
            

Le bulletin Le bulletin 
trimestriel trimestriel 
de JUPITde JUPITAIRAIR

n °n ° 6 26 2
janvier 2007

G
a
n
y
m
èd
e

G
a
n
y
m
èd
e

G
an

ym
èd

e 
es

t l
e 

no
m

 d
u 

pl
us

 g
ro

s 
sa

te
lli

te
 d

e 
Ju

pi
te

r 
(p

ho
to

 d
e 

la
 N

A
S

A
)

Associat ion JUPITAIR  
178, rue George Sand • 34130 MAUGUIO

Tél:  04.67.64.05.11 • http: / /www.jupitair.org

SOMMAIRE

- Le président de l’Iran met le feu aux poudres
par Patrick Giani. . . . . . . . . . . . . . . page 2
- Quel Zodiaque utiliser ?
par Patrick Giani . . . . . . . . . . . . . . page 4
- Le courrier des lecteurs . . . . . . page 8
- Astrologie karmique et Constitutions (2/3)
par Pierre Treuil . . . . . . . . . . . . . . page 12
- Parutions et lectures . . . . . . . . page 18
- Astro actualités . . . . . . . . . . . . page 19

ht
tp

://
w

w
w

.p
ro

gr
es

si
ve

ar
t.c

om
/g

on
sa

lv
es

_p
ag

e.
ht

m
 

1

http://www.jupitair.org
http://www.progressiveart.com/gonsalves_page.htm


Dans le N° 59 de Ganymède (avril

2006) J’avais terminé l’article

“L’Iran et son nouveau président”

par ce qui suit : 

“Lorsqu’on voit que l’automne

2006 est marquée d’un Grand

Carré en signes fixes (nous aurons

l’occasion d’en reparler dans un

prochain Ganymède) on peut

craindre de nouvelles flambées de

violence, au Moyen Orient comme

au Proche Orient. Souhaitons que

l’arrivée de Jupiter en Sagittaire

aux moments des fêtes de fin d’an-

née ne réactive pas le carré de

Saturne à la conjonction Pluton-

Lune de la carte du ciel de ce pré-

sident inquiétant”.

Or, le 12/12/06 Mahmoud

Ahmadinejad,  déclarait à

Téhéran, devant les délégués de la

conférence sur l'Holocauste, que

les jours d'Israël étaient comptés.

“L'existence du régime sioniste, a-

t-il dit, est de moins en

moins assurée et sa

disparition est ce

que Dieu a pro-

mis et ce que

toutes les

N a t i o n s

v e u l e n t .

T o u t

c o m m e

l ' U n i o n

soviétique a

été balayée et

n'existe plus

aujourd'hui, le

régime sioniste sera bien-

tôt balayé", a-t-il lancé sous les

applaudissements des participants

à cette conférence révisionniste,

qui mettent pour la plupart en

doute le génocide des Juifs pen-

dant la Seconde Guerre mondiale.

Devant ce double affront envers

les pays occidentaux et Israël, le

Conseil de sécurité de l'Onu a

imposé des sanctions à l’Iran.

Mais Mahmoud Ahmadinejad les

a qualifiés de «bout de papier

froissé» et a décidé d'accélérer les

activités d'enrichissement de

l’uranium avec la mise en oeuvre

de son projet d'installation de

3.000 centrifugeuses dans la cen-

trale nucléaire de Natanz.

Et, pour continuer sur cette lancée,

le président de l’Iran soutient les

combattants du Hamas : “La vic-

toire du Hamas aux élections

législatives de l’autorité palesti-

nienne était un grand événement

dans le monde arabe et musulman,

indiquant que la tendance islami-

que croissait dans le monde arabe

et musulman. La Palestine est une

partie inséparables des mondes

arabes et musulmanes". 

Si bien que la plupart des pays

islamiques voient en Mahmoud

Ahmadinejad le nouveau Saladin.

D’autant que le président déchu de

l’Irak, en qui beaucoup projetaient

l’image du héros musulman, a été

pendu dans les premiers jours de

l’année 2007. Tout ceci ajoute de

l’huile sur le feu des relations déjà

tendues entre le monde musulman

Le président de l’Iran met le feu aux poudres par Patrick Giani
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et le monde occidental à majorité chré-

tienne. Et nous revoilà de nouveau en

pleine guerre de religions, avec un pape

qui, récemment, faisait une énorme gaffe

en mettant l’accent sur le côté agressif de

la religion islamique!

Quel danger menace? En réalité, c’est le

pays d’Israël qui est le premier visé, et il

faut dire que le nouveau premier minis-

tre n’a rien fait pour tempérer les choses.

Avec la guerre récente menée contre le

Hezbollah au Liban, Israël s’est attiré les

foudres de tous les pays musulmans.

Comme nous l’avions déjà signalé dans

un récent Ganymède, le Soleil natal de la

nation d’Israël est situé au 23ème degré

du Taureau, en carré à Mars à 26° du

Lion (voir carte du ciel ci-contre). Or

Saturne en Lion, qui rétrograde tout l’hiver

en carré au Soleil natal d’Israël, repassera

direct en juillet 2007 sur ce 23ème degré

du Lion, laissant présager de sérieuses dif-

ficultés pour l’Etat hébreu. Trois mois

auparavant (fin avril) une conjonction

Mars-Uranus-Noeud Nord aura transité

le Mars en Poissons de Mahmoud

Ahmadinejad. Quand on sait que

Uranus est lié à l’énergie atomi-

que, il y a de quoi s’inquiéter...

Maintenant, rien ne dit que le

passage à l’acte est inscrit dans

les astres. Nous le savons bien,

les planètes n’y sont pour rien,

et il est fort possible que les

transits précités illustrent de

simples menaces ou des provoca-

tions supplémentaires de la part de

ce président quelque peu mégalo-

mane. Mais justement, ne doit-on pas se

méfier des dirigeants idéalistes, qui som-

brent rapidement dans le fanatisme dès

lors qu’ils ont le pouvoir entre les mains?

Pour en revenir à la carte du ciel d’Israël,

que penser du transit de Saturne sur le

Mars natal en Lion en août 2007? Va-t-il

freiner son esprit va-t-en guerre ou, au

contraire, l’exacerber ? Et celui de

Pluton sur son Jupiter en Sagittaire en

maison III, durant toute l’année 2007, le

privant probablement de l’appui de la

Communauté internationale? Tout ce que

l’on peut dire, c’est qu’une page impor-

tante va se tourner pour l’état hébreu dès

le mois de septembre 2007, avec la sor-

tie de Saturne du Lion, mettant ainsi fin

à une crise majeure de son histoire. 

Nous aurons l’occasion d’en reparler

dans ces colonnes, à la lumière de ces

astres qui, quelle que soit la folie des

hommes, continuent de tourner sagement

autour de leur Soleil...

Le président de l’Iran met le feu aux poudres par Patrick Giani
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Quel Zodiaque utiliser ? par Patrick Giani
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Récemment, une amie astrologue
m’a avoué qu’elle préférait utiliser
le zodiaque sidéral pour ses
consultations. Tout à coup, cela lui
avait paru évident, tout son thème
lui parlait beaucoup plus en recu-
lant la roue des signes de 23°,
valeur de l'Ayanamsa.

