Mars les désirs, si nous
souhaitons avoir une vie amoureu-
se équilibrée, il est nécessaire de ne
pas accorder trop de place aux
désirs au détriment des sentiments
et inversement. Dans le domaine
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JUPITAIR sera présent au
Salon HARMONIES 

(Parc des Expositions de Montpellier)
du 23 au 25 novembre 2001

Venez nous rendre visite!

Daniel VEGA a le plaisir de vous infor-
mer de la reprise des cours d'Astrologie
à Montpellier (tél: 04 67 99 49 28):
Dates des premiers cours (gratuits) :
Initiation - Débutant: Mer. 26/09/01 soir
Perfectionnement-interpertation :
Sam. 29/09/01 matin
Astrologie Humaniste-Consultation :
Sam. 29/09/01 après-midi
Tous les détails sur le site de JUPITAIR:
www.astroo.com/jupitair/coursmontpellier.htm

Jean Martial BLANCHARD vous infor-
me de ses cycles de cours et de ses ate-
liers d'Astrologie à Vichy : 

- premier cycle : initiation à l'astrologie
sur 12 séances  d'1h30 les mercredis de
18h15 à 19h45  
- deuxième cycle : astrologie karmique
sur 12 séances d'1h30 les mardis de
18h15 à 19h45 
Ces deux cours commencent les 16 et
17 octobre à l'université indépendante de
Vichy. 
- atelier "études et débats" les jeudis aux
même horaires, ouvert à tous public et
ouvert toute l'année.
Pour tous renseignements téléphoner au
04 70 31 10 97.



- Zodiaque des deux mondes,
par Michel Aguilar (Editions
Michel d’Orion)

Ceux qui ont déjà lu les précé-
dents livres de Michel Aguilar,
(surtout “Astrologie de l’âme
et de la personnalité”), sont
habitués à l’écriture de cet
astrologue atypique qui fait
autant référence au zodiaque
tropique qu’au zodiaque des
constellations. 
Chercheur dans l’âme et ésoté-
riste engagé, Michel Aguilar
nous fait toucher du doigt, dans
ce dernier livre, les coréllations
astrophysiologiques entre le
corps humain et l’Ame. Il abor-
de donc le système endocri-
nien, avec les chakras corres-
pondants, en mettant l’accent
sur les possibilités d’évolution
individuelle. Puis il nous pré-
sente les études de ceux qu’il
nomme les “deux fois né(e)s”
en terminant par une tentative
d’interprétation du thème du
“Maître Jésus”, après avoir
précisé les circonstances et les
sources qui lui ont permis d’ap-
procher ses coordonnées
astrales.
Bien entendu, ce livre ne
s’adresse pas aux débutants,
mais à tous ceux qui ont dépas-
sé certains stades de l’interpré-
tation classique et qui souhai-
tent élargir leurs connais-
sances, tant dans le domaine

astrologique que dans les
autres sciences humaines.
- Guide astrologique de
l’amour, par Jean Texier
(Editions du Rocher)

Jean Texier est connu pour être
un astrologue traditionnaliste,
mais dans ce livre, on le sent
lâcher prise par rapport à cer-
taines avancées modernistes de
l’Astrologie, en particulier
celle des indices karmiques. Il
faut dire qu’il fait souvent réfé-
rence aux auteurs américains,
lesquels ont depuis de nom-
breuses années compris et inté-
gré ces notions essentielles.
Ces nombreuses références aux
astrologues de toutes tendances
a au moins un mérite: son livre
aborde la vie amoureuse sous
le regard astrologique de façon
exhaustive. Vénus y est analy-
sée dans tous les signes, dans
toutes les maisons, la maison
VII et son maître aussi, dans
tous ses états et sous tous ses
angles ! Ainsi, on peut se faire
une idée très complète de sa
Vénus natale et voir si on a
encore des progrès à faire dans
sa façon d’aimer.
Un très bon ouvrage pour l’étu-
diant, même débutant.

