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Sans doute avez-vous 
entendu parler de 2012 ? 
Non pas des Jeux 
O l y m p i q u e s  q u i 
devraient se tenir à 
Paris, mais de cette 
échéance cosmique dont 

parlent certains auteurs comme Claude 
Tracks dans son livre « Les dernières 
pièces du puzzle ou Objectif 2012 » 
(Ed. Communicare)  ou André 
Barbault à propos du carré des 
planètes lentes en signes cardinaux de 
2010 (« Introduction à l’Astrologie 
mondiale » Ed. Du  Rocher).  
Il est vrai que nous arrivons à une 
époque cruciale où  tous les 
paramètres, qu’ils soient économiques, 
écologiques ou démographiques, 
approchent dangereusement du rouge. 
Beaucoup de spécialistes et de savants 
de tous horizons ont sonné l’alerte, 
certains hommes politiques (parmi 
lesquels notre président) osent même 
en parler, mais il semblerait qu’il soit 
déjà trop tard : la pollution, malgré les 
efforts de certains industriels des pays 
occidentaux et les accords de Kyoto, 
poursuit son inexorable progression ;  
en outre, rien ou presque n’est fait 
pour enrayer la famine dans le monde 
et la pauvreté atteint des records dans 
tous les pays du globe, mettant en 
péril des millions d’enfants dont 
l’avenir est plus qu’incertain… 
D è s  l o r s ,  q u e  p e n s e r  d e s 
configurations planétaires de cette 
décennie ?   
Commençons par les planètes lentes : 
Pluton rentrera dans le Capricorne le 
27 novembre  2008 et s’y installera 
jusqu’en avril 2023. Avec un peu de 
recul, nous pouvons constater que sa 
traversée du Sagittaire a correspondu 
avec l’augmentation des conflits inter-

religieux et inter-ethniques, avec son 
cortège funeste d’attentats meurtriers. 
Nous pouvons donc en déduire (avec 
toute la réserve qui se doit) que sa 
traversée du Capricorne pourrait 
correspondre avec l’augmentation des 
tensions entre les gouvernements de 
certains pays du globe, et à l’intérieur 
de ces pays une remise en question de 
t o u t e s  l e s  i n s t i t u t i o n s  e t 
administrations en place depuis des 
lustres (la Justice sera directement 
concernée). Au positif cependant, le 
terrorisme devrait (logiquement ) 
s’amenuiser avec la fin de son transit 
sagittairien… 
Neptune poursuit sa traversée du 
Verseau et rentrera  « chez lui » en 
Poissons en avril 2011. Nous pouvons 
constater que, dans le Verseau, 
Neptune effectue un travail de réveil 
des consciences et de la foi. 
Malheureusement, la foi de certains 
groupes fanatiques se ravive aussi, ce 
qui a pour effet d’augmenter  les 
tensions inter-religieuses. C’est ainsi 
que nous prenons conscience des 
différentes résonances des planètes sur 
les individus : ce que nous envoie 
comme infos la planète est neutre, ce 
sont les oreilles de chacun – et surtout 
la façon dont chacun les interprète – 
qui font la différence. Souhaitons que 
son entrée dans les Poissons coïncide 
avec un souhait d’unification des 
c o n s c i e n c e s  ( u n  n o u v e l 
œcuménisme ?) à l’image de l’océan 
neptunien mais… rien n’est moins sûr. 
Quant à Uranus, parti faire un tour 
« chez Neptune » durant sept ans dans 
les Poissons, son entrée dans le Bélier 
se fait également en 2011, un mois 
avant le retour de Neptune dans les 
Poissons ! Tiens, tiens… se pourrait-il 
que la planète du Verseau 
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nous réserve quelque surprise, et de 
taille de surcroît?  Quoi qu’il en soit, 
nous sommes de plus en plus 
nombreux sur cette Terre a prendre 
conscience de cette fuite en avant qui 
nous fait en permanence penser : « Y 
a-t-il un pilote dans l’avion ? ». Et à 
force d’y penser, on ne croit plus en 
rien, ni même en Dieu puisque tout le 
monde se réclame de lui, y compris les 
plus fanatiques qu’ i ls  soient 
islamistes, évangélistes ou autres… 
Comme nous l’avions souligné dans 
un article sur le duel Bush-Kerry (voir 
Ganymède du 10/04), ces élections 
américaines étaient très importantes 
pour l’avenir de l’humanité, et nous 
précisions : « Souhaitons que les 
américains fassent le bon choix sinon 
le monde entier risque de prendre un 
virage dangereux, que l’humanité 
aurait à payer dès l’entrée des Noeuds 
dans l’axe Poissons-Vierge, avec le 
carré Jupiter Scorpion/ Saturne Lion. » 
Nous pouvons maintenant en être sûrs, 
puisque l’Amérique a décidé de suivre 
son « président de guerre », que cette 
note à payer se présentera une 
première fois lors de la pleine Lune - 
très plutonienne – du 15 décembre 
2005, puis une seconde fois le 25 juin 
2006 avec l’entrée des Noeuds dans 
l’axe Poissons-Vierge, et une 
troisième fois lors de la pleine Lune - 
très marsienne – du 22 octobre 2006. 
Comme vous pouvez le constater dans 
ces cartes du ciel, le carré Jupiter 
Saturne s’accompagne d’un carré 
Jupiter-Neptune  (excepté pour la 
seconde) qui remettra probablement 
en question tout ce qui est en train de 
s’édifier actuellement sous le trigone 
des mêmes planètes (Jupiter Balance/
Neptune en Verseau).  
Ce carré en T dans les signes fixes est 

un rappel de la Grande Croix 
cosmique d’août 1999 (voir les 
Ganymèdes de cette période) 
durant laquelle 
l’humanité avait 
d e s 
changements 
cruciaux à effectuer, 
notamment en matière  
de politique  agricole 
(Taureau) monétaire 
(Scorpion) énergétique 
(Verseau) et écologique (Poissons). Il 
semblerait que le message n’ait pas été 
entendu puisque rien ou presque n’a 
été fait dans ces différents 
domaines. Le 
bateau coule 
m a i s  o n 
continue de 
ramer ! Par 
ailleurs, on 
remarque que 
dans les deux 
premières cartes un 
trigone Jupiter-Uranus permet de 
trouver une issue au carré en T précité. 
Uranus avec son génie inventif va-t-il 
favoriser l’émergence de nouvelles 
équipes de travail, plus 
conscientes des enjeux de 
la planète ? 
C’est ce 
qu’il faut 
espérer, mais 
ne nous leurrons 
p a s  :  n o u s 
n’échapperons pas aux 
retombées négatives de ces erreurs 
d’aiguillage dus à l’appât du gain et du 
pouvoir … Mais alors, que se passera-
t-il en 2012 ?  
Comme vous pouvez le lire dans 
l’article « 2012 et les Mayas », il 
semblerait que nous arrivions à 
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une sorte de « point de non retour»  
qui nécessitera de la part de chacun de 
s’adapter à de nouvelle lois (à de 
nouvelles contraintes aussi) et de 
relever de nouveaux défis. On notera 
que Pluton revient à la même position 
en  Capr i co rne  que  lo rs  du 
débarquement de Cortez (voir la carte 
du ciel de l’article) et que le Nœud 
Nord est en Scorpion. 
Au pire, il faut donc s’attendre à ce 
que, d’ici 2012, les catastrophes 
« naturelles » et les épidémies se 
multiplient, que les conditions de vie 
se détériorent de plus en plus et donc 

