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Votre courrier, vos

Aimée ANDRE
“L’astrologie spirituelle,
éthique et pratique”
Editions Aquarius.

Ken CAREY
“Le retour du peuple des
oiseaux”
Ed. Le souffle d’Or.
Collection Findhorn.

A conseiller à tous ceux qui
cherchent
un
langage
astrologique différent de celui
qui consiste à aligner
définitions et interprétations.
L’auteur a inclus également des
extraits de ses consultations, et
quelques
conseils
aux
astrologues
afin
qu’ils
privilégient intuition, honnêteté
et
clarté
dans
leurs
consultations. Un seul regret
cependant, l’analyse de la
maison XII, qui reste un peu
trop ancré dans les anciens
préceptes.
P.G.

Cet ouvrage n’est pas un
livre d’Astrologie, mais chaque
page nous met en rapport avec
les quatre éléments et les lois
du Cosmos. L'auteur de
“semence d’étoile”, a capté
des messages venant des
esprits des indiens d’Amérique,
lesquels nous révèlent une
sagesse et un savoir plusieurs
fois millénaires. Ils confirment
également le “retour des dieux”
prévu par les astrologues
Mayas vers l’An 2011.
P.G.

Cette rubrique est la vôtre.
Faites-nous parvenir vos
questions, suggestions et
découvertes. De même, si vous

avez un article à nous proposer
n'hésitez pas à nous l'envoyer.
Réponse assurée.

Gratuit:
Logiciels
d'astrologie du domaine Public:
JUPITAIR pour PC (Version
2.1) ou Mac (Version 1.0)
Astrologer ToolBox pour
MAC (pile hypercard)
MacAstro pour Mac
(Astronomie).

Adressez une disquette avec
3 timbres poste pour
l'expédition.
Aidez nous à compléter
cette rubrique: si vous avez des
logiciels d'astrologie du
domaine public adressez les
nous. Merci.

Laurence vends son microordinateur portable autonome
TOSHIBA T 1000 avec
logiciel d'Astrologie. 4.000 frs
Tel. 1. 45.32.85.00
Daniel vends son microordinateur portable autonome
TOSHIBA T1000SE avec
logiciel d'Astrologie. 5.500 frs
-

Tel. 1. 39.57.63.22
Ici votre annonce gratuite
dans le prochain numéro de
Ganymède. Adressez nous
votre texte.
Invitations gratuites pour
le salon "Top Avenir" (1827/10/91) Paris-Pte Versaille
offertes par le magazine
"Certifié-Conforme".
Demandez les au siège de

Informatique

Petites annonces
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EDITO
Pourrions-nous dater le
basculement de l'ère des
Poissons à celle du Verseau?
A quelques mois des
conjonctions h-i (en J )force
est de constater que la lutte
entre les croyances (représenté
par i maître des L) et la
connaissance — visible ou
invisible — (représenté par h
maître du K ) ne cesse de
devenir de plus en plus
brûlante.
Dans tous les domaines, de
la science à la religion en
passant par les arts tout semble
devoir être remis en question à
cause
des
nouvelles
découvertes
(ou
redécouvertes). Ce qui semblait
être, jusqu'à la fin des temps,
une réalité incontestable, un
acquis
éternel,
est
implacablement confronté aux
nouveaux courants de pensées.

A quoi se rattacher, en qui
croire ?
Choqués par un article soitdisant scientifique qui n'était
rien d'autre qu'une critique
stupide de l'Astrologie nous
avons décidé de diffuser un
communiqué (lire en page 3).
La plus "belle" réponse à cet
article fût celle de l'association
française d'astronomie qui nous
a renvoyé le N° "Ciel et
Espace" de Janvier 91 où l'on
peut trouver 3 articles "antiastrologiques" un plus violant
que l'autre voire même
effrayant si l'on remplace le
mot "astrologue" par "juif".
Est-il nécessaire de jouer
du violon devant une
assemblée de sourds? Nous
pensons qu'il ne sert à rien de
partir en croisade contre
l'ignorance. Tôt ou tard cette
dernière devra se transformer
en connaissance de la même
manière que g transcende son
sectarisme en Lumière.
Entre les Initiés et les faux
maîtres illusionnistes la
frontière devient de plus en
plus imperceptible.
Une Force nous oblige à
faire le point, d'avoir le mental
limpide et la foi solide. Il
semble donc que nous n'aurons
pas assez de notre Amour et de
notre Intuition pour nous
guider sur les chemins obscurs
Antenne de Grenoble: 16. 76.72.70.23
Antenne de Paris: 16. 45.32.85.00

Des Astrologues et de l'Astrologie...
Parmi les astrologues,
comme parmi ceux qui étudient
l’Astrologie d’ailleurs, nous
pouvons distinguer plusieurs
catégories :
Nous avons les Mercuriens,
éternels étudiants, qui passent
de l’Astrologie chinoise à
l’Astrologie sidéraliste, du
système Placidius au système
des Maisons égales, et qui sont
toujours à l’affût d’une
nouveauté en matière de
prévisions.
Nous avons les Jupitériens,
optimistes à souhait, qui parlent
au nom de Ptolémée ou de
Morin de Villefranche en
vantant leurs qualités :”Ceux-là
au moins c’étaient des
astrologues!” J’en ai rencontré
un qui avait un “Jupiter AU
lion dignifié” comme il se
plaisait à le clamer, et dont le
fameux Jupiter AU lion ne
permettait guère à ses
interlocuteurs de placer une
seule répartie. Apparemment,
les consultations de ce
monsieur pouvaient très bien se
passer de consultant...
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Nous avons les Saturniens,
pessimistes le plus souvent, qui
guettent à chaque page des
Ephémérides LE transit
problématique, celui qui va
tellement les préoccuper
pendant des semaines qu’ils
vont tomber malades au degré
près (et à la minute près !) du
fameux transit. Lorsqu’ils ne
sont pas aussi pessimistes ils
sont chipoteurs, travaillant des
heures sur des tableaux
logarythmiques pour un seul
mois de l’année afin de cerner
au plus près une progression ou
une révolution lunaire.
Rendons-leur toutefois que ces
praticiens
considèrent

par Patrick Giani

Planète story: Pluton

l’Astrologie comme une affaire
des plus sérieuses.

Une fois la trajectoire de
Neptune établie avec certitude,
il devint rapidement évident
que celle-ci n’expliquait
toujours pas les différences
constatées entre l’orbite prévue
et l’orbite réelle d’Uranus.
Deux astronomes allaient
dès lors s’atteler à cette
nouvelle “chasse au trésor” :
Percival Lowell et William
Pickering.
Lowell, héritier d’une riche
famille de Boston, s’était fait
construire un laboratoire dans
l’Arizona afin d’observer de
plus près les canaux de Mars. Il
était persuadé que la vie
existait sur cette planète, ce qui
faisait sourire la plupart de ses
collègues, sauf le sieur
Pickering - un autre illuminé
qui prétendait avoir décelé des
signes de vie sur la Lune. Ce
dernier aida donc Lowell à
aménager son observatoire,
dans l’idée de traquer la
transneptunienne.
Nous étions alors en 1905,
et la quête entreprise ne devait
porter ses fruits qu’en... 1930.
En effet, en 1916, âgé de 61
ans, Lowell mourut sans avoir
trouvé la planète. Avec une
seule conviction cependant :
elle devait se trouver selon lui
dans la constellation des
Gémