
SPECIALSPECIAL SALONSALON
DE MONTPELLIERDE MONTPELLIER

1

Le bulletin Le bulletin 
trimestriel trimestriel 
de JUPITde JUPITAIRAIR...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 (157FF)

❏ Membre bienfaiteur : 48 (315 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 - Bt D8
34070 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.)
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L’été commence bien pour les astrologues puisque le Deuxième
Congrès de la Fédération d’Astrologie d’Europe du Sud (F.A.E.S.) se
tiendra les 6 et 7 juillet au Corum de Montpellier. Une pleiade de confé-
renciers venant d’Espagne, d’Italie et de Grèce viendront retrouver les
astrologues français pour échanger, communiquer et partager leur pas-
sion de l’Astrologie.

L’association Jupitair est heureuse de vous rencontrer à cette occasion,
et nous serons ravis de vous accueillir à notre stand, où vous trouverez
tous les livres de Patrick Giani, et les livrets bleus (à prix salon).

Toute l’équipe vous souhaite un bel été !

Associat ion JUPITAIR 
520,  rue St  Hilaire (BtD8) • 34070 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



à St Jean de Védas (Montpellier)
Participation : 70  (adhérents : 65 )

Grâce aux outils de la psychologie et des
techniques de bien-être, vous apprendrez à
mieux gérer votre vie quotidienne, à
mieux vivre vos sentiments et à canaliser
vos émotions. Cette série de quatre stages
permet de progresser efficacement, tout en
pratiquant à son rythme les techniques et
exercices proposés.

Le premier stage “les corps subtils  et
la santé” permet de faire le bilan de 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 22 septembre

❑ ❑ Je m’inscris pour le stage du 6 octobre
et je verse la somme de 30 . Nous déjeunerons
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)

34070 MONTPELLIER
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STAGE D’ETESTAGE D’ETE animé  par Patrick et Sonia Giani
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L'opposition Saturne-
Pluton (dernier transit

exact le 26 mai)
dans l’axe

G é m e a u x -
Sagittaire  se
terminant, la
plupart des
passionnés
d'Astrologie
ont déjà les

yeux fixés sur
le trigone

Saturne-Uranus
qui se forme dès la

fin juin 2002 (exact le
21 août à 7h18 TU) et qui
perdure jusqu’en mars 2003
dans sa première phase.

La psychose généralisée,
qui avait coïncidé avec les
attentats du 11 septembre,
va donc s'atténuer, avec
elle les blocages saturniens
et les pulsions de mort plu-
toniennes; tout au moins
peut-on l'espérer car ce cli-
mat de crise commençait à
devenir dangereux, ne
serait-ce qu'au proche
Orient. D’autant que la
fièvre monte entre l’Inde et
le Pakistan, deux pays
détenteurs de l’arme
nucléaire et subissant des
pressions inquiétantes des
milieux  extrémistes. 

Comment positiver le
prochain trigone
Saturne-Uranus?

Que laisse entrevoir le
ciel d’après la tempête ?

On voit sur la carte du ciel
de ce premier trigone
exact, que celui-ci sous-
tend une opposition
d'Uranus rétrograde à une
conjonction Soleil-Mars en
Lion. Ce trigone permet
donc de minimiser des ten-
sions agressives - mili-
taires, entre autres – et peut
contribuer à trouver des
solutions concrètes
(Saturne) pour réinstaurer
la paix. Le carré de Saturne
à Mercure et la rétrograda-
tion d'Uranus laisse suppo-
ser que l'aspect administra-
tif risque de bloquer pour
un temps les élans des
esprits novateurs ;  mais le
trigone de Vénus en
Balance (le pacifisme) à la
conjonction Lune-Neptune
en Verseau permet tout de
même d'espérer un grand
élan humanitaire dans les
mois qui suivent.

S’il existe un seul aspect
réellement positif dans
cette période trouble, c’est
donc ce trigone Saturne-
Uranus, porteur d'un véri-
table espoir pour tout ceux
qui aspirent à rénover
(Uranus) les structures
existantes (Saturne). En
conséquence,  tout ce qui
germait dans les esprits
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L’opposition Saturne-Pluton par Patrick Giani

SSTAGESTAGES DEDE TRAVAILTRAVAIL
SURSUR SSOIOI

animés  par Patrick et Sonia Giani

Dimanche 22 septembreDimanche 22 septembre

ou Dimanche 6 octobre Dimanche 6 octobre 

(au choix) 

"EEvveeiill  aauuxx  sseennss  ddee  llaa  VViiee  " 
du 22 au 26 juillet 2002 

Au domaine de Santalou, dans la Drôme proven-
çale (50 km d'Orange. Salle de stage climatisée,
piscine, cuisine de qualité).

Relaxation, musicothérapie, art-thérapie, 
méditation, techniques de bien-être...

Participation : 390   par personne pour les 5 jours,
hébergement et repas non compris : 42  par
jour/personne. 
Documentation complète sur simple demande au
04 67 64 05 11 (laisser message si absent).



- Uranus, Neptune, Pluton,
par André Barbault (Editions
Traditionnelles)

Ce qui caractérise André
Barbault, c’est essentiellement
sa connaissance quasi exhaus-
tive de l’Histoire, en rapport
avec la connaissance astrolo-
gique approfondie des thèmes
de célébrités et des événe-
ments majeurs du siècle. Aussi
est-il particulièrement pas-
sionnant de parcourir ce livre,
tant il nous replonge dans le
XXème siècle avec le regard
aiguisé et plein de discerne-
ment de l’astrologue. Après un
bref historique de la découver-
te des  trois trans-saturniennes
et un brin de mythologie, l’au-
teur dresse un portrait de
chaque type de caractère :
l’uranien, le neptunien et le
plutonien, avec de nombreux
exemples de personnalités.
Puis il étudie les grandes
configurations des siècles pas-
sés, telle la triple conjonction
en Taureau du XIXème siècle
qui a vu le début du matéria-
lisme. Enfin, André Barbault
termine son livre par une pros-
pective futuriste en étudiant la
traversée d’Uranus en
Poissons. 
Cet ouvrage est, en outre, une
vraie mine d’or pour l’étudiant
en quête de dates précises et
savamment commentées.

- Tristesse de la Balance et
autres signes, par Jacques
Bertrand, illustré par Martin
Veyron (Editions Julliard)

C’est le dernière version de ce
livre plein d’humour écrit il y
a quelques années par Jacques
Bertrand, que la plupart des
passionnés d’astro connaissent
bien pour ses pages désopi-
lantes mais pleines de finesse.
Cette édition a l’avantage
d’être agrémentée de dessins
originaux de Martin Veyron,
bien connu lui aussi pour ses
albums satyriques sur la socié-
té actuelle. De quoi passer de
bonnes soirées d’été entre
amis à lire le signe de chacun!

Bonnes lectures! 

Devant le nombre et l'éclectisme des parutions durant un seul trimestre, nous parlons essentiel-
lement 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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P a r u t i o n s  &P a r u t i o n s  &
novateurs depuis l’entrée
d’Uranus dans le signe du
Verseau dont il a la maîtrise
(janvier  1996) va pouvoir se
structurer, s’officialiser, et
même recevoir l’accord des
administrations (gouverne-
mentales,  entre autres).
Saturne en Gémeaux va pou-
voir concrétiser avec efficacité
les idées d’Uranus en Verseau
en se servant des medias déjà
en place, et aider à la diffusion
d’un état d’esprit plus fraternel
et universaliste. 

Si nous remontons à la précé-
dente conjonction Saturne-
Uranus de 1988, nous consta-
tons qu'il s'agissait d'une
époque d’éveil pour la plupart
des disciplines de l'esprit,
entre autres les sciences
humaines, dont l'astrologie.
Cette conjonction s’étant pro-
duite à 29°55 du Sagittaire,
juste avant d’entrer dans le
signe du Capricorne, la leçon
est claire : le prochain trigone
devrait donner plus d’impor-
tance, plus de poids et plus de
crédit aux sciences humaines
et aux disciplines alternatives,
mais sans commettre  les
mêmes erreurs que par le
passé, c’est à dire en tenant
compte des vertus satur-
niennes. Les récents événe-
ments et la jeunesse nous mon-
trent bien où se situe le
manque :  celui des structures,

celui de l’autorité,
des projets de
vie qui per-
mettent la
r e c o n -
naissan-
ce des
valeurs
i n d i v i -
duelles,
tout en
t e n a n t
compte des
limites à ne pas
dépasser. Les ver-
tus de Saturne sont indispen-
sables à la jeunesse mais aussi
aux plus âgés car elles leur
permettent de viser le long
terme stabilisateur au lieu du
court terme matérialiste. En
clair, préférer la qualité à la
quantité, ce qui a toujours per-
mis une meilleure répartition
des richesses.

Au niveau individuel, chacun
doit réaliser que la peur et la
division ne font guère évoluer
vers un mieux-être. Durant cette
période, la participation active
et sincère à une équipe, un grou-
pe ou une communauté, permet
de progresser  plus efficacement
sur son chemin de vie. 

Nous suivrons donc avec
attention les prochaines étapes
de ce trigone Saturne-Uranus
dans le prochain “Ganymède”.

Patrick Giani
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Dans un thème, la famille (et
tout particulièrement les parents)
est représentée par l’Axe IV/X
(planètes en IV, planètes en X et
surtout les Maîtres de IV et de X,
en Signes, Maisons et aspects), le
Soleil et la Lune.

Si, dans une famille classique, il
est assez facile de percevoir à tra-
vers le thème de naissance la rela-
tion qui s’établira entre l’enfant et
sa famille, ses relations avec son
père et sa mère, ce qu’il attend
d’eux et ce qu’il projette sur le
modèle paternel et maternel, il
devient très difficile de trouver la
place de chacun lorsqu’il s’agit
d’enfant adopté. Il faudra alors
rechercher dans le thème quelles
planètes représentent les parents
biologiques et quelles planètes
représentent les parents adoptifs.
Il est assez difficile de voir dans
un thème si le sujet a été adopté ou
non, car le même aspect (bon ou
mauvais) se lira de façon différen-
te selon l’ensemble du thème.
C’est pourquoi il est important de
connaître la situation de famille
exacte de l’enfant dont nous allons
interpréter le thème. Avant même
de commencer l’étude d’un
thème, nous devons savoir quelles
sont les Planètes, les Signes, ou
les Maisons qui sont concernées
dans un tel cas. Nous obtiendrons
ainsi une analyse plus juste et plus
claire.

Facteurs Astrologiques :
• La famille en général est indi-

quée par l’Axe IV/X et ses
Maîtres.

• La Maison IV et la Maison I
(et leurs Maîtres) nous parlent de
l’hérédité, des origines.

• La Maison X (et son Maître)

met l’accent sur la destinée.  
•La Maison VII (et son Maître)

représente le contrat d’adoption.
• La Maison IX (et son Maître)

est valorisée dans les thèmes
d’enfants d’origine étrangère ou
nés à l’étranger.

• Le père biologique est repré-
senté par le Soleil en astrologie
traditionnelle, par Saturne en
astrologie karmique. 

• Le père adoptif, celui qui tien-
dra le rôle d’éducateur et de
guide, est représenté par Jupiter
(en astrologie karmique comme
en astrologie traditionnelle). 

• La mère biologique est repré-
sentée par la Lune. 

• La mère adoptive, ou la mère
nourricière, est représentée par
Cérès (Déesse des semailles et des
moissons, mère de la Terre nourri-
cière).