beaucoup « de sang, de sueur et de 
larmes » pour paraphraser Churchill 
lors de la seconde guerre mondiale. A 
cette vision peu réjouissante s’oppose 
celle de bon nombre de « nouveaux 
prophètes » qui canalisent des 
messages d’extraterrestres qui 
viendraient sauver une partie de 
l’humanité lors de cette Grande 
Transition.  Pour ma part, je préfère 
rester prudent et réaliste. Même si je 
garde peu d’espoir en l’être humain, je 
continue de penser qu’il existe des 
hommes et des femmes de bonne 
volonté qui souhaitent ardemment 
sortir de ce cercle vicieux que les 
bouddhistes nomment le samsara. Car 
en fait, dans ce grand marasme 
cosmique où tout semble aller à la 
dérive et où les forces obscures 
règnent en maîtres, il ne s’agit pas 

simplement de sauver sa peau mais de 
sauver… son âme !   Et là réside toute 
la difficulté, la plupart des êtres 
humains de cette planète ayant perdu 
le contact avec leur âme. Voilà donc le 
véritable enjeu de cette échéance de 
2012. Maintenant, que cela se passe en 
2010, en 2012 ou en 2013 
qu’importe !  Pour terminer,  voici une 
vision prophétique  écrite en 1984 par 
Bernard Salhi dans un livre 
aujourd’hui épuisé  : 
"Je vois dans les dix années à venir 
une période très critique. Certains 
gouvernants  envisageront  un 
rassemblement de troupes aux 
frontières, un début de mobilisation 
mais je ne vois pas de guerre en 
France. A ces soucis il faut ajouter 
d'ici la fin du siècle les désastres 
causés par des phénomènes naturels : 
ouragans meurtriers, séismes, 
inondations. 
A l'Est, la Russie ne sera pas 
é p a r g n é e .  D e s  i n o n d a t i o n s 
catastrophiques entraîneront de 
mauvaises récoltes et des pénuries 
alimentaires importantes.  Les 
éléments seront déchaînés. Grande 
agitation dans certaines républiques 
soviétiques, les dirigeants du Kremlin 
auront fort à faire à l'intérieur même 
de l'Union Soviétique. Ceci les 
amènera à desserrer timidement l'étau 
des pays satellites qui accéderont 
graduellement à plus d'autonomie à 
l'aube du IIIè millénaire. Vers cette 
époque, je vois un attentat contre un 
haut dignitaire soviétique. Dans un 
avenir plus proche, les régions des 
mers de Béring et d'Okhotsk seront 
souvent d'actualité. La Lituanie et 
l'Ukraine, pour des raisons très 
particulières, n'ayant rien à voir avec 
des questions de stratégies militaires, 
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attireront l'attention sur elles. Le 
Moyen Orient ne connaîtra pas la 
paix ; les accords ne seront pas 
respectés. Des traités seront signés au 
Liban mais l'entente entre le différentes 
communautés restera très précaire. Je 
v o i s  e n c o r e  d e s  t i r s ,  d e s 
bombardements et des explosions. 
L'infiltration d'éléments étrangers 
provoquant pillages et émeutes ne 
calmera pas les esprits. Les actes de 
sabotage contre des objectifs civils 
soulèveront l'indignation. Il y aura 
encore des morts à cause de la guerre 
mais aussi en raison de calamités 
naturelles de grande envergure. Cette 
région du globe sera particulièrement 
secouée dans les années à venir. Une 
ville du Moyen Orient sera le théâtre 
d'un événement peu commun : il s'agit 
de l'atterrissage d'un vaisseau spatial. 
Cet engin mystérieux sera vu de près 
par beaucoup d'habitants de la ville. Il 
se posera en plein jour, stationnera 
assez longtemps pour être vu par le 
plus grand nombre et repartira en 
décollant silencieusement. Malgré la 
crainte, voire la panique de certains, 
cet engin ne fera aucun mal. En 
Amérique, l'étoile de Mr Georges Bush 
brille d'un éclat particulier, mais ce 
pays subira également les désastres des 
calamités naturelles ; le froid fera 
beaucoup de victimes à New York. La 
disparition de l'Ayatollah Khomeiny 
n'entraînera pas de changement 
immédiat dans la politique de l'Iran. Ce 
pays sera pour de nombreuses années 
encore la proie de sa violence 
intérieure. Je vois également des 
troubles en Inde, au Pakistan et au 
Bangladesh. L'Inde aura des conflits 
armés avec ses voisins frontaliers. Des 
luttes intestines feront penser à la 

guerre civile. Elles auront lieu dans 
certains états, notamment dans le 
Penjab et aux frontières du 
Bengladesh. Je vois des catastrophes 
de grande ampleur en Inde, au 
Bengladesh et dans toute cette région 
du globe. 
La fin du millénaire sera tourmentée, 
même si nous sommes à l'abri d'un 
conflit généralisé.  
Les forces de destruction de la nature, 
comme celles des hommes, seront 
souvent à l'oeuvre. Directement ou 
indirectement, nous serons tous 
concernés. L'Age d'Or n'est pas pour 
demain." 
En effet, en 1984 nous entamions à 
peine la crise que nous traversons et 
depuis il faut reconnaître que les trois 
quarts de ces prophéties se sont 
réalisées : l’élection de George Bush 
père, la tempête de froid à New York, 
l’éclatement de l’URSS et le coup 
d’état contre Mr Gorbatchev, l’Inde et 
la catastrophe de Bhopal, l’Ukraine 
avec Tchernobyl, le Moyen Orient 
avec les guerres de la Palestine et de 
l’Irak, l’élection de George Bush fils 
et de nouveau l’Ukraine.  Reste 
l'atterrissage du fameux vaisseau 
spatial... 