Qu'est-ce que l'Ayanamsa? 

C'est le  “décalage entre le point
vernal (où se produit l'équinoxe de
Printemps) et le 0° du Bélier maté-
rialisé par l'axe Aldebaran du
Taureau et Antarès du Scorpion
(15° de leurs constellations respec-
tives) et par l'étoile Spica qui a per-
mis de délimiter le zodiaque en
deux hémisphères de 180° chacun
et ainsi déterminer le point 0° du
Bélier  par opposition à cette
étoile. On compte aujourd'hui plus
de quinze Ayanamsas différents.”
(pour en savoir plus, visitez le site
astrologie-indosiderale * ).

Comme je suis ouvert à toutes les
démarches visant à évoluer et que
suis toujours prêt à me remettre en
question, j’ai écouté avec beau-
coup d’attention ce que disait mon
propre thème à la lueur de ce nou-
vel éclairage que me tendait cette
amie astrologue, qui poursuivait :
“Je me suis rendue compte que le
zodiaque sidéral était plus en rap-
port avec l’âme”. Rapidement, je
reconsidérais donc mon thème
natal de tête et je prenais
conscience que j’étais en fait
Bélier/Bélier et non plus
Taureau/Bélier. Vu que j’ai plu-

sieurs planètes en Bélier dans ma
carte du ciel, je ne m’en étonnais
guère. Comme en astrologie tropi-
cale (le zodiaque des saisons) mon
axe des Noeuds lunaires est en
Bélier-Balance en VI-XII, cela le
ramenait en Vierge/Poissons, ce
qui lui donnait à peu près la même
“couleur”, donc difficile d’être
objectif.
Alors, va pour Bélier/Bélier, me
soufflait mon âme! Seul mon
Mercure ne changeait pas de signe
puisqu’il se situait à la limite de
l'Ayanamsa. Et c’est là que je réali-
sais : “Mais alors, d’où me vien-
nent mon large cou de Taureau,
mes sourcils prohéminents et écar-
tés au centre, mes fréquents maux
de gorge et mon côté boudeur ?
Sûrement pas de mon Mercure ! Il
y avait sûrement une explication...
Et soudain, je pris conscience de la
réalité des deux zodiaques : l’un
en rapport avec l’âme, l’autre en
rapport avec le corps. Le zodia-
que des constellations (sidéral) en
rapport avec la vie spirituelle, le
zodiaque des saisons (tropical)
avec la vie matérielle.
Puis je me souvins de cette lettre
que j’avais adressée à un passionné
d'Astronomie qui critiquait le
zodiaque employé par les astrolo-
gues occidentaux :

“Le Zodiaque des saisons, que nous uti-
lisons pour nos éphémérides, est un réfé-
rentiel comme un autre. Celui que vous
utilisez tient compte de la place réelle des
constellations dans le ciel et cela vous
convient parfaitement. Le référentiel
qu'utilisent les astrologues occidentaux

* http://astrologie-indosiderale.neuf.fr/ayanamsa.htm
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à de bons résultats. Celui que les
astrologues hindous utilisent effectue
la correction de la précession (aya-
namsa) mais les signes ne corres-
pondent pas non plus aux constella-
tions célestes puisqu'ils font 30°
chacun. Quant aux astrologues chi-
nois, ils utilisent essentiellement
Jupiter (pour les signes) et la Lune
(qui a une grande importance) mais
ils arrivent aussi à de bons résul-
tats. Qu'est-ce à dire ? Qui a rai-
son? En fait, chacun utilise un réfé-
rentiel de base, avec un postulat
approprié, qui lui convient parfaite-
ment. Lorsque les astronomes disent
aux astrologues occidentaux qu'ils
se trompent puisqu'ils se basent sur
un "faux zodiaque" c'est comme si
un français disait à un anglais qu'il
ne conduit pas de la bonne manière
en roulant à gauche (ou l'inverse).
Ou bien que sa mesure des distan-
ces est erronée puisqu'il utilise les
miles au lieu des kilomètres ! Dites-
vous bien que, à partir du moment
où des milliers de personnes parta-
gent et utilisent un référentiel, celui-
ci EXISTE et vit dans leur esprit.
Cela fait d'ailleurs partie de l'une
des découvertes majeures de la phy-
sique quantique *."

J’ajouterais aujourd’hui que les
différents systèmes zodiacaux
et les différents systèmes de
domification sont autant d’ou-
tils à expérimenter que les dif-
férentes langues parlées à tra-
vers le monde. Qui pourrait
revendiquer d’utiliser la langue
universelle, fut-elle la plus
employée dans le monde, telle
la langue de Shakespeare? 

La valeur d’un référentiel

Un référentiel  sert à regrou-
per des individus autour d’une
unité de vues, d’une vision
commune. Il en est de même
des religions. Quand bien
même on est convaincu
d’avoir choisi la meilleure, on
ne peut pas imposer aux
autres sa propre idée de la
divinité. Sinon, on risque fort
de devenir réactionnaire, voire
fanatique ou extrémiste, et
porter du tort à nos sembla-
bles. Ce côté extrémiste existe
aussi, hélas, dans le milieu
astrologique, je l’ai constaté à
plusieurs reprises lors de
salons ou de colloques durant
ces vingt dernières années.
Ainsi, sur ce blog que j’ai
découvert récemment sur le
Web, où son auteur écrivait:
“L'objectif de ce Blog citoyen est
de dénoncer l'imposture de l'astro-
logie tropicale (qu'il faut appeler
saisonnologie et non astrologie, ce
qui est très différent!) qui ne
repose sur aucune réalité physique
à la différence de l'astrologie sidé-
rale, seule à même de porter le nom
d'astrologie!”
Il est évident qu’une position
si catégorique ne peut qu’en-
fermer dans une façon de
penser réactionnaire et cloi-
sonnée.

Quel Zodiaque utiliser ?

Je serais tenté de dire : “Celui
que vous voulez!” ou encore:
“Les deux !” comme le font
depuis des dizaines d’années

* L’une des principales
découvertes de la physique
quantique est que l'obser-
vation influe sur le système
observé : au cours de la
mesure d'une observable,
un système quantique voit
son état modifié. Ce phéno-
mène, appelé “réduction du
paquet d'onde”, est inhérent
à la mesure et ne dépend
pas du soin que l'expéri-
mentateur prend à ne pas «
“déranger” le système.

              



Dorothée Koechlin de Bizemont ou
Michel Aguilar. Mais là encore, nous
fonctionnons avec douze signes de
30° chacun, ce qui n’est pas
conforme à la réalité des constella-
tions. Si l’on souhaitait vraiment uti-
liser le zodiaque du ciel comme réfé-
rentiel, alors il nous faudrait revenir
au Zodiaque égyptien, dont les
signes font de 18 à 46 ° *. Les
constellations étant de largeur iné-
gale, on aurait donc à réduire celle
du Scorpion et à agrandir celle de la
Vierge. En effet, le Soleil met 44
jours pour traverser la Vierge et ne
met que 7 jours pour traverser la
constellation du Scorpion ! Un véri-
table casse-tête pour les concepteurs
de logiciels mais pourquoi pas ?
Bien entendu, il faudrait ensuite
l’expérimenter pendant de nom-
breuses années afin de donner du
corps et du crédit à ce nouveau réfé-
rentiel, mais là on ne pourrait plus
reprocher aux astrologues occiden-
taux d’utiliser un faux zodiaque !