Cérès :
Nous connaissons tous la signi-

fication du Soleil, de la Lune, de
Jupiter et de Saturne, mais nous
connaissons moins bien l’astéroï-
de  Cérès. Qui était Cérès ? Dans
la mythologie, CERES était aussi
appelée DEMETER, elle comp-
tait parmi les meilleures amies de
l’humanité, c’était la déesse du
blé et des moissons. Aidée par le
Dieu Dionysos, elle distribuait
les largesses de la Terre. En ce
temps là il n’y avait pas de sai-
son, c’était le temps de l’abon-
dance! Elle était une des divinités
suprêmes de la Terre, elle était la
Mère nourricière car grâce à ses
produits, elle nourrissait la Terre
entière.

Cérès fait partie des 12 grands
Dieux Olympiens, c’est l’une des
six enfants de Cronos (Saturne) et
de Rhéa. Sœur de Hadès (Pluton),

La relation parents-enfants par Josette Betaillole

❏ “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.

❏ “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.

Complétez ce bon et  cochez  les cases de votre choix. Joignez
votre règlement (livret: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: ……………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

Date & Signature :

A renvoyer à : Association JUPITAIR 
520 rue St Hilaire (Bt D8) 34070 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 
autre pays: 21  

❏ 18   port compris 
autre pays: 21  

❏ 22  port compris
autre pays: 24  

❏ 21  port compris
autre pays: 23  

NOUVEAU LIVRET:

❏ "La Lune noire:de la problématique à l'initiation"
Analyse de sa position en signe, maison et aspects.

Toute la symbolique de la Lune noire, sa résonance
sur la vie affective, son impact sur la psyché et les
moyens de positiver ses transits.



lumière » (Lucifer), un Hérault, un
individu transpersonnel se manifes-
te plus fortement. Il y a désir de pro-
jeter sa vision ou la force de sa per-
sonnalité sur son monde. On est
émotionnellement créatif, enthou-
siaste, capable d’émaner un rayon-
nement magnétique. On est axé sur
le futur et on attend beaucoup de la
vie et de ses relations avec autrui.
Mais les sentiments peuvent man-
quer de maturité ou de sens objectif
de sorte qu’on est souvent victime
de contrariétés, de déceptions. Pour
connaître le but de cette phase luci-
férienne, l’astrologue doit chercher
les degré, Signe et Maison de la
conjonction supérieure Vénus-
Soleil suivant la naissance, qui cor-
respond héliocentriquement à l’op-
position Vénus-Terre, point culmi-
nant du cycle Vénus-Soleil. Plus la
naissance est proche de ce moment,
plus il y a la possibilité de réaliser
objectivement une nouvelle dimen-
sion de valeurs, puisque la conjonc-
tion supérieure fera partie des pro-
gressions secondaires du thème pen-
dant la vie de la personne.

3ème phase : Vénus Hesperus directe
Au moment de la conjonction supé-
rieure il y a un changement de pola-
rité. Vénus devient l’étoile du soir et
sa longitude zodiacale est supérieu-
re à celle du Soleil. Autour de la
conjonction supérieure sa vitesse est
au maximum, mais va diminuer pro-
gressivement pour devenir nulle
lorsque Vénus sera stationnaire
rétrograde.
Vénus Hesperus s’oriente vers le
monde objectif, extérieur. Ses
valeurs sont généralement condi-
tionnées par les valeurs tradition-
nelles, sociales et religieuses, adop-
tées par la collectivité. On juge ce
qui est bon ou mauvais pour soi

selon ce que sa culture estime bon
ou mauvais. Pour tout il y a des

précédents qu’il faut suivre.
La vie dite émotionnelle peut

manquer de spontanéité, paraître
plus « cultivé », plus « aristocratique
». Tout ce qui permet à la personne
d’impressionner la galerie, d’attirer
le respect, les félicitations ou
l’obéissance d’autrui, est valorisé.
On trouve valable pour soi ce que sa
société estime valable. Cette tendan-
ce est en principe forte jusqu’au
moment ou la vitesse de Vénus
devient inférieure à celle, apparente,
du Soleil. La personne sent petit à
petit qu’elle approche de la phase de
rétrogradation où elle aura à se déta-
cher progressivement des valeurs
connues. Le moment qui correspond
à ce moment dans les progressions
secondaires verra un changement
dans la considération des valeurs du
natif.

4ème phase: Vénus Hesperus rétrograde
Vénus Hesperus rétrograde doit
gagner une nouvelle perspective sur
les valeurs qui dominent sa
conscience. La personne doit redé-
couvrir ce qui a, ou devrait avoir, de
la valeur pour elle et aussi ce qu’el-
le devrait éviter ou estimer sans
valeur pour elle. Cette phase du
cycle est avant tout une période de
déconditionnement par rapport aux
valeurs collectives, qui tendent à
dominer le comportement et les
jugements. Ce qui va motiver ce
déconditionnement, c’est la poten-
tialité de faire, au moment de la
conjonction inférieure, l’expérience
d’une illumination, d’une révélation
de valeurs plus essentielles. Pendant
les jours - ou les années en progres-
sions secondaires – qui précèdent
cette conjonction, la personne peut
diriger son attention vers la possibi-
lité de découvrir intuitivement des
réalités plus profondes, grâce aux
expériences propres à la Maison où
aura lieu la conjonction.

A lire: “La symphonie du ciel,
Fonctions planétaires en astrologie
humaniste”. 516

La relation parents-enfants par Josette Betaillole

de Poséidon (Neptune), de Zeus
(Jupiter) et d’Héra (Junon), et de
Hestia (Vesta) elle fut comme ses
quatre frères et sœurs avalée par
son père et régurgitée. 

Mère, Cérès l’était jusqu’au
bout des ongles : l’éternel amou-
reux Zeus voulut posséder sa
sœur, qui, pour lui échapper, se
transforma en génisse. Mais l’as-
tucieux Zeus se métamorphosa
aussitôt en taureau. De cette
union, naquit une fille unique
nommée Perséphone (Coré).
Zeus avait consenti, sans en aver-
tir Cérès, à donner leur fille en
mariage à son frère Hadès
(l’oncle de Coré). Hadès ne
demanda pas la main de Coré à sa
mère. Il enleva Coré. Devenue
reine du monde souterrain, elle
prit le nom de Perséphone.
Désespérée, Cérès partit à la
recherche de sa fille unique lais-
sant dépérir la terre par une hor-
rible sécheresse. La terre n’était
plus que douleur, famine et
dévastation. 

Pour éviter l’anéantissement de
l’espèce humaine, Zeus lui pro-
posa un marché : Perséphone pas-
serait six mois dans le monde
souterrain en compagnie de son
mari et six mois auprès de sa
mère. C’est ainsi que naquirent
les saisons.

Maintenant que nous savons
faire la différence entre la mère
biologique (Lune) et la mère
nourricière (Cérès), entre le père
biologique (Soleil) et le père
adoptif  (Jupiter), nous aurons
une perception du thème plus fine
et plus juste.

Application : 
a) Thème d’exemple : Alexis né

le 18/10/1979 à 22 h 35 à Papeete.

Né aux antipodes, en Polynésie
Française, Alexis a été adopté à sa
naissance. Il est bien entendu que
le thème ne nous dit pas si Alexis
a été ou non adopté, mais puisque
nous le savons, nous pouvons
nous permettre une étude plus
approfondie.

En effet, nous ne nous contente-
rons pas d’observer (Signes,
Maisons, aspects), comme dans
un thème ordinaire, la Lune, le
Soleil, l’Axe IV/X, ses
Maîtres, nous élargi-
rons notre analyse
en tenant comp-
te de Cérès, de
Jupiter, de la
Maison VII
et parfois de
la Maison
IX (Maison
de l’étran-
ger, Maison
symbolique
de Jupiter).

Interprétation:
• Maison IV en

Balance sous la Maîtrise de
Vénus.

• Maison X en Bélier sous la
Maîtrise de Mars.

• un carré entre le Maître de X
(Mars) et le Maître de IV
(Vénus). Avec la Maison IV : les
origine, d’où je viens. Avec la
Maison X : la destinée. 

Dans un thème ordinaire : pro-
blèmes familiaux possibles.

Dans le thème d’Alexis nous
ajouterions: sa destinée se fait
loin de son pays d’origine.

• Ascendant Gémeaux sous la
Maîtrise de Mercure. 

• Mercure, Maître d’Ascendant,
carré à Mars Maître de X.
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Le Maître d’Ascendant ramène
aux origines (l’Ascendant joue
sur l’hérédité : « je descends de
»). Dans la mesure ou ce nou-
veau carré implique Mars et la
maison X, il nous  ramène au
carré au carré Mars/Vénus::
(Vénus M. de la maison IV
représente l’hérédité au même
titre que Mercure  M.
d’Ascendant (autre maison d’hé-
rédité – Mars représente la mai-
son X et la destinée.) 

• La Maison IX (en venant en
France son destin est marqué par
l’étranger) est en Poissons sous
la Maîtrise de Jupiter et de
Neptune (Alexis vivra loin de ses
racines, il va traverser la mer). 

• Neptune est en Sagittaire
(chez Jupiter), il est trigone à
Mars Maître de la Maison X (la
destinée), la famille, et sextile à
Pluton.

• Jupiter est en Vierge, il est au
semi-carré de Pluton et
Quinconce au MC (3°).

• Pluton implique toujours une
notion de justice divine, de fata-
lité, de ce qui doit s’accomplir.

Maison VII, Maison de l’adop-
tion (cette Maison n’est pas seu-
lement la Maison du conjoint,
des associés, des amis ou enne-
mis déclarés, elle est aussi la
Maison de l’adoption, des
contrats) en Sagittaire sous la
Maîtrise de Jupiter (Maître de
VII et Maître de IX). Jupiter est
conjoint au Nœud Nord et sexti-
le à l’Ascendant. Le Nœud Nord
est Quinconce au MC et à Cérès,
le Nœud Sud est semi-sextile au
MC (le Nœud Sud et Jupiter ne
font pas d’aspect direct à Cérès,
mais Cérès étant conjointe au
MC, on peut dire qu’elle est ,elle
aussi, au Quinconce de Jupiter et

du Nœud Sud).
• Le Soleil, représentant le père

biologique, est en Débilité en
Balance, il fait un trigone à
l’Ascendant (selon les parents
adoptifs d’Alexis, le père biolo-
gique n’a pas eu son mot dire en
ce qui concerne l’enfant et son
adoption puisque Alexis est né
de père inconnu), il est dans la
Maison IV (Maison familiale).
Nous pouvons penser (et c’est la
réalité) que le papa adoptif
d’Alexis se comporte en vrai
père (sans états d’âme). Il
inculque à son fils les valeurs qui
sont les siennes ce qu’Alexis ne
remet pas en question. Il est vrai
qu’Alexis et son papa se heurtent
souvent  et nous pourrions dire
que c’est avant tout un conflit de
génération. Le papa est militaire
et entend être obéï ! .(Alexis a un
grand cœur mais il n’aime pas
être commandé (Uranus valori-
sé)  . Dans ce thème, le Soleil
marque à la fois l’hérédité
(Soleil en IV :  Maison d’hérédi-
té, trigone à l’Ascendant : autre
Maison d’hérédité) et l’image
idéale du père. Alexis ne se sent
pas abandonné par le père. C’est
à sa mère biologique qu’il en
veut (Lune mal aspectée).

• La Lune, représentant la mère
biologique, est angulaire à la
pointe de IV, elle s’oppose au
MC et à Cérès (la mère qui avait
plus de six enfants a décidé de «
donner » le dernier, de le faire
adopter). Elle ne reçoit que des
mauvais aspects : opposée au
MC, elle implique une notion de
destinée. Positionnée en IV, elle
abandonne ses droits à Cérès qui
lui fait face par opposition. La
Lune fait un carré avec  Neptune6
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respond à cette conjonction prendra
une importance particulière pour la
personne puisqu’il y aura par la
suite un changement de polarité aux
niveaux nerveux et mental.
Comme exemples de ce Mercure
nous pouvons citer Ramakrishna,
Assagioli, Abdul Baha, Rajneesh,
Stravinski et Salvador Dali.

Le cycle Soleil-Vénus
Mercure et Vénus, tous deux se
trouvant à l’intérieur de l’orbite de
la Terre, sont les premières planètes
à absorber et différencier le poten-
tiel solaire. Vénus représente essen-
tiellement le sens de valeur : elle est
le créateur de valeurs. C’est la
valeur que nous percevons dans une
chose ou chez quelqu’un qui les
rend  désirables. Nous ne sommes
attirés que par des personnes, objets
ou situations qui semblent revêtir
une valeur pour nous. Cette valeur
peut prendre une forme financière,
culturelle, sociale ou sentimentale ;
elle peut être liée à des satisfactions
émotionnelles, intellectuelles ou
physiques.
Vénus étant proche du Soleil ne
peut, du point de vue terrestre, s’en
écarter de plus de 47°. Voilà pour-
quoi l’astrologue ne peut guère se
baser sur l’aspect Soleil-Vénus pour
évaluer leur relation comme il le
fait pour les planètes à l’extérieur
de l’orbite de la Terre. Etant donné
l’importance de ce que symbolise
Vénus dans la vie et l’être d’une
personne, l’astrologie humaniste
attache une grande importance à sa
position par rapport au Soleil (avant
ou après dans le Zodiaque), à la
vitesse (rapide, lente, accélérant,
ralentissant ou maintenant sa vites-
se) et la phase de son cycle avec le
Soleil (directe ou rétrograde).
Si Vénus est derrière le Soleil – lon-
gitude inférieure à celle du Soleil –
elle se lève à l’est avant le Soleil.
Etant l’étoile du matin elle porte le

nom « Vénus Lucifer », porteuse de
lumière. Si Vénus à une longitude
supérieure à celle du Soleil, se trou-
vant devant lui dans le Zodiaque,
elle se couche après le Soleil et
devient l’étoile du soir. On lui
donne alors le nom de “Vénus
Hesperus”.
Tout comme pour Mercure, le cycle
de Vénus commence lors de sa
conjonction inférieure avec le
Soleil, quand elle se trouve entre le
Soleil et la Terre, donc le plus près
possible de la Terre pendant sa
révolution autour du Soleil. 

1ère phase: Vénus Lucifer rétrograde
Vénus Lucifer rétrograde est condi-
tionnée par la conjonction antérieu-
re. Il y a le sentiment d’un nouveau
commencement, d’avoir à s’aligner
sur des valeurs nouvelles, à créer
dans une dimension nouvelle.
Quand Vénus est rétrograde, le pro-
blème vient du fait que la recherche
de ces nouvelles valeurs, de cette
nouvelle créativité semble dépendre
d’une répudiation des valeurs
acceptées comme “normales” par la
plupart des gens. Vénus rétrograde
sent le besoin de se libérer des cou-
rants puissants des énergies actives
aux niveaux biologique et social.
On devient non-conformistee et,
souvent, on réagit plus qu’on n’agit.
On reste ainsi l’esclave des valeurs
que l’on prétend répudier. Au début,
cela semble inévitable, à la longue
on doit pouvoir devenir plus objec-
tif par rapport à l’attirance de ses
instincts, de ses désirs égocen-
triques, des critères culturels, reli-
gieux et moraux de la société. C’est
ainsi que l’on s’individualise et que
l’on peut choisir consciemment les
valeurs susceptibles de faire valoir
l’individualité personnelle.

2ème phase : Vénus Lucifer directe
Quand Vénus Lucifer devient direc-
te, la capacité d’être un « porteur de



Suite  de la page 9:
Dans le meilleur de cas, il a beau-
coup d’intuition, d’inspiration, une
tendance prophétique. Le mental
peut affirmer son indépendance et
être utilisé pour exprimer clairement
et concrètement le but de la potentia-
lité solaire révélé par la conjonction
inférieure. La forme objective que la
personne cherche dans son expres-
sion peut être trouvé dans le symbo-
lisme du degré de la conjonction
supérieur suivant la naissance.
L’année qui correspondra au
moment de cette conjonction dans
les progressions secondaires aura de
l’importance puisqu’elle verra le
changement de polarité dans l’activi-
té mentale. Comme exemples de ce
Mercure, nous pouvons citer Michel
Gauquelin, Satprem, Mère, com-
pagne d’Aurobindo, Mitterrand,
Dane Rudhyar, Yogananda,
Castaneda, Capra, Ramana
Maharshi, Kant et Lacan.

• 3ème phase : Mercure Epiméthée
direct 
A la conjonction supérieure Soleil-
Mercure  (opposition héliocentrique
Mercure-Terre et point culminant du
cycle Soleil-Mercure)  on arrive au
moment de la plus grande objectivi-
té mentale possible, où on cherche à
comprendre ou à donner le sens.
Pour Mercure Prométhée direct,
cette compréhension objective est un
but à atteindre. On veut projeter sa
vision des choses sur la société. La
polarité est positive-active. Pour
Mercure Epiméthée, en revanche,
cette objectivité est “dans le passé”,
dans le sens que l’on a tendance à se
référer constamment à ce qui est déjà
établi, à se baser sur les faits, sur
l’analyse. La polarité est devenue
négative-passive. Le mental épimé-
théen est plus pratique que le mental
prométhéen : c’est le mental scienti-
fique qui utilise des lois, des prin-

cipes, la suite de cause à effet, pour
dominer les circonstances. On pour-
rait croire ce mental conservateur,
mais ce n’est pas nécessairement
vrai. S’il se révèle progressiste ou
révolutionnaire, ce sera parce que la
personne reconnaît, sur la base d’une
analyse objective, historique ou sta-
tistique, la nécessité d’un change-
ment social ou personnel. La pensée
sera déterministe.
La pensée de Karl Marx est un
excellent exemple du mental épimé-
théen. Alice Bailey, Madame
Blavatski, Gurdjieff, Aurobindo,
Stanislas Grof, Elisabeth Kübler-
Ross, Marc Jones et Hubert Reeves
sont d’autres exemples.

• 4ème phase : Mercure Epiméthée
rétrograde
A partir de la conjonction supérieure,
Mercure Epiméthée ralentit progres-
sivement jusqu’à devenir stationnai-
re, puis rétrograde. La polarité élec-
trique “négative” caractérise
Mercure Epiméthée rétrograde : le
rythme nerveux et mental ralentit.
On se détourne du monde objectif
pour recontacter la Source et péné-
trer au centre de la réalité. Puisque le
point de départ est la conjonction
supérieure, le mental épiméthéen est
tout d’abord conditionné par le
passé, la tradition, les données empi-
riques. Mais la conjonction inférieu-
re appelle, fait naître un mécontente-
ment par rapport aux valeurs reçues.
On désire ardemment une nouvelle
inspiration, une façon vraiment nou-
velle de faire même des choses
banales. Dans tous les cas, le mental
s’introvertit et l’on peut perdre
contact avec la réalité extérieure,
trouver que la vie “normale” n’a pas
de sens. Pour avoir une idée sur le
genre d’inspiration nouvelle recher-
chée, il faut trouver le degré de la
conjonction inférieure qui aura lieu
dans les progressions secondaires
après la naissance. L’année qui cor-
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(Maître de IX), elle implique la notion
d’éloignement.

Cérès, représentant la mère adopti-
ve, angulaire à la pointe de X s’oppo-
se à la Lune, mais fait un trigone à
Mars son Maître.

Compte tenu de la position de Cérès,
nous pouvons penser que dans ce
thème, la Maison X est la Maison de
la mère, tandis que la Maison IV est
celle du père. Cérès s'intègre parfaite-
ment dans le thème par son bon aspect
à son Maître. Elle prend donc le pas
sur la Lune.

Nous pouvons déduire, sans risque
d'erreur, qu'Alexis a trouvé la famille
d'adoption qu'il lui fallait. Jupiter,
représentant le père adoptif, est en
Vierge, il est conjoint au Nœud Nord,
sextile à l’Ascendant. Il est Maître des
Maisons VII (le contrat d’adoption) et
son sextile à l’Ascendant favorise le
contrat d’adoption (facteur chance) et
les rapports avec le père adoptif. 

Conclusion :
Une étude approfondie du thème

nous fait comprendre que le caractère
d’Alexis n’est pas facile : les crises de
révolte dont se plaignent les parents
proviennent de son caractère, de son
tempérament profond, plus que de son
éducation. Alexis ne reniera jamais sa
famille d’adoption. Pour lui sa vraie
mère restera celle qui l'a élevé, nourri,
protégé : Cérès.

La Lune, significatrice de la mère
biologique, mal aspectée, mal inté-
grée nous laisse penser qu’Alexis ne
lui pardonnera jamais de l'avoir aban-
donné, et même s'il retourne dans son
pays, il y a peu de chance pour qu'il
oublie son geste. N'ayant pas réglé
son problème avec sa mère biolo-
gique, il peut aussi se montrer agressif
envers sa mère nourricière. Quand il
se révolte, il peut inconsciemment y
avoir confusion, et ainsi, ne plus

savoir très bien à quelle mère il en
veut... Il faudrait essayer de le com-
prendre et de lui pardonner !

L’amour qu’il porte à sa mère nour-
ricière ne l’empêche pas de penser à
sa mère biologique. Ce qu'il accepte
mal, c'est l'abandon qu'il n'a pas com-
pris ou pas admis. Il semble, que du
côté paternel, ne se pose pas le même
problème. 

L'adoption a été sa chance : Jupiter
Maître de VII et de IX sextile à
l’Ascendant, Soleil trigone
Ascendant. Alexis le sait et, si comme
tous les autres enfants, il quitte le nid
familial, c’est vers ses parents nourri-
ciers qu’il reviendra toujours.
Seulement, Alexis se sent exilé où
qu'il soit (Jupiter en Exil et conjoint
au Nœud Nord signe une destinée
hors de son Pays d'origine).

Il éprouvera peut être le désir de
revenir à Tahiti, de mieux connaître
ses origines, car cet enfant du soleil
semble plus fait pour la vie insoucian-
te des îles que pour les contraintes de
notre pays.  (forte valorisation de la
maison IV qui ramène aux origines : 3
planètes + la Lune angulaire). 

Josette Betaillole
(Ecole d'Astrologie d'Aquitaine)

12, rue Pujade
33360 CENAC

atelier.astrologie.aquitaine@wanadoo.fr
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enfants).Il faut espérer que cet
homme n’a pas reproduit ce sché-
ma de violeur avec ses enfants (ou
d’autres) ce qui est souvent le cas.
Autre indication : la Lune noire est
en Taureau, signe des plaisirs, et si
l’on considère la position vraie (16°)
en carré à Vénus en Lion et en XII:
nul doute que cet homme a du
longtemps (se) cacher sa problé-
matique sexuelle. Difficile, dans
son cas, d’aller dans le sens de son
Noeud Nord: la VII (l’autre, les
autres) sauf s’il effectue un travail
de guérison du passé et qu’il pren-
ne en compte l’aspect spirituel de
ce N.N. en Poissons, dont le
Régent karmique est conjoint à
Jupiter en XII (la protection d’un
guide, entre autres).

