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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 souhaite adhérer à  l’association JUPITAIR pour une période d’un an. � Renouvellement

� Membre adhérent : 25 

� Membre bienfaiteur : selon vos souhaits...

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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Au sommaire de ce numéro :

- Le  retour d’Uranus en Poissons 
par Patrick Giani : page 2
- La génération Uranus en Poissons
par laurence Allaire: page 4
- Les deux fonctions  d’Uranus
par Patrick Giani : page 5
- Les douze chemins de la relation amoureuse
par Patrick Giani  (suite du N°46): page 12
- Le courrier des lecteurs : page 16
- parutions et lectures : page 18

Associat ion JUPITAIR  
520,  rue St  Hilaire (D8) • 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

SPECIAL URANUS EN POISSONS

URANUS plongeant dans les eaux des Poissons!



POSITIVEZPOSITIVEZ VOSVOS ETATSETATS D’AMED’AME
Comment transformer le négatif en positif :

26 et 27 avril  Participation: 140 

Les pensées négatives et les états émotionnels
exacerbés sont à l’origine de la plupart de nos
maux. Comprendre les mécanismes du cerveau
archaïque et l’origine de nos croyances permet
de se “reprogrammer” une vie plus positive,
plus créative et plus joyeuse. 

S ’EPANOUIR ENS’EPANOUIR EN COUPLECOUPLE

Comment établir une relation harmonieuse :

7 et 8 juin  Participation: 140 
Prix couple: 120 /personne

... et équilibrée, dans le respect de l’autre, le par-
tage et la confiance. Travail sur l’amour en soi,
l’écoute, l’ouverture du coeur, la relation non-
dépendante, l’évolution à deux, la sexualité
sacrée... Ce stage est ouvert à tous ceux, seuls ou
en couple, qui cherchent à construire une rela-
tion épanouissante et vraie.   

NB: un entretien téléphonique préalable est souhaité.

STAGE d ’ETE:  STAGE d ’ETE:  

Retrouver la joie de vivreRetrouver la joie de vivre

Du 17 au 20 juillet
Participation: 350  (hors repas et hébergement)

Quatre jours en stage résidentiel dans un gîte de
l’arrière pays pour... accepter son corps et le
rendre “vivant”, retrouver la sécurité intérieure,
confiance en soi, le sens du merveilleux, la joie
du coeur et la foi en la divinité...
Pour les détails et les prix de l’hébergement: 
Tél: 04 67 64 05 11 (heures de bureau)

BULLETIN DE RESERVATION
NOM et prénom : ………………………………………………………………
Adresse complète : ……………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
Téléphone:………………………………………………………………..........

� Je m’inscris pour le stage du ..............................
et je verse la somme de 40 /personne pour la réser-
vation. (joindre un chèque ou un mandat postal libellé
à l'ordre de AQUARIUS. Un reçu et le plan du lieu du
stage vous seront adressés en retour).

Date et signature :

Adressez votre bulletin et votre réglement à:  
AQUARIUS   520, rue de St Hilaire (Bt D8)
34070 MONTPELLIER
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Dans le numéro 43 de
Ganymède, nous évo-

quions la dernière
o p p o s i t i o n

Saturne-Pluton
en disant: “De
toute évidence,
la France ne
sera pas aux
côtés des amé-

ricains pour
étendre la poli-

tique anti-terroriste
de G.W. Bush aux autres

états islamistes.” L’actuel
bras de fer entre la France et
les USA montre que nous
avions visé juste.

Avec un peu de recul par rap-
port au trigone Saturne-
Uranus (voir le dernier numé-
ro de Ganymède), on constate
que cet aspect harmonique
colle bien à la formation de la
nouvelle Europe. Or, depuis
qu’il s’est “dé-formé” (février
dernier), l’Europe a été divi-
sée : d’un côté les partisants
d’une guerre en Irak, de
l’autre les partisants d’une
solution pacifique. Comme ce
trigone se forme de nouveau à
partir de janvier 2004 (en
signes d’Eau cette fois) on
peut penser qu’il présidera à
la formation d’une nouvelle
Europe, élargie et mieux sou-
dée. Nous aurons l’occasion
d’en reparler dans un pro-

chain Ganymède, ainsi que de
l’entrée d’Uranus en
Poissons...
Autre échéance, plus proche
celle-ci: la fin de l’opposition
Saturne-Pluton à la fin mai,
qui laisse supposer la fin de
cette crise irakienne, tout au
moins dans sa phase guerrière
(ouf!). A l’heure où j’écris ces
lignes (le 14/3) l’ultimatum à
Saddam Hussein est fixé au
17, mais il y a fort à parier
que l’armée américaine atten-
dra la Nouvelle Lune pour
attaquer massivement, leur
technologie s’adaptant mieux
à des attaques nocturnes, en
l’occurence la N.L. du 1er
avril (sauf poisson d’avril!).
Il s’agirait donc d’une guerre
éclair, visant avant tout à
démontrer la supériorité des
USA, ce dont ils ont bien
besoin depuis les attentats du
11 septembre et surtout
depuis la formation de
l’Europe dont la monnaie
dépasse maintenant le cours
du mythique dollar.

Qu’en est-il de George W.
Bush? Cet ascendant Lion
“va-t-en guerre” au discours
résolument plutonien
(Mercure-Pluton à l’As)
donne l’impression de s’être
monté la tête depuis le 11 sep-
tembre. S’étant juré de retrou-
ver Ben Laden et de lui faire
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L’opposition Saturne-Pluton  ( fin ) par Patrick Giani

SSTAGESTAGES DEDE TRAVAILTRAVAIL SURSUR SSOIOI animés  par Patrick et Sonia Giani

Astrologie et symbolisme initiatiqueAstrologie et symbolisme initiatique
(nouvelle programmation)

En 3 stages à Cornas près de Valence :

Astrologie, nombrologie, kabbale, tarot
et géométrie sacrée. 
Chaque nombre est associé analogiquement à un
signe ou à une planète, mais également à une lame
du Tarot et à une lettre hébraïque. Le cheminement
initiatique des 22 lames majeures du Tarot de
Marseille sert de fil d’Ariane à cet enseignement qui
permet de mieux comprendre comment l’Univers, la
Nature et l’être humain fonctionnent.  Celui-ci est divi-
sé en trois parties:
Le Dimanche 13 avril : du zéro au cinq
Le Dimanche 18 mai: du six au douze
Le Dimanche 15 juin: du treize au vingt deux.
Participation: 45 E. Repas + collations : 11 E.

����

Nouvelle Lune 
du 1/4/03

Image satyrique
circulant sur Internet

STAGES STAGES animés  par Patrick Giani à VALENCE

NB: Il n'est pas obligatoire (mais
conseillé) de réserver pour les 3 dates.

Tél. à Eliette: 04 75 58 51 49 
eliette.vey@wanadoo.fr



payer ses crimes, il a jeté contre
toute attente son dévolu sur
Saddam Hussein (il fallait bien
un bouc émissaire). En liqui-
dant ce “satan” islamiste,
George W. montrerait égale-
ment à son père ce que celui-ci
n’avait pu mener à terme en
1991 (on voit bien dans sa carte
du ciel le complexe vis à vis du
père, avec ses deux significa-
teurs en maison XII, dissonants
de surcroît). 

En fait, le destin de ce Cancer
mégalomane semble très lié à
celui de la nation américaine
puisque le Soleil de Bush est à 2°
seulement du Soleil natal des
USA. C’est le côté paternaliste
de cette grande nation qui pense
que les autres pays du monde ne
peuvent rien faire sans son aide.
Lorsque Jupiter a traversé ce
signe (donc ces deux Soleils en
Cancer) en 2002, ce pays est
revenu au centre de la scène
mondiale, ce qui a renforcé les
tendances narcissiques des amé-
ricains, les plus radicaux en tête,
dont George W. Bush.

Quand on sait que Saturne tran-
sitera ces deux Soleils en juin
2004, on se demande quelles
seront alors les retombées d’une
telle politique guerrière sur ce
pays? D’autant que ce transit sera
accompagné d’une N.L. opposée
à Pluton. Les américains auront-
ils à faire face à de nouvelles
attaques terroristes? Et même si

ce transit leur évite le
pire, ils devront
sans doute
faire preuve
d’un peu
plus d’hu-
milité. De
toute évi-
dence, le
p e u p l e
américain
aura à choisir
une autre poli-
tique, et surtout
un autre Président!

Comme toute chose a son côté
positif, on ne peut que se réjouir
de la réaction de la plupart des
peuples qui multiplient les mani-
festations en faveur de la Paix,
même si leurs dirigeants
(Espagne ou Grande Bretagne en
tête) ont choisi le camp des va-t-
en guerre. Comme quoi la démo-
cratie peut être une arme à
double tranchant! 

P.G.

L’opposition Saturne-Pluton ( fin ) par Patrick Giani
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Le cerf-volant est synonyme de liberté. Il symbolise le désir de s’élever, de prendre du recul par

rapport à ce que nous percevons de la réalité. Symboliquement, il fait le lien entre la Terre et le Ciel.
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L e  C e r f - v o l a n t  L e  C e r f - v o l a n t  

Associat ion AQUARIUS   520,  rue St  Hilaire (D8) 
34000 Montpel l ier Tél:  04.67.64.05.11 

Internet:  www.astroo.com/pgiani/aquarius

Depuis 1991 et parallèlement à la pratique de l’Astrologie, Patrick
Giani anime régulièrement des stages de connaissance de Soi qui
allient les sciences humaines, l'énergétique et la spiritualité. Une
association est née en 1996: AQUARIUS. Depuis l’an 2000, son
épouse Sonia, énergéticienne, anime ces stages avec lui.
L’association AQUARIUS a pour but de favoriser l’épanouissement
personnel grâce à des techniques appropriées :  stages d’éveil et de tra-
vail sur Soi, séances de guérison intérieure (régression), apprentissage
de la méditation, des techniques de visualisation, de protection, etc. 
AQUARIUS offre à ses adhérents des publications (livrets), des
stages à un tarif préférentiel, et l’abonnement gratuit à son trimestriel:
“Le Cerf  Volant”.  

Pour recevoir une documentation gratuite et un exemplaire du “Cerf
Volant” , remplissez ce bon et renvoyez-le au siège de l’association
dont l’adresse figure ci-dessous:

Nom & Prénom.............................................................................

Adresse :......................................................................................

.....................................................................................................

A

G

B

H

C
I

D

J

E

K

F

L

804

1423

 048

2130

1347

2352

n
1331

m
 637Y

l
1118Y

k
 637Y

j
2726Y

i
2225

h 853

g
1447

f 548

e2057

d 221

c
2428Y

b
1810

a
1243

A

G

B

H

C

I

D

J
E

K

F

L

 700

 802

 506

 600  852

 807

n
1340

m
2034Yl

1750

k
2034Y

j1036

i
 556

h
1910

g2633

f
1809

e
 930

d2153

c1008

b
2045

a
1405

Carte du ciel de
George W. Bush

Carte du ciel
des USA



-Rêve éveillé et
Astrothérapie : communier
avec ses planètes, par Michel
Tabet (Ed. Michel d’Orion).

Michel Tabet a enseigné pen-
dant dix ans la relation d’aide
et la psychopédagogie à des
groupes d’universitaires. Puis,
il a opté pour le “rêve éveillé
non directif” qui permet au
patient de résoudre sa problé-
matique en laissant s’expri-
mer son imaginaire. Dans ce
livre, il nous rapporte des cas
de libération spontanée grâce
à une approche inédite: le
Rêve Eveillé Astrologique.
En utilisant le symbolisme
planétaire, le patient voyage à
travers son inconscient en
mettant des noms sur les dif-
férents personnages que
constituent les sous-personna-
lités. Ainsi, il peut décoder et
surtout “réparer” plus facile-
ment, en pleine conscience.
Un livre de pionnier, très inté-
ressant, dont nous apprécions
la démarche.

- REINCARNATION: l’his-
toire que nous choisissons de
vivre par Alain Brêthes
(Editions Oriane).

Voici un livre qui permettra
aux étudiants du cycle
d’Astrologie karmique (et à
tous ceux que le sujet intéres-
se) de mieux comprendre les
lois du karma et celles du

dharma (évolution spirituel-
le). Comment une âme choi-
sit l’époque de son incarna-
tion, de quelle façon elle opte
pour telle ou telle famille,
telle ou telle race, le choix du
sexe, etc. Bien entendu, cela
ne nous dit pas comment elle
arrive à telle date, tel jour et
surtout telle heure sur Terre
(cela reste un mystère), mais
l’auteur a le mérite de nous
éclairer sur les critères de
sélection et de choix aux-
quels l’âme est confrontée
entre deux passages. De plus,
il met l’accent sur les avan-
tages qu’offre une existence
orientée vers la compassion,
l’aide à autrui et l’amour du
coeur.

Bonnes lectures! 

Devant le nombre et l'éclectisme des parutions durant un seul trimestre, nous parlons essen-
tiellement 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 inté-
resser les lecteurs de Ganymède, n'hésitez pas à nous les signaler.
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Tout a un commencement, et le
thème d’élection permet de choisir
la période la plus favorable pour
mettre en place un projet (se
marier, créer une entreprise, s’as-
socier etc).

« Election » vient du mot latin «
electum » : verbe « éligere », choi-
sir .

Pour établir un thème d’élection
il convient de chercher l’heure et
le lieu les mieux appropriés à
notre recherche. 

- Quel est le meilleur moment
pour poser la première pierre d’un
édifice ?

- Quel est le meilleur moment
pour dire Oui à M. le Maire ?

- Quel est le meilleur moment
pour se faire opérer ?

- Quel est le meilleur moment
pour envoyer son manuscrit à
l’éditeur ?

- Quel est le meilleur moment
pour ouvrir un fond de commerce?

- Quel est le meilleur moment
pour effectuer un déménagement
et surtout  pour aménager dans la
nouvelle maison ?

- Quel est le meilleur moment
pour signer un acte de vente ou un
acte d’achat ?

- Quel est le meilleur moment
pour prendre un nouvel emploi ?
Quel est le meilleur moment pour
partir en voyage ?

Le thème d’élection relève de
l’astrologie horaire et les règles
qui sont données sont très
anciennes, reposant sur de solides
principes astrologiques. Il ne faut
pas se tromper sur le motif exact
d‘un thème d’élection. Il faut
connaître parfaitement le fond du
pourquoi de la chose demandée ou
proposée. S’il s’agit de choisir le
jour d’un mariage il faut savoir
s’il s’agit d’un mariage d’amour
(voir Vénus) d’un mariage d’inté-
rêt (voir Jupiter et aussi la maison
II) ect.  

En ce qui concerne les voyages :
ce voyage se fait-il pour un motif
de loisir, de santé, d’affaires. Est-

ce un voyage lointain ? Les signi-
ficateurs varieront selon les moti-
vations réelles.

Il est peu possible de trouver un
thème d’élection parfait, dégagé
de tout conflit planétaire. Il s’agit
donc de « caser » ceux-ci dans une
maison qui ne les concerne pas et
d’éviter toute angularité de l’as-
pect. Un carré Saturne/Pluton,
inévitable pendant plusieurs mois
devra être placé avec soin. Ni
Saturne, ni Pluton ne devront ni
être maître d’Asc, ni significateurs
de l’élection, ni angulaires.

Le thème d’élection se présente
en trois phases :

-  1ère phase : le jour
-  2ème phase :  l’heure
- 3ème phase :la comparaison

entre « natal » et “ élection”.
Le jour sera choisi de préférence

quand le significateur de la ques-
tion sera en Dignité essentielle
(Domicile ou Exaltation) ou par
défaut lorsqu’il sera en Dignité
accidentelle : angularité,  maison
favorable etc. La planète significa-
trice de l’élection, en dignité et
bien aspectée notamment avec la
Lune sera de très bon augure.
(Pour un mariage Lune en Balance
ou en Lion)

L’heure : permettra de bien pla-
cer la Lune et le significateur de
l’élection en maison. (Pour un
mariage : Lune en VII)

La comparaison : un bon aspect
entre le maître de la question dans
le thème d’élection et le maître de
la question dans le thème natal est
un bon présage.. (Pour un mariage
d’amour : Vénus du thème d’élec-
tion trigone à Vénus natale).

Par exemple lorsqu’il s’agira de
choisir la date d’un mariage nous
nous attacherons tout particulière-
ment au Soleil, à la Lune, à  Mars,
Vénus la maison VII, les planètes
en VII et le Maître de la maison
VII. Nous n’oublierons ni la mai-
son IV (foyer), ni la maison X
(Destinée), ni la maison V (les
enfants).Il faudra ensuite combi-

Le Thème d’Election par Josette Betaillole P a r u t i o n s  &  L e c t u r e s  P a r u t i o n s  &  L e c t u r e s  
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Josette Bétaillole est res-
ponsable de L'ATELIER
D'ASTROLOGIE D'AQUI-
TAINE - 8, rue minvielle
33000 Bordeaux
atelier.astrologie.aquitai-
ne@wanadoo.fr

Pose symbolique de
la première pierre
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Le Thème d’Election par Josette Betaillole

ner le thème d’élection avec le
thème natal.

Un  thème d’élection se monte
comme un thème natal.

Pour être efficace un thème
d’élection se doit d’être en har-
monie par lui-même, (harmonie
entre  les significateurs, les lumi-
naires et les maisons concernées)
mais il doit être en parfaite har-
monie avec le thème de la per-
sonne qui veut entreprendre
quelque chose.

Il faudra aussi que les Transits
du thème natal de la ou des per-
sonnes concernées soit favo-
rables. L’entreprise a peu de
chance de succès si elle n’est pas
envisagée au moment qui
convient le mieux.

A quels facteurs faut-il apporter
le plus d’importance dans un
thème d’élection ?

1) Généralités : 
Regarder avant tout la position

de la Lune, astre le plus rapide;
elle valorise le thème, elle est de
ce fait le point le plus important.
C’est la Lune qui, par sa position
en signe (jour)  nous permettra de
choisir le meilleur jour et la
meilleure heure (en maison). La
Lune doit être puissante et fortu-
née, libre de toute entrave. Il est
très bon que la Lune se trouve
dans le signe en rapport avec le
motif de l’élection (en Balance
ou en Lion pour un mariage, en
Sagittaire pour un voyage).

- Choisir un jour ou la Lune est
croissante (si possible premier
quartier). Une conjonction (ou un
aspect favorable) avec Jupiter,
Vénus et même Saturne est bonne
pour toute chose.

- Une Lune décroissante
conjointe à Vénus et Mars (sur-
tout pour une opération chirurgi-
cale) est défavorable, car la Lune
est affaiblie en vitalité.

- Une Lune qui se lève (conjoin-
te à l’Asc en I ou en XII) n’est
pas une place de choix (cette
position est bien meilleure pour

le Soleil).
- Pour une action rapide (à court

terme) choisir un jour ou la Lune
est en signes mobiles (Mutables
ou Cardinaux).

- Pour une action à long terme
choisir un jour ou la Lune est en
signes Fixes (déménager avec
une Lune en Taureau, Lion ou
Verseau si l’on veut rester long-
temps au même endroit).

Le Soleil sera bien placé en
maison car il est vitalisant. A
défaut il peut être mis dans la
maison de la chose signifiée
(pour un mariage en VII).

- Les maîtres de la maison
concernée (M. de VII pour un
mariage, de X pour la création
d’une entreprise) occuperont une
place privilégiée et seront sans
conflits : 

-Angularité (planètes conjointes
à la pointe de VII et à la pointe de
l’Asc pour un mariage)

- Dignité
- Aspects harmoniques (tout

particulièrement avec les lumi-
naires ou les M. des maisons
concernées).

- Bon aspect entre les maîtres de
l’événement concerné et les
bénéfiques (bénéfiques en I ou en
VII pour un mariage).

- Les planètes bénéfiques
(Jupiter/Vénus/Lune) seront pla-
cées, dans la mesure du possible,
sur l’horizon, elles seront reliées
par aspect harmonique aux autres
planètes notamment les planètes
concernant le sujet d’élection.

- Les planètes rapides et les pla-
nètes concernant le projet devront
être Directes

- Le Soleil en aspect harmo-
nique avec Jupiter est facteur de
réussite.

- Le Soleil en aspect harmo-
nique avec Saturne est un facteur
de longévité et de stabilité.

- Ne jamais perdre de vue le
système des maisons et par
conséquent les planètes qui les
gouvernent (en signes, maisons,

Lundi 28 avril 2003 à 20h15
ou Mardi 29 avril 2003 à 13h

41, boulevard Bizet
59650 VILLENEUVE d'ASCQ

Dans le cadre de l'Ecole d'Astrologie
Humaniste, Anine de Lattre vous propose
une conférence sur le thème:

"La Roue de l'évolution intérieure" ou Le
voyage vers le noyau avec le cycle de la
Lune progressée. Tarif: 6,20 euros

Pour tout renseignement : 03 20 05 41 45
e-mail: delattre.anine@free.fr

Du vendredi 16 au dimanche 18 mai
et du samedi 7 au lundi 9 juin 2003

Séminaire animé par 
Geneviève RUHLMANN

ASTROLOGIE d'EVOLUTION
ou UN CHEMIN VERS LA CONNAIS-
SANCE ET L'ACCEPTATION DE SOI

Quatre longs week-end pour se familiari-
ser avec la Roue de la Vie, les
Rétrogradations et les Interceptions, les
Noeuds Lunaires, les Aspects en Astrologie
d'Evolution.

Ces séminaires sont ouverts à toute per-
sonne Astrologue ou non, désirant orienter
ses recherches vers l'Astrologie karmique.

Ils auront lieu dans le calme et le charme
d'une chaumière bretonne, sur une pres-
qu'île bordée de petites plages permettant
les bains de mer. Le logement se fait en
chambre individuelle. 

Tarifs : Enseignement : 240 Euros
Hébergement : 50 Euros par jour
Pour tout renseignement:
Geneviève MILLE RUHLMANN
Nestadio 56 680 PLOUHINEC
Tél.: 02 97 36 63 93
ou  geneviève.ruhlmann@wanadoo.fr

STAGES avec SAMUEL DJAN: 

SEMINAIRES D'ETE Il est temps d'y
penser. Cet été, je propose deux séminaires
à Verneuil en Bourbonnais, dans l'Allier,
entre Vichy et Moulins. Le lieu campagnard
est super et l'accueil de Catherine Sarrazin
très convivial. Cuisine bio raffinée accom-
pagnée de bons petits vins de Saint-
Pourçain, vins de la région qui méritent
d'être connus par les fins palais. 

Du 14 au 19 juillet : Triptyque
Astrologique

Du 21 au 26 juillet : Le Héros Intérieur

Pour tout renseignement: 04 70 98 53 77
sdjian@wanadoo.fr - CRET, 72 Bd des
États-Unis 03200 VICHY
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aspects). Elles se doivent d’être
le mieux intégré possible, tout
particulièrement avec
l’Ascendant (le natif) et le MC
(l’entreprise). 

- Ne pas oublier non plus qu’un
aspect dysharmonique dans un
thème d’élection peut-être rattra-
pé par un aspect harmonique entre
ces mêmes planètes dans le thème
natal (ex un carré Jupiter/Mercure
dans le thème d’élection, peut être
soutenu et même rattrapé par un
sextile Jupiter/Mercure dans le
thème natal).

-Le Thème d’élection doit être
bien structuré, dégager une cer-
taine harmonie entre les bons et
les mauvais aspects

- Un thème d’élection se com-
pare avec le thème des personnes
concernées (avec le thème des
deux époux pour un mariage,
avec le Directeur pour une entre-
prise, avec les divers associés
pour une association etc).

En conclusion : Morin de
Villefranche écrit :

« Dans les élections sers toi des
maléfiques de même sorte que le
bon médecin use avec modéra-
tion des venins pour la cure de la
maladie ».