Et les maisons ?

Que les étudiants débutants soient

rassurés, elles ne changent pas
lorsqu’on utilise le zodiaque sidéral.
Cependant, comme nous l’avions vu
dans un récent Ganymède, le sys-
tème Placidus ne fonctionne pas
dans les régions aux latitudes extrê-
mes telles que la Norvège ou Cap
vert. Il faut donc changer de sys-
tème de domification pour certains
pays, et nous avons vu que le plus
simple est d’utiliser les maisons éga-
les. Et pourtant, elles ne correspon-
dent à rien de concret. Mais elles ont
le mérite de pouvoir s’appliquer à
n’importe quelle latitude. Ceux qui
accordent de l’importance aux
signes interceptés et aux maisons
liées ne seront toutefois pas d’ac-
cord avec cette méthode ! 

Et les planètes ?

Ouf, encore une fois ce sont elles
qui mettent tout le monde d’accord!
En effet, quel que soit le zodiaque
utilisé et quel que soit le système de
domification que l’on applique, les
planètes ont toujours le même rap-
port d’angle entre elles. Si bien que
votre Soleil sera toujours en trigone

Quel Zodiaque utiliser ? par Patrick Giani
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http://www.egyptos.net/egyptos/viequotidienne/zodiaque.php
http://balancedes2terres.free.fr/article.php3?id_article=909


7

Quel Zodiaque utiliser ? par Patrick Giani

à Saturne (ah!) et votre Lune tou-
jours en carré à Jupiter (oh...).
Toutefois, selon le système de
domification utilisé, l’orbe en
sera réduit ou augmenté selon la
règle de base que votre profes-
seur aura établie... avec sa propre
méthode!
Pour revenir à la différence entre
le zodiaque sidéral et  le zodiaque
tropical, je pense qu’elle réside
aussi dans la pratique de l’inter-
prétation. Je m’explique : depuis
l’époque de Ptolémée, où le point
vernal coïncidait avec le début de
la constellation du Bélier, les
astrologues hindous ont continué
de réajuster l’ayanamsa, si bien
que leurs interprétations des
typologies des signes ont évolué
avec le temps. Ainsi, un natif du
5 mai (Taureau en astrologie tro-
picale) n’est pas obligatoirement
un jaloux qui cache  une très
grande sentimentalité, mais aussi
un têtu relève tous les défis
(Mesha).

Conclusion

Comme nous venons de le voir, il
existe des dizaines de systèmes
pour analyser astrologiquement
une carte du ciel, tant pour la
toile de fond du zodiaque que
pour les secteurs (ou maisons)
tant pour les orbes à considérer
que pour les points (fictifs ou
non) à ajouter dans l’analyse.
Nous devons donc logiquement
être à la fois intègres quant à
notre propre façon d’analyser un
thème, et tolérants à l’égard de
ceux qui pratiquent différem-

ment. J’ai également pensé à dire
à ma collègue astrologue de ne
pas obligatoirement dire à ses
consultants (surtout si ce sont
des personnes qui étudient l’as-
trologie) quel zodiaque elle utilise
car cela risque de les déstabiliser.
Quand on vous apprend que
vous n’êtes pas du signe que vous
croyiez être, vous avez l’impres-
sion d’avoir été induit en erreur,
alors qu’il s’agit simplement de
deux visions différentes de la
même sphère zodiacale.
D’ailleurs, je vais veiller pour ma
part, lors de mes prochaines
consultations, à ne pas préciser
dans quel signe se trouvent les
planètes du consultant mais à
mettre plutôt l’accent sur la réso-
nance psychologique des aspects
interplanétaires.

Finalement, puisque le zodiaque
des saisons colle bien à la vie ter-
restre et celui des constellations à
la vie spirituelle, posons-nous la
question : sommes-nous plus
proches de la Terre ou... du Ciel?
Quand la plupart des consulta-
tions tourne autour de sujets bien
terrestres comme la vie profes-
sionnelle, la santé ou la vie rela-
tionnelle, force est de constater
que le zodiaque tropical colle
plutôt bien à la réalité des êtres
humains !  C’est sans doute pour
cela que quatre vingt dix pour
cent des astrologues occidentaux
l’utilisent.

P.G.

      



“Bonjour, quelqu'un pourrait me
dire si on sait lire la date de
mariage d'un natif, sur le radix?
En guise d'exercice, pouvez-vous
me dire QUAND Je me suis
marié? il y a des années que je
cherche cette information.
Jacques, 25 avril 41, à Mons,
Belgique, 23h46. Merci !”

R: II y a de multiples possibilités de
dates pour une même personne
(selon son âge, son éducation), et des
dizaines de cas de raisons de
mariage (arrangé, forcé, intéressé,
basé sur le sexe, etc) donc difficile
d'accorder au mariage une configu-
ration planétaire. Pour ma part, je
tiens compte de plusieurs facteurs
sur le plan technique : le passage de
Jupiter en V (amour) en VII (union)
ou en IX (pour un second mariage)
et la même position de Jupiter dans
la Révolution solaire pour confirmer,
tout en tenant compte de la position
de Vénus, de Mars et du Soleil dans
cette RS. Les progressions sont aussi
à considérer, celle de Vénus et du
Soleil. Dans votre cas, vous avez pu
vous marier (si vous î'avez été car
vous n'avez pas de planètes en VII)
en 1976, en 1977, et plus tard en
1988. Maintenant, il faut aussi regar-
der pour votre épouse car le mariage
concerne les deux conjoints !

P.G.
(NB: je n’ai eu aucun retour...)

Suite au précédent courrier des lec
teurs à propos du thème de La
Callas, voici ce qu'en dit le livre de
Renzo Allegri "La véritable histoire

de Maria Callas (pages 26 et 27), que
nous a aimablement envoyé Danièle:

"En général, quand un enfant naît,
les parents sont euphoriques. Fous
de joie, ils veulent apprendre la nou-
velle à tout le monde, ils tiennent à
s'acquitter sans tarder et avec une
certaine solennité des démarches
légales liées à l'événement. Pour
Maria Callas, ce fut tout le contraire.
Ses parents sombrèrent dans une
sorte d'apathie qui les engourdit, les
attrista et les amena à commettre de
graves négligences à l'égard de la
loi, qui exige que la naissance d'un
enfant soit déclarée avant un certain
nombre de jours. Les parents de
Maria oublièrent de signaler à qui de
droit la naissance de leur fille. Ou,
plutôt, ils accomplirent cette forma-
lité avec un retard impardonnable,
en créant une absurde et inextricable
confusion dans les dates. Un histo-
rien qui voudrait établir avec exacti-
tude la date de naissance de Maria
Callas serait dans l’incapacité de le
faire, aucun document n'indique
avec certitude le jour où la  canta-
trice est venue au monde. Maria a
toujours fêté son anniversaire le 2
décembre. Si elle affirmait être née
ce jour-là, c'est que le Dr Leonidas
Lantzour, qui était présent à sa nais-
sance, le lui avait dit. Nous l'avons
vu, c'est lui qui avait pris le bébé
dans ses bras et l'avait présenté à sa
mère, laquelle avait refusé de le
regarder. Le jour du baptême, le Dr
Lantzounis fut le parrain de Maria,
et il l'aima toujours comme si elle
avait été sa fille. Maria le considérait

8

Cette rubrique est la vôtre. 
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peuvent y être publiées.

C O U R R I E R  D E S  L E C T E U R SC O U R R I E R  D E S  L E C T E U R S

       



9

d'ailleurs comme un véritable père, et
c'est vers lui qu'elle se tournait
lorsqu'elle avait des problèmes ou
qu'elle avait besoin de conseils. Elle
avait une confiance aveugle dans tout
ce qu'affirmait son parrain, et c'est
pourquoi elle a, sans désemparer, sou-
tenu être née le 2  décembre. Eu égard
à son rôle de mère, Evangelia aurait
dû, par la force des choses, être la  per-
sonne dont les souvenirs concernant  la
naissance de sa fille étaient les plus
plus nets et les plus dignes de foi. On
l'ignore. Lorsqu'on lui faisait remar-
quer que Maria fêtait son anniversaire
le 2 décembre, puisque telle  était la
date indiquée par le Dr Lantzounis,
elle répondait, furieuse, que tout cela,
c'étaient des inventions destinées à la
contrarier, et que sur ce sujet, elle était
la seule à pouvoir donner un avis auto-
risé. Sur les registres du Flower
Hospital, on ne trouve nulle trace
d'une enfant prénommée       Cecilia
Sophia Kalogeropoulos. On ne sait
pour quelles raisons l'événement n'a
pas été consigné ; c'est là un mystère
de plus. Mais il y a plus grave : la nais-
sance de Maria n'a pas même été enre-
gistrée aux bureaux de l'état civil de
New York. Si l'on s'en tient aux docu-
ments officiels. Maria n'est jamais
venue au monde. D'un point de vue
légal, elle n'a jamais existée ! La date
de naissance inscrite sur les registres
scolaires, qui fut probablement indi-
quée à l'école par la mère de Maria,
est celle du 3 décembre. Cette confu-
sion dans les dates, concernant la nais-
sance d'une enfant qui allait devenir si
célèbre, tient de  l'absurde. Ne serait-
ce que parce que ce cas ne s'est pas
produit au  Moyen Age, dans un vil-
lage perdu dans la montagne. Maria
est née à la fin de 1923, à New York,
c'est-à-dire  dans une des villes les
mieux organisées des pays les plus
modernes du  monde, les Etats-Unis.
Cette confusion n'a probablement
qu'une seule cause : la négligence des
personnes responsables de l'enfànt, les

parents de Maria qui attendaient un
fils, et ils ne furent pas du tout
contents d'avoir une fille. Le père de
Maria était pharmacien, il était
diplômé et savait parfaitement quelles
étaient ses obligations dans telle situa-
tion. Mais il se laissa subjuguer par
l'apathie et par le mécontentement de
sa femme. Il accomplit très mal, tardi-
vement, les démarches qui lui incom-
baient. Au fond, lui non plus n'était
guère enchanté par l'arrivée de cette
petite fille."

En conservant la date du 3 décem-
bre 1923, comme elle figure dans les
cours de Jupitair, on comprend
mieux pourquoi cette Lune en
Balance (signe de l'équilibre et de
l’art) était si dissonante, surtout par
le carré à Vénus, qui indique sou-
vent une difficulté à se faire aimer
de sa mère.

P.G.
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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 rétrogra-
des. 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. Livret
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 mala-
die? Comment évoluer vers un mieux-être? Le
rapport entre l’Astrologie et la médecine éner-
gétique chinoise, la médecine ayurvédique, les
techniques de respiration, etc.

“Elixirs floraux et transits planétaires”
Comment utiliser les fleurs de Bach, en rela-
tion avec les transits dissonants du Thème
(carrés, oppositions, etc.),  suivi 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’huma-
nité, en relation avec la résonance d’Uranus
sur la pyché humaine.

“Astrologie et vie affective” 
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...

“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 zodia-
cal, du point de vue symbolique, psychologi-
que et spirituel.

“Les planètes lentes en maisons” 
Les planètes lentes dans les maisons nous en
apprennent beaucoup sur la personnalité pro-

fonde de l'individu. Durant douze numéros
de la revue trimestrielle "Ganymède",
nous avons exploré les douze maisons du

thème et leurs énigmatiques "locataires". 

“La Lune noire”de la problématique à l'initiation:
Analyse de sa position en signe, maison et
aspects. Toute la symbolique de la Lune
noire, sa résonance sur la vie affective, son
impact sur la psyché et les moyens de posi-
tiver ses transits.

“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 lais-
sant 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 les progressions

“Les complexes psychologiques en astrologie”
Retranscription du stage du 14 mars 2004 à
Cornas, le complexe d’Oedipe, les luminaires, leurs
aspects et les schémas parentaux ; Mercure et la
maison III ; les complexes liés aux frères et soeurs,
saturne ou le surmoi, la lune et l’émotivité, la lune
noire et la honte, Uranus ou  la libération de l’ego....

“Les éclipses”
Les éclipses solaires et lunaires, en nativité et en
transit, les phénomènes de l’occultation, la fré-
quence des éclipses, les éclipses selon la tradition,
l’éclipse du 10 mai 1981 sur le soleil de Giscard,
l’éclipse de la guerre du golfe et Sadam Hussein,
l’éclipse du 11 août 1999 et la grande croix cosmi-
que...

“Ephémérides prévisionnelles 2005 - 2017”
par Daniel Vega
Les éphémérides prévisionnelles offrent un outil
pratique pour l”’étude des transits et lunaisons
grâce à une présentration originale des positions
planétaire d’une année sur deux pages. C’est l’ou-
vrage idéal pour la datation des transits et la déter-
mination des passages multiples avec leurs phases
rétrogrades et directes  9 euros - Adhérents 8 euros

“Synthèse des techniques prévisionnelles”
Retranscription du stage animé par Patrick

Giani le 17 octobre 2004 à Valence, différence
entre prévisions et prédictions, limites des tech-
niques prévisionnelles, déterminisme et libre
arbitre, les transits et l’importance de la toile de
fond, les trois phases de rétrogradation, les mai-
sons solaires, les transits multiples, la révolution
solaire et les directions secondaires. Application
sur trois thèmes de participants.

“Les Grands Cycles d’une vie humaine”
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 . Comment vivre au mieux
ces périodes cruciales  sans se priver des formida-
bles leçons qu'ils nous prodiguent, à travers la
connaissance astrologique
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o Astrologie du Nouvel Age
18 € port compris 
autre pays: 21€

o Astrologie karmique
18 € port compris 
autre pays: 21 Û  

o Les trois dimensions...
22€ port compris

autre pays: 25 €

o Le bonheur est à l’intérieur
20€ port compris

autre pays: 23 €

Soit........ livrets à ...........€

EEppuuiisséé !!

EEppuuiisséé !!