R: Pour tout vous avouer, je
connais assez bien la vie de cet
homme car il s'agit de mon père,
décédé d'un cancer de la prostate
en 92. J'ai bien la date de naissan-
ce de mon grand-père mais ses ori-
gines ne me permettent pas de
savoir l'heure. J'ai toutefois dressé
sa carte : elle vaut le "détour"
(24/12/09 à Vitebsk - Russie).
De votre analyse, tout concorde,
sauf qu'il n'a pas su se sortir autre-
ment de sa souffrance qu'en se sui-
cidant dans l'alcool, tout en nous
épargnant, si je puis dire, puisque
mes parents se sont séparés deux
ans après ma naissance. Son his-
toire d'inceste ne m'a été révélée
qu'en 2001 (curieusement, j'ai
Neptune sur mon Fond de ciel) et a
éclairé ma vie, retiré un poids et
m'a permis de lui pardonner pour
s'être évincé de ma vie sans reven-
diquer ses droits de père.

Natacha

Et maintenant, une petite réac-
tion aux articles sur l'opposition
Saturne-Pluton:

"M. Giani, vos articles sur l'opposi-
tion Saturne-Pluton sont très inté-
ressants mais les astrologues de
l'Inde affirment que la puissance et
par conséquent, l'effet des planètes
sur les humains dépend de l'inten-
sité des rayons que celles-ci
envoient. Or, ils disent que les pla-
nètes Uranus, Neptune et Pluton
sont trop éloignées de la Terre et
que de toute façon les rayons qui
émanent d'elles sont trop faibles
pour avoir une influence. Mais je ne
veux pas ici susciter une controver-
se qui fait rage depuis longtemps.”

Jean 

R: Je ne pense pas que TOUS les
astrologues de l'Inde affirment cela,
seulement une partie des astro-
logues traditionnels, pour lesquels
les techniques n'ont pas évolué
depuis des lustres mais qui arrivent
cependant à de très bons résultats
pour ce qui est du prévisionnel.
Cela fait bientôt cinquante ans que
les astrologues occidentaux ont
étudié et remarqué les "effets" (je
préfère le terme de "résonance")
des planètes Uranus, Neptune et
Pluton, et ceux-ci ne se limitent pas
seulement à de l'événementiel.
Malgré les six milliards de kms qui
nous séparent de Pluton, j'ai
constaté sur des centaines de cas
la résonance de ses transits (parti-
culièrement sur les luminaires) et je
vous conseille de les étudier de
plus près et sans a priori car ils sont
remarquables. 

Patrick Giani
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(Isabel nous présente ici des extraits
du livre « La symphonie du ciel,
Fonctions planétaires en astrologie
humaniste» d’Alexander Ruperti,
Ivan Othenin-Girard avec la colla-
boration de Marief Cavaignac)

Le cycle Soleil-Mercure
La tâche symbolique des planètes
consiste à différencier et diffuser le
potentiel solaire. Ce faisant, elles
transforment cette énergie solaire en
forces particulières. Ce que l’astro-
logue appelle “l’influence” d’une
planète n’est autre que sa qualité de
différenciation de l’énergie solaire,
qualité que l’astrologue déduit de la
position de la planète par rapport au
Soleil.
En ce qui concerne Mercure, il y a
quatre types de mentalité et de sen-
sibilité nerveuse que peut nous
expliquer l’analyse du cycle Soleil-
Mercure. Tout en reconnaissant que
la position en Signe et en Maison
ainsi que les aspects de Mercure
modifient inévitablement cette typo-
logie mercurienne, nous pouvons
dire que ces quatre types montrent
de quelle manière le mental et les
nerfs utilisent l’énergie solaire.
L’orbe de Mercure se trouve si
proche du Soleil, que la planète ne
peut se situer que dans le signe
solaire, celui qui le précède ou le
suivant. Le seul aspect majeur pos-
sible entre les deux est la conjonc-
tion. L’analyse de la phase du cycle
de Mercure peut donc révéler des
caractéristiques importantes de la
mentalité et du fonctionnement ner-
veux et mental. 
En astrologie humaniste, on dis-
tingue deux types d’activité mercu-
rienne : prométhéenne, quand la pla-
nète se lève avant le Soleil (quand
Mercure a une longitude zodiacale
inférieure à celle du Soleil), et épi-
méthéenne quand Mercure se lève
après le Soleil (quand Mercure a une
longitude zodiacale supérieure à

celle du Soleil). Mercure Prométhée
se manifeste de façon positive au
sens électrique tandis que Mercure
Epiméthée est négative électrique-
ment parlant.
Il y a deux formes de Mercure
Prométhée et deux formes de
Mercure Epiméthée puisque la pla-
nète peut être directe ou rétrograde
en même temps qu’elle se lève avant
ou après le Soleil. En gros, un cycle
de Mercure dure à peu près quatre
mois, au cours desquels il rétrograde
pendant 25 jours environ. Voilà
pourquoi une naissance avec
Mercure rétrograde est relativement
peu fréquente. Cela permet de dire
que, lorsqu’il est rétrograde,
Mercure révèle des caractéristiques
électriques et aussi nerveuses et
mentales qui diffèrent de la norme
moyenne. Mais cela ne nous permet
pas de dire – ce qu’affirment trop de
manuels astrologiques - qu’une per-
sonne née avec Mercure rétrograde
est au-dessous des normes dans ses
réponses nerveuses et ses capacités
mentales. Quand une planète nous
semble rétrograde, cela signifie
qu’elle arrive à sa plus grande proxi-
mité de la terre. Dans un sens donc,
son “influence“ devrait atteindre un
maximum d’intensité. Mais cette
intensification même peut produire
des résultats qui dévient de la
norme. 

La conjonction inférieure
Voici le début du cycle. Mercure se
trouve entre la terre et le Soleil, ce
qui correspond à la phase “nouvelle
lune”. C’est comme si la planète
focalisait l’énergie solaire d’une
manière particulièrement forte sur la
terre. La polarité vient de changer.
Mercure Epiméthée rétrograde
(négatif) devient Mercure
Prométhée rétrograde (positif). Le
cycle commence donc au mi-point
de la rétrogradation de Mercure,
quand la planète se trouve le plus
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Voici un échange de courrier
entre Natacha et Patrick Giani
sur la problématique Lune-
Saturne:

Dans le livret "Astro et vie affecti-
ve", vous expliquez que Lune-
Saturne en carré ou en opposition
souligne une enfance perturbée
par un adulte de la famille et cela
ne semble concerner que la
femme avec le sexe opposé. Or,
j'ai un exemple de cet aspect
(Lune Cancer opposée à Saturne
Capricorne) pour un homme violé
par son père pendant 10 ans. Ce
thème (25/09/1932 à 5h à
Limoges) montre pourtant un tri-
gone Soleil/Saturne (Soleil
Balance et Saturne Capricorne)
mais un Mars Lion opposé à

Saturne. Puis-je donc
étendre votre analyse

au cas d'un
homme ou

dois-je cher-
cher ailleurs
dans ce
thème ce
qui est
arrivé à
c e t
homme? 

Natacha 

R: Dans ce
livret, j’ai cité

q u e l q u e s
exemples parmi tant

d'autres mais, à l’image de la
complexité des relations
humaines, il y a une infinité de
combinaisons possibles résultant
d’un tel aspect. 
Il aurait été intéressant d’avoir les
coordonnées natales du père afin
de vérifier s’il ne s’agit pas de
“règlements de comptes” kar-
miques, ce qui n’excuse rien pour
cet individu, bien entendu. Mais
au vu de la carte du ciel de cet
homme, on peut déjà repérer que
la Lune (en Cancer, signe de la
petite enfance) est non seule-
ment opposée à Saturne mais
également conjointe à Pluton.
Cela signifie déjà que l’enfant
partageait aussi les angoisses de
sa mère (avec un tel mari, on
comprend!). Quant au trigone
Soleil-Saturne, nous avons une
belle illustration de la non validité
de cet aspect car il opère dans
des signes en carré
(Balance/Capricorne). Dans les
cours de Jupitair, nous donnons
une proposition d’orbe pour cet
“aspect dissocié”: le diviser par
deux, autrement dit: 4° ce qui est
limite dans ce cas. On voit bien
dans ce thème que le Soleil en I
est en rapport avec la personnali-
té du sujet alors que Saturne
représente la loi du père: en V et
maître de V, il indique une frustra-
tion, une sanction ou un interdit
au niveau de l’amour (et des

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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proche de la terre. Ceci donne un
caractère complètement différent à
la conjonction Soleil-Mercure
rétrograde, par rapport à la conjonc-
tion avec Mercure direct. 

La conjonction supérieure
Quand nous voyons dans le ciel le
Soleil en conjonction avec Mercure
direct, c’est la conjonction supé-
rieure: le Soleil se trouve entre la
terre et Mercure. La planète est
donc à sa plus grande distance de la
terre. L’alignement Terre-Soleil-
Mercure nous rappelle la phase de
la pleine lune (Terre-Soleil-Lune).
C’est le point culminant du cycle.

• 1ère phase : Mercure Prométhée
rétrograde
Un nouveau rythme nerveux et
mental vient de s’installer. Il n’est
pas encore stabilisé. Le passé
menace de l’engloutir, mais
quelque chose en nous lutte contre.
De ce fait le mental peut devenir un
champ de bataille entre le passé, les
traditions, les impulsions instinc-
tives et un état futur qui appelle,
mais qui est plus un idéal qu’une
réalité. Le système nerveux peut
être tendu. Le rythme et le tonus de
l’organisme ont changé de polarité
et la personne n’est pas encore
adaptée à ce changement.
L’incertitude qui en découle peut se
manifester sous forme d’immaturité
psychologique que l’ego compense
souvent par un dévouement quasi
fanatique à une cause ou à un grand
personnage. Mais c’est dans cette
position que Mercure peut trans-
mettre aux mieux la volonté solaire. 
Quand Mercure est rétrograde à
la naissance, la personne est
potentiellement libre des exi-
gences qui dominent le comporte-
ment de tout le monde. Cela la
rend plus apte à développer ses
propres pouvoirs mentaux, poten-
tiellement plus actifs, plus focali-

sés, mais plus intériorisés donc peu
préoccupés d’une efficacité sociale
normale ou habituelle. Voilà pour-
quoi l’astrologie classique, obnubi-
lée par le succès extérieur, sociocul-
turel, prétend qu’un Mercure natal
rétrograde est un facteur négatif.
Mais pour l’astrologie humaniste -
qui a pour tâche d’aider une person-
ne qui le veut, à progresser spiri-
tuellement – un Mercure natal
rétrograde ainsi que ses périodes de
rétrogradation dans le ciel, indi-
quent la possibilité de changer la
qualité de sa pensée, de l’orienter
dans une nouvelle direction. Bien
sûr, il y aura des inconvénients sur
le plan de l’efficacité dans les acti-
vités qui préoccupent la plupart des
gens ; mais les changements inté-
rieurs essentiels sont à ce prix.
Comme exemples de ce Mercure
nous pouvons citer le compositeur
russe Scriabine, l’astrologue
Charles Vouga, Chopin et Kipling,
poète officiel de l’impérialisme bri-
tannique.