L’Échéance de 2012                    par Patrick GIANI 

NDA : Cet article 
ayant été écrit à la 
mi  d écemb re 
2004, AVANT le 
drame en Asie, le 
d e r n i e r 
paragraphe de 
cette étonnante 
prophétie prend 
i c i  tou t  sa 
dimension . 
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suit présente 
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d ’ u n e 
traduction de 
l ’ a r t i c l e 
original de 
S t e v e n 
McFadden © 
C h i r o n -
Communication
s –octobre 
2002. ) 

ce sont pas des consommateurs. 
Le « rêve américain » s’est 
construit sur le dos du tiers-
monde, mais il repose sur une 
illusion, car en réalité il n’existe 
pas de tiers-monde, il n’existe 
qu’un seul monde. Nous sommes 
tous et chacun des habitants de ce 
monde et nous nous devons 
mutuellement le respect. »   (…/…) 

Les Calendriers mayas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La compréhension maya du 
temps, des saisons, des cycles est 
vaste et complexe. Les Mayas ont 
eu 17 calendriers différents, dont 
certains décrivent les événements 
temporels de façon précise 
pendant plus de 10 millions 
d'années. Le calendrier qui a tout 
particulièrement attiré l'attention, 
depuis 1987, est appelé le Tzolk'in 
ou Cholq'ij. Il est basé sur le cycle 
des Pléiades, il est considéré 
comme sacré et détermine 
d'importants tournants de l'histoire 
de l’humanité. Les prévisions des 
Mayas étaient si précises qu’elles 
se basaient sur une unité de temps 
qui correspond à 1 millième d’une 
journée de 24 heures, soit moins 
de 1 minute et trente secondes.  

Les  ca lendr iers  mayas fon t 
actuellement l'objet d'un grand 
intérêt auprès de milliers de 
personnes, car ils sont focalisés 
sur la fameuse date du 21 
décembre 2012. Ils annoncent 
qu’au-delà, tout va changer.  
Grâce à son héritage culturel qui 
inclut des milliers de temples et de 
pyramides, et à ses calendriers 
dont la fiabilité astronomique s’est 
avérée exacte sur une période de 
plusieurs millions d’années, la 
tradition maya est généralement 
considérée comme une clé 
mystique de l’âme indienne, 
ouvrant l’accès à la vision de ce 
que les Indiens appellent l’Île de la 
Tortue, c’est-à-dire l’Amérique du 
Nord.  (…/…) 
Le grand anthropologue espagnol 
Carlos Barrios a passé 25 années 
au Guatemala chez les Mam, ''les 
Gardiens du Temps'' selon la 
tradition maya. Voici ce que dit 
Carlos Barrios à propos de cette 
ombre terrible qui continue de 
planer sur la plus grande partie de 
« l’Île de la Tortue » : « Cette 
tragédie injuste a commencé il y a 
500 ans et elle continue 
aujourd’hui dans toute l’Amérique 
du Nord du Centre et du Sud. Les 
guerres coloniales contre les 
Indiens ne se sont jamais 
terminées… Je pense que ceux 
qui détiennent le pouvoir dans les 
pays du monde développé 
considèrent comme une nécessité 
de détruire les peuples indigènes, 
ou du moins de détruire leur 
culture, tout simplement parce que 

2012 et LES MAYAS 



Par exemple, dans l'année dite « 
du Roseau », un jour y est 
mentionné en tant que très 
important pour les Amérindiens. 
Ce jour correspond au dimanche 
de Pâques du 21 Avril 1519, jour 
où Cortez et sa flotte de 11 galions 
espagnols arrivèrent du vieux 
continent et accostèrent sur la côte 
bordant ce qui est aujourd'hui 
devenu la ville de Vera Cruz au 
Mexique. Quand les navires 
espagnols apparurent à l’horizon, 
les populations indigènes les 
observèrent et attendirent de voir 
ce qui allait se passer. Les voiles 
o n d u l a n t e s  d e s  n a v i r e s 
ressemblaient à des vols de 
papillons rasant la surface de 
l'océan. Or, cette arrivée était 
justement annoncée par le 
calendrier Tzolk’in sous la forme 
d’un vol de papillons.  
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
A noter que, contrairement au jour 
donné dans cet article, c’est un 
jeudi saint et non un dimanche de 
Pâques. Sur le site www.
c o s m o v i s i o n s . c o m /
ChronoMexique01.htm, il est écrit : 
« Arrivé à San Juan de Ulua (pour 
Culua) le jeudi saint, 21 avril 1519, 
Cortez reçut des présents de 
Montezuma II, roi de Mexico ». 

Une ère nouvelle a alors 
commencé, mais ce n’était 
pas une ère de paix, 
d’harmonie ni de fraternité. 
Les Mayas ont appelé cette 
ère « les Neuf Bolomtikus », 
ou « les Neuf Enfers » de 52 
années chacun. Les neuf cycles se 
sont déroulés exactement comme 
les Anciens l’avaient annoncé : les 
terres et la liberté furent arrachées 
aux Indiens. La maladie, la 
convoitise, la haine et l'égoïsme 
s’installèrent durablement dans 
cette partie du monde. Ce qui 
commença avec l'arrivée de 
Cortez, a duré jusqu'au 16 août 
1987 (1519 + 9 x 52 = 1987), date 
dont beaucoup d’entre nous se 
souviennent comme étant celle de 
la Convergence Harmonique. Des 
millions de personnes ont alors 
célébré cette date par des 
cérémonies dans des sites sacrés, 
priant pour une transition fluide 
vers la nouvelle Ère, le Monde du 
Cinquième Soleil.  
Selon Carlos Barrios, nous 
sommes depuis 1987 dans une 
période où le bras droit du monde 
matérialiste est en train ���

dispara ître, lentement mais 
inexorablement. Nous sommes sur 
la cuspide de la nouvelle Ère, là où 
la paix commence et où les gens 
vivent en harmonie avec la Mère 
Terre. Nous ne sommes plus dans 
le monde du Quatrième Soleil, 
mais nous ne sommes pas encore 
dans le monde du Cinquième 
Soleil.  
C'est la période entre les deux, la 
période de transition.  
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Cette période de transition se 
traduit par une énergie colossale 
de destruction de l'environnement, 
de chaos social, de guerre et de 
changements terrestres. Tout ceci 
avait été prévu de longue date par 
les anciens Mayas. Ce n’est, selon 
Barrios, qu’une simple question de 
« spirale mathématique. Il y aura 
de grands changements. Tout 
changera''. Il dit que les Gardiens 
du Temps mayas considèrent le 21 
décembre 2012 comme la date de 
la renaissance, le début du Monde 
du Cinquième Soleil. Ce sera le 
démarrage d'une nouvelle Ère 
résultant du réalignement de l’axe 
polaire avec le centre de notre 
galaxie.  
 
 
 
 
 
 
 

Au lever du Soleil du 21 décembre 
2012 et pour la première fois 
depuis 26.000 ans, le Soleil se 
lèvera pour se joindre à 
l'intersection de la Voie lactée et 
du plan écliptique. Cette croix 
cosmique est considérée comme 

une incarnation de l'Arbre Sacré, 
l'Arbre de la Vie, un arbre reconnu 
dans toutes les tradit ions 
spirituelles du monde. Certains 
observateurs, disent que cet 
alignement avec le cœur de la 
galaxie en 2012, ouvrira un canal 
pour l'énergie cosmique afin 
qu'elle puisse couler à travers la 
terre, la nettoyant ainsi que tout ce 
qui demeure en elle et élevant tout 
vers un plus haut niveau de 
vibration. Ce processus a déjà 
commencé ,  indique Carlos 
Barrios : '' le Changement 
s'accélère maintenant et il va 
encore continuer à s'accélérer. Si 
l’humanité parvient à atteindre 
2012 dans de bonnes conditions, 
sans avoir trop saccagé la planète, 
nous nous élèverons à un plus 
haut niveau. Mais pour en arriver 
là, nous devons transformer 
d'énormes et puissantes forces qui 
cherchent à nous bloquer le 
passage. ''  
A partir de sa compréhension de la 
tradition et des calendriers mayas, 
Carlos Barrios dresse un portrait 
de la situation actuelle de 
l’humanité :  
La date qui correspond au solstice 
d'hiver de l'année 2012 n'indique 
pas la fin du monde. De 
nombreuses personnes utilisent 
cette date pour fa ire du 
catastrophisme. C’est la preuve 
qu’elles sont mal informées. Ceux 

Détail de l’un des calendriers mayas 
montrant le cinquième Dieu du Soleil 
Toniatiuh entouré des représentations 
des quatre cycles de création et de 
destruction précédents (Cancun – 
Mexique) 
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qui ont la véritable connaissance 
sont les Indiens dépositaires de 
l’ancienne tradition. ''L'humanité va 
continuer mais d'une autre 
manière. Les structures matérielles 
changeront. A partir de là, nous 
aurons l'opportunité d'être plus 
humains''.  
 
 
 
 

 
 

 
 
 

La grande Transition 
Nous vivons actuellement la plus 
importante décennie de toute 
l’histoire de l’humanité. Toutes les 
prophéties, toutes les traditions du 
monde convergent sur ces années 
que nous sommes maintenant en 
train de traverser. Le temps n’est 
plus au jeu mais à l’action. Bien 
des âmes puissantes ont choisi de 
se réincarner au cours de cette 
période, et elles sont venues avec 
de grands pouvoirs. C’est vrai des 
deux côtés, de la Lumière comme 
de l'Ombre. La haute magie est à 
l'œuvre des deux côtés. Les 
choses vont changer, mais le 
degré de difficulté ou de facilité 
des choses à venir, dépendra de 
nous tous et de chacun d’entre 
nous. (…/…) 
Carlos Barrios a apporté ce 
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commentaire : ''nous vivons dans 
un monde de polarité : jour et nuit, 
homme et femme, positif et 
négatif. La Lumière et l'Ombre ont 
besoin chacune de l'autre ; elles 
sont en équilibre. Seulement, 
actuellement le côté Ombre est 
très fort et très déterminé quant à 
ses objectifs. Ses priorités sont 
clairement établies et sa hiérarchie 
parfaitement structurée. La 
hiérarchie de l’Ombre travaille afin 
que nous soyons incapables de 
nous connecter avec la spirale du 
Cinquième Monde en 2012. Du 
côté de la Lumière, chacun pense 
qu'il est le plus important et que sa 
c o m p r é h e n s i o n ,  o u  l a 
compréhension de son groupe, est 
la clé. Il y a une diversité de 
cultures et d'opinions, donc il y a 
u n e  c o m p é t i t i o n ,  u n e 
argumentation et non pas une vue 
unique''.  
Selon Carlos Barrios, le côté 
Ombre travaille pour empêcher 
l’éveil des consciences et renforcer 
le matérialisme. Il essaye aussi de 
détruire ceux qui travaillent avec la 
Lumière en vue de faire évoluer la 
Terre vers un niveau plus élevé.   
Ses représentants aiment l'énergie 
de l'ancien, le Quatrième Monde 
décadent, le matérialisme.  
Ils ne veulent pas du changement. 
Ils ne veulent pas de l’union. Ils 
veulent rester au niveau de 
conscience actuel et craignent le 
prochain niveau. (…/…)  
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´Les luminaires et les images 
parentales”    
Retranscription de la conférence donnée 
le 13 Mars 1998 à Paray-le-Monial par 
Patrick Giani. Le rapport entre les 
luminaires (Soleil et Lune) et l’image 
du père et de la mère dans le thème, 
suivi d’une annexe sur les aspects aux 
luminaires. 
“Les indices karmiques du Thème”  
Ce livret réunit les positions en 
signes et maisons des Noeuds Lunaires, 
de la Lune Noire et ses aspects, et le 
sens global des planètes rétrogrades. 
Un très bon outil de travail pour 
l’étudiant.  
“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 chinoise. 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 
m i eu x- êt re ? Le  ra p po rt  e nt re 
l’Astrologie et la médecine énergétique 
chinoise, la médecine ayurvédique, les 
techniques de respiration, etc.. 
“ E li xi rs  f l or au x e t t ra ns it s 
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 
relation 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 maisons 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. 

“Les planètes lentes en maisons”  
Les planètes lentes dans les maisons 
nous en apprennent beaucoup sur la 
personnalité profonde de l’individu. 
Durant douze numéros de la revue 
trimestrielle «Ganymède», nous avons 
exploré les douze maisons du thème et 
leurs énigmatiques «locataires». Nous en 
avons fait un livret très pratique. 
« La lune noire » 
… de la problèmatique à l’initiation : 
Analyse de sa position en signe, maison 
et aspects. Toute la symbolique de la 
lune noire, sa résonance sur la vie 
affective, son impact sur la psyché et 
les moyens de positiver ses transits. 
“Astrologie Mondiale”  1er livret 
La prévision des événements majeurs par 
les planètes lentes: régimes politiques, 
tremblements de terre, chutes 
boursières, catastrophes écologiques, 
etc. 
“Astrologie Mondiale”  2ème livret 
Les éclipses solaires et lunaires: 
l’éclipse solaire en nativité, l’éclipse 
de la guerre du Golfe, du 11 /8/1999... 
“Astrologie Mondiale”  3ème livret 
La précession des équinoxes et les ères: 
les ères précédentes, le dernier passage 
en Verseau, etc. 
“Messages aux frères de Lumière”  
Pendant trois ans, Patrick Giani a reçu 
en clairaudience les messages d’un Etre 
de Lumière: URIEL. Ces messages 
s’adressent à tous ceux qui travaillent 
à un monde meilleur. 
« La révolution solaire » 
La RS ou Comment l’aborder sans s’y 
perdre. Retranscription du stage du 
19/10/03 à Cornas, dont nous avons 
conservé le côté vivant en laissant les 
questions des participants telles 
quelles. Les points les plus importants 
de la RS - Que privilégier dans 
l’analyse - Analyse des AS et des MC de 
RS par rapport aux maisons natales - 
Relation avec les transits et 
progressions 
 