2) Globalement :
- L’argent est signifié par :
a) Les planètes Jupiter (signifi-

cateur de la richesse), Vénus
(maître symbolique de II) et
Pluton (maître symbolique de
VIII).

b) Les maisons II et VIII.
c) Les maîtres des maisons II et VIII.
d) Les planètes en II et en VIII.
- Un bon aspect entre le Soleil

et la Lune est facteur d’équilibre
et favorise les chances de réussi-
te (On fait ce qu’il faut au bon
moment)

- Le Soleil représente la volon-
té, la réussite, il devra occuper
une place de choix (si possible
sur l’horizon par exemple en X)

- La Lune représente la clientè-

le, les faveurs du public, la
famille

Harmonie :  Lune/Jupiter =
clientèle aisées; Lune/Saturne =
entreprise solide; Lune/Mercure
= facilités de communication;
Lune/Vénus = sociabilité-lien
affectif – recherche d’harmonie;
Lune/Uranus = sens de l’innova-
tion.

- Mercure représente le sens du
commerce, le sens de la transac-
tion, la capacité à véhiculer l’in-
formation.

- Vénus représente les gains
potentiels, les facilités. Mal
aspectée elle peut se montrer
intéressée et vénale.

- Mars  représente la combati-
vité, la capacité à entreprendre,
agir, démarrer un entreprise. Il
aura besoin de l’habilité de
Mercure et de la sociabilité de
Vénus pour convaincre.

- Jupiter représente l’argent, la
réussite, la chance, les spécula-
tions, les protections, le capital,
le commerce international, l’en-
seignement. (Jupiter/Vénus =
facteur chance, expansion).

- Saturne structure, il rend les
liens indissolubles, il donne le
sens des responsabilités. Mal
aspecté il frustre.

- Uranus  est symbole d’inno-
vation, de modernisation, de
rénovation, il sait se servir des
outils modernes mis à sa disposi-
tion. L’informatique et les tech-
niques de l’audiovisuel le pous-
sent vers la modernité.

- Neptune donne du charisme,
du charme, il représente les arts.
Bien aspecté il donne du génie
ou la célébrité. Mal aspecté il
traîne son lot d’illusions.(Flou
artistique)

- Pluton : innove, transforme,
délocalise, métamorphose, casse
pour mieux reconstruire, le plus
souvent renaît de ses cendres.

Josette Betaillote6
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sa vie affective (où est
Vénus, la Lune, la VII et la V)
etc. Et si vous avez des pré-
dispositions pour la radies-
thésie, vous pouvez vous
servir du pendule pour déter-
miner son heure exacte. Je
me souviens d’un stage, il y a
un dizaine d’années, où l’une
des participantes née en
Tunisie doutait de l’heure
donnée par sa mère (midi).
Comme deux des partici-
pants avaient un pendule, je
suggérais que nous tentions
un pronostic “en aveugle”.
Chacun de nous prit un
papier et inscrivit une four-
chette d’heures possibles
située entre 11 h et 13 h.
Sans se concerter, nos trois
pendules ont permis de don-
ner le même résultat: 12h45.

Patrick Giani

Une élève nous pose la ques-
tion sur les différentes Lunes
Noires:

“Quelle est la différence entre
la Lune Noire Mean True et
Cor. Sur mes éphémerides per-
sonnels je n'ai même pas la
corrigée. Il en est de même
pour les noeuds?”

R: la Lune Noire Mean est la
position “moyenne” de la
Lune Noire, la True est la
position “vraie” de la Lune
Noire, et Cor. est la position
“corrigée” de la Lune Noire.
Nous vous conseillons d’ac-
quérir le livret “La Lune
noire” proposé en page 10,
qui vous éclairera sur le
sujet, mais sachez que la
Lune Noire sera abordée
dans le Cycle d’Astrologie
karmique. Patience...

Le courrier des lecteurs



Geneviève se pose des ques-
tions sur ses capacités pour
devenir une astrologue profes-
sionnelle. Voici un court extrait
de sa lettre:

Je suis en ce moment dans une
phase d’interrogation dans beau-
coup de domaines. En même
temps, j’aimerais votre avis sur le
fait que je veuille, par la suite,
faire de l’astrologie d’une façon
plus professionnelle, en faire une
activité lors de ma retraite. Que
pensez-vous de mon thème par
rapport à cela? Aurai-je la capaci-
té d’enseigner l’astrologie et,
eventuellement, de faire des
consultations? J’ai toujours eu
l’idée de plutôt transmettre ce
qu’était l’astrologie, mais en ser-
vant plus comme d’un outil
d’études de caractère; je vois
plus les choses sous leur aspect
psychologique d’aide à autrui,
pour développer les potentialités
de chacun, et pour que les gens
prennent conscience de leurs
richesses personnelles plutôt que
d’attendre l’événement. Tout ceci
reste un peu confus et, peut-être
un peu utopique?

R: Pas du tout puisque c’est
dans cet état d’esprit que nous
enseignons l’astrologie dans
l’association Jupitair!  Au
début, les étudiants sont pres-
sés de savoir faire des prévi-
sions, mais après quelques
années de pratique, ils réali-

sent que cet outil de connais-
sance de Soi leur ouvre des
portes insoupçonnées et leur
permet de vivre toutes leurs
“richesses personnelles”
comme vous le dites si bien.
Dès lors, l’aspect prévisionnel
passe au second plan. 
Quant à vous dire si vous avez
des aptitudes à enseigner l’as-
trologie, il est encore trop tôt
pour se prononcer car vous
êtes à votre second cycle et
dans notre formation complète,
nous en comptons cinq!
Patience, donc...

Patrick Giani

Une question de Audrey : 

“Pour les personnes qui ne conais-
sent pas leur heure de naissance,
doit-on prendre l’heure de 0h00
(au jour de naissance) ou 12h00 ?" 

R: On peut prendre 12h s’il
s’agit d’une personne que l’on
ne connait pas (un artiste
célèbre, par exemple) pour
avoir une idée de son thème
mais la position de la lune ne
sera pas très exacte. En
revanche, si vous avez
quelques précisions sur la vie
de la personne, vous pouvez
effectuer la correction d’heure
(approximative) grâce aux indi-
cations sur son métier (Mars et
la VI) sa carrière (Saturne et la
X) ses maladies (l’axe VI-XII) ou

L’évolution de Mars 
au troisième millénaire

Extrait de son livre “Les trois
dimensions de votre thème astral

(Du Rocher)

De l’agressivité au courage
Parmi les fonctions planétaires,
celle de Mars semble avoir eu
beaucoup de mal, pendant l’ère des
Poissons, à concilier les valeurs de
l'axe Neptune/Poissons et
Mercure/Vierge. D'un côté le com-
bat pour l'idéal, de l'autre les initia-
tives intéressées. De la difficulté
d'assumer ces deux pôles à l'inté-
rieur de lui résulte la contradiction
propre à l'être humain depuis plus
de deux mille ans. 
Il est certain que l'influence guer-
rière de l'ère précédente n'a pas
facilité le changement de mentalité.
Comment en effet passer d'une atti-
tude virile, voire agressive (Mars
Bélier) à une attitude idéaliste?
(Mars Poissons). La venue de Jésus
pendant la période de libre arbitre
d'entre les deux ères a incarné le
problème qui se posait alors à l'hu-
manité : continuer dans la voie des-
tructrice de la guerre ou bien agir
en toute conscience pour le bien et
pour la paix.
Où en était le monde avant la venue
du Christ?
En Méditerranée, les Romains était
confronté à d'incessantes révoltes
d'esclaves (celle de Sicile, de 104 à
101 et celle de Spartacus, de 73 à
71) ainsi qu'aux fréquentes guerres
civiles. Vercingétorix rendit les
armes en 46, abdiquant devant leur
puissance. L'assassinat de César en
44, quatre ans après sa conquête
d'Alexandrie, entraîna  alors l'ex-
tension de l'empire romain.
L’Égypte devint une province
romaine après la bataille navale
d'Actium, où la défaite de
Cléopâtre symbolisa la fin de douze

siècles d'une civilisation glorieuse,
et la Syrie fut annexée. 
C'est dans ce siècle mouvementé
que le Christ fut amené à prêcher la
bonne parole. Nous comprenons
aisément les difficultés auxquelles
lui-même et ses disciples furent
confrontés. La voie qui fut prise
après sa crucifixion, nous la
connaissons, puisque l'Histoire de
ces deux millénaires passés ne
parle que de guerres et de divisions
entre les peuples. Et nous voici de
nouveau à l'aube d'une ère nouvel-
le, avec le même problème à régler:
celui de l'agressivité, celui des
guerres.

De l'état du corps et de l'esprit
De nos jours, grâce en particulier à
la psychologie, nous connaissons
les processus qui mènent à l'attitude
agressive. Celle-ci naît souvent du
désir ou de la peur. Nous désirons
quelque chose ou quelqu'un, et si
nous n'arrivons pas à l'obtenir, nous
employons la menace, puis la force.
Cette attitude fut ni plus ni moins
celle de la plupart des conquérants,
de Jules César à Hitler. Le viol -
d'une femme, d'une terre, d'une
conscience, procède de la même
démarche.
La peur engendre également
l'agressivité. On se sent en danger -
le plus souvent on se CROIT en
danger - et l'on répond par l'attaque,
c'est à dire l'attitude que nous
redoutons de l'adversaire potentiel.
Alors que, si nous apprenons à
dominer nos craintes, nous pouvons
garder le contrôle de la situation et
inverser le processus à tout
moment. Que peut en effet un être
agressif devant une personne qui
lui fait sentir qu'elle ne le craint
pas?  Inconsciemment, il cherchera
ailleurs l'image de sa propre peur
afin de se prouver qu'il a raison
d'être agressif. Autrement dit, il
cessera d'attaquer et choisira une

7
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méthodes de travail, en expérimen-
tant de nouvelles techniques, en
rencontrant de nouvelles têtes, on
peut progresser dans le domaine
choisi et l'on devient plus efficace.
La force de l'habitude, qui s'appa-
rente à Mars sous la résonance de
Mercure/Vierge, est efficace dans
la mesure où elle n'engendre pas la
lassitude. Il existe un seuil à partir
duquel cette force devient une fai-
blesse. C'est une loi de la physique,
celle du maillon qui s'use, tout sim-
plement. 

Le télétravail:  fin des megapoles?
Depuis quelques années, l'informa-
tique prenant de plus en plus d'im-
portance dans le monde du travail,
un changement de mentalité s'opè-
re, tant chez les dirigeants d'entre-
prise que chez les employés.
Pourquoi imposer à quelqu'un des
horaires rigides, et surtout l'obliger
à travailler au bureau, alors qu'il
peut effectuer le même travail chez
lui, à son propre rythme. D'autant
que selon les premières estima-
tions, le rendement apparaît plus
efficace. Aux États Unis, un tiers de
la masse salariale a adopté cette
méthode, et malgré quelques
débordements dans les premiers
temps, cela donne des résultats plus
que satisfaisants. 
Cette nouvelle conception du tra-
vail est tout à fait en analogie avec
la mentalité Verseau qui préfère
travailler en équipe, mais sans trop
de contraintes. En optant pour cette
démarche, l'homme pourra ainsi
préserver son identité propre, sa
singularité, et s'organiser de maniè-
re à utiliser les autres cordes de son
arc: loisirs, hobby, passion, ou acti-
vité parallèle.