• 2ème phase : Mercure Prométhée
direct 
Tout comme pour Mercure
Prométhée rétrograde, le futur
appelle, mais il n’y a plus lutte ou
réaction contre le passé ou les
nécessités d’existence. Juste après
sa station directe (ce qui correspond
au carré héliocentrique entre la terre
et Mercure) l’activité mentale s’in-
tensifie à fur et à mesure que la
vitesse apparente de Mercure dans
le ciel augmente. Elle atteint son
maximum à la conjonction supé-
rieure avec le Soleil. C’est cette
vitesse que l’astrologue interprète
comme signe de vivacité et ardeur
mentales. La personne qui est né
avec ce genre de Mercure cherche
généralement à projeter son point
de vue et ses idéaux sur la société. 

suite à la page 14...
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Voici un échange de courrier
entre Natacha et Patrick Giani
sur la problématique Lune-
Saturne:

Dans le livret "Astro et vie affecti-
ve", vous expliquez que Lune-
Saturne en carré ou en opposition
souligne une enfance perturbée
par un adulte de la famille et cela
ne semble concerner que la
femme avec le sexe opposé. Or,
j'ai un exemple de cet aspect
(Lune Cancer opposée à Saturne
Capricorne) pour un homme violé
par son père pendant 10 ans. Ce
thème (25/09/1932 à 5h à
Limoges) montre pourtant un tri-
gone Soleil/Saturne (Soleil
Balance et Saturne Capricorne)
mais un Mars Lion opposé à

Saturne. Puis-je donc
étendre votre analyse

au cas d'un
homme ou

dois-je cher-
cher ailleurs
dans ce
thème ce
qui est
arrivé à
c e t
homme? 

Natacha 

R: Dans ce
livret, j’ai cité

q u e l q u e s
exemples parmi tant

d'autres mais, à l’image de la
complexité des relations
humaines, il y a une infinité de
combinaisons possibles résultant
d’un tel aspect. 
Il aurait été intéressant d’avoir les
coordonnées natales du père afin
de vérifier s’il ne s’agit pas de
“règlements de comptes” kar-
miques, ce qui n’excuse rien pour
cet individu, bien entendu. Mais
au vu de la carte du ciel de cet
homme, on peut déjà repérer que
la Lune (en Cancer, signe de la
petite enfance) est non seule-
ment opposée à Saturne mais
également conjointe à Pluton.
Cela signifie déjà que l’enfant
partageait aussi les angoisses de
sa mère (avec un tel mari, on
comprend!). Quant au trigone
Soleil-Saturne, nous avons une
belle illustration de la non validité
de cet aspect car il opère dans
des signes en carré
(Balance/Capricorne). Dans les
cours de Jupitair, nous donnons
une proposition d’orbe pour cet
“aspect dissocié”: le diviser par
deux, autrement dit: 4° ce qui est
limite dans ce cas. On voit bien
dans ce thème que le Soleil en I
est en rapport avec la personnali-
té du sujet alors que Saturne
représente la loi du père: en V et
maître de V, il indique une frustra-
tion, une sanction ou un interdit
au niveau de l’amour (et des

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

vos réflexions, vos poèmes, 
peuvent y être publiées,
ainsi que vos annonces.
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proche de la terre. Ceci donne un
caractère complètement différent à
la conjonction Soleil-Mercure
rétrograde, par rapport à la conjonc-
tion avec Mercure direct. 

La conjonction supérieure
Quand nous voyons dans le ciel le
Soleil en conjonction avec Mercure
direct, c’est la conjonction supé-
rieure: le Soleil se trouve entre la
terre et Mercure. La planète est
donc à sa plus grande distance de la
terre. L’alignement Terre-Soleil-
Mercure nous rappelle la phase de
la pleine lune (Terre-Soleil-Lune).
C’est le point culminant du cycle.

• 1ère phase : Mercure Prométhée
rétrograde
Un nouveau rythme nerveux et
mental vient de s’installer. Il n’est
pas encore stabilisé. Le passé
menace de l’engloutir, mais
quelque chose en nous lutte contre.
De ce fait le mental peut devenir un
champ de bataille entre le passé, les
traditions, les impulsions instinc-
tives et un état futur qui appelle,
mais qui est plus un idéal qu’une
réalité. Le système nerveux peut
être tendu. Le rythme et le tonus de
l’organisme ont changé de polarité
et la personne n’est pas encore
adaptée à ce changement.
L’incertitude qui en découle peut se
manifester sous forme d’immaturité
psychologique que l’ego compense
souvent par un dévouement quasi
fanatique à une cause ou à un grand
personnage. Mais c’est dans cette
position que Mercure peut trans-
mettre aux mieux la volonté solaire. 
Quand Mercure est rétrograde à
la naissance, la personne est
potentiellement libre des exi-
gences qui dominent le comporte-
ment de tout le monde. Cela la
rend plus apte à développer ses
propres pouvoirs mentaux, poten-
tiellement plus actifs, plus focali-

sés, mais plus intériorisés donc peu
préoccupés d’une efficacité sociale
normale ou habituelle. Voilà pour-
quoi l’astrologie classique, obnubi-
lée par le succès extérieur, sociocul-
turel, prétend qu’un Mercure natal
rétrograde est un facteur négatif.
Mais pour l’astrologie humaniste -
qui a pour tâche d’aider une person-
ne qui le veut, à progresser spiri-
tuellement – un Mercure natal
rétrograde ainsi que ses périodes de
rétrogradation dans le ciel, indi-
quent la possibilité de changer la
qualité de sa pensée, de l’orienter
dans une nouvelle direction. Bien
sûr, il y aura des inconvénients sur
le plan de l’efficacité dans les acti-
vités qui préoccupent la plupart des
gens ; mais les changements inté-
rieurs essentiels sont à ce prix.
Comme exemples de ce Mercure
nous pouvons citer le compositeur
russe Scriabine, l’astrologue
Charles Vouga, Chopin et Kipling,
poète officiel de l’impérialisme bri-
tannique.

• 2ème phase : Mercure Prométhée
direct 
Tout comme pour Mercure
Prométhée rétrograde, le futur
appelle, mais il n’y a plus lutte ou
réaction contre le passé ou les
nécessités d’existence. Juste après
sa station directe (ce qui correspond
au carré héliocentrique entre la terre
et Mercure) l’activité mentale s’in-
tensifie à fur et à mesure que la
vitesse apparente de Mercure dans
le ciel augmente. Elle atteint son
maximum à la conjonction supé-
rieure avec le Soleil. C’est cette
vitesse que l’astrologue interprète
comme signe de vivacité et ardeur
mentales. La personne qui est né
avec ce genre de Mercure cherche
généralement à projeter son point
de vue et ses idéaux sur la société. 

suite à la page 14...
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enfants).Il faut espérer que cet
homme n’a pas reproduit ce sché-
ma de violeur avec ses enfants (ou
d’autres) ce qui est souvent le cas.
Autre indication : la Lune noire est
en Taureau, signe des plaisirs, et si
l’on considère la position vraie (16°)
en carré à Vénus en Lion et en XII:
nul doute que cet homme a du
longtemps (se) cacher sa problé-
matique sexuelle. Difficile, dans
son cas, d’aller dans le sens de son
Noeud Nord: la VII (l’autre, les
autres) sauf s’il effectue un travail
de guérison du passé et qu’il pren-
ne en compte l’aspect spirituel de
ce N.N. en Poissons, dont le
Régent karmique est conjoint à
Jupiter en XII (la protection d’un
guide, entre autres).

R: Pour tout vous avouer, je
connais assez bien la vie de cet
homme car il s'agit de mon père,
décédé d'un cancer de la prostate
en 92. J'ai bien la date de naissan-
ce de mon grand-père mais ses ori-
gines ne me permettent pas de
savoir l'heure. J'ai toutefois dressé
sa carte : elle vaut le "détour"
(24/12/09 à Vitebsk - Russie).
De votre analyse, tout concorde,
sauf qu'il n'a pas su se sortir autre-
ment de sa souffrance qu'en se sui-
cidant dans l'alcool, tout en nous
épargnant, si je puis dire, puisque
mes parents se sont séparés deux
ans après ma naissance. Son his-
toire d'inceste ne m'a été révélée
qu'en 2001 (curieusement, j'ai
Neptune sur mon Fond de ciel) et a
éclairé ma vie, retiré un poids et
m'a permis de lui pardonner pour
s'être évincé de ma vie sans reven-
diquer ses droits de père.

Natacha

Et maintenant, une petite réac-
tion aux articles sur l'opposition
Saturne-Pluton:

"M. Giani, vos articles sur l'opposi-
tion Saturne-Pluton sont très inté-
ressants mais les astrologues de
l'Inde affirment que la puissance et
par conséquent, l'effet des planètes
sur les humains dépend de l'inten-
sité des rayons que celles-ci
envoient. Or, ils disent que les pla-
nètes Uranus, Neptune et Pluton
sont trop éloignées de la Terre et
que de toute façon les rayons qui
émanent d'elles sont trop faibles
pour avoir une influence. Mais je ne
veux pas ici susciter une controver-
se qui fait rage depuis longtemps.”

Jean 

R: Je ne pense pas que TOUS les
astrologues de l'Inde affirment cela,
seulement une partie des astro-
logues traditionnels, pour lesquels
les techniques n'ont pas évolué
depuis des lustres mais qui arrivent
cependant à de très bons résultats
pour ce qui est du prévisionnel.
Cela fait bientôt cinquante ans que
les astrologues occidentaux ont
étudié et remarqué les "effets" (je
préfère le terme de "résonance")
des planètes Uranus, Neptune et
Pluton, et ceux-ci ne se limitent pas
seulement à de l'événementiel.
Malgré les six milliards de kms qui
nous séparent de Pluton, j'ai
constaté sur des centaines de cas
la résonance de ses transits (parti-
culièrement sur les luminaires) et je
vous conseille de les étudier de
plus près et sans a priori car ils sont
remarquables. 

Patrick Giani
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(Isabel nous présente ici des extraits
du livre « La symphonie du ciel,
Fonctions planétaires en astrologie
humaniste» d’Alexander Ruperti,
Ivan Othenin-Girard avec la colla-
boration de Marief Cavaignac)

Le cycle Soleil-Mercure
La tâche symbolique des planètes
consiste à différencier et diffuser le
potentiel solaire. Ce faisant, elles
transforment cette énergie solaire en
forces particulières. Ce que l’astro-
logue appelle “l’influence” d’une
planète n’est autre que sa qualité de
différenciation de l’énergie solaire,
qualité que l’astrologue déduit de la
position de la planète par rapport au
Soleil.
En ce qui concerne Mercure, il y a
quatre types de mentalité et de sen-
sibilité nerveuse que peut nous
expliquer l’analyse du cycle Soleil-
Mercure. Tout en reconnaissant que
la position en Signe et en Maison
ainsi que les aspects de Mercure
modifient inévitablement cette typo-
logie mercurienne, nous pouvons
dire que ces quatre types montrent
de quelle manière le mental et les
nerfs utilisent l’énergie solaire.
L’orbe de Mercure se trouve si
proche du Soleil, que la planète ne
peut se situer que dans le signe
solaire, celui qui le précède ou le
suivant. Le seul aspect majeur pos-
sible entre les deux est la conjonc-
tion. L’analyse de la phase du cycle
de Mercure peut donc révéler des
caractéristiques importantes de la
mentalité et du fonctionnement ner-
veux et mental. 
En astrologie humaniste, on dis-
tingue deux types d’activité mercu-
rienne : prométhéenne, quand la pla-
nète se lève avant le Soleil (quand
Mercure a une longitude zodiacale
inférieure à celle du Soleil), et épi-
méthéenne quand Mercure se lève
après le Soleil (quand Mercure a une
longitude zodiacale supérieure à

celle du Soleil). Mercure Prométhée
se manifeste de façon positive au
sens électrique tandis que Mercure
Epiméthée est négative électrique-
ment parlant.
Il y a deux formes de Mercure
Prométhée et deux formes de
Mercure Epiméthée puisque la pla-
nète peut être directe ou rétrograde
en même temps qu’elle se lève avant
ou après le Soleil. En gros, un cycle
de Mercure dure à peu près quatre
mois, au cours desquels il rétrograde
pendant 25 jours environ. Voilà
pourquoi une naissance avec
Mercure rétrograde est relativement
peu fréquente. Cela permet de dire
que, lorsqu’il est rétrograde,
Mercure révèle des caractéristiques
électriques et aussi nerveuses et
mentales qui diffèrent de la norme
moyenne. Mais cela ne nous permet
pas de dire – ce qu’affirment trop de
manuels astrologiques - qu’une per-
sonne née avec Mercure rétrograde
est au-dessous des normes dans ses
réponses nerveuses et ses capacités
mentales. Quand une planète nous
semble rétrograde, cela signifie
qu’elle arrive à sa plus grande proxi-
mité de la terre. Dans un sens donc,
son “influence“ devrait atteindre un
maximum d’intensité. Mais cette
intensification même peut produire
des résultats qui dévient de la
norme. 