Bonnes lectures! 

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 "découvertes" qui
pourraient intéresser les lecteurs de Ganymède, n'hésitez pas à
nous les signaler.

L’opposition Saturne-Pluton par Patrick Giani

3

Parutions & Lectures

durant le passage de la Lune noire en
Bélier (voir carte du ciel ci-contre).
Quand on sait que les conjonctions de
l’une de ces deux planètes à l’un des
Noeuds lunaires amènent souvent des
échéances karmiques et que la Lune
noire en Bélier réveille souvent des
accès de révolte ou de guerre, on se
demande si le printemps prochain ne
sera pas le théâtre de nouvelles flam-
bées de violence, tant dans les terri-
toires palestiniens que dans le reste
du monde...

Bien entendu, il ne sert à rien de
dramatiser. L’histoire nous a toujours
montré que, finalement, tout passe.
Les bonnes choses comme les mau-
vaises. Mais, même si nous nous sen-
tons impuissants face à toutes ces ten-
sions, au niveau individuel nous pou-
vons tenter de les positiver au mieux.

Si l’une de vos planètes de naissan-
ce est concernée par cette opposition
(donc située autour du 17ème degré
de l’un des signes de la Croix
mutable) vous ressentez probable-
ment déjà des bâtons dans les roues,
des blocages ou des retards, en rap-
port à l’expression de cette planète
dans votre carte du ciel. Il est donc
nécessaire d’essayer de positiver au
mieux la dernière opposition Saturne-
Pluton du 26 mai 2002 sur cette pla-
nète, selon le sens analogique attri-
buée à celle-ci:

Si c’est le Soleil, vous devrez sans
doute lâcher prise par rapport à votre
image, et accepter de traverser une
période de remise en question impor-
tante. L’humilité est à cultiver, ainsi
que la patience.

Si c’est la Lune, il faudra peut-être
effectuer un bilan de santé car le moral
sera en baisse et la sensibilité peut en
prendre un coup. Plus que jamais,
vous devrez veiller à bien vous nourrir
et à mener une vie régulière.

Si c’est Mercure, vous risquez
d’être mentalement déprimé ou de
cultiver des idées noires car vos
affaires ne tournent pas très rond.
Veillez à être en règle avec la Loi et à
cultiver le discernement.

Si c’est Vénus, vous vivez une
période pas très rose sur le plan affec-

tif, avec son lot de frustra-
tions ou de larmes. Vous
devrez sans doute
lâcher prise par rap-
port à vos espoirs
ou vos exi-
gences.

Si c’est
Mars, vous
risquez de
vous sentir
exclu de
votre sphère
profession-
nelle, ou
s é v è r e m e n t
critiqué. Si
vous ne voulez
pas finir au chô-
mage, vous devez
veiller à être sérieux,
honnête et intègre.

Si c’est Jupiter, vous ne pou-
vez compter sur la chance durant
cette période. Evitez les emprunts et
les coups de blufs...

Si c’est Saturne, vous devez
reconsidérer votre position sociale
et ne pas en faire trop, tout en assu-
mant vos responsabilités.

Si c’est Uranus, vous ne pouvez
guère vous démarquer des autres
sans vous faire reléguer, donc il est
préférable se s’intégrer sagement.

Si c’est Neptune, vos idéaux ou
votre foi en prennent un sacré coup,
mais si vous vous adaptez, vous
pouvez évoluer dignement.

Si c’est Pluton, vous faites partie
de cette génération des années 65 à
67 qui ont à lâcher prise par rapport
au mental. Vous avez à changer
votre conception du monde, celui
du travail en particulier.

Nous verrons dans le prochain
Ganymède les résonances de cette
opposition au niveau planétaire et
bien entendu au niveau individuel
avec des exemples concrets. Nous
souhaitons que les lecteurs de
Ganymède y mettront leur grain de
sel. C’est pourquoi votre courrier sera
le bienvenu. 