Les conséquences de cette nouvelle
conception du travail ? Un lent
mais progressif abandon de la vie
citadine, un exode des villes vers la
campagne. En effet, pourquoi

payer un loyer exorbitant, passer
des heures dans les embouteillages
et s'user les nerfs dans le stress des
villes alors que, avec une simple
prise de téléphone et un ordinateur,
on peut travailler à cinq cent kilo-
mètres des bureaux de l'entreprise?
Cet exode permettra à long terme
de réduire les frais de déplace-
ments, dans certains cas les frais de
production des entreprises, et sur-
tout de réduire la pollution des
villes actuellement au bord de l'as-
phyxie. Ainsi, on peut imaginer un
retour à la vie villageoise, avec sa
convivialité et son rythme tran-
quille. Mais si la vie d'antan était
souvent étouffante à cause de l'iso-
lement qui engendrait l'esprit de
clocher, l'ouverture sur l'extérieur
facilitée par les moyens de commu-
nication amènera une nouvelle qua-
lité de vie. De ce fait, les habitants
pourront choisir d’alterner entre
leurs activités, les loisirs du village
et ceux des villes et villages voi-
sins. Des villes plus aérées, des
campagnes mieux aménagées, et
une qualité de vie plus saine peu-
vent en découler, pour le plus grand
bien de nos poumons... et de nos
neurones !

Durant quelques dizaines d’années,
se développeront également toutes
les activités en rapport avec le déve-
loppement personnel et les nou-
velles thérapies. Quand un monde
est malade, il faut le soigner. De
même, quand une mentalité évolue,
il faut des pionniers, des instruc-
teurs, pour donner de nouvelles
directions ou montrer le chemin au
plus grand nombre. En conséquen-
ce,  les ateliers de connaissance de
soi, les sciences humaines, les
stages de ressourcement, de bien-
être et de spiritualité prendront de
l’essor. Dans ce domaine également,
il y a de l’avenir!

P.G.

autre proie. Dans l'absolu, si le
nombre de personnes gardant le
contrôle fait l'unanimité, l'agres-
sion s'annihile d'elle même (même
au niveau verbal).

De la peur à la protection
S'il désire vivre dans la paix l'ère
nouvelle, l'être humain devra tra-
vailler sur les schémas ancestraux
qui l'ont conduit à avoir peur: peur
de l'autre, peur du lendemain, peur
de l'inconnu. Or, la peur est liée à
l'idée de la mort, du néant. Cette
peur originelle provient symboli-
quement de la perte de l'immortali-
té dans le jardin d’Éden, de la
chute d'Adam, que nous retrou-
vons sous diverses formes dans les
différentes religions. Dissocié de
sa nature divine originelle, l'hom-
me a été confronté à ses propres
contradictions. Regardez de nou-
veau le diagramme des Poissons,
les deux demi-cercles qui symboli-
sent les énergies séparées: L 
De cette division, de cette fission,
est née la peur. L'amour, lui, naît
de l'union, de la fusion de ces deux
énergies. C'est le pouvoir de créa-
tion, celui qui donne vie à toutes
choses. Par l'action créative, l'être
trouve sa véritable dimension. Le
pouvoir d'initiative le met à l'abri
de la peur. Et le courage lui donne
des ailes.
Un danger menace? Prenons des

initiatives efficaces pour éviter le
pire. C'est ce qui se nomme la pro-
tection. Non la protection qui
consiste à se cacher ou à se voiler
la face, mais celle qui permet
d'éviter le conflit ou les pertes. Et
pourquoi la protection? parce que
l'être humain va développer de
plus en plus son individualité, et ce
faisant il ne fonctionnera plus sui-
vant les schémas neptuniens de
l'ère des Poissons: l'identification à
la masse par idéalisme. Moins
fanatique, il évitera ainsi de tom-

ber dans le piège de l'honneur ou
du drapeau à défendre. Ainsi il se
préservera et, du même coup, pré-
servera les siens de la guerre. Mais
avant cela, il lui faudra faire la
paix en lui, réconcilier le moi et le
Soi, son ego et son âme, son corps
physique et sa nature divine. 
L'être humain devra trouver la
manière d'opérer en lui cette
fusion: comment réunir en lui le
masculin et le féminin, comment
accepter ses contradictions afin de
les résoudre, comment s'aimer, en
fait, pour pouvoir aimer autrui.
L'homme de demain deviendra de
plus en plus conscient que c'est en
lui-même que se situent les
conflits. Tant que l'être humain
n'aura pas fait la paix à
l’INTÉRIEUR de lui, il ne pourra
trouver la paix à l’EXTÉRIEUR. 
La paix mondiale ne sera possible
que lorsque la majorité d'entre
nous aura fait la paix en soi-
même.(.../...)
Il faut également parler du corps,
ce corps que l'être humain a disso-
cié de son esprit (dualité Poissons)
depuis des siècles. De là une subli-
mation du physique par les uns, et
la sublimation de l'intellect par les
autres. 
Ces derniers nient l'importance du
corps, le considérant comme un
simple véhicule pour l'esprit, alors
que toutes les traditions parlent du
corps comme d'un temple. 
Lorsque nous étudions l'anatomie,
que nous réalisons l'incroyable
complexité des tissus et des
organes, nous sommes forcés de
reconnaître que le corps humain
est une "machine" formidable,
extraordinaire, une citadelle vivan-
te. À la fois solide et fragile,
simple et complexe, le corps est
véritablement le temple de l'esprit,
nécessaire au développement des
énergies divines et de l'âme...
Quant à ceux qui privilégient le 138
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corps en ignorant les vertus de l'es-
prit, ils  oublient que ce sont les
pensées qui équilibrent le métabo-
lisme, que c'est l'esprit qui crée. 
En privilégiant la beauté physique
ou les muscles, ils atrophient la par-
tie la plus importante du corps
humain: le cerveau. Celui-ci a
autant besoin de nourriture que le
reste du corps. Tout comme un
muscle, il a besoin de se  dévelop-
per, et sa nourriture essentielle est le
savoir, la connaissance. 
De cet équilibre entre le corps phy-
sique et le corps spirituel dépend la
qualité de vie et la santé de l'être
humain. Tout comme la Balance
dont les plateaux sont rarement au
même niveau, l'être humain a du
mal à maintenir l'équilibre entre les
deux en permanence. Mais il s'agit
moins de réaliser cet équilibre que
de TENDRE vers cet équilibre aussi
souvent que nécessaire, en veillant
à ce que l'un des plateaux ne soit
pas trop chargé par rapport à l'autre.

Le concept du travail 
Du sens global d'action, générale-
ment attribué à la planète Mars,
découle naturellement celui du tra-
vail. Dans une Carte du ciel, c'est la
planète Mars qui nous renseigne sur
le genre de travail que le natif ou la
native peut faire.
"Que veux-tu faire, mon petit,
quand tu seras grand ?"
Cette phrase, que nous avons tous
entendue dans notre enfance, est
révélatrice du concept du travail
durant l'ère des Poissons: parvenu à
l'âge adulte, nous étions censés
choisir un travail et nous y tenir.
Mieux, nous devions si possible
trouver notre vocation (du latin
vocatio : appeler) c'est à dire un tra-
vail idéal. Et nous revoilà en plein
symbolisme de Neptune...
En réfléchissant bien, serions-nous
nés pour une seule vocation ? Si
nous avons ce que l'on appelle un
don inné pour la musique, la peintu-

re ou les mathématiques, il est évi-
dent que notre voie sera plus ou
moins déjà tracée. Autant exploiter
ces dons et en faire profiter les
autres, par le biais du spectacle, de
l'enseignement ou celui de la
recherche. Mais dans le cas contrai-
re, si nous ne ressentons aucune dis-
position particulière pour quelque
activité que ce soit? En fait, beau-
coup de personnes ont plusieurs
cordes à leur arc mais elles ne le
savent pas. Mars est avant tout
synonyme d'action. Il est vital pour
l'être humain d'agir, il lui faut en
permanence sortir de l'inaction.
"L'oisiveté est mère de tous les
vices" est un proverbe qui révèle
bien les dangers de l'inaction. Mais
agir pour agir, pour faire comme
tout le monde, c'est à dire prendre le
premier emploi venu pour avoir une
fiche de paye à la fin du mois n'est
pas forcément en accord avec ce
que nous voulons réellement
FAIRE. 
Bien entendu, il y a le problème du
chômage....
Chaque nouveau gouvernement
promet tant et plus pour "enrayer"
la montée du chômage et aucun n'y
parvient. Et pourtant, s'il existait
réellement une solution à ce problè-
me, l'un des gouvernements des
pays du monde occidental l'aurait
déjà trouvé! 
Si personne ne parvient à régler ce
problème, c'est peut-être parce qu'il
s’agit d'un faux problème.
Pourquoi? Parce que le problème
du chômage provient d'un concept
devenu obsolète: celui du travail. 
“Il n’y a plus de travail” entend-on
à tous les coins de rue. Et bien tant
mieux! Nous ne pouvons que nous
en réjouir. Pourquoi? Parce que le
travail tel qu’il est compris  par la
majorité est lié à l’image de la paye.
Si l’on cherche à travailler c’est
pour gagner de l’argent, pour
“gagner sa vie” (on est tenté d’ajou-
ter: au risque de la perdre! ). Quant
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au concept du travail en tant que
vocation, il semble appartenir à
une minorité de plus en plus res-
treinte. Sans plus tarder, mettons
en évidence le “mirage aux
alouettes” que constitue le
concept actuel du travail:
Qui veut aller mendier une place

de secrétaire-comptable dans un
bureau sinistre alors qu’elle a un
diplôme universitaire? Qui peut
accepter une place de commercial
dans une grande ville alors qu’il
possède une maîtrise de sociolo-
gie ou une formation en agrono-
mie? Parce qu’il n’y a rien
d’autre? Alors, il sera préférable
de créer cet emploi. Comment?
Lorsque les dirigeants de nos pays
auront compris la nécessité de
favoriser la libre entreprise, les
idées créatives et novatrices, ils
libéreront une énergie fabuleuse
chez les jeunes qui ne demandent
qu'à... faire ce qu'ils veulent.
Auparavant, il aura fallu une prise
de conscience chez ces derniers
pour qu'ils comprennent que
l'époque de la prise en charge par
les parents ou l'état est révolue.
Grâce à l’esprit d’équipe du
Verseau, ce côté fraternel et futu-
riste qui peut soulever des mon-
tagnes à partir du moment où l’on
s’investit dans ce que l’on fait, le
concept du travail va céder la
place à celui des capacités indivi-
duelles. Il s'agira pour chacun
d'exploiter ses capacités réelles, et
non plus de travailler pour avoir
un emploi (c'est à dire, en langage
actuel: pour ne pas crever de
faim). 
Et puis, du boulot il y en a dans
l'immédiat! Ne serait-ce que pour
réparer les désastres écologiques
que l'homme a occasionné depuis
une trentaine d'années sur cette
belle planète. Voilà un travail inté-
ressant pour les jeunes vocations!
Sans compter les domaines de la
recherche, les nouvelles énergies

"propres", le développement de
l'artisanat et des arts. Créer, par
exemple, un groupe international
de recherche sur la qualité de vie,
lequel réunirait des chercheurs du
monde entier et qui aurait pour
mission de trouver des solutions
afin que chaque pays du globe
parvienne à l'aisance. Avec toutes
les données enregistrées par les
puissants ordinateurs de la planè-
te, on finira bien par mettre au
point un programme global de
gestion planétaire afin que chaque
être humain puisse vivre décem-
ment. 
“Big Brother”, dites-vous? Et
pourquoi pas? Si les programmes
sont conçus par des personnes
compétentes, responsables,
intègres et conscientes de l’enjeu
planétaire surtout, on aura enfin
mis la machine au service de l'être
humain,  au lieu du contraire.

Un nouveau concept : le travail
individuel 
Avec Uranus, qui est un principe
de multiplication, la fonction pla-
nétaire de Mars va progressive-
ment se transformer: du concept
de travail idéal nous allons opter
pour une plus large palette des
possibilités de l'individu.  
Pourquoi devrions-nous limiter
nos possibilités à une seule et
unique activité, alors que nous
avons tous plusieurs cordes à
notre arc? Le nombre croissant
d'agences de travail temporaire,
lesquelles ont commencé à fleurir
au début de la crise des années
quatre vingt, est assez révélateur
de cette nouvelle tendance. Si le
travail intérimaire a permis de
limiter la montée du chômage, il a
surtout amené un nouvel état d'es-
prit. Beaucoup de travailleurs
temporaires réalisent que le chan-
gement est le plus souvent évolu-
tif, pour autant que nous voulons
bien évoluer. En changeant de



“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. 