              
             

       

http://www.giani.fr/commande_livre_d_astrologie.htm
http://www.alapage.com/-/Fiche/Livres/2268033600/?donnee_appel=ZKIMF&fulltext=les%20trois%20dimensions&sv=X_L
http://www.jupitair.org/cours_astrologie_3.htm
http://www.giani.fr/commande_livre_d_astrologie.htm
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Constitution de l'An III 
Directoire - 5 fructidor An III

22 août 1795 
Noeud Nord en Cancer 

Noeud Sud en Capricorne   
Lune Noire en Scorpion

Astrologiquement, on peut se
demander si le Noeud Sud va
reprendre le bilan de la précédente
constitution et de l'application qui a
été  - ou pas -  faite. N'est-ce pas
l'enjeu de cette étude ? 
Le Noeud Sud est situé en
Capricorne. Cela indique que
l'orientation politique s'est faite sur
la base d'un pouvoir assez froid,
trop rigoureux. Il est vrai que le
comité de salut public avec des
Danton ou Robespierre ne sont pas
précisément connus pour leur
accueil chaleureux ! Le Noeud Sud
ne se prive pas de souligner la soli-
tude du pouvoir face au peuple.
N'est-ce pas aussi la conséquence
de ces visages pour le moins hau-
tain et prétentieux des tenants de
l'exécutif ? C'est un minimum
quand on songe à Robespierre et à
Fouquier-Tinville lors de la Grande
Terreur de 1794.
Le Noeud Sud souligne l'inadapta-
tion de la devise révolutionnaire qui
prône que tous les français et fran-
çaises sont frères et soeurs
(Cancer = Maison IV) et en même
temps utilise le ton paternaliste
jusqu'à faire régner la « terreur »
pour tenter de se faire respecter.
Ce que souhaite le peuple après le
travail et la paix suggérés par les
Noeuds Nord en Vierge et en
Balance des précédentes constitu-
tions reste dans le même registre
que l'on pourrait appeler le quoti-
dien : il souhaite que l'on privilégie
la famille, le foyer. C'est l'enjeu de
ce Noeud Nord en Cancer. La Lune
noire en Scorpion symbolise bien

les problèmes financiers que ren-
contre la France. Valmy ou
Wattignies ont un coût. Et l'homme
de la rue l'a bien compris: il faut se
remettre au travail et fonder un
foyer.  La Lune noire suggère aussi
que certains mouvements souter-
rains sont encore là et décidés à
prendre le pouvoir : les royalistes
par exemple. Cette position signifie
aussi la haine et la vengeance. La
société n'est toujours pas stabili-
sée. Les constitutions se succèdent
à un rythme effréné. Il suffit d'ob-
server nos voisins d'outre-atlanti-
que qui disposent aujourd'hui de la
même constitution depuis ... 1776
!Le Directoire implique de par son
nom la direction de la nation, un
peu comme une société commer-
ciale. L'inconscient collectif jun-
guien nous ramène vers l'autorita-
risme évoqué dans la précédente
constitution par la Lune noire. Il
n'est pas question ici de président
de la République mais d'un organe
collégial appelé le Directoire. Le
Soleil est en Lion (avec Mercure,
Vénus et Mars) et  il y a une forte
propension à un retour au pouvoir
régalien. Et c'est tout logiquement
que le Général Bonaparte (né un
15 août ! ) va établir un Consulat
provisoire qui va nommé Seyes,
Ducos et lui-même consuls avec le
devoir élaborer une nouvelle
constitution  ! C'est bien ce qu'indi-
que la Lune Noire en Scorpion qui
augure la transformation, les
renaissances. Et notre pays va
prendre du temps pour se chercher
et finalement se trouver.

Constitution de l'An VIII 
Consulat  - 22 frimaire An VIII

13 décembre 1799 
Noeud Nord en Taureau  
Noeud Sud en Scorpion  
Lune Noire en Taureau

(suite de l’article
paru dans
Ganymède N°61)

Robespierre
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C'est ainsi que le Consulat arrive le
13 décembre 1799. Cette
Constitution voit son Noeud  Sud en
Scorpion. On peut avancer que cela
fait bien écho avec la  Lune Noire de
notre précédente constitution ! Le
bilan karmique de cette position est
clair : le Directoire transformé en
Consulat, les intrigues du général
Bonaparte avec la complicité des
gens en place. Il est vrai que le
Scorpion ici ne peut que symboliser
la vénalité et le profit de certains, et
que la destruction du Directoire ne
soit pas étrangère à cette énergie
plutonienne. C'est une période si
sombre que l'histoire ne peut trop
nous donner de précisions.  
Avec le Noeud Nord en Taureau on
a l'impression qu'après le travail et
le foyer, on suggère de s'enrichir, de
bien manger. Sans doute les fran-
çais estiment-ils qu'ils ont bien
amorcé sa reconstruction et méri-
tent de festoyer et d'épargner un
peu.  Il est vrai que le petit général
va remplir les caisses du Directoire
par ses victoires. C'est aussi la réaf-
firmation des droits sacrés comme
celui de la propriété, de l'inviolabilité
du domicile pour rassurer la bour-
geoisie ainsi que la sûreté des per-
sonnes et le droit de pétition.
Mais ce n'est pas aussi facile que
cela semble lui dire la Lune noire.
Car elle aussi est en Taureau ! Il faut
encore faire des sacrifices et notam-
ment étudier la question de la pro-
ductivité. Et même réformer l'immo-
bilier. Probablement parce que la
gestion n'est plus faite par le clergé
et que l'on attend quelqu'un qui
puisse réglementer avec moder-
nisme ces divers points. Mais qui
pourrait réécrire le code pénal ? Qui
pourrait rassembler les textes des
pays d'Oc et d'Oy dans un code
civil? Il n'en demeure pas moins que
cette position de la Lune Noire en

Taureau induit des tendances
conservatrices, bien éloignées de la
Révolution. Il n'est pas  déraisonna-
ble d'imaginer que le peuple va sou-
haiter conserver avec ténacité la
présence d'un consul ! 

Constitution de l'An X
Consulat à vie  

16 thermidor An X - 4 août 1802 
Noeud Nord en Poissons 

Noeud Sud en Vierge 
Lune Noire en Lion

Le Noeud Sud en Vierge symbolise
l'abandon de ce quotidien pour
s'orienter vers une société plus spi-
rituelle. Il n'est pas question de reli-
gion mais de spiritualité. D'ailleurs la
religion est étrangement absente de
cette étude. Comme si le fameux
principe de Laïcité, indiqué dans les
mots liminaires du premier article de
notre actuelle constitution, était
aussi capital. La rationalisation
excessive, un manque certain de
spontanéité, de logique, un excès
de critique aboutit sans doute à une
analyse insupportable. On demande
donc d'aller vers le dévouement et
une certaine foi pas nécessairement
liée au Créateur mais peut-être la foi
vers un désintérêt sincère. La foi en
la vie simplement. Et peut être que
cette constitution intitulée « consulat
à vie »  symbolise ce noeud Sud en
Poissons. La société aura ce chal-
lenge de ne pas s'enfermer dans le
travail ou toute autre contrainte. Elle
devra aller vers l'autre, aider les plus
démunis, découvrir un nouveau mot
après celui de fraternité: la compas-
sion. Le challenge ne sera pas facile
car le maître du Noeud Nord n'est
autre que Neptune en carré au
Soleil en Lion. A l'image du Soleil, la
Lune Noire est placée en Lion. Il y a
encore et toujours cette crise d'iden-
tité de pouvoir.  Il est suggéré un
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assouplissement et un clin d'oeil
vers l'éducation, la culture, l'art. 