à suivre...
P.G.
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La dernière oppo-
sition Saturne-
Pluton le 26 mai
2002, à 2 h 34 TU
pour Paris

18



animés par Patrick et Sonia Giani 
à St Jean de Védas (Montpellier)

Participation : 350F - 45,73 
(adhérents : 300F)

Grâce aux outils de la psychologie et des
techniques de bien-être, vous apprendrez à
mieux gérer votre vie quotidienne, à
mieux vivre vos émotions  et à conserver
un niveau suffisant d’énergie. Cette série
de quatre stages permet de progresser effi-
cacement, tout en pratiquant à son rythme
les techniques et exercices proposés.

Le premier stage permet de faire le
bilan sur vos capacités sur les plans :

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

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

• mental: grâce aux exercices de visuali-
sation créatrice et aux techniques de
concentration,

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

Au terme de ce premier stage, nous
déterminerons ensemble les dates des
2ème, 3ème et 4ème stages. 
BULLETIN DE RESERVATION

NOM et prénom : ………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

Téléphone:………………………………………………………………

❑❑ Je m’inscris pour le stage du 18 novembre

❑ ❑ Je m’inscris pour le stage du 2 décembre

et je verse la somme de 120F/personne  (pas de rem-

boursement à moins de 8 jours du stage). Nous déjeu-

nerons ensemble au restaurant Campanile. Joindre

un chèque ou un mandat postal libellé à l'ordre de

Patrick Giani. Un reçu et le plan du lieu du stage vous

seront adressés en retour.

Date et signature :

Adressez votre bulletin et votre réglement à:  
Patrick Giani  520, rue de St Hilaire (Bt D8)

34000 MONTPELLIER
2

STAGE D’ASTROLOGIE animé  par Patrick Giani
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Réservations : tél à Eliette au  04 75 58 51 49
Pratique de la Révolution solairPratique de la Révolution solairee

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 effi-
caces. 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.

Certaines configurations célestes
retiennent, plus que d’autres,

l’attention des passionnés
d’astrologie.

C’est le cas de
l’actuelle opposi-

tion Saturne-
Pluton dans
l ’ a x e
G é m e a u x -
S a g i t t a i r e ,
exacte le 5
août dernier,
qui se repro-
duira le 2
n o v e m b r e

2001 lors de la
rétrogradation

de Saturne, puis
le 26 mai 2002

durant la rétrograda-
tion de Pluton. Nous

allons suivre, pendant
quelques numéros de
Ganymède, l’évolution de cette
configuration, dont la précéden-
te remonte aux années
1965/1966, toujours dans les
signes de la Croix mutable, mais
en Poissons/Vierge. Dèjà, nous
avons une indication: cette
opposition sonne la fin d’une
façon de penser, celle de l’ère
des Poissons, avec sa contradic-
tion de base: l’opposition entre
l’intellect et la spiritualité, la
pensée concrète et abstraite, etc.
Mais la nouvelle opposition y
ressemble quelque peu puis-
qu’elle semble mettre face à face
la science et la religion,  le
monde occidental et le monde
islamiste, etc.

Afin de mieux comprendre la
portée de cette configuration,
tant sur le plan individuel que
sur le plan mondial, il est impor-
tant d’étudier quels sont les
acteurs en jeu (les planètes) les
décors dans lesquels ils évoluent
(les signes) et les rôles qu’ils
vont jouer (les aspects aux autres
planètes).