“Les planètes et les 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 symbolique, psychologique et spirituel.
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exploré les douze maisons du thème et leurs
énigmatiques "locataires". 
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psyché et les moyens de positiver ses transits.
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La prévision des événements majeurs par les
planètes lentes: régimes politiques, tremble-
ments de terre, chutes boursières, catastrophes
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“Messages aux frères de Lumière”
Pendant trois ans, Patrick Giani a reçu en clai-
raudience les messages d’un Etre de Lumière:
URIEL. Ces messages, qui parlent de ce monde
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vaillent à un monde meilleur. 
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corps en ignorant les vertus de l'es-
prit, ils  oublient que ce sont les
pensées qui équilibrent le métabo-
lisme, que c'est l'esprit qui crée. 
En privilégiant la beauté physique
ou les muscles, ils atrophient la par-
tie la plus importante du corps
humain: le cerveau. Celui-ci a
autant besoin de nourriture que le
reste du corps. Tout comme un
muscle, il a besoin de se  dévelop-
per, et sa nourriture essentielle est le
savoir, la connaissance. 
De cet équilibre entre le corps phy-
sique et le corps spirituel dépend la
qualité de vie et la santé de l'être
humain. Tout comme la Balance
dont les plateaux sont rarement au
même niveau, l'être humain a du
mal à maintenir l'équilibre entre les
deux en permanence. Mais il s'agit
moins de réaliser cet équilibre que
de TENDRE vers cet équilibre aussi
souvent que nécessaire, en veillant
à ce que l'un des plateaux ne soit
pas trop chargé par rapport à l'autre.

Le concept du travail 
Du sens global d'action, générale-
ment attribué à la planète Mars,
découle naturellement celui du tra-
vail. Dans une Carte du ciel, c'est la
planète Mars qui nous renseigne sur
le genre de travail que le natif ou la
native peut faire.
"Que veux-tu faire, mon petit,
quand tu seras grand ?"
Cette phrase, que nous avons tous
entendue dans notre enfance, est
révélatrice du concept du travail
durant l'ère des Poissons: parvenu à
l'âge adulte, nous étions censés
choisir un travail et nous y tenir.
Mieux, nous devions si possible
trouver notre vocation (du latin
vocatio : appeler) c'est à dire un tra-
vail idéal. Et nous revoilà en plein
symbolisme de Neptune...
En réfléchissant bien, serions-nous
nés pour une seule vocation ? Si
nous avons ce que l'on appelle un
don inné pour la musique, la peintu-

re ou les mathématiques, il est évi-
dent que notre voie sera plus ou
moins déjà tracée. Autant exploiter
ces dons et en faire profiter les
autres, par le biais du spectacle, de
l'enseignement ou celui de la
recherche. Mais dans le cas contrai-
re, si nous ne ressentons aucune dis-
position particulière pour quelque
activité que ce soit? En fait, beau-
coup de personnes ont plusieurs
cordes à leur arc mais elles ne le
savent pas. Mars est avant tout
synonyme d'action. Il est vital pour
l'être humain d'agir, il lui faut en
permanence sortir de l'inaction.
"L'oisiveté est mère de tous les
vices" est un proverbe qui révèle
bien les dangers de l'inaction. Mais
agir pour agir, pour faire comme
tout le monde, c'est à dire prendre le
premier emploi venu pour avoir une
fiche de paye à la fin du mois n'est
pas forcément en accord avec ce
que nous voulons réellement
FAIRE. 
Bien entendu, il y a le problème du
chômage....
Chaque nouveau gouvernement
promet tant et plus pour "enrayer"
la montée du chômage et aucun n'y
parvient. Et pourtant, s'il existait
réellement une solution à ce problè-
me, l'un des gouvernements des
pays du monde occidental l'aurait
déjà trouvé! 
Si personne ne parvient à régler ce
problème, c'est peut-être parce qu'il
s’agit d'un faux problème.
Pourquoi? Parce que le problème
du chômage provient d'un concept
devenu obsolète: celui du travail. 
“Il n’y a plus de travail” entend-on
à tous les coins de rue. Et bien tant
mieux! Nous ne pouvons que nous
en réjouir. Pourquoi? Parce que le
travail tel qu’il est compris  par la
majorité est lié à l’image de la paye.
Si l’on cherche à travailler c’est
pour gagner de l’argent, pour
“gagner sa vie” (on est tenté d’ajou-
ter: au risque de la perdre! ). Quant
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au concept du travail en tant que
vocation, il semble appartenir à
une minorité de plus en plus res-
treinte. Sans plus tarder, mettons
en évidence le “mirage aux
alouettes” que constitue le
concept actuel du travail:
Qui veut aller mendier une place

de secrétaire-comptable dans un
bureau sinistre alors qu’elle a un
diplôme universitaire? Qui peut
accepter une place de commercial
dans une grande ville alors qu’il
possède une maîtrise de sociolo-
gie ou une formation en agrono-
mie? Parce qu’il n’y a rien
d’autre? Alors, il sera préférable
de créer cet emploi. Comment?
Lorsque les dirigeants de nos pays
auront compris la nécessité de
favoriser la libre entreprise, les
idées créatives et novatrices, ils
libéreront une énergie fabuleuse
chez les jeunes qui ne demandent
qu'à... faire ce qu'ils veulent.
Auparavant, il aura fallu une prise
de conscience chez ces derniers
pour qu'ils comprennent que
l'époque de la prise en charge par
les parents ou l'état est révolue.
Grâce à l’esprit d’équipe du
Verseau, ce côté fraternel et futu-
riste qui peut soulever des mon-
tagnes à partir du moment où l’on
s’investit dans ce que l’on fait, le
concept du travail va céder la
place à celui des capacités indivi-
duelles. Il s'agira pour chacun
d'exploiter ses capacités réelles, et
non plus de travailler pour avoir
un emploi (c'est à dire, en langage
actuel: pour ne pas crever de
faim). 
Et puis, du boulot il y en a dans
l'immédiat! Ne serait-ce que pour
réparer les désastres écologiques
que l'homme a occasionné depuis
une trentaine d'années sur cette
belle planète. Voilà un travail inté-
ressant pour les jeunes vocations!
Sans compter les domaines de la
recherche, les nouvelles énergies

"propres", le développement de
l'artisanat et des arts. Créer, par
exemple, un groupe international
de recherche sur la qualité de vie,
lequel réunirait des chercheurs du
monde entier et qui aurait pour
mission de trouver des solutions
afin que chaque pays du globe
parvienne à l'aisance. Avec toutes
les données enregistrées par les
puissants ordinateurs de la planè-
te, on finira bien par mettre au
point un programme global de
gestion planétaire afin que chaque
être humain puisse vivre décem-
ment. 
“Big Brother”, dites-vous? Et
pourquoi pas? Si les programmes
sont conçus par des personnes
compétentes, responsables,
intègres et conscientes de l’enjeu
planétaire surtout, on aura enfin
mis la machine au service de l'être
humain,  au lieu du contraire.

Un nouveau concept : le travail
individuel 
Avec Uranus, qui est un principe
de multiplication, la fonction pla-
nétaire de Mars va progressive-
ment se transformer: du concept
de travail idéal nous allons opter
pour une plus large palette des
possibilités de l'individu.  
Pourquoi devrions-nous limiter
nos possibilités à une seule et
unique activité, alors que nous
avons tous plusieurs cordes à
notre arc? Le nombre croissant
d'agences de travail temporaire,
lesquelles ont commencé à fleurir
au début de la crise des années
quatre vingt, est assez révélateur
de cette nouvelle tendance. Si le
travail intérimaire a permis de
limiter la montée du chômage, il a
surtout amené un nouvel état d'es-
prit. Beaucoup de travailleurs
temporaires réalisent que le chan-
gement est le plus souvent évolu-
tif, pour autant que nous voulons
bien évoluer. En changeant de



méthodes de travail, en expérimen-
tant de nouvelles techniques, en
rencontrant de nouvelles têtes, on
peut progresser dans le domaine
choisi et l'on devient plus efficace.
La force de l'habitude, qui s'appa-
rente à Mars sous la résonance de
Mercure/Vierge, est efficace dans
la mesure où elle n'engendre pas la
lassitude. Il existe un seuil à partir
duquel cette force devient une fai-
blesse. C'est une loi de la physique,
celle du maillon qui s'use, tout sim-
plement. 

Le télétravail:  fin des megapoles?
Depuis quelques années, l'informa-
tique prenant de plus en plus d'im-
portance dans le monde du travail,
un changement de mentalité s'opè-
re, tant chez les dirigeants d'entre-
prise que chez les employés.
Pourquoi imposer à quelqu'un des
horaires rigides, et surtout l'obliger
à travailler au bureau, alors qu'il
peut effectuer le même travail chez
lui, à son propre rythme. D'autant
que selon les premières estima-
tions, le rendement apparaît plus
efficace. Aux États Unis, un tiers de
la masse salariale a adopté cette
méthode, et malgré quelques
débordements dans les premiers
temps, cela donne des résultats plus
que satisfaisants. 
Cette nouvelle conception du tra-
vail est tout à fait en analogie avec
la mentalité Verseau qui préfère
travailler en équipe, mais sans trop
de contraintes. En optant pour cette
démarche, l'homme pourra ainsi
préserver son identité propre, sa
singularité, et s'organiser de maniè-
re à utiliser les autres cordes de son
arc: loisirs, hobby, passion, ou acti-
vité parallèle.

Les conséquences de cette nouvelle
conception du travail ? Un lent
mais progressif abandon de la vie
citadine, un exode des villes vers la
campagne. En effet, pourquoi

payer un loyer exorbitant, passer
des heures dans les embouteillages
et s'user les nerfs dans le stress des
villes alors que, avec une simple
prise de téléphone et un ordinateur,
on peut travailler à cinq cent kilo-
mètres des bureaux de l'entreprise?
Cet exode permettra à long terme
de réduire les frais de déplace-
ments, dans certains cas les frais de
production des entreprises, et sur-
tout de réduire la pollution des
villes actuellement au bord de l'as-
phyxie. Ainsi, on peut imaginer un
retour à la vie villageoise, avec sa
convivialité et son rythme tran-
quille. Mais si la vie d'antan était
souvent étouffante à cause de l'iso-
lement qui engendrait l'esprit de
clocher, l'ouverture sur l'extérieur
facilitée par les moyens de commu-
nication amènera une nouvelle qua-
lité de vie. De ce fait, les habitants
pourront choisir d’alterner entre
leurs activités, les loisirs du village
et ceux des villes et villages voi-
sins. Des villes plus aérées, des
campagnes mieux aménagées, et
une qualité de vie plus saine peu-
vent en découler, pour le plus grand
bien de nos poumons... et de nos
neurones !

Durant quelques dizaines d’années,
se développeront également toutes
les activités en rapport avec le déve-
loppement personnel et les nou-
velles thérapies. Quand un monde
est malade, il faut le soigner. De
même, quand une mentalité évolue,
il faut des pionniers, des instruc-
teurs, pour donner de nouvelles
directions ou montrer le chemin au
plus grand nombre. En conséquen-
ce,  les ateliers de connaissance de
soi, les sciences humaines, les
stages de ressourcement, de bien-
être et de spiritualité prendront de
l’essor. Dans ce domaine également,
il y a de l’avenir!

P.G.

autre proie. Dans l'absolu, si le
nombre de personnes gardant le
contrôle fait l'unanimité, l'agres-
sion s'annihile d'elle même (même
au niveau verbal).