 

 
 

UN NOUVEAU LIVRET : 
 

LES COMPLEXES SYCHOLOGIQUES  
EN ASTROLOGIE 

Retranscription du stage du 14 Mars 2004 
à Cornas, le Complexe d’Œdipe, les 
luminaires, leurs aspects et les schémas 
parentaux ; Mercure et la maison III ; 
les complexes liés aux frères et sœurs, 
saturne ou le surmoi, la lune et 
l’émotivité, la lune noire et la honte, 
Uranus ou la libération de l’ego.. 
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Complétez ce bon et  cochez les cases  de votre choix. Joignez votre règlement (13 ¼ le livret port compris, non adhérents : 
14 ¼) par chèque ou mandat postal libellé à l’ordre de Jupitair (frais postaux étranger : pour 
les autres pays d’Europe et les  Dom-Tom : + 1,25 ¼/livret. Autres pays : + 3 ¼ /livret). 
  � � � � �  � � � � � � � � � � � � 
  1     2     3     4     5    6    7    8      9   10   11   12   13   14   15   16  17   soit ..... livrets à..….¼ 
 � Astro log ie  du N ouve l A ge   � As tro log ie  ka rm ique    � Les  tro is  d im ens ions…�  Le bonheur es t à  l’in té r ieur 
 
     18 ¼ port compris             18 ¼ port compris          21 ¼ port compris        21 ¼ port compris 
      Autres pays : 21 ¼           Autres pays : 21 ¼        Autres pays : 24 ¼      Autres pays : 24 ¼  
 
NOM & Prénom : ………....................................................................…. 
Adresse complète :  .............................................................................… 
………………………………………………………………………………... 
TOTAL de la commande en euros…………………..¼       Date & Signature : 
 
Bon à renvoyer à :  Association JUPITAIR  
520, rue St Hilaire (D8) - 34000 MONTPELLIER 
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de quitter Santa Fe : ''La plus 
grande sagesse est la simplicité. 
L'amour, le respect, la tolérance, le 
partage, la gratitude, le pardon, 
tout cela n’est ni difficile ni 
c o m p l e x e .  L a  v é r i t a b l e 
connaissance est gratuite. Elle est 
encodée dans votre ADN. Tout ce 
dont vous avez besoin est à 
l'intérieur de vous. De grands 
Enseignants l'ont dit depuis le 
commencement des temps : 
Trouvez votre cœur, et vous 
trouverez votre chemin''.  
 
Nota de Patrick Giani : Selon 
certains auteurs, cette date de 
2012 ne serait pas exacte et  serait 
destinée à détourner l’attention 
des vulgarisateurs de l’astrologie 
maya. Si l’on prend la même date 
en 2013, voici la carte du ciel que 
cela donne : 
 
 

À Santa Fe, Carlos Barrios a 
insisté sur le caractère critique des 
années que nous allons traverser. 
''Nous sommes perturbés parce 
que nous réalisons que nous ne 
pouvons plus continuer à tricher. 

No t re  p lanè t e  se ra  so i t 
renouvelée soit ravagée. C’est à 
chacun d’entre nous maintenant 
de s'éveiller et d'agir. Chacun a sa 
raison d’être ici-bas. Aucun d’entre 
nous n’est ici sans raison. Chaque 
être qui se trouve ici maintenant a 
une mission importante. C'est un 
moment difficile mais exceptionnel. 
Nous avons tous l'opportunité 
d'évoluer, mais nous devons être 
prêts à assumer ce moment de 
l'histoire''. (…/…) 
Selon la lecture du calendrier 
maya de Carlos Barrios, si la 
guerre éclate à la fin de l’année 
2002 ou au début de l’année 2003, 
c ' e s t  t e r r i b l e ,  m a i s  p a s 
catastrophique. Mais si elle arrive 
entre avril et novembre 2003, elle 
serait catastrophique, réellement 
épouvantable ! Elle pourrait 
entraîner éventuellement la mort 
des deux tiers de l'humanité. 
(nota : la guerre en Irak a débuté 
en février 2003). ''Soyez actifs'', a-
t-il répété, ''si nous sommes actifs, 
nous pouvons transformer la 
planète. Les Anciens nous 
observent pour voir ce qui se 
passe''.  
Voici ses dernières paroles avant 
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M A IN T E N A N T  O U  J A M A IS  

Aujourd’hui, il 
n’y a pas 
d ’ a u t r e 
alternative que 
de construire 
une troisième 
société. C'est 
une chance 
unique que nous 

devrions saisir à bras-le-corps. 
Pour la première fois dans 
l'histoire, les ennemis les plus 
redoutables que nous avons à 
affronter ne sont pas les autres, 
mais nous-mêmes. Pendant des 
siècles, les maux qui s'abattaient 
sur les hommes venaient 
d'ailleurs, des dieux, du destin, 
d e s  e n n e m i s  d ' e n  f a c e . 
Aujourd'hui, l'ennemi de l'homme 
n'est autre que l'homme, et le 
voici contraint d'endosser le 
double rôle de responsable et de 
victime. Mais il ne tient qu'à lui 
d'en prendre un troisième et de 
devenir son propre sauveur. 
Encore faut-il pour cela qu'il 
mette son amour-propre en 
sourdine. Celui-ci a déjà reçu 
plusieurs secousses sérieuses. 
Freud a écrit que l'homme a connu 
trois blessures narcissiques: la 
première lui a été infligée par 
Copernic, qui lui a démontré qu'il 
n'était pas le centre de l'univers, la 
seconde par Darwin, qui lui a 
expliqué qu'il n'avait pas fait 
l'objet d'une création séparée du 

reste de la nature, et la troisième 
par lui-même, qui lui révélait être 
largement dominé par ses 
pulsions. Voici venu le temps de 
la quatrième blessure narcissique, 
celle qui lui fait prendre 
conscience qu'il est son pire 
ennemi.  
Découverte dérangeante, sinon 
insupportable. Tout ce à quoi 
l'homme a cru perd soudain son 
sens. Il perçoit soudain que la 
profusion scientifique, loin de le 
sauver, risque de le conduire à sa 
perte. Et qu'il lui faut passer de 
toute urgence non pas un nouveau 
contrat social, mais un nouveau 
pacte humain, naturel, qui poserait 
comme priorité l'urgence de se 
reconstruire collectivement et non 
plus de s'autodétruire. Nous voici 
donc solidaires du pire comme du 
meilleur. À nous de choisir. Car 
c'est au moment où la catastrophe 
va se produire que le sursaut est 
possible. 

Extrait du livre de  
Nicolas Hulot  

« Le syndrome du Titanic » 
(Calmann-Levy) 
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� Astrologie et développement 
personnel, par Patrick Giani. Enregistrement 
de la conférence donnée le 5/12/1991 à 
Grenoble. La part de l'ego de chaque signe 
du Zodiaque ; les trois niveaux de chaque 
fonction planétaire (double CD).  
 
�  Astrologie et spiritualité, par Pierre 
Lassalle et Patrick Giani. Enregistrement de 
la conférence commune donnée le 5/2/1992 
à Grenoble. Patrick Giani aborde le thème de 
l'Astrologie karmique et Pierre Lassalle parle 
de la voie spirituelle (double CD). 
 
�  Histoire de l'Astrologie, par Horace 
Bay, Daniel Vega et Patrick Giani. Extraits du 
séminaire animé par l'équipe de Jupitair le 
22/5/1993 au Château du Magnet (36). 
Patrick Giani parle des origines égyptiennes 
de l'Astrologie, puis le regretté Horace Bay 
(1956-1994) de ses origines chaldéennes et 
grecques. Daniel Vega aborde l'Astrologie de 
Ptolémée, puis Patrick Giani conclut avec les 
astrologues du Moyen-Age (double CD).  
 
� Les lois du Karma, par Patrick Giani. 
Enregistrement de la conférence donnée le 
19/9/1993 à Montpellier. Patrick Giani aborde 
les concepts de réincarnation et de karma 
selon les traditions de l'Inde et les 
théosophes occidentaux (double CD).  
 
� Le corps humain et l'Astrologie, par 
Patrick Giani, suivi d'une interview à Radio-
France Châteauroux le 11/3/1994. Extrait de 
la conférence du 1/2/1992 à Grenoble, où 
Patrick Giani parle des relations des planètes 
et des signes du Zodiaque avec le  corps 

physique, puis du savoir des égyptiens et 
des hébreux.  
 
� Astrologie, déterminisme et libre 
arbitre, par Patrick Giani. Enregistrement 
de la conférence donnée le 25/11/1994 à 
Besançon. La part de déterminisme dans le 
thème natal et celle du libre arbitre. Patrick 
Giani met l'accent sur le karma négatif et 
ses limitations, et l'importance de la volonté 
et de l'intuition pour celui qui souhaite en 
sortir. 
 
� Astrologie et guérison du passé, par 
Patrick Giani. Enregistrement de la 
conférence donnée le 9/12/2000 à 
Montpellier (Salon Harmonies). L'approche 
astrologique sur le plan psychologique 
permet de cerner les schémas familiaux 
avec beaucoup de justesse, mais elle est 
limitée par la méconnaissance du vécu de 
la personne (mémoire cellulaire). 
 
� L'Astrologie, outil de changement, par 
Patrick Giani. Enregistrement de la 
conférence donnée le 3/3/2000 à Nîmes 
(Salon Sesame). Les transits planétaires, 
celui des planètes lentes plus 
particulièrement, nous donnent l'occasion 
de changer, même s'ils sont dissonants. 
 
� Etre en accord avec soi-même, par 
Patrick Giani. Enregistrement de la 
conférence donnée le 3/4/2001 à Nîmes. 
L'époque charnière que traverse l'humanité 
confronte les êtres en démarche d'évolution 
à des choix de vie difficiles mais 
indispensables. Une réflexion lucide sur les 
enjeux actuels et à venir de l'humanité. 

ENREGISTREMENTS AUDIO de conférences et d’ateliers d'astrologie 
Une collection de conférences et de stages d'Astrologie  

à écouter sur votre ordinateur, lecteur de DVD ou encore sur votre chaîne Hi-fi  compatible 
CD MP3 (Mac et PC standard stéréo, 128 kbps). Vous pouvez aussi sélectionner un ou 
plusieurs enregistrements en cochant la case correspondante si vous avez choisi de les 
écouter au format audio (chaîne ou baladeur simples). Ecoutez des extraits sur le site : http://
www.astroquick.fr/astrologie-cd-audio.php 
 
NOM & Prénom : …………………………………………………………………………………...
dresse complète : ………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………
………………. 
Je commande le CD MP3 des 9 enregistrements à 29 ¼  (+ frais de port 3 ¼) = 32 ¼ 
Je commande le(s) CD audio à 11 ¼ (19 ¼ pour les doubles + frais de port 3 ¼) =       ¼ 
 
                                                                                                Date & Signature : 
A  renvoyer avec chèque ou mandat  à :  
Association JUPITAIR -  520 rue St Hilaire (Bt D8) - 34070 Montpellier 
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Le Télescope spatial Hubble a 
observé un phénomène très rare, 
à savoir non pas une, ni deux 
mais bien trois éclipses sur 
Jupiter, la planète la plus 
massive du Système Solaire. 
Phénomène qui survient de une à 
deux fois par décennie. L'image a 
été acquise le 28 mars 2004 
dans le proche infrarouge et 
montre les satellites Ganymède 
et Io, leur ombre et celle de 
Callisto. 
Io, Ganymede et Callisto tournent 
autour de Jupiter à des vitesses 
différentes. Leurs ombres 
traversent donc le disque jovien à 
des dates différentes, ces 
évènements ne coïncidant pas. 
Par exemple, la lune extérieure 
Callisto est la plus lente des trois 
et son ombre est visible sur 
Jupiter vingt fois moins souvent 
que Io, beaucoup plus rapide. Et 
si une double éclipse est assez 
rare, une triple éclipse constitue 
réel lement un évènement 
rarissime. Celle qui vient de se 
produire est encore plus rare, 
parce que deux des lunes étaient 
visibles devant le disque de la 
planète pendant que trois ombres 
la parcouraient. 
Par ailleurs, des astronomes 
américains ont découvert 11 
nouvelles lunes autour de Jupiter, 
ce qui porte le total à 39 satellites 
connus autour de cette planète, 
soit davantage que toutes les 
autres planètes du système 
solaire (davantage est un mot 

���	������������

très jupitérien!). La découverte a 
été faite à la mi-décembre 2001 
par  des ast ronomes de 
l'université de Hawaï, à l'aide du 
té lescope CFHT (Canada-
France-Hawa ï),  doté  d'un 
apparei l  de photographie 
numérique à haute résolution, le 
"12K". Ces images ont ensuite 
été traitées par de puissants 
ordinateurs, permettant de 
repérer de possibles lunes de 
Jupiter qui ont ensuite été suivies 
pendant plusieurs mois par le 
télescope de l'Université de 
Hawaï, également situé à Mauna 
Kea, pour confirmer leurs orbites 
et s'assurer qu'il ne s'agissait pas 
d'astéroïdes. Les nouvelles lunes 
ont un diamètre compris entre 
deux et quatre kilomètres, 
estiment les astronomes. Et elles 
sont toutes des satellites dits 
irréguliers de Jupiter, dotés 
d'orbites très excentriques et de 
forte inclinaison.  
Jupiter tient donc la première 
place dans le système solaire 
pour le nombre de satellites 
connus, devant Saturne qui en 
possède 30. 
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Voici un extrait de 

l’échange de courrier entre 

Patrick Giani et Guylène : 