Constitution de l'An XII 
Empire  - 28 floréal An XII

18 mai 1804 
Noeud Nord en Verseau 

Noeud Sud en Lion  
Lune Noire en Scorpion

Cette fois c'est très clair : le
Noeud Sud est en Lion et l'on
demande à l'empereur de ne plus
jouer au roi. Difficile quand le
Soleil brillait justement dans ce
signe à sa naissance !
Mais Napoléon ne s'appartient
peut être plus, canalisé par la
volonté inconsciente des citoyens
français, des astres et peut-être
de ce fameux Noeud Nord en
Verseau. En effet, Liz Greene
nous dit dans «Planètes extérieu-
res et cycles collectifs» p. 82, que
«Hitler et Marx sont d'excellents
exemples modernes d'hommes
ayant focalisé sur leur personne
des mouvements issus de la psy-
ché collective» car «le thème
d'Hitler ne fait pas de lui un nazi».
Et il est vrai que dans un premier
temps, Napoléon s'harmonise au
signe du Verseau par ses projets
sur fond de fraternité et de nou-
veauté.
La société va apparaître plus
juste plus éclairée. On ne cite
plus les réalisations juridiques
(élaborations des codes) ou
administratives (création du
corps des préfets). Le « style »
mobilier « Empire » ou vestimen-
taire (redingote ou bicorne) mar-
queront l'époque dans toute
l'Europe par leur originalité. Cette
transformation doit être relayée
par la Lune Noire en Scorpion :
une mutation totale est en jeu.

Est-ce la fin d'une époque, d'un
cycle (l'An XII !) ?  
Napoléon fait un revirement sur
l'axe du dragon, délaissant la
direction du Verseau pour revenir
vers le Noeud Sud en  Lion. Et
par la même occasion de briller
de son propre signe solaire. Le
destin d'un homme s'était
confondu avec les autres, que
l'on aurait pu qualifié d'amis
(Verseau). Mais il les a retrans-
formé en sujets. (Lion).
A nouveau militaire il remplace le
réformateur. Ses velléités
d'agrandir le territoire se feront
vers l'Etranger, sous les auspices
d'un Jupiter en Scorpion et par la
force avec Mars (en domicile lors
de la signature de cette
Constitution). Sans doute n'est-
ce pas simple de s'oublier pour
les autres.
L'histoire compte plus de réfor-
mateurs comme Napoléon, ou les
idées d'une époque sont phago-
cytés progressivement par l'ego
d'un seul homme, que d'hommes
comme Gandhi ou Nehru. Sans
doute parce que la matière a pris
le dessus à la spiritualité.
L'influence du Nœud Sud en Lion
a été prépondérante et Napoléon
a refait une aristocratie hérédi-
taire, un sacre pour le droit divin.
Les français ne voulaient pas
redevenir des sujets et encore
moins des soldats. Et le Noeud
Nord en Verseau les confortait
dans leur statut d'hommes libres
et de citoyens. Alors Beethoven
retire le titre «d'Empereur» à sa
troisième symphonie, aucune rue
de la capitale ne va porter son
nom....  
Seule la rue Bonaparte rappelle
cette utopie qui aurait pu se
matérialiser.

Astrologie et Constitutions françaises Astrologie et Constitutions françaises (2/3) (2/3) par Pierre TREUIL
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Charte de 1814 
1ère Restauration 4 juin 1814 

Noeud Nord en  Cancer   Noeud
Sud en Capricorne  

Lune Noire en Sagittaire

Fatigué de la guerre, affaibli par la
famine, l'esprit de la France se
retourne à nouveau vers le foyer
avec un Noeud Nord en Cancer.
Le peuple, qui n'a jamais connu
de véritable démocratie, souhaite
retrouver dans la monarchie les
qualités maternelles. C'est proba-
blement le rôle nourricier et stable
de l'Ancien Régime qui renaît. 
Il est sans doute las des années
tourmentées de 1789 à 1815. La «
démo » n'est pas encore tout à fait
mature pour être indépendant et
prendre le pouvoir (cratie). Il est
vrai que ce roi semble se prêter à
ce que l'on pourrait qualifier de
«retour en enfance». Louis XVIII
est tout en rondeur, a étudié en
Angleterre le parlementarisme.
Très fin, il a compris que le roi
devait désormais régner sans
gouverner. 
Amusant de noter qu'après la
froide dictature d'hommes comme
Robespierre ou Napoléon (pour-
tant imprégnés à l'origine d'idées
fort louables), le Nœud Sud est
positionné en Capricorne dans les
Constitutions qui suivent leur des-
titution. On verra qu'il en sera de
même pour celle de 1945 ou cette
position de l'axe du dragon rap-
pelle probablement Montoire,
Laval etc. 
Les français sont las de la fin du
règne de l'Empereur qui est passé
de l'innovation au conservatisme
monarchique. Et le jour de la
signature de la charte constitu-
tionnelle,  Saturne, Maître du

Verseau, est par « hasard »
conjoint au NS et à 0 degré en
Verseau et donc en fin de
Capricorne, soit dans ses deux
signes. Mais Napoléon l'a traduit
dans sa dimension froide, avec
des options de  responsabilité et
quête du pouvoir excessif pour ne
pas dire sans fin. La charte de
1814 qui resta en vigueur pendant
16 ans, aurait pu durer plus long-
temps si Charles X n'avait voulu
régner et surtout gouverner sans
aucun sens politique, entouré par
les ultras qui espéraient un retour
à la monarchie absolue. 
La Lune Noire en Sagittaire mar-
que le manque de sagesse de
Charles X et va prendre des dis-
positions législatives (Jupiter) en
force. Un « coup de Charte » dira
La Fayette. Il refuse de s'incliner
devant les députés et décide
notamment de limiter le droit de
vote et de suspendre la liberté de
la presse. Des soulèvements
conduisent Charles X à s'exiler.  

Acte additionnel aux
Constitutions de l'Empire
Cent jours  - 22 avril 1815 
Noeud Nord en  Cancer  

Noeud Sud en Capricorne 
Lune Noire  en Verseau 

Même si cette parenthèse marqua
fortement l'inconscient français,
ce bref retour à l'Empire ne pou-
vait pas véritablement changer les
mentalités si l'on en croit la posi-
tion identique de l'axe du dragon
eu égard à la proximité des signa-
tures des actes constitutionnels.
Mais l'empereur n'a pas compris
la fatigue de la guerre. Pourtant la
Lune Noire en Verseau semble lui
rappeler son échec du Noeud
Nord. Lui qui avait pourtant le

Charles X
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génie du progrès et du moder-
nisme, opte à nouveau pour les
armes.  En astrologie mondiale, la
position de la Lune Noire en
Verseau soulignerait de nos jours
une possibilité de  crise des syndi-
cats.  A cette époque on peut la
ramener à un manque de croyance
des soldats en leur chef. Waterloo
morne plaine !