Tout d’abord, l’axe Gémeaux-
Sagittaire, qui est celui de la
communication mais aussi celui
de la pensée: de l’intellect
Gémeaux à la pensée religieuse
ou philosophique Sagittaire. Or,
les conflits actuels sur le plan
mondial ont le plus souvent pour
origine l’intégrisme religieux ou
nationaliste (Palestine, Corse
Pays basque, Irlande). C’est
comme si Saturne, qui représen-
te le pouvoir politique, voulait
imposer sa loi (par le biais de la
communication Gémeaux à
l’échelle internationale) aux der-
niers bastions de la révolte natio-
naliste ou religieuse représentés
par Pluton en Sagittaire. Comme
Pluton est en analogie avec tout
ce qui est caché, souterrain, le
Feu du Sagittaire se traduit ici
par des flambées de violences
explosives et souvent anonymes
(attentats à la voiture piégée,
bombes à retardements, etc.) ou
des affrontements raciaux à ten-
dance fanatique. A l’heure où
j’écris ces lignes (le 10 sep-
tembre), les affrontements entre
chrétiens et musulmans qui se
déroulent à Jos, au Nigeria, ont
fait plus de 165 morts et près de
mille blessés.*

Toutefois, comme nous pou-
vons le voir sur la carte du ciel
de la première opposition, celle-
ci est sous-tendue par des
aspects harmoniques (Soleil-
Mercure en Lion), ce qui la
minimise quelque peu. Durant la
période de rétrogradation de
Saturne, c’est une conjonction
Vénus-Mercure en Balance,
signe de conciliation, qui pren-
dra le relais. C’est pendant cette
période que des accords pour-
ront donc être envisagés.

En revanche, la dernière oppo-
sition Saturne-Pluton (le 26 mai
2002, durant la rétrogradation de
Pluton) sera sans doute plus dif-
ficile à gérer car elle se produira
dans l’axe des Noeuds lunaires,
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La première opposition
Saturne-Pluton le 5
août dernier, à 17 h 04
TU pour Paris

L’opposition Saturne-Pluton par Patrick Giani

SSTAGESTAGES DEDE TRAVAILTRAVAIL

SURSUR SSOIOI

Dimanche 18 novembreDimanche 18 novembre

ou Dimanche 2 décembre Dimanche 2 décembre 

(premier stage)

SSaammeeddii    

2277  
ooccttoobbrree

àà  VVAALLEENNCCEE

* Au moment où
nous mettons sous
presse, nous appre-
nons les terribles
attentats qui vien-
nent de toucher les
Etats-Unis et qui ont
causé des milliers
de morts. Nous en
parlerons dans le
p r o c h a i n
Ganymède.
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Le bulletin Le bulletin 
trimestriel trimestriel 
de JUPITAIRde JUPITAIR...et bénéficiez des avantages que procure l’adhésion: 

• réductions sur les participations aux conférences 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 : 24 (157,43FF)

❏ Membre bienfaiteur : 48 (314,86 FF) ou plus

Je verse la somme de : …………………  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 ou 04.67.60 42 24
Internet : 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 ou 04.67.60.42.24 • www.jupitair.org

n ° 4 1
octobre 2001
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La réunion des professeurs/correcteurs en juin 2001 à Montpellier
(De gauche à droite: Patricia Nussmann, Mr et Mme Faudon, Lucette Tribot, 

Mme et Mr Blanchard, Clémentine Guillot, Patrick Giani et Daniel Vega)

Le trigone de Jupiter en Gémeaux à Uranus en Verseau en Juin dernier
a réuni une bonne partie des membres actifs de l’association et nous a fait
prendre de bonnes décisions :

En effet, certains élèves s’étaient plaint de la lenteur de l’acheminement
des cours par la Poste. Bien que nous ne soyons pas les seuls respon-
sables, nous avons décidé de poster les cours au tarif normal (au lieu du
tarif économique) afin d’accélérer  leur acheminement. A la demande de
plusieurs étudiants nous avons également prévu de joindre à chaque
cycle de cours une liste de livres sélectionnés par l’équipe de Jupitair (ces
listes figureront dans le prochain Ganymède). A signaler également un
nouveau livret bleu écrit par Patrick Giani: “Les 12 phases zodiacales et
leur profonde signification” (voir pages centrales). 

Toute l’équipe vous souhaite une bonne rentrée !