De la peur à la protection
S'il désire vivre dans la paix l'ère
nouvelle, l'être humain devra tra-
vailler sur les schémas ancestraux
qui l'ont conduit à avoir peur: peur
de l'autre, peur du lendemain, peur
de l'inconnu. Or, la peur est liée à
l'idée de la mort, du néant. Cette
peur originelle provient symboli-
quement de la perte de l'immortali-
té dans le jardin d’Éden, de la
chute d'Adam, que nous retrou-
vons sous diverses formes dans les
différentes religions. Dissocié de
sa nature divine originelle, l'hom-
me a été confronté à ses propres
contradictions. Regardez de nou-
veau le diagramme des Poissons,
les deux demi-cercles qui symboli-
sent les énergies séparées: L 
De cette division, de cette fission,
est née la peur. L'amour, lui, naît
de l'union, de la fusion de ces deux
énergies. C'est le pouvoir de créa-
tion, celui qui donne vie à toutes
choses. Par l'action créative, l'être
trouve sa véritable dimension. Le
pouvoir d'initiative le met à l'abri
de la peur. Et le courage lui donne
des ailes.
Un danger menace? Prenons des

initiatives efficaces pour éviter le
pire. C'est ce qui se nomme la pro-
tection. Non la protection qui
consiste à se cacher ou à se voiler
la face, mais celle qui permet
d'éviter le conflit ou les pertes. Et
pourquoi la protection? parce que
l'être humain va développer de
plus en plus son individualité, et ce
faisant il ne fonctionnera plus sui-
vant les schémas neptuniens de
l'ère des Poissons: l'identification à
la masse par idéalisme. Moins
fanatique, il évitera ainsi de tom-

ber dans le piège de l'honneur ou
du drapeau à défendre. Ainsi il se
préservera et, du même coup, pré-
servera les siens de la guerre. Mais
avant cela, il lui faudra faire la
paix en lui, réconcilier le moi et le
Soi, son ego et son âme, son corps
physique et sa nature divine. 
L'être humain devra trouver la
manière d'opérer en lui cette
fusion: comment réunir en lui le
masculin et le féminin, comment
accepter ses contradictions afin de
les résoudre, comment s'aimer, en
fait, pour pouvoir aimer autrui.
L'homme de demain deviendra de
plus en plus conscient que c'est en
lui-même que se situent les
conflits. Tant que l'être humain
n'aura pas fait la paix à
l’INTÉRIEUR de lui, il ne pourra
trouver la paix à l’EXTÉRIEUR. 
La paix mondiale ne sera possible
que lorsque la majorité d'entre
nous aura fait la paix en soi-
même.(.../...)
Il faut également parler du corps,
ce corps que l'être humain a disso-
cié de son esprit (dualité Poissons)
depuis des siècles. De là une subli-
mation du physique par les uns, et
la sublimation de l'intellect par les
autres. 
Ces derniers nient l'importance du
corps, le considérant comme un
simple véhicule pour l'esprit, alors
que toutes les traditions parlent du
corps comme d'un temple. 
Lorsque nous étudions l'anatomie,
que nous réalisons l'incroyable
complexité des tissus et des
organes, nous sommes forcés de
reconnaître que le corps humain
est une "machine" formidable,
extraordinaire, une citadelle vivan-
te. À la fois solide et fragile,
simple et complexe, le corps est
véritablement le temple de l'esprit,
nécessaire au développement des
énergies divines et de l'âme...
Quant à ceux qui privilégient le 138
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Geneviève se pose des ques-
tions sur ses capacités pour
devenir une astrologue profes-
sionnelle. Voici un court extrait
de sa lettre:

Je suis en ce moment dans une
phase d’interrogation dans beau-
coup de domaines. En même
temps, j’aimerais votre avis sur le
fait que je veuille, par la suite,
faire de l’astrologie d’une façon
plus professionnelle, en faire une
activité lors de ma retraite. Que
pensez-vous de mon thème par
rapport à cela? Aurai-je la capaci-
té d’enseigner l’astrologie et,
eventuellement, de faire des
consultations? J’ai toujours eu
l’idée de plutôt transmettre ce
qu’était l’astrologie, mais en ser-
vant plus comme d’un outil
d’études de caractère; je vois
plus les choses sous leur aspect
psychologique d’aide à autrui,
pour développer les potentialités
de chacun, et pour que les gens
prennent conscience de leurs
richesses personnelles plutôt que
d’attendre l’événement. Tout ceci
reste un peu confus et, peut-être
un peu utopique?

R: Pas du tout puisque c’est
dans cet état d’esprit que nous
enseignons l’astrologie dans
l’association Jupitair!  Au
début, les étudiants sont pres-
sés de savoir faire des prévi-
sions, mais après quelques
années de pratique, ils réali-

sent que cet outil de connais-
sance de Soi leur ouvre des
portes insoupçonnées et leur
permet de vivre toutes leurs
“richesses personnelles”
comme vous le dites si bien.
Dès lors, l’aspect prévisionnel
passe au second plan. 
Quant à vous dire si vous avez
des aptitudes à enseigner l’as-
trologie, il est encore trop tôt
pour se prononcer car vous
êtes à votre second cycle et
dans notre formation complète,
nous en comptons cinq!
Patience, donc...

Patrick Giani

Une question de Audrey : 

“Pour les personnes qui ne conais-
sent pas leur heure de naissance,
doit-on prendre l’heure de 0h00
(au jour de naissance) ou 12h00 ?" 

R: On peut prendre 12h s’il
s’agit d’une personne que l’on
ne connait pas (un artiste
célèbre, par exemple) pour
avoir une idée de son thème
mais la position de la lune ne
sera pas très exacte. En
revanche, si vous avez
quelques précisions sur la vie
de la personne, vous pouvez
effectuer la correction d’heure
(approximative) grâce aux indi-
cations sur son métier (Mars et
la VI) sa carrière (Saturne et la
X) ses maladies (l’axe VI-XII) ou

L’évolution de Mars 
au troisième millénaire

Extrait de son livre “Les trois
dimensions de votre thème astral

(Du Rocher)

De l’agressivité au courage
Parmi les fonctions planétaires,
celle de Mars semble avoir eu
beaucoup de mal, pendant l’ère des
Poissons, à concilier les valeurs de
l'axe Neptune/Poissons et
Mercure/Vierge. D'un côté le com-
bat pour l'idéal, de l'autre les initia-
tives intéressées. De la difficulté
d'assumer ces deux pôles à l'inté-
rieur de lui résulte la contradiction
propre à l'être humain depuis plus
de deux mille ans. 
Il est certain que l'influence guer-
rière de l'ère précédente n'a pas
facilité le changement de mentalité.
Comment en effet passer d'une atti-
tude virile, voire agressive (Mars
Bélier) à une attitude idéaliste?
(Mars Poissons). La venue de Jésus
pendant la période de libre arbitre
d'entre les deux ères a incarné le
problème qui se posait alors à l'hu-
manité : continuer dans la voie des-
tructrice de la guerre ou bien agir
en toute conscience pour le bien et
pour la paix.
Où en était le monde avant la venue
du Christ?
En Méditerranée, les Romains était
confronté à d'incessantes révoltes
d'esclaves (celle de Sicile, de 104 à
101 et celle de Spartacus, de 73 à
71) ainsi qu'aux fréquentes guerres
civiles. Vercingétorix rendit les
armes en 46, abdiquant devant leur
puissance. L'assassinat de César en
44, quatre ans après sa conquête
d'Alexandrie, entraîna  alors l'ex-
tension de l'empire romain.
L’Égypte devint une province
romaine après la bataille navale
d'Actium, où la défaite de
Cléopâtre symbolisa la fin de douze

siècles d'une civilisation glorieuse,
et la Syrie fut annexée. 
C'est dans ce siècle mouvementé
que le Christ fut amené à prêcher la
bonne parole. Nous comprenons
aisément les difficultés auxquelles
lui-même et ses disciples furent
confrontés. La voie qui fut prise
après sa crucifixion, nous la
connaissons, puisque l'Histoire de
ces deux millénaires passés ne
parle que de guerres et de divisions
entre les peuples. Et nous voici de
nouveau à l'aube d'une ère nouvel-
le, avec le même problème à régler:
celui de l'agressivité, celui des
guerres.

De l'état du corps et de l'esprit
De nos jours, grâce en particulier à
la psychologie, nous connaissons
les processus qui mènent à l'attitude
agressive. Celle-ci naît souvent du
désir ou de la peur. Nous désirons
quelque chose ou quelqu'un, et si
nous n'arrivons pas à l'obtenir, nous
employons la menace, puis la force.
Cette attitude fut ni plus ni moins
celle de la plupart des conquérants,
de Jules César à Hitler. Le viol -
d'une femme, d'une terre, d'une
conscience, procède de la même
démarche.
La peur engendre également
l'agressivité. On se sent en danger -
le plus souvent on se CROIT en
danger - et l'on répond par l'attaque,
c'est à dire l'attitude que nous
redoutons de l'adversaire potentiel.
Alors que, si nous apprenons à
dominer nos craintes, nous pouvons
garder le contrôle de la situation et
inverser le processus à tout
moment. Que peut en effet un être
agressif devant une personne qui
lui fait sentir qu'elle ne le craint
pas?  Inconsciemment, il cherchera
ailleurs l'image de sa propre peur
afin de se prouver qu'il a raison
d'être agressif. Autrement dit, il
cessera d'attaquer et choisira une

7
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aspects). Elles se doivent d’être
le mieux intégré possible, tout
particulièrement avec
l’Ascendant (le natif) et le MC
(l’entreprise). 

- Ne pas oublier non plus qu’un
aspect dysharmonique dans un
thème d’élection peut-être rattra-
pé par un aspect harmonique entre
ces mêmes planètes dans le thème
natal (ex un carré Jupiter/Mercure
dans le thème d’élection, peut être
soutenu et même rattrapé par un
sextile Jupiter/Mercure dans le
thème natal).

-Le Thème d’élection doit être
bien structuré, dégager une cer-
taine harmonie entre les bons et
les mauvais aspects

- Un thème d’élection se com-
pare avec le thème des personnes
concernées (avec le thème des
deux époux pour un mariage,
avec le Directeur pour une entre-
prise, avec les divers associés
pour une association etc).

En conclusion : Morin de
Villefranche écrit :

« Dans les élections sers toi des
maléfiques de même sorte que le
bon médecin use avec modéra-
tion des venins pour la cure de la
maladie ».

2) Globalement :
- L’argent est signifié par :
a) Les planètes Jupiter (signifi-

cateur de la richesse), Vénus
(maître symbolique de II) et
Pluton (maître symbolique de
VIII).

b) Les maisons II et VIII.
c) Les maîtres des maisons II et VIII.
d) Les planètes en II et en VIII.
- Un bon aspect entre le Soleil

et la Lune est facteur d’équilibre
et favorise les chances de réussi-
te (On fait ce qu’il faut au bon
moment)

- Le Soleil représente la volon-
té, la réussite, il devra occuper
une place de choix (si possible
sur l’horizon par exemple en X)

- La Lune représente la clientè-

le, les faveurs du public, la
famille

Harmonie :  Lune/Jupiter =
clientèle aisées; Lune/Saturne =
entreprise solide; Lune/Mercure
= facilités de communication;
Lune/Vénus = sociabilité-lien
affectif – recherche d’harmonie;
Lune/Uranus = sens de l’innova-
tion.

- Mercure représente le sens du
commerce, le sens de la transac-
tion, la capacité à véhiculer l’in-
formation.

- Vénus représente les gains
potentiels, les facilités. Mal
aspectée elle peut se montrer
intéressée et vénale.

- Mars  représente la combati-
vité, la capacité à entreprendre,
agir, démarrer un entreprise. Il
aura besoin de l’habilité de
Mercure et de la sociabilité de
Vénus pour convaincre.

- Jupiter représente l’argent, la
réussite, la chance, les spécula-
tions, les protections, le capital,
le commerce international, l’en-
seignement. (Jupiter/Vénus =
facteur chance, expansion).

- Saturne structure, il rend les
liens indissolubles, il donne le
sens des responsabilités. Mal
aspecté il frustre.

- Uranus  est symbole d’inno-
vation, de modernisation, de
rénovation, il sait se servir des
outils modernes mis à sa disposi-
tion. L’informatique et les tech-
niques de l’audiovisuel le pous-
sent vers la modernité.