Charte de 1830
Restauration- 14 août 1830 

Noeud Nord en Vierge  
Noeud Sud en Poissons 
Lune Noire en Balance

Ce texte est une réédition de la
Charte de 1814, mais établi un
contrat entre le roi et le parlement.
Le texte est considéré par les juris-
tes comme un bon  exemple de
contrat politique,  ce que semble
signifier la Lune Noire en Balance:
une  mutation sociale. Mais l'équili-
bre est précaire. Un peu comme si
au travers de ce texte, cette nou-
velle monarchie se cherchait entre
Révolution et République. Ce n'est
plus la monarchie de l'Ancien
Régime. La preuve: la souverai-
neté royale devient nationale, et ce
« balancement » est bien symbo-
lisé par l'adoption du drapeau trico-
lore où  le blanc de la royauté  est
encadré du rouge et bleu de la
capitale.  Mais ce n'est pas la
République. Certes, Louis-Philippe
n'est pas un roi de France: il
devient roi des français, et pendant
18 ans, sous l'impulsion du Noeud
Nord en Vierge, la France continue
de s'enrichir et s'habitue à la liberté
politique. Mais comme Napoléon,
le pouvoir politique pourtant bien
engagé dans la direction indiqué
par le Noeud Nord, bascule vers le
NS. Difficile d'affirmer que ce revi-
rement à 180° est totalement

négatif. Il y a des acquis dans cette
position en Poissons, mais c'est
aussi l'indication d'une période de
gestation précédent un nouveau
fait de société. (Dernier signe du
Zodiaque, même s'il s'agit d'une
roue sans fin) Le roi, son gouver-
nement et les parlementaires créè-
rent un flou tout neptunien issu du
Noeud Sud en Poissons, en écar-
tant  le peuple des affaires. 
Ils vont utiliser le coté calculateur
du Noeud Nord en Vierge, en limi-
tant le nombre d'électeurs à
300.000 personnes.  Cela semble
trop réducteur par suite d'un per-
fectionnisme  manquant d'une
vision d'ensemble. Car non seule-
ment le peuple ne votait pas, mais
les intellectuels en étaient aussi
exclus. Si le gouvernement Guizot
avait compris le sens de la Lune
Noire en Balance, il se serait douté
qu'en remettant en question indi-
rectement les pactes constitution-
nels et finalement la confiance
entre le peuple et le pouvoir politi-
que il risquait d'arriver à une injus-
tice. Et de fait, cette crise révolu-
tionnaire est plus importante que
celle de 1830, car la première (et
unique) position  de la Lune Noire
en Balance dans l'histoire constitu-
tionnelle de notre Pays, pose pour
la première fois une nouvelle inter-
rogation : la question sociale. On
ne remet pas en cause impuné-
ment le monde juridique sous ses
auspices. Surtout pas quand cela
touche l'autre : La Révolution de
1789 était bourgeoise, celle de
1848 est prolétarienne. 

(à suivre...)

Astrologie et Constitutions françaises Astrologie et Constitutions françaises (2/3) (2/3) par Pierre TREUIL

Louis-Philippe
1773-1850
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Une collection de conférences et de stages d'Astrologie à écouter sur votre
ordinateur, votre lecteur de DVD ou encore sur votre chaine Hifi  compatible CD
MP3, y compris les ordinateurs Mac et PC. 
Vous pouvez en écouter des extraits sur le site: 
http://www.astroquick.fr/astrologie-cd-audio.php

NOM & Prénom :..............................................................................................................................

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

…………………………………………………………………………………………………………………...........................

…………………………………………………………………………………………………………………...........................

Je commande le CD à 27 €  (+ frais de port 3 €) = 30 € (non adhérents : 33 €)

Date & Signature :
A envoyer avecvotre règlement à :
Association JUPITAIR  
178  rue George Sand 34130 MAUGUIO

17

m Astrologie et Développement personnel,
par Patrick Giani. Enregistrement de la confé-
rence donnée le 5/12/1991 à Grenoble. La part
de l'ego de chaque signe du Zodiaque ; les
trois niveaux de chaque fonction planétaire. 

m 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.

m Histoire de l'Astrologie, par Horace Bay,
Daniel Vega et Patrick Giani. Extraits du sémi-
naire 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 origi-
nes chaldéennes et grecques. Daniel Vega
aborde l'Astrologie de Ptolémée, puis Patrick
Giani conclut avec les astrologues du Moyen-
Age. 

m 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 occi-
dentaux. 

m Le corps humain et l'Astrologie, par
Patrick Giani, suivi d'une interview à Radio-
France Chateauroux 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. 

m Astrologie, déterminisme et libre arbitre,
par Patrick Giani.Enregistrement de la confé-
rence 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'im-
portance de la volonté et de l'intuition pour
celui qui souhaite en sortir.

m 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 sché-
mas familiaux avec beaucoup de justesse,
mais elle est limitée par la méconnaissance du
vécu de la personne (mémoire cellulaire).

m 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 len-
tes plus particulièrement, nous donnent l'occa-
sion de changer, même s'ils sont dissonants.

m Etre en accord avec soi-même, par
Patrick Giani. Enregistrement de la conférence
donnée le 3/4/2001 à Nîmes. L'époque char-
nière que traverse l'humanité confronte les êtres
en démarche d'évolution à des choix de vie dif-
ficiles mais indispensables. Une réflexion lucide
sur les enjeux actuels et à venir de l'humanité.

L e  C D  a u d i o  d e  c o n f é r e n c e sL e  C D  a u d i o  d e  c o n f é r e n c e s

SEULEMENT 27€ pour 10

heures d'enregistrement !!!

!!

                                             

http://www.astroquick.fr/astrologie-cd-audio.php


L’Astrologie d’aujourd’hui
UN NOUVEL ECLAIRAGE SUR VOTRE

PERSONNALITE, LES TEMPS PROPICES

AU CHANGEMENT...
par Joanna Watters
(Editions Le Roseau)

“Notre carte du ciel peut nous
procurer de précieuses informa-
tions sur notre caractère, et nous
aider à faire les bons choix dans la
vie, en particulier quand il s'agit
d'un conjoint, d'un emploi ou d'ac-
tivités. Nombre d'entre nous
négligeons malheureusement ces
données parce que nous pensons
que la compréhension, l'interpré-
tation, le calcul et le montage du
thème astral sont trop ardus.
L'ouvrage L'astrologie d'au-
jourd'hui simplifie l'établissement
d'un thème astrologique et nous
montre à quel point il est aisé
d'apprendre des choses essentiel-
les à notre sujet et sur la direction
de notre vie. Au lieu de s'arrêter à
des généralités, ce manuel se pen-
che sur des situations précises qui
ont lieu actuellement et sur la
nature des relations sociales et
familiales de notre époque. Grâce
aux études de cas de clients,
Joanna Watters met l'astrologie et
votre carte du ciel à contribution
pour comprendre et accepter vos

motivations et vos élans, pour
prendre des décisions encore

plus éclairées en ce qui
concerne vos relations

et votre carrière, et pour découvrir
les dons et les aptitudes qui peu-
vent vous aider à être plus heu-
reux, en meilleure santé et peut-
être même plus riche.”