La conjonction inférieure
Voici le début du cycle. Mercure se
trouve entre la terre et le Soleil, ce
qui correspond à la phase “nouvelle
lune”. C’est comme si la planète
focalisait l’énergie solaire d’une
manière particulièrement forte sur la
terre. La polarité vient de changer.
Mercure Epiméthée rétrograde
(négatif) devient Mercure
Prométhée rétrograde (positif). Le
cycle commence donc au mi-point
de la rétrogradation de Mercure,
quand la planète se trouve le plus



Suite  de la page 9:
Dans le meilleur de cas, il a beau-
coup d’intuition, d’inspiration, une
tendance prophétique. Le mental
peut affirmer son indépendance et
être utilisé pour exprimer clairement
et concrètement le but de la potentia-
lité solaire révélé par la conjonction
inférieure. La forme objective que la
personne cherche dans son expres-
sion peut être trouvé dans le symbo-
lisme du degré de la conjonction
supérieur suivant la naissance.
L’année qui correspondra au
moment de cette conjonction dans
les progressions secondaires aura de
l’importance puisqu’elle verra le
changement de polarité dans l’activi-
té mentale. Comme exemples de ce
Mercure, nous pouvons citer Michel
Gauquelin, Satprem, Mère, com-
pagne d’Aurobindo, Mitterrand,
Dane Rudhyar, Yogananda,
Castaneda, Capra, Ramana
Maharshi, Kant et Lacan.

• 3ème phase : Mercure Epiméthée
direct 
A la conjonction supérieure Soleil-
Mercure  (opposition héliocentrique
Mercure-Terre et point culminant du
cycle Soleil-Mercure)  on arrive au
moment de la plus grande objectivi-
té mentale possible, où on cherche à
comprendre ou à donner le sens.
Pour Mercure Prométhée direct,
cette compréhension objective est un
but à atteindre. On veut projeter sa
vision des choses sur la société. La
polarité est positive-active. Pour
Mercure Epiméthée, en revanche,
cette objectivité est “dans le passé”,
dans le sens que l’on a tendance à se
référer constamment à ce qui est déjà
établi, à se baser sur les faits, sur
l’analyse. La polarité est devenue
négative-passive. Le mental épimé-
théen est plus pratique que le mental
prométhéen : c’est le mental scienti-
fique qui utilise des lois, des prin-

cipes, la suite de cause à effet, pour
dominer les circonstances. On pour-
rait croire ce mental conservateur,
mais ce n’est pas nécessairement
vrai. S’il se révèle progressiste ou
révolutionnaire, ce sera parce que la
personne reconnaît, sur la base d’une
analyse objective, historique ou sta-
tistique, la nécessité d’un change-
ment social ou personnel. La pensée
sera déterministe.
La pensée de Karl Marx est un
excellent exemple du mental épimé-
théen. Alice Bailey, Madame
Blavatski, Gurdjieff, Aurobindo,
Stanislas Grof, Elisabeth Kübler-
Ross, Marc Jones et Hubert Reeves
sont d’autres exemples.

• 4ème phase : Mercure Epiméthée
rétrograde
A partir de la conjonction supérieure,
Mercure Epiméthée ralentit progres-
sivement jusqu’à devenir stationnai-
re, puis rétrograde. La polarité élec-
trique “négative” caractérise
Mercure Epiméthée rétrograde : le
rythme nerveux et mental ralentit.
On se détourne du monde objectif
pour recontacter la Source et péné-
trer au centre de la réalité. Puisque le
point de départ est la conjonction
supérieure, le mental épiméthéen est
tout d’abord conditionné par le
passé, la tradition, les données empi-
riques. Mais la conjonction inférieu-
re appelle, fait naître un mécontente-
ment par rapport aux valeurs reçues.
On désire ardemment une nouvelle
inspiration, une façon vraiment nou-
velle de faire même des choses
banales. Dans tous les cas, le mental
s’introvertit et l’on peut perdre
contact avec la réalité extérieure,
trouver que la vie “normale” n’a pas
de sens. Pour avoir une idée sur le
genre d’inspiration nouvelle recher-
chée, il faut trouver le degré de la
conjonction inférieure qui aura lieu
dans les progressions secondaires
après la naissance. L’année qui cor-
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(Maître de IX), elle implique la notion
d’éloignement.

Cérès, représentant la mère adopti-
ve, angulaire à la pointe de X s’oppo-
se à la Lune, mais fait un trigone à
Mars son Maître.

Compte tenu de la position de Cérès,
nous pouvons penser que dans ce
thème, la Maison X est la Maison de
la mère, tandis que la Maison IV est
celle du père. Cérès s'intègre parfaite-
ment dans le thème par son bon aspect
à son Maître. Elle prend donc le pas
sur la Lune.

Nous pouvons déduire, sans risque
d'erreur, qu'Alexis a trouvé la famille
d'adoption qu'il lui fallait. Jupiter,
représentant le père adoptif, est en
Vierge, il est conjoint au Nœud Nord,
sextile à l’Ascendant. Il est Maître des
Maisons VII (le contrat d’adoption) et
son sextile à l’Ascendant favorise le
contrat d’adoption (facteur chance) et
les rapports avec le père adoptif. 

Conclusion :
Une étude approfondie du thème

nous fait comprendre que le caractère
d’Alexis n’est pas facile : les crises de
révolte dont se plaignent les parents
proviennent de son caractère, de son
tempérament profond, plus que de son
éducation. Alexis ne reniera jamais sa
famille d’adoption. Pour lui sa vraie
mère restera celle qui l'a élevé, nourri,
protégé : Cérès.

La Lune, significatrice de la mère
biologique, mal aspectée, mal inté-
grée nous laisse penser qu’Alexis ne
lui pardonnera jamais de l'avoir aban-
donné, et même s'il retourne dans son
pays, il y a peu de chance pour qu'il
oublie son geste. N'ayant pas réglé
son problème avec sa mère biolo-
gique, il peut aussi se montrer agressif
envers sa mère nourricière. Quand il
se révolte, il peut inconsciemment y
avoir confusion, et ainsi, ne plus

savoir très bien à quelle mère il en
veut... Il faudrait essayer de le com-
prendre et de lui pardonner !

L’amour qu’il porte à sa mère nour-
ricière ne l’empêche pas de penser à
sa mère biologique. Ce qu'il accepte
mal, c'est l'abandon qu'il n'a pas com-
pris ou pas admis. Il semble, que du
côté paternel, ne se pose pas le même
problème. 

L'adoption a été sa chance : Jupiter
Maître de VII et de IX sextile à
l’Ascendant, Soleil trigone
Ascendant. Alexis le sait et, si comme
tous les autres enfants, il quitte le nid
familial, c’est vers ses parents nourri-
ciers qu’il reviendra toujours.
Seulement, Alexis se sent exilé où
qu'il soit (Jupiter en Exil et conjoint
au Nœud Nord signe une destinée
hors de son Pays d'origine).

Il éprouvera peut être le désir de
revenir à Tahiti, de mieux connaître
ses origines, car cet enfant du soleil
semble plus fait pour la vie insoucian-
te des îles que pour les contraintes de
notre pays.  (forte valorisation de la
maison IV qui ramène aux origines : 3
planètes + la Lune angulaire). 

Josette Betaillole
(Ecole d'Astrologie d'Aquitaine)

12, rue Pujade
33360 CENAC

atelier.astrologie.aquitaine@wanadoo.fr
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Le Maître d’Ascendant ramène
aux origines (l’Ascendant joue
sur l’hérédité : « je descends de
»). Dans la mesure ou ce nou-
veau carré implique Mars et la
maison X, il nous  ramène au
carré au carré Mars/Vénus::
(Vénus M. de la maison IV
représente l’hérédité au même
titre que Mercure  M.
d’Ascendant (autre maison d’hé-
rédité – Mars représente la mai-
son X et la destinée.) 

• La Maison IX (en venant en
France son destin est marqué par
l’étranger) est en Poissons sous
la Maîtrise de Jupiter et de
Neptune (Alexis vivra loin de ses
racines, il va traverser la mer). 

• Neptune est en Sagittaire
(chez Jupiter), il est trigone à
Mars Maître de la Maison X (la
destinée), la famille, et sextile à
Pluton.

• Jupiter est en Vierge, il est au
semi-carré de Pluton et
Quinconce au MC (3°).

• Pluton implique toujours une
notion de justice divine, de fata-
lité, de ce qui doit s’accomplir.

Maison VII, Maison de l’adop-
tion (cette Maison n’est pas seu-
lement la Maison du conjoint,
des associés, des amis ou enne-
mis déclarés, elle est aussi la
Maison de l’adoption, des
contrats) en Sagittaire sous la
Maîtrise de Jupiter (Maître de
VII et Maître de IX). Jupiter est
conjoint au Nœud Nord et sexti-
le à l’Ascendant. Le Nœud Nord
est Quinconce au MC et à Cérès,
le Nœud Sud est semi-sextile au
MC (le Nœud Sud et Jupiter ne
font pas d’aspect direct à Cérès,
mais Cérès étant conjointe au
MC, on peut dire qu’elle est ,elle
aussi, au Quinconce de Jupiter et

du Nœud Sud).
• Le Soleil, représentant le père

biologique, est en Débilité en
Balance, il fait un trigone à
l’Ascendant (selon les parents
adoptifs d’Alexis, le père biolo-
gique n’a pas eu son mot dire en
ce qui concerne l’enfant et son
adoption puisque Alexis est né
de père inconnu), il est dans la
Maison IV (Maison familiale).
Nous pouvons penser (et c’est la
réalité) que le papa adoptif
d’Alexis se comporte en vrai
père (sans états d’âme). Il
inculque à son fils les valeurs qui
sont les siennes ce qu’Alexis ne
remet pas en question. Il est vrai
qu’Alexis et son papa se heurtent
souvent  et nous pourrions dire
que c’est avant tout un conflit de
génération. Le papa est militaire
et entend être obéï ! .(Alexis a un
grand cœur mais il n’aime pas
être commandé (Uranus valori-
sé)  . Dans ce thème, le Soleil
marque à la fois l’hérédité
(Soleil en IV :  Maison d’hérédi-
té, trigone à l’Ascendant : autre
Maison d’hérédité) et l’image
idéale du père. Alexis ne se sent
pas abandonné par le père. C’est
à sa mère biologique qu’il en
veut (Lune mal aspectée).

• La Lune, représentant la mère
biologique, est angulaire à la
pointe de IV, elle s’oppose au
MC et à Cérès (la mère qui avait
plus de six enfants a décidé de «
donner » le dernier, de le faire
adopter). Elle ne reçoit que des
mauvais aspects : opposée au
MC, elle implique une notion de
destinée. Positionnée en IV, elle
abandonne ses droits à Cérès qui
lui fait face par opposition. La
Lune fait un carré avec  Neptune6
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Aperçu d’Astrologie Humaniste par Isabel Fischer-Lokou

respond à cette conjonction prendra
une importance particulière pour la
personne puisqu’il y aura par la
suite un changement de polarité aux
niveaux nerveux et mental.
Comme exemples de ce Mercure
nous pouvons citer Ramakrishna,
Assagioli, Abdul Baha, Rajneesh,
Stravinski et Salvador Dali.