- Neptune donne du charisme,
du charme, il représente les arts.
Bien aspecté il donne du génie
ou la célébrité. Mal aspecté il
traîne son lot d’illusions.(Flou
artistique)

- Pluton : innove, transforme,
délocalise, métamorphose, casse
pour mieux reconstruire, le plus
souvent renaît de ses cendres.

Josette Betaillote6

Le Thème d’Election par Josette Betaillole

15

sa vie affective (où est
Vénus, la Lune, la VII et la V)
etc. Et si vous avez des pré-
dispositions pour la radies-
thésie, vous pouvez vous
servir du pendule pour déter-
miner son heure exacte. Je
me souviens d’un stage, il y a
un dizaine d’années, où l’une
des participantes née en
Tunisie doutait de l’heure
donnée par sa mère (midi).
Comme deux des partici-
pants avaient un pendule, je
suggérais que nous tentions
un pronostic “en aveugle”.
Chacun de nous prit un
papier et inscrivit une four-
chette d’heures possibles
située entre 11 h et 13 h.
Sans se concerter, nos trois
pendules ont permis de don-
ner le même résultat: 12h45.

Patrick Giani

Une élève nous pose la ques-
tion sur les différentes Lunes
Noires:

“Quelle est la différence entre
la Lune Noire Mean True et
Cor. Sur mes éphémerides per-
sonnels je n'ai même pas la
corrigée. Il en est de même
pour les noeuds?”

R: la Lune Noire Mean est la
position “moyenne” de la
Lune Noire, la True est la
position “vraie” de la Lune
Noire, et Cor. est la position
“corrigée” de la Lune Noire.
Nous vous conseillons d’ac-
quérir le livret “La Lune
noire” proposé en page 10,
qui vous éclairera sur le
sujet, mais sachez que la
Lune Noire sera abordée
dans le Cycle d’Astrologie
karmique. Patience...

Le courrier des lecteurs
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ner le thème d’élection avec le
thème natal.

Un  thème d’élection se monte
comme un thème natal.

Pour être efficace un thème
d’élection se doit d’être en har-
monie par lui-même, (harmonie
entre  les significateurs, les lumi-
naires et les maisons concernées)
mais il doit être en parfaite har-
monie avec le thème de la per-
sonne qui veut entreprendre
quelque chose.

Il faudra aussi que les Transits
du thème natal de la ou des per-
sonnes concernées soit favo-
rables. L’entreprise a peu de
chance de succès si elle n’est pas
envisagée au moment qui
convient le mieux.

A quels facteurs faut-il apporter
le plus d’importance dans un
thème d’élection ?

1) Généralités : 
Regarder avant tout la position

de la Lune, astre le plus rapide;
elle valorise le thème, elle est de
ce fait le point le plus important.
C’est la Lune qui, par sa position
en signe (jour)  nous permettra de
choisir le meilleur jour et la
meilleure heure (en maison). La
Lune doit être puissante et fortu-
née, libre de toute entrave. Il est
très bon que la Lune se trouve
dans le signe en rapport avec le
motif de l’élection (en Balance
ou en Lion pour un mariage, en
Sagittaire pour un voyage).

- Choisir un jour ou la Lune est
croissante (si possible premier
quartier). Une conjonction (ou un
aspect favorable) avec Jupiter,
Vénus et même Saturne est bonne
pour toute chose.

- Une Lune décroissante
conjointe à Vénus et Mars (sur-
tout pour une opération chirurgi-
cale) est défavorable, car la Lune
est affaiblie en vitalité.

- Une Lune qui se lève (conjoin-
te à l’Asc en I ou en XII) n’est
pas une place de choix (cette
position est bien meilleure pour

le Soleil).
- Pour une action rapide (à court

terme) choisir un jour ou la Lune
est en signes mobiles (Mutables
ou Cardinaux).

- Pour une action à long terme
choisir un jour ou la Lune est en
signes Fixes (déménager avec
une Lune en Taureau, Lion ou
Verseau si l’on veut rester long-
temps au même endroit).

Le Soleil sera bien placé en
maison car il est vitalisant. A
défaut il peut être mis dans la
maison de la chose signifiée
(pour un mariage en VII).

- Les maîtres de la maison
concernée (M. de VII pour un
mariage, de X pour la création
d’une entreprise) occuperont une
place privilégiée et seront sans
conflits : 

-Angularité (planètes conjointes
à la pointe de VII et à la pointe de
l’Asc pour un mariage)

- Dignité
- Aspects harmoniques (tout

particulièrement avec les lumi-
naires ou les M. des maisons
concernées).

- Bon aspect entre les maîtres de
l’événement concerné et les
bénéfiques (bénéfiques en I ou en
VII pour un mariage).

- Les planètes bénéfiques
(Jupiter/Vénus/Lune) seront pla-
cées, dans la mesure du possible,
sur l’horizon, elles seront reliées
par aspect harmonique aux autres
planètes notamment les planètes
concernant le sujet d’élection.

- Les planètes rapides et les pla-
nètes concernant le projet devront
être Directes

- Le Soleil en aspect harmo-
nique avec Jupiter est facteur de
réussite.

- Le Soleil en aspect harmo-
nique avec Saturne est un facteur
de longévité et de stabilité.

- Ne jamais perdre de vue le
système des maisons et par
conséquent les planètes qui les
gouvernent (en signes, maisons,

Lundi 28 avril 2003 à 20h15
ou Mardi 29 avril 2003 à 13h

41, boulevard Bizet
59650 VILLENEUVE d'ASCQ

Dans le cadre de l'Ecole d'Astrologie
Humaniste, Anine de Lattre vous propose
une conférence sur le thème:

"La Roue de l'évolution intérieure" ou Le
voyage vers le noyau avec le cycle de la
Lune progressée. Tarif: 6,20 euros

Pour tout renseignement : 03 20 05 41 45
e-mail: delattre.anine@free.fr

Du vendredi 16 au dimanche 18 mai
et du samedi 7 au lundi 9 juin 2003

Séminaire animé par 
Geneviève RUHLMANN

ASTROLOGIE d'EVOLUTION
ou UN CHEMIN VERS LA CONNAIS-
SANCE ET L'ACCEPTATION DE SOI

Quatre longs week-end pour se familiari-
ser avec la Roue de la Vie, les
Rétrogradations et les Interceptions, les
Noeuds Lunaires, les Aspects en Astrologie
d'Evolution.

Ces séminaires sont ouverts à toute per-
sonne Astrologue ou non, désirant orienter
ses recherches vers l'Astrologie karmique.

Ils auront lieu dans le calme et le charme
d'une chaumière bretonne, sur une pres-
qu'île bordée de petites plages permettant
les bains de mer. Le logement se fait en
chambre individuelle. 

Tarifs : Enseignement : 240 Euros
Hébergement : 50 Euros par jour
Pour tout renseignement:
Geneviève MILLE RUHLMANN
Nestadio 56 680 PLOUHINEC
Tél.: 02 97 36 63 93
ou  geneviève.ruhlmann@wanadoo.fr

STAGES avec SAMUEL DJAN: 

SEMINAIRES D'ETE Il est temps d'y
penser. Cet été, je propose deux séminaires
à Verneuil en Bourbonnais, dans l'Allier,
entre Vichy et Moulins. Le lieu campagnard
est super et l'accueil de Catherine Sarrazin
très convivial. Cuisine bio raffinée accom-
pagnée de bons petits vins de Saint-
Pourçain, vins de la région qui méritent
d'être connus par les fins palais. 

Du 14 au 19 juillet : Triptyque
Astrologique

Du 21 au 26 juillet : Le Héros Intérieur

Pour tout renseignement: 04 70 98 53 77
sdjian@wanadoo.fr - CRET, 72 Bd des
États-Unis 03200 VICHY

A S T R O  A C T U A L I T E SA S T R O  A C T U A L I T E S



-Rêve éveillé et
Astrothérapie : communier
avec ses planètes, par Michel
Tabet (Ed. Michel d’Orion).

Michel Tabet a enseigné pen-
dant dix ans la relation d’aide
et la psychopédagogie à des
groupes d’universitaires. Puis,
il a opté pour le “rêve éveillé
non directif” qui permet au
patient de résoudre sa problé-
matique en laissant s’expri-
mer son imaginaire. Dans ce
livre, il nous rapporte des cas
de libération spontanée grâce
à une approche inédite: le
Rêve Eveillé Astrologique.
En utilisant le symbolisme
planétaire, le patient voyage à
travers son inconscient en
mettant des noms sur les dif-
férents personnages que
constituent les sous-personna-
lités. Ainsi, il peut décoder et
surtout “réparer” plus facile-
ment, en pleine conscience.
Un livre de pionnier, très inté-
ressant, dont nous apprécions
la démarche.

- REINCARNATION: l’his-
toire que nous choisissons de
vivre par Alain Brêthes
(Editions Oriane).

Voici un livre qui permettra
aux étudiants du cycle
d’Astrologie karmique (et à
tous ceux que le sujet intéres-
se) de mieux comprendre les
lois du karma et celles du

dharma (évolution spirituel-
le). Comment une âme choi-
sit l’époque de son incarna-
tion, de quelle façon elle opte
pour telle ou telle famille,
telle ou telle race, le choix du
sexe, etc. Bien entendu, cela
ne nous dit pas comment elle
arrive à telle date, tel jour et
surtout telle heure sur Terre
(cela reste un mystère), mais
l’auteur a le mérite de nous
éclairer sur les critères de
sélection et de choix aux-
quels l’âme est confrontée
entre deux passages. De plus,
il met l’accent sur les avan-
tages qu’offre une existence
orientée vers la compassion,
l’aide à autrui et l’amour du
coeur.

Bonnes lectures! 

Devant le nombre et l'éclectisme des parutions durant un seul trimestre, nous parlons essen-
tiellement 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 inté-
resser les lecteurs de Ganymède, n'hésitez pas à nous les signaler.

4

Tout a un commencement, et le
thème d’élection permet de choisir
la période la plus favorable pour
mettre en place un projet (se
marier, créer une entreprise, s’as-
socier etc).

« Election » vient du mot latin «
electum » : verbe « éligere », choi-
sir .

Pour établir un thème d’élection
il convient de chercher l’heure et
le lieu les mieux appropriés à
notre recherche. 

- Quel est le meilleur moment
pour poser la première pierre d’un
édifice ?

- Quel est le meilleur moment
pour dire Oui à M. le Maire ?

- Quel est le meilleur moment
pour se faire opérer ?

- Quel est le meilleur moment
pour envoyer son manuscrit à
l’éditeur ?

- Quel est le meilleur moment
pour ouvrir un fond de commerce?

- Quel est le meilleur moment
pour effectuer un déménagement
et surtout  pour aménager dans la
nouvelle maison ?

- Quel est le meilleur moment
pour signer un acte de vente ou un
acte d’achat ?

- Quel est le meilleur moment
pour prendre un nouvel emploi ?
Quel est le meilleur moment pour
partir en voyage ?

Le thème d’élection relève de
l’astrologie horaire et les règles
qui sont données sont très
anciennes, reposant sur de solides
principes astrologiques. Il ne faut
pas se tromper sur le motif exact
d‘un thème d’élection. Il faut
connaître parfaitement le fond du
pourquoi de la chose demandée ou
proposée. S’il s’agit de choisir le
jour d’un mariage il faut savoir
s’il s’agit d’un mariage d’amour
(voir Vénus) d’un mariage d’inté-
rêt (voir Jupiter et aussi la maison
II) ect.  

En ce qui concerne les voyages :
ce voyage se fait-il pour un motif
de loisir, de santé, d’affaires. Est-

ce un voyage lointain ? Les signi-
ficateurs varieront selon les moti-
vations réelles.

Il est peu possible de trouver un
thème d’élection parfait, dégagé
de tout conflit planétaire. Il s’agit
donc de « caser » ceux-ci dans une
maison qui ne les concerne pas et
d’éviter toute angularité de l’as-
pect. Un carré Saturne/Pluton,
inévitable pendant plusieurs mois
devra être placé avec soin. Ni
Saturne, ni Pluton ne devront ni
être maître d’Asc, ni significateurs
de l’élection, ni angulaires.