La Double Astrologie 
par Suzanne White 
(Editions du Dauphin)

“12 fois 12 font 144 nouveaux
signes ! Dans La double astrolo-
gie, l'auteur Suzanne White réin-
vente l'astrologie. Elle marie l'as-
trologie chinoise à l'astrologie
occidentale. Que vous soyez
Verseau/Dragon, Gémeaux/Rat ou
Cancer/Cochon, vous êtes unique.
Dans cet ouvrage l'auteur décrit
les 144 différents caractères,
détaille la vie amoureuse, profes-
sionnelle, sociale et familiale et
nous donne la compatibilité de
chacun des 144 signes avec les
autres nouveaux signes. C'est un
plaisir ! Partez à la découverte de
votre double signe ainsi que ceux
de vos proches. Cette merveil-
leuse synthèse vous révélera des
vérités surprenantes sur vous et
votre entourage. Parcourez ce
livre à la fois sérieux et drôle
d'abord seul, puis entre amis, au
travail ou en famille. Découvrez
votre portrait psychologique, vos
qualités, vos défauts et surtout...
votre "moitié" idéale.” 

Devant le nombre et l'éclectisme des parutions durant un seul trimestre, nous parlons
essentiellement dans cette rubrique des livres qui ont plu à la rédaction, tant pour leur
contenu que pour l'esprit avec lequel ils ont été écrits. Si vous faites des "découvertes"
qui pourraient intéresser les lecteurs de Ganymède, n'hésitez pas à nous les signaler.

Parutions & Lectures Parutions & Lectures 
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Bonnes lectures !

          

http://www.alapage.com/-/Fiche/Livres/2894661088/?donnee_appel=ZKIMF&fulltext=Astrologie%20d%92aujourd%92hui%20&sv=X_L
http://www.alapage.com/-/Fiche/Livres/2716312427/?donnee_appel=ZKIMF&fulltext=double%20astrologie&sv=X_L
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Little Bouddha réapparaît
Après neuf mois de mystère, l’adolescent
Ram Bahadur Bamjon, 16 ans, a été
repéré par des villageois dans l’est du
Népal, pas très loin du lieu où il avait dis-
paru. Plongé quotidiennement dans la
méditation sans eau ni aliment. «J’ai
déambulé dans les bois depuis ce
moment», a confié le jeune homme à Raju
Shrestha, un journaliste local. Les télévi-
sions ont montré des centaines de fidèles
entourant l’adolescent et abaissant leurs
têtes en signe de dévotion. «Je ne sais
pas s’il est bouddha mais il a une extraor-
dinaire puissance de méditation en ne se
nourrissant que d’herbe», affirme Raju
Shrestha. On estime à plus de 100 000
les croyants népalais et indiens qui, avant
sa disparition, s’étaient pressés pour le
voir et le vénérer.

Bien évidemment, cette réapparition
ne manque pas de faire couler de
l’encre, surtout chez les scepti-
ques qui voient dans cette histoire
une supercherie. “Le garçon en
méditation doit tout simplement
manger et boire pendant la nuit.
L'affirmation selon laquelle il jeûne-
rait depuis six mois , déclarait en
octobre 2005 Sanal Edamaraku, pré-
sident de l'Association Rationaliste
Indienne ne peut être prise au sérieux,
sauf si un test sanguin confirmait qu'il n a

pas de glucose dans le sang”. En admet-
tant que, durant la période où il méditait
sous le banian (depuis le 17 mai 2005),
qu’il se soit nourri la nuit (puisque ses dis-
ciples mettait un voile devant l’arbre dès
le crépuscule), on ne peut qu’être admira-
tif devant cet adolescent qui médite sans
bouger durant plus de dix heures par jour,
vétu d’un simple châle par tous les temps
et ce, pendant de longs mois. "J'observe
une période de piété qui se poursuivra six
ans", a ajouté l'adolescent. C’est à dire en
2012, tiens, tiens...
Quant on étudie sa carte du ciel (sans les
maisons puisque personne ne connaît
son heure de naissance), on repère aisé-
ment les cinq planètes en Capricorne,
signe du recueillement et de la patience,
dont Saturne en domicile. Actuellement,
Neptune transite son Noeud Nord en
Verseau, et l’an prochain son Soleil natal.
Puisse-t-il alors trouver l’Eveil.

P.G.

Ram Bahadur BAMJON, né le 13 février 1990 (heure inconnue) à Ratnapuri Bara district (Népal)
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...et bénéficiez des avantages que procure l’adhésion: 

• réductions sur les publications (livres, livrets et CD audios)
•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)
……………………………………………………………………………………………………………………………..

Email (indispensable pour recevoir GANYMEDE par courriel: .................................................@.....................................................

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

o Membre adhérent : 25 €
o 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

178 rue George Sand 
34130 MAUGUIO

tél: 04.67.64.05.11
http://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.)

à découper ou à photocopier
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LALA PAGEPAGE BONUSBONUS

LIENS DYNAMIQUES
vers les sites les plus intéressants

Les dates des prochains stages d’astrologie du site de la FDAF :
http://www.fdaf.org/conf_mois.htm

Les liens vers les écoles d’astrologie et les astrologues du site de la FDAF : 
http://www.fdaf.org/liens.htm

Le site de Fanchon Pradalier-Roy, qui propose de nombreux livres et un forum :
http://www.univers-site.com/

Où un astrologue démontre que chez les joueurs d'échecs  les conjonctions Mercure-
Saturne sont beaucoup plus fréquentes que les oppositions, les écarts constatés n'ayant
quasiment aucune chance d'être dus au hasard.:
http://www.astrologue.org/astrologie-preuves.html

Aujourd’hui, l’essentiel des bataillons des “anti-astrologie” se trouve chez les scientistes et
les rationalistes de tout poil. C’est, entre autres, le cas des catholiques : 
http://www.astroariana.com/L-anti-astrologisme-chretien.html

Pour savoir si 2007 sera bonne (astrologie tibétaine) pour vous et pour vos proches :
http://public.ntic.qc.ca/rloiselle/astrotibet/tibet/eval07.html

et toujours...

Pour les passionnés d’Astrologie mondiale, un site où on peut trouver des  données de
“naissance” de plusieurs pays du monde :
http://www.astrologyweekly.com/countries/index.php
Oui, l’Astrologie est aussi un art ! De très belles cartes du ciel à télécharger :
http://www.astrologicart.com
Pour les chercheurs qui s’intéressent aux étoiles fixes et à leur influence :
http://www.winshop.com.au/annew/
En français, mais à ne pas prendre au pied de la lettre :
http://www.astrophil.fr/astrologie_mondiale/interpretation_etoiles_fixes.htm
Un article sur la précession, pour savoir quoi répondre aux détracteurs de l’astrologie :
http://www.astro.com/astrologie/in_praezession_f.htm
Quelques mots-clés pour les Parts Arabes :
http://www.astrotheme.fr/bases_parts.php?lang=fr
Pour tout savoir sur les cycles lunaires : 
http://perso.wanadoo.fr/akali/lunaison2.htm
Pour dresser un thème natal gratuitement et en lire les grandes lignes :
http://www.astroquick.fr/theme_astral_gratuit.php
Pour avoir gratuitement un aperçu de l’entente entre deux personnes :
http://www.astroo.com/rencontre_astrologie_amour.php
Pour avoir une étude complète de votre Révolution solaire :
http://www.astroquick.fr/theme_revolution_solaire.htm

A très bientôt sur: http://www.jupitair.org !
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