 

« Je ressens la Lune Noire 

comme le contraire de la 

L u n e  é m o t i v e ,  p l u s 

intellectuelle tout en étant 

paradoxalement plus attirée 

par le charnel qu'elle finit 

par détruire, abandonner 

après l'avoir avili, utilisé 

et dépassé... Autant la Lune 

est d'une sensibilité qui la 

rend faible, autant la Lune 

Noire la regarde avec 

dédain, forte d'être 

i n s e n s i b l e  e t  s ' e n 

targuant... Vous savez je 

crois que le seul octave 

é v o l u t i f  q u i p u i s s e 

atteindre et mettre en 

respect cette orgueilleuse 

Lune Noire, c'est la 

Compassion, celle du Poisson 

n e p t u n i e n . . .  d e  l a 

méditation, du Yoga ... du 

"Chemin de Siddhârta" que 

j'ai décidé de m'appliquer à 

suivre depuis l'an dernier.  

Je crois que la Lune Noire 

est en mal de vivre...car 

elle n'est qu'un calcul, 

qu'une vision théorique... 

Je crois que la Lune Noire 

voudrait être la Lune....  

Je crois que la Lune Noire 

voudrait "ETRE" mais c'est 

malheureusement ce vouloir, 

ce désir dans lequel elle 

retombe immanquablement qui 

l'éloigne encore de son rêve 

primordial. » 

R : Je vois que vous 

commencez à bien cerner 

cette Lune noire. Elle est 

aussi l’initiatrice, celle 

par qui la prise de 

conscience arrive,  le “Trop 

c’est trop ! Et si je 

changeais ?” En ce sens - et 

seulement en ce sens - elle 

peut devenir positive, mais 

c’est comme si nous devions 

auparavant expérimenter son 

côté sombre afin d’en être 

définitivement « dégoûtés » 

et revenir vers l’Etre 

essentiel, notre moi 

véritable. 

« Passionnée d'astrologie, 

que je pratique depuis une 

quinzaine d'année, je 

m'interroge en ce moment sur 

"le soleil noir". Ne 

trouvant aucune indication 

sur ce point fictif pour 

l'interprétation, pouvez-

vous  m'en dire plus et quel 

est votre point de vue ? 

Merci pour votre réponse. » 

Cécile  

&HWWH UXEULTXH HVW OD Y{WUH�
9RV OHWWUHV� YRV UHPDUTXHV�
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leur père décédés! Je leur 

ai répondu que d'une part ce 

n'est pas ma spécialité, et 

d'autre part j'ai cessé de 

recevoir des "messages" de 

l'au-delà depuis 1998. J'en 

reçois encore pour ma propre 

gouverne mais ils sont de 

nature spirituelle et n'ont 

rien à voir avec le "plan" 

des entités désincarnées. En 

effet, comme je le signale à 

plusieurs reprises dans le 

livre, il est parfois 

dangereux de se mettre en 

connexion avec ce monde de 

l'astral car il est plein 

d'esprits malins et pour la 

plupart négatifs. Mais pour 

accéder aux "esprits de là-

haut", il faut tout d'abord 

apprendre à faire le ménage 

dans votre tête: savoir 

faire le "vide" demande 

quelques années de pratiques 

méditatives ou de yoga. Vous 

pouvez aussi développer 

votre intuition par des 

moyens plus conventionnels: 

l a  p s y c h o l o g i e , 

l'astrologie, la numérologie 

ou la tarologie sont des 

sciences humaines qui 

permettent d'aiguiser le 

d i s c e r n e m e n t  e t  l a 

clairvoyance avec beaucoup 

d'efficacité.  

Bonne chance sur votre 
chemin de vie ! 

R : Il s'agit du point 

astronomique appelé "apogée 

solaire", qui correspond au 

point le plus éloigné entre 

l'astre du jour et notre 

Terre. Ce point, qui ne 

parcourt que quelques 

minutes de degré par an, se 

situe à 13° du signe du 

Cancer et n'a pas beaucoup 

bougé depuis un siècle. 

Certains astrologues lui ont 

a t t r i b u é  u n e v a l e u r 

négative, surtout en 

conjonction au Soleil ou à 

l'une des planètes rapides. 

Mais à la pratique, son 

influence est relative. 

Donc, à ranger au côté des 

étoiles fixes et des parts 

arabes en attendant d'en 

savoir plus… 

 

« Je viens de lire « Le 

bonheur est à l'intérieur »  

de P. Giani. Je voulais 

savoir comment développer 

les intuitions parce qu'il 

paraît que j'en possède 

beaucoup,  et comment 

communiquer avec les esprits 

de là-haut. Je voudrais des 

bases concrètes pour accéder 

à tout cela.  Merci beaucoup 

si vous pouvez m'aider. » 

 

R : Beaucoup de lecteurs du 

"Bonheur..." ont été 

i n t e r p e l l és  p a r  l e s 

chapitres traitant de la 

clairaudience. Certains 

m'ont même demandé de 

contacter leur grand-mère ou 
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Devant le nombre et l’éclectisme des parutions durant un seul trimestre, nous parlons es-
sentiellement dans cette rubrique des livres qui ont plu à la rédaction, tant pour leur 
contenu que pour l’esprit avec lequel ils ont été écrits. Si vous faites des « découvertes » 
qui pourraient intéresser les lecteurs de Ganymède, n’hésitez pas à nous les signaler. 

« Les vies 
antérieures »  

par Dominique 
Lormier   

(Éditions du Félin). 
 