Le thème d’élection se présente
en trois phases :

-  1ère phase : le jour
-  2ème phase :  l’heure
- 3ème phase :la comparaison

entre « natal » et “ élection”.
Le jour sera choisi de préférence

quand le significateur de la ques-
tion sera en Dignité essentielle
(Domicile ou Exaltation) ou par
défaut lorsqu’il sera en Dignité
accidentelle : angularité,  maison
favorable etc. La planète significa-
trice de l’élection, en dignité et
bien aspectée notamment avec la
Lune sera de très bon augure.
(Pour un mariage Lune en Balance
ou en Lion)

L’heure : permettra de bien pla-
cer la Lune et le significateur de
l’élection en maison. (Pour un
mariage : Lune en VII)

La comparaison : un bon aspect
entre le maître de la question dans
le thème d’élection et le maître de
la question dans le thème natal est
un bon présage.. (Pour un mariage
d’amour : Vénus du thème d’élec-
tion trigone à Vénus natale).

Par exemple lorsqu’il s’agira de
choisir la date d’un mariage nous
nous attacherons tout particulière-
ment au Soleil, à la Lune, à  Mars,
Vénus la maison VII, les planètes
en VII et le Maître de la maison
VII. Nous n’oublierons ni la mai-
son IV (foyer), ni la maison X
(Destinée), ni la maison V (les
enfants).Il faudra ensuite combi-
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Josette Bétaillole est res-
ponsable de L'ATELIER
D'ASTROLOGIE D'AQUI-
TAINE - 8, rue minvielle
33000 Bordeaux
atelier.astrologie.aquitai-
ne@wanadoo.fr

Pose symbolique de
la première pierre



payer ses crimes, il a jeté contre
toute attente son dévolu sur
Saddam Hussein (il fallait bien
un bouc émissaire). En liqui-
dant ce “satan” islamiste,
George W. montrerait égale-
ment à son père ce que celui-ci
n’avait pu mener à terme en
1991 (on voit bien dans sa carte
du ciel le complexe vis à vis du
père, avec ses deux significa-
teurs en maison XII, dissonants
de surcroît). 

En fait, le destin de ce Cancer
mégalomane semble très lié à
celui de la nation américaine
puisque le Soleil de Bush est à 2°
seulement du Soleil natal des
USA. C’est le côté paternaliste
de cette grande nation qui pense
que les autres pays du monde ne
peuvent rien faire sans son aide.
Lorsque Jupiter a traversé ce
signe (donc ces deux Soleils en
Cancer) en 2002, ce pays est
revenu au centre de la scène
mondiale, ce qui a renforcé les
tendances narcissiques des amé-
ricains, les plus radicaux en tête,
dont George W. Bush.

Quand on sait que Saturne tran-
sitera ces deux Soleils en juin
2004, on se demande quelles
seront alors les retombées d’une
telle politique guerrière sur ce
pays? D’autant que ce transit sera
accompagné d’une N.L. opposée
à Pluton. Les américains auront-
ils à faire face à de nouvelles
attaques terroristes? Et même si

ce transit leur évite le
pire, ils devront
sans doute
faire preuve
d’un peu
plus d’hu-
milité. De
toute évi-
dence, le
p e u p l e
américain
aura à choisir
une autre poli-
tique, et surtout
un autre Président!

Comme toute chose a son côté
positif, on ne peut que se réjouir
de la réaction de la plupart des
peuples qui multiplient les mani-
festations en faveur de la Paix,
même si leurs dirigeants
(Espagne ou Grande Bretagne en
tête) ont choisi le camp des va-t-
en guerre. Comme quoi la démo-
cratie peut être une arme à
double tranchant! 

P.G.

L’opposition Saturne-Pluton ( fin ) par Patrick Giani
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Le cerf-volant est synonyme de liberté. Il symbolise le désir de s’élever, de prendre du recul par

rapport à ce que nous percevons de la réalité. Symboliquement, il fait le lien entre la Terre et le Ciel.
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Associat ion AQUARIUS   520,  rue St  Hilaire (D8) 
34000 Montpel l ier Tél:  04.67.64.05.11 

Internet:  www.astroo.com/pgiani/aquarius

Depuis 1991 et parallèlement à la pratique de l’Astrologie, Patrick
Giani anime régulièrement des stages de connaissance de Soi qui
allient les sciences humaines, l'énergétique et la spiritualité. Une
association est née en 1996: AQUARIUS. Depuis l’an 2000, son
épouse Sonia, énergéticienne, anime ces stages avec lui.
L’association AQUARIUS a pour but de favoriser l’épanouissement
personnel grâce à des techniques appropriées :  stages d’éveil et de tra-
vail sur Soi, séances de guérison intérieure (régression), apprentissage
de la méditation, des techniques de visualisation, de protection, etc. 
AQUARIUS offre à ses adhérents des publications (livrets), des
stages à un tarif préférentiel, et l’abonnement gratuit à son trimestriel:
“Le Cerf  Volant”.  

Pour recevoir une documentation gratuite et un exemplaire du “Cerf
Volant” , remplissez ce bon et renvoyez-le au siège de l’association
dont l’adresse figure ci-dessous:

Nom & Prénom.............................................................................

Adresse :......................................................................................

.....................................................................................................
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POSITIVEZPOSITIVEZ VOSVOS ETATSETATS D’AMED’AME
Comment transformer le négatif en positif :

26 et 27 avril  Participation: 140 

Les pensées négatives et les états émotionnels
exacerbés sont à l’origine de la plupart de nos
maux. Comprendre les mécanismes du cerveau
archaïque et l’origine de nos croyances permet
de se “reprogrammer” une vie plus positive,
plus créative et plus joyeuse. 

S ’EPANOUIR ENS’EPANOUIR EN COUPLECOUPLE

Comment établir une relation harmonieuse :

7 et 8 juin  Participation: 140 
Prix couple: 120 /personne

... et équilibrée, dans le respect de l’autre, le par-
tage et la confiance. Travail sur l’amour en soi,
l’écoute, l’ouverture du coeur, la relation non-
dépendante, l’évolution à deux, la sexualité
sacrée... Ce stage est ouvert à tous ceux, seuls ou
en couple, qui cherchent à construire une rela-
tion épanouissante et vraie.   

NB: un entretien téléphonique préalable est souhaité.

STAGE d ’ETE:  STAGE d ’ETE:  

Retrouver la joie de vivreRetrouver la joie de vivre

Du 17 au 20 juillet
Participation: 350  (hors repas et hébergement)

Quatre jours en stage résidentiel dans un gîte de
l’arrière pays pour... accepter son corps et le
rendre “vivant”, retrouver la sécurité intérieure,
confiance en soi, le sens du merveilleux, la joie
du coeur et la foi en la divinité...
Pour les détails et les prix de l’hébergement: 
Tél: 04 67 64 05 11 (heures de bureau)

BULLETIN DE RESERVATION
NOM et prénom : ………………………………………………………………
Adresse complète : ……………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
Téléphone:………………………………………………………………..........

� Je m’inscris pour le stage du ..............................
et je verse la somme de 40 /personne pour la réser-
vation. (joindre un chèque ou un mandat postal libellé
à l'ordre de AQUARIUS. Un reçu et le plan du lieu du
stage vous seront adressés en retour).

Date et signature :

Adressez votre bulletin et votre réglement à:  
AQUARIUS   520, rue de St Hilaire (Bt D8)
34070 MONTPELLIER
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Dans le numéro 43 de
Ganymède, nous évo-

quions la dernière
o p p o s i t i o n

Saturne-Pluton
en disant: “De
toute évidence,
la France ne
sera pas aux
côtés des amé-

ricains pour
étendre la poli-

tique anti-terroriste
de G.W. Bush aux autres

états islamistes.” L’actuel
bras de fer entre la France et
les USA montre que nous
avions visé juste.

Avec un peu de recul par rap-
port au trigone Saturne-
Uranus (voir le dernier numé-
ro de Ganymède), on constate
que cet aspect harmonique
colle bien à la formation de la
nouvelle Europe. Or, depuis
qu’il s’est “dé-formé” (février
dernier), l’Europe a été divi-
sée : d’un côté les partisants
d’une guerre en Irak, de
l’autre les partisants d’une
solution pacifique. Comme ce
trigone se forme de nouveau à
partir de janvier 2004 (en
signes d’Eau cette fois) on
peut penser qu’il présidera à
la formation d’une nouvelle
Europe, élargie et mieux sou-
dée. Nous aurons l’occasion
d’en reparler dans un pro-

chain Ganymède, ainsi que de
l’entrée d’Uranus en
Poissons...
Autre échéance, plus proche
celle-ci: la fin de l’opposition
Saturne-Pluton à la fin mai,
qui laisse supposer la fin de
cette crise irakienne, tout au
moins dans sa phase guerrière
(ouf!). A l’heure où j’écris ces
lignes (le 14/3) l’ultimatum à
Saddam Hussein est fixé au
17, mais il y a fort à parier
que l’armée américaine atten-
dra la Nouvelle Lune pour
attaquer massivement, leur
technologie s’adaptant mieux
à des attaques nocturnes, en
l’occurence la N.L. du 1er
avril (sauf poisson d’avril!).
Il s’agirait donc d’une guerre
éclair, visant avant tout à
démontrer la supériorité des
USA, ce dont ils ont bien
besoin depuis les attentats du
11 septembre et surtout
depuis la formation de
l’Europe dont la monnaie
dépasse maintenant le cours
du mythique dollar.

Qu’en est-il de George W.
Bush? Cet ascendant Lion
“va-t-en guerre” au discours
résolument plutonien
(Mercure-Pluton à l’As)
donne l’impression de s’être
monté la tête depuis le 11 sep-
tembre. S’étant juré de retrou-
ver Ben Laden et de lui faire
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L’opposition Saturne-Pluton  ( fin ) par Patrick Giani

SSTAGESTAGES DEDE TRAVAILTRAVAIL SURSUR SSOIOI animés  par Patrick et Sonia Giani

Astrologie et symbolisme initiatiqueAstrologie et symbolisme initiatique
(nouvelle programmation)

En 3 stages à Cornas près de Valence :

Astrologie, nombrologie, kabbale, tarot
et géométrie sacrée. 
Chaque nombre est associé analogiquement à un
signe ou à une planète, mais également à une lame
du Tarot et à une lettre hébraïque. Le cheminement
initiatique des 22 lames majeures du Tarot de
Marseille sert de fil d’Ariane à cet enseignement qui
permet de mieux comprendre comment l’Univers, la
Nature et l’être humain fonctionnent.  Celui-ci est divi-
sé en trois parties:
Le Dimanche 13 avril : du zéro au cinq
Le Dimanche 18 mai: du six au douze
Le Dimanche 15 juin: du treize au vingt deux.
Participation: 45 E. Repas + collations : 11 E.

����

Nouvelle Lune 
du 1/4/03

Image satyrique
circulant sur Internet

STAGES STAGES animés  par Patrick Giani à VALENCE

NB: Il n'est pas obligatoire (mais
conseillé) de réserver pour les 3 dates.

Tél. à Eliette: 04 75 58 51 49 
eliette.vey@wanadoo.fr
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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 souhaite adhérer à  l’association JUPITAIR pour une période d’un an. � Renouvellement

� Membre adhérent : 25 

� Membre bienfaiteur : selon vos souhaits...

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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Au sommaire de ce numéro :

- Le  retour d’Uranus en Poissons 
par Patrick Giani : page 2
- La génération Uranus en Poissons
par laurence Allaire: page 4
- Les deux fonctions  d’Uranus
par Patrick Giani : page 5
- Les douze chemins de la relation amoureuse
par Patrick Giani  (suite du N°46): page 12
- Le courrier des lecteurs : page 16
- parutions et lectures : page 18

Associat ion JUPITAIR  
520,  rue St  Hilaire (D8) • 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

SPECIAL URANUS EN POISSONS

URANUS plongeant dans les eaux des Poissons!