Le cycle Soleil-Vénus
Mercure et Vénus, tous deux se
trouvant à l’intérieur de l’orbite de
la Terre, sont les premières planètes
à absorber et différencier le poten-
tiel solaire. Vénus représente essen-
tiellement le sens de valeur : elle est
le créateur de valeurs. C’est la
valeur que nous percevons dans une
chose ou chez quelqu’un qui les
rend  désirables. Nous ne sommes
attirés que par des personnes, objets
ou situations qui semblent revêtir
une valeur pour nous. Cette valeur
peut prendre une forme financière,
culturelle, sociale ou sentimentale ;
elle peut être liée à des satisfactions
émotionnelles, intellectuelles ou
physiques.
Vénus étant proche du Soleil ne
peut, du point de vue terrestre, s’en
écarter de plus de 47°. Voilà pour-
quoi l’astrologue ne peut guère se
baser sur l’aspect Soleil-Vénus pour
évaluer leur relation comme il le
fait pour les planètes à l’extérieur
de l’orbite de la Terre. Etant donné
l’importance de ce que symbolise
Vénus dans la vie et l’être d’une
personne, l’astrologie humaniste
attache une grande importance à sa
position par rapport au Soleil (avant
ou après dans le Zodiaque), à la
vitesse (rapide, lente, accélérant,
ralentissant ou maintenant sa vites-
se) et la phase de son cycle avec le
Soleil (directe ou rétrograde).
Si Vénus est derrière le Soleil – lon-
gitude inférieure à celle du Soleil –
elle se lève à l’est avant le Soleil.
Etant l’étoile du matin elle porte le

nom « Vénus Lucifer », porteuse de
lumière. Si Vénus à une longitude
supérieure à celle du Soleil, se trou-
vant devant lui dans le Zodiaque,
elle se couche après le Soleil et
devient l’étoile du soir. On lui
donne alors le nom de “Vénus
Hesperus”.
Tout comme pour Mercure, le cycle
de Vénus commence lors de sa
conjonction inférieure avec le
Soleil, quand elle se trouve entre le
Soleil et la Terre, donc le plus près
possible de la Terre pendant sa
révolution autour du Soleil. 

1ère phase: Vénus Lucifer rétrograde
Vénus Lucifer rétrograde est condi-
tionnée par la conjonction antérieu-
re. Il y a le sentiment d’un nouveau
commencement, d’avoir à s’aligner
sur des valeurs nouvelles, à créer
dans une dimension nouvelle.
Quand Vénus est rétrograde, le pro-
blème vient du fait que la recherche
de ces nouvelles valeurs, de cette
nouvelle créativité semble dépendre
d’une répudiation des valeurs
acceptées comme “normales” par la
plupart des gens. Vénus rétrograde
sent le besoin de se libérer des cou-
rants puissants des énergies actives
aux niveaux biologique et social.
On devient non-conformistee et,
souvent, on réagit plus qu’on n’agit.
On reste ainsi l’esclave des valeurs
que l’on prétend répudier. Au début,
cela semble inévitable, à la longue
on doit pouvoir devenir plus objec-
tif par rapport à l’attirance de ses
instincts, de ses désirs égocen-
triques, des critères culturels, reli-
gieux et moraux de la société. C’est
ainsi que l’on s’individualise et que
l’on peut choisir consciemment les
valeurs susceptibles de faire valoir
l’individualité personnelle.

2ème phase : Vénus Lucifer directe
Quand Vénus Lucifer devient direc-
te, la capacité d’être un « porteur de



lumière » (Lucifer), un Hérault, un
individu transpersonnel se manifes-
te plus fortement. Il y a désir de pro-
jeter sa vision ou la force de sa per-
sonnalité sur son monde. On est
émotionnellement créatif, enthou-
siaste, capable d’émaner un rayon-
nement magnétique. On est axé sur
le futur et on attend beaucoup de la
vie et de ses relations avec autrui.
Mais les sentiments peuvent man-
quer de maturité ou de sens objectif
de sorte qu’on est souvent victime
de contrariétés, de déceptions. Pour
connaître le but de cette phase luci-
férienne, l’astrologue doit chercher
les degré, Signe et Maison de la
conjonction supérieure Vénus-
Soleil suivant la naissance, qui cor-
respond héliocentriquement à l’op-
position Vénus-Terre, point culmi-
nant du cycle Vénus-Soleil. Plus la
naissance est proche de ce moment,
plus il y a la possibilité de réaliser
objectivement une nouvelle dimen-
sion de valeurs, puisque la conjonc-
tion supérieure fera partie des pro-
gressions secondaires du thème pen-
dant la vie de la personne.

3ème phase : Vénus Hesperus directe
Au moment de la conjonction supé-
rieure il y a un changement de pola-
rité. Vénus devient l’étoile du soir et
sa longitude zodiacale est supérieu-
re à celle du Soleil. Autour de la
conjonction supérieure sa vitesse est
au maximum, mais va diminuer pro-
gressivement pour devenir nulle
lorsque Vénus sera stationnaire
rétrograde.
Vénus Hesperus s’oriente vers le
monde objectif, extérieur. Ses
valeurs sont généralement condi-
tionnées par les valeurs tradition-
nelles, sociales et religieuses, adop-
tées par la collectivité. On juge ce
qui est bon ou mauvais pour soi

selon ce que sa culture estime bon
ou mauvais. Pour tout il y a des

précédents qu’il faut suivre.
La vie dite émotionnelle peut

manquer de spontanéité, paraître
plus « cultivé », plus « aristocratique
». Tout ce qui permet à la personne
d’impressionner la galerie, d’attirer
le respect, les félicitations ou
l’obéissance d’autrui, est valorisé.
On trouve valable pour soi ce que sa
société estime valable. Cette tendan-
ce est en principe forte jusqu’au
moment ou la vitesse de Vénus
devient inférieure à celle, apparente,
du Soleil. La personne sent petit à
petit qu’elle approche de la phase de
rétrogradation où elle aura à se déta-
cher progressivement des valeurs
connues. Le moment qui correspond
à ce moment dans les progressions
secondaires verra un changement
dans la considération des valeurs du
natif.

4ème phase: Vénus Hesperus rétrograde
Vénus Hesperus rétrograde doit
gagner une nouvelle perspective sur
les valeurs qui dominent sa
conscience. La personne doit redé-
couvrir ce qui a, ou devrait avoir, de
la valeur pour elle et aussi ce qu’el-
le devrait éviter ou estimer sans
valeur pour elle. Cette phase du
cycle est avant tout une période de
déconditionnement par rapport aux
valeurs collectives, qui tendent à
dominer le comportement et les
jugements. Ce qui va motiver ce
déconditionnement, c’est la poten-
tialité de faire, au moment de la
conjonction inférieure, l’expérience
d’une illumination, d’une révélation
de valeurs plus essentielles. Pendant
les jours - ou les années en progres-
sions secondaires – qui précèdent
cette conjonction, la personne peut
diriger son attention vers la possibi-
lité de découvrir intuitivement des
réalités plus profondes, grâce aux
expériences propres à la Maison où
aura lieu la conjonction.

A lire: “La symphonie du ciel,
Fonctions planétaires en astrologie
humaniste”. 516
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de Poséidon (Neptune), de Zeus
(Jupiter) et d’Héra (Junon), et de
Hestia (Vesta) elle fut comme ses
quatre frères et sœurs avalée par
son père et régurgitée. 

Mère, Cérès l’était jusqu’au
bout des ongles : l’éternel amou-
reux Zeus voulut posséder sa
sœur, qui, pour lui échapper, se
transforma en génisse. Mais l’as-
tucieux Zeus se métamorphosa
aussitôt en taureau. De cette
union, naquit une fille unique
nommée Perséphone (Coré).
Zeus avait consenti, sans en aver-
tir Cérès, à donner leur fille en
mariage à son frère Hadès
(l’oncle de Coré). Hadès ne
demanda pas la main de Coré à sa
mère. Il enleva Coré. Devenue
reine du monde souterrain, elle
prit le nom de Perséphone.
Désespérée, Cérès partit à la
recherche de sa fille unique lais-
sant dépérir la terre par une hor-
rible sécheresse. La terre n’était
plus que douleur, famine et
dévastation. 

Pour éviter l’anéantissement de
l’espèce humaine, Zeus lui pro-
posa un marché : Perséphone pas-
serait six mois dans le monde
souterrain en compagnie de son
mari et six mois auprès de sa
mère. C’est ainsi que naquirent
les saisons.

Maintenant que nous savons
faire la différence entre la mère
biologique (Lune) et la mère
nourricière (Cérès), entre le père
biologique (Soleil) et le père
adoptif  (Jupiter), nous aurons
une perception du thème plus fine
et plus juste.

Application : 
a) Thème d’exemple : Alexis né

le 18/10/1979 à 22 h 35 à Papeete.

Né aux antipodes, en Polynésie
Française, Alexis a été adopté à sa
naissance. Il est bien entendu que
le thème ne nous dit pas si Alexis
a été ou non adopté, mais puisque
nous le savons, nous pouvons
nous permettre une étude plus
approfondie.

En effet, nous ne nous contente-
rons pas d’observer (Signes,
Maisons, aspects), comme dans
un thème ordinaire, la Lune, le
Soleil, l’Axe IV/X, ses
Maîtres, nous élargi-
rons notre analyse
en tenant comp-
te de Cérès, de
Jupiter, de la
Maison VII
et parfois de
la Maison
IX (Maison
de l’étran-
ger, Maison
symbolique
de Jupiter).

Interprétation:
• Maison IV en

Balance sous la Maîtrise de
Vénus.

• Maison X en Bélier sous la
Maîtrise de Mars.

• un carré entre le Maître de X
(Mars) et le Maître de IV
(Vénus). Avec la Maison IV : les
origine, d’où je viens. Avec la
Maison X : la destinée. 

Dans un thème ordinaire : pro-
blèmes familiaux possibles.

Dans le thème d’Alexis nous
ajouterions: sa destinée se fait
loin de son pays d’origine.

• Ascendant Gémeaux sous la
Maîtrise de Mercure. 

• Mercure, Maître d’Ascendant,
carré à Mars Maître de X.
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Dans un thème, la famille (et
tout particulièrement les parents)
est représentée par l’Axe IV/X
(planètes en IV, planètes en X et
surtout les Maîtres de IV et de X,
en Signes, Maisons et aspects), le
Soleil et la Lune.

Si, dans une famille classique, il
est assez facile de percevoir à tra-
vers le thème de naissance la rela-
tion qui s’établira entre l’enfant et
sa famille, ses relations avec son
père et sa mère, ce qu’il attend
d’eux et ce qu’il projette sur le
modèle paternel et maternel, il
devient très difficile de trouver la
place de chacun lorsqu’il s’agit
d’enfant adopté. Il faudra alors
rechercher dans le thème quelles
planètes représentent les parents
biologiques et quelles planètes
représentent les parents adoptifs.
Il est assez difficile de voir dans
un thème si le sujet a été adopté ou
non, car le même aspect (bon ou
mauvais) se lira de façon différen-
te selon l’ensemble du thème.
C’est pourquoi il est important de
connaître la situation de famille
exacte de l’enfant dont nous allons
interpréter le thème. Avant même
de commencer l’étude d’un
thème, nous devons savoir quelles
sont les Planètes, les Signes, ou
les Maisons qui sont concernées
dans un tel cas. Nous obtiendrons
ainsi une analyse plus juste et plus
claire.

Facteurs Astrologiques :
• La famille en général est indi-

quée par l’Axe IV/X et ses
Maîtres.