Vivre puis renaître. 
Pour atteindre le 
bonheur suprême, 
l'esprit doit passer par 
d e  m u l t i p l e s 
existences, Chacun est 
responsable de son 

destin et les actes accomplis pendant la 
vie déterminent la qualité de la 
renaissance qui suit la mort. Cette 
croyance qui s'est imposée à des millions 
d'hindouistes et de bouddhistes s'est 
également répandue en Occident. Elle a 
fait l'objet de travaux scientifiques dont 
les plus célèbres ont été menés par le 
docteur Stevenson, professeur aux États-
Unis à l'université de Virginie. Ils ont mis 
en évidence des similitudes entre les 
personnes sur lesquelles les chercheurs 
enquêtaient et des défunts dont elles 
ignoraient l'existence: comportements, 
souvenirs de leurs vies précédentes et, 
plus déconcertant encore, des 
malformations congénitales ou des 
marques de naissance. L’hypnose a donné 
également des résultats étonnants. Des 
sujets indiquent avec une grande précision 
des détails vérifiables sur leurs vies 
antérieures. À travers les siècles, les pays, 
une multitude de récits et de témoignages, 
Dominique Lormier rapporte une aventure 
passionnante et troublante, Historien, 
spécialiste du rapport entre les religions, il 
est l'auteur de nombreux ouvrages dont 
Les Voies de la sérénité (Philippe Lebaud) 
et Les Chercheurs d'Absolu (Éditions du 
Félin). 
Un livre à conseiller à tous ceux qui 
s’intéressent de près ou de loin au Karma 
et à l’astrologie karmique. 

 
 

« Agenda 
2005 »  

par Pascale 
Bergeron 
(Éditions 

317). 
 

L e s 

passionnés d’astro qui ont connu les 

excellents Agendas astrologiques de 

Quo Vadis dans les années quatre-

vingt se réjouiront de cette initiative 

de l’astrologue Pascale Bergeron. En 

effet, quoi de plus pratique que cette 

mise en page semaine par semaine, 

agrémentée de sa carte du ciel ? D’un 

seul coup d’œil, on visualise les 

aspects, et en prime ils sont 

commentés avec les phases de la Lune 

et les principaux événements 

astronomiques. On se serait passé des 

horoscopes de chaque signe qui 

encombrent plus qu’autre chose mais 

bon… il faut bien le vendre et au 

« grand public » aussi. Pour le 

commander, il suffit de faire un tour 

sur le site www.editions317.com. Si 

vous n’avez pas encore acheté 

d’agenda pour 2005, n’hésitez pas, 

c’est celui-ci qu’il vous faut ! 

 

Bonnes lectures ! 

��

http://www.editions317.com


Stages à VALENCE 
Dans un cadre enchanteur, sur les hauteurs de Valence 

« Comment mieux vivre son karma »  
et évoluer sur son chemin de vie 

Dimanche 27 février 2004 
de 10 h à 18 h 
Au programme 

Etude globale de chaque Chemin de vie (axe des Noeuds lunaires) en rapport avec l'axe 

FC/MC du thème. Le Noeud Sud et les "casseroles" du passé antérieur. Le Régent 

karmique et ses co-régents. La Lune noire et ses éventuelles "dettes". Le Noeud Nord et 

ses possibilités d'évolution. Blocages psychologiques et blocages énergétiques. Les 

transits et la résolution des conflits d'ordre karmique. Comment éviter les piéges du passé 

antérieur et évoluer efficacement vers son Devenir... 

Niveau : Etudiants ayant plusieurs  années de pratique 

Participation : 50 �  -  Adhérents JUPITAIR  : 45 � 

Repas (Maison !) + collations : 12 � 

Pour réserver, tél à Eliette : 04.75.58.51.49  - Eliette.vey@wanadoo.fr 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Les grands cycles planétaires d’une vie humaine »  

Dimanche 10 avril 2004 
De 10 h à 18 h 
Au programme 

Du premier carré de Saturne (7 ans) à l'opposition de Neptune à lui-même (82 ans) en 

passant par le fameux "retour de Saturne" (29 ans) et la "Pleine Lune d'Uranus" (42 ans) 

nous vivons tous les mêmes étapes de la Vie à travers les Grands cycles planétaires. 

Comment vivre au mieux ces périodes cruciales à travers la connaissance astrologique 

sans se priver des formidables leçons qu'ils nous prodiguent. 

Niveau: débutants ayant un minimum de pratique et niveaux supérieurs. 

Participation : 50 � - Adhérents JUPITAIR : 45 �  

Repas (maison!) + collations : 12� 

Pour réserver, tél. à Eliette: 04.75.58.51.49  - Eliette.vey@wanadoo.fr 
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$VVRFLDWLRQ -83,7$,5

$VVRFLDWLRQ ORL GH ����

j EXW QRQ OXFUDWLI

-�2� GX �� $R�W ����
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• 5pGXFWLRQV VXU OHV SDUWLFLSDWLRQV DX[ FRQIpUHQFHV HW VWDJHV

RUJDQLVpV SDU -XSLWDLU�

• 5pGXFWLRQV VXU OHV SXEOLFDWLRQV �OLYUHWV�

• 5HPLVHV VXU OHV ORJLFLHOV $VWUR4XLFN GH 'DQ 9pJD

 
$QLPpH GHSXLV ���� SDU XQH pTXLSH GH EpQpYROHV� O·DVVRFLDWLRQ -XSLWDLU

GLVSHQVH XQ HQVHLJQHPHQW RUDO HW SDU FRUUHVSRQGDQFH GH O·$VWURORJLH�

-XSLWDLU UpXQLW WRXV FHX[ TXL VRXKDLWHQW pWXGLHU� GLIIXVHU HW SURPRXYRLU OHV

VFLHQFHV KXPDLQHV DILQ GH GpYHORSSHU XQH PHLOOHXUH FRQQDLVVDQFH GH VRL�

GHV DXWUHV HW GH O·8QLYHUV� /HV PHPEUHV ELHQIDLWHXUV FRQWULEXHQW j XQH

PHLOOHXUH GLIIXVLRQ GH FHW HQVHLJQHPHQW �IDVFLFXOHV� PDLOLQJV� SXEOLFLWp

SURPRWLRQQHOOH� HWF«��

 

Bulletin d’adhésion simple ou de renouvellementBulletin d’adhésion simple ou de renouvellementBulletin d’adhésion simple ou de renouvellement   

3UpQRP � «««««««««««���120 �HQ PDMXVFXOH 693� � «««««««««««««��

$GUHVVH FRPSOqWH � ««««««««««««««««««««««««««««««««�

««««««««««««««««««««««««««««««««««««««

'DWH� KHXUH HW OLHX GH QDLVVDQFH«««««««««««««««««««««««««««

�VL YRXV VRXKDLWH] TXH YRWUH FDUWH GX FLHO ILJXUH DX GRV GH OD FDUWH G¶DGKpVLRQ�

p -H GpVLUH DGKpUHU j O¶DVVRFLDWLRQ -83,7$,5 SRXU XQH SpULRGH G¶XQ DQ p 5HQRXYHOOHPHQW

p 0HPEUH DGKpUHQW � �� ¼

p 0HPEUH ELHQIDLWHXU � VHORQ YRV VRXKDLWV

-H YHUVH OD VRPPH GH � j O¶RUGUH GH -83,7$,5 'DWH HW VLJQDWXUH �
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««««««««««««««��j GHFRXSHU RX j SKRWRFRSLHU ««««««««««««��

http://www.jupitair.org