• La Maison IV et la Maison I
(et leurs Maîtres) nous parlent de
l’hérédité, des origines.

• La Maison X (et son Maître)

met l’accent sur la destinée.  
•La Maison VII (et son Maître)

représente le contrat d’adoption.
• La Maison IX (et son Maître)

est valorisée dans les thèmes
d’enfants d’origine étrangère ou
nés à l’étranger.

• Le père biologique est repré-
senté par le Soleil en astrologie
traditionnelle, par Saturne en
astrologie karmique. 

• Le père adoptif, celui qui tien-
dra le rôle d’éducateur et de
guide, est représenté par Jupiter
(en astrologie karmique comme
en astrologie traditionnelle). 

• La mère biologique est repré-
sentée par la Lune. 

• La mère adoptive, ou la mère
nourricière, est représentée par
Cérès (Déesse des semailles et des
moissons, mère de la Terre nourri-
cière).

Cérès :
Nous connaissons tous la signi-

fication du Soleil, de la Lune, de
Jupiter et de Saturne, mais nous
connaissons moins bien l’astéroï-
de  Cérès. Qui était Cérès ? Dans
la mythologie, CERES était aussi
appelée DEMETER, elle comp-
tait parmi les meilleures amies de
l’humanité, c’était la déesse du
blé et des moissons. Aidée par le
Dieu Dionysos, elle distribuait
les largesses de la Terre. En ce
temps là il n’y avait pas de sai-
son, c’était le temps de l’abon-
dance! Elle était une des divinités
suprêmes de la Terre, elle était la
Mère nourricière car grâce à ses
produits, elle nourrissait la Terre
entière.

Cérès fait partie des 12 grands
Dieux Olympiens, c’est l’une des
six enfants de Cronos (Saturne) et
de Rhéa. Sœur de Hadès (Pluton),
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❏ “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.

❏ “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.

Complétez ce bon et  cochez  les cases de votre choix. Joignez
votre règlement (livret: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: ……………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

Date & Signature :

A renvoyer à : Association JUPITAIR 
520 rue St Hilaire (Bt D8) 34070 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 
autre pays: 21  

❏ 18   port compris 
autre pays: 21  

❏ 22  port compris
autre pays: 24  

❏ 21  port compris
autre pays: 23  

NOUVEAU LIVRET:

❏ "La Lune noire:de la problématique à l'initiation"
Analyse de sa position en signe, maison et aspects.

Toute la symbolique de la Lune noire, sa résonance
sur la vie affective, son impact sur la psyché et les
moyens de positiver ses transits.



- Uranus, Neptune, Pluton,
par André Barbault (Editions
Traditionnelles)

Ce qui caractérise André
Barbault, c’est essentiellement
sa connaissance quasi exhaus-
tive de l’Histoire, en rapport
avec la connaissance astrolo-
gique approfondie des thèmes
de célébrités et des événe-
ments majeurs du siècle. Aussi
est-il particulièrement pas-
sionnant de parcourir ce livre,
tant il nous replonge dans le
XXème siècle avec le regard
aiguisé et plein de discerne-
ment de l’astrologue. Après un
bref historique de la découver-
te des  trois trans-saturniennes
et un brin de mythologie, l’au-
teur dresse un portrait de
chaque type de caractère :
l’uranien, le neptunien et le
plutonien, avec de nombreux
exemples de personnalités.
Puis il étudie les grandes
configurations des siècles pas-
sés, telle la triple conjonction
en Taureau du XIXème siècle
qui a vu le début du matéria-
lisme. Enfin, André Barbault
termine son livre par une pros-
pective futuriste en étudiant la
traversée d’Uranus en
Poissons. 
Cet ouvrage est, en outre, une
vraie mine d’or pour l’étudiant
en quête de dates précises et
savamment commentées.

- Tristesse de la Balance et
autres signes, par Jacques
Bertrand, illustré par Martin
Veyron (Editions Julliard)

C’est le dernière version de ce
livre plein d’humour écrit il y
a quelques années par Jacques
Bertrand, que la plupart des
passionnés d’astro connaissent
bien pour ses pages désopi-
lantes mais pleines de finesse.
Cette édition a l’avantage
d’être agrémentée de dessins
originaux de Martin Veyron,
bien connu lui aussi pour ses
albums satyriques sur la socié-
té actuelle. De quoi passer de
bonnes soirées d’été entre
amis à lire le signe de chacun!

Bonnes lectures! 

Devant le nombre et l'éclectisme des parutions durant un seul trimestre, nous parlons essentiel-
lement 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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P a r u t i o n s  &P a r u t i o n s  &
novateurs depuis l’entrée
d’Uranus dans le signe du
Verseau dont il a la maîtrise
(janvier  1996) va pouvoir se
structurer, s’officialiser, et
même recevoir l’accord des
administrations (gouverne-
mentales,  entre autres).
Saturne en Gémeaux va pou-
voir concrétiser avec efficacité
les idées d’Uranus en Verseau
en se servant des medias déjà
en place, et aider à la diffusion
d’un état d’esprit plus fraternel
et universaliste. 

Si nous remontons à la précé-
dente conjonction Saturne-
Uranus de 1988, nous consta-
tons qu'il s'agissait d'une
époque d’éveil pour la plupart
des disciplines de l'esprit,
entre autres les sciences
humaines, dont l'astrologie.
Cette conjonction s’étant pro-
duite à 29°55 du Sagittaire,
juste avant d’entrer dans le
signe du Capricorne, la leçon
est claire : le prochain trigone
devrait donner plus d’impor-
tance, plus de poids et plus de
crédit aux sciences humaines
et aux disciplines alternatives,
mais sans commettre  les
mêmes erreurs que par le
passé, c’est à dire en tenant
compte des vertus satur-
niennes. Les récents événe-
ments et la jeunesse nous mon-
trent bien où se situe le
manque :  celui des structures,

celui de l’autorité,
des projets de
vie qui per-
mettent la
r e c o n -
naissan-
ce des
valeurs
i n d i v i -
duelles,
tout en
t e n a n t
compte des
limites à ne pas
dépasser. Les ver-
tus de Saturne sont indispen-
sables à la jeunesse mais aussi
aux plus âgés car elles leur
permettent de viser le long
terme stabilisateur au lieu du
court terme matérialiste. En
clair, préférer la qualité à la
quantité, ce qui a toujours per-
mis une meilleure répartition
des richesses.

Au niveau individuel, chacun
doit réaliser que la peur et la
division ne font guère évoluer
vers un mieux-être. Durant cette
période, la participation active
et sincère à une équipe, un grou-
pe ou une communauté, permet
de progresser  plus efficacement
sur son chemin de vie. 

Nous suivrons donc avec
attention les prochaines étapes
de ce trigone Saturne-Uranus
dans le prochain “Ganymède”.

Patrick Giani
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à St Jean de Védas (Montpellier)
Participation : 70  (adhérents : 65 )

Grâce aux outils de la psychologie et des
techniques de bien-être, vous apprendrez à
mieux gérer votre vie quotidienne, à
mieux vivre vos sentiments et à canaliser
vos émotions. Cette série de quatre stages
permet de progresser efficacement, tout en
pratiquant à son rythme les techniques et
exercices proposés.

Le premier stage “les corps subtils  et
la santé” permet de faire le bilan de 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 22 septembre

❑ ❑ Je m’inscris pour le stage du 6 octobre
et je verse la somme de 30 . Nous déjeunerons
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)

34070 MONTPELLIER
2

STAGE D’ETESTAGE D’ETE animé  par Patrick et Sonia Giani
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L'opposition Saturne-
Pluton (dernier transit

exact le 26 mai)
dans l’axe

G é m e a u x -
Sagittaire  se
terminant, la
plupart des
passionnés
d'Astrologie
ont déjà les

yeux fixés sur
le trigone

Saturne-Uranus
qui se forme dès la

fin juin 2002 (exact le
21 août à 7h18 TU) et qui
perdure jusqu’en mars 2003
dans sa première phase.

La psychose généralisée,
qui avait coïncidé avec les
attentats du 11 septembre,
va donc s'atténuer, avec
elle les blocages saturniens
et les pulsions de mort plu-
toniennes; tout au moins
peut-on l'espérer car ce cli-
mat de crise commençait à
devenir dangereux, ne
serait-ce qu'au proche
Orient. D’autant que la
fièvre monte entre l’Inde et
le Pakistan, deux pays
détenteurs de l’arme
nucléaire et subissant des
pressions inquiétantes des
milieux  extrémistes. 

Comment positiver le
prochain trigone
Saturne-Uranus?

Que laisse entrevoir le
ciel d’après la tempête ?

On voit sur la carte du ciel
de ce premier trigone
exact, que celui-ci sous-
tend une opposition
d'Uranus rétrograde à une
conjonction Soleil-Mars en
Lion. Ce trigone permet
donc de minimiser des ten-
sions agressives - mili-
taires, entre autres – et peut
contribuer à trouver des
solutions concrètes
(Saturne) pour réinstaurer
la paix. Le carré de Saturne
à Mercure et la rétrograda-
tion d'Uranus laisse suppo-
ser que l'aspect administra-
tif risque de bloquer pour
un temps les élans des
esprits novateurs ;  mais le
trigone de Vénus en
Balance (le pacifisme) à la
conjonction Lune-Neptune
en Verseau permet tout de
même d'espérer un grand
élan humanitaire dans les
mois qui suivent.

S’il existe un seul aspect
réellement positif dans
cette période trouble, c’est
donc ce trigone Saturne-
Uranus, porteur d'un véri-
table espoir pour tout ceux
qui aspirent à rénover
(Uranus) les structures
existantes (Saturne). En
conséquence,  tout ce qui
germait dans les esprits
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L’opposition Saturne-Pluton par Patrick Giani

SSTAGESTAGES DEDE TRAVAILTRAVAIL
SURSUR SSOIOI

animés  par Patrick et Sonia Giani

Dimanche 22 septembreDimanche 22 septembre

ou Dimanche 6 octobre Dimanche 6 octobre 

(au choix) 

"EEvveeiill  aauuxx  sseennss  ddee  llaa  VViiee  " 
du 22 au 26 juillet 2002 

Au domaine de Santalou, dans la Drôme proven-
çale (50 km d'Orange. Salle de stage climatisée,
piscine, cuisine de qualité).

Relaxation, musicothérapie, art-thérapie, 
méditation, techniques de bien-être...

Participation : 390   par personne pour les 5 jours,
hébergement et repas non compris : 42  par
jour/personne. 
Documentation complète sur simple demande au
04 67 64 05 11 (laisser message si absent).



SPECIALSPECIAL SALONSALON
DE MONTPELLIERDE MONTPELLIER

1

Le bulletin Le bulletin 
trimestriel trimestriel 
de JUPITde JUPITAIRAIR...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 (157FF)

❏ Membre bienfaiteur : 48 (315 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 - Bt D8
34070 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.)
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L’été commence bien pour les astrologues puisque le Deuxième
Congrès de la Fédération d’Astrologie d’Europe du Sud (F.A.E.S.) se
tiendra les 6 et 7 juillet au Corum de Montpellier. Une pleiade de confé-
renciers venant d’Espagne, d’Italie et de Grèce viendront retrouver les
astrologues français pour échanger, communiquer et partager leur pas-
sion de l’Astrologie.

L’association Jupitair est heureuse de vous rencontrer à cette occasion,
et nous serons ravis de vous accueillir à notre stand, où vous trouverez
tous les livres de Patrick Giani, et les livrets bleus (à prix salon).

Toute l’équipe vous souhaite un bel été !

Associat ion JUPITAIR 
520,  rue St  Hilaire (BtD8) • 34070 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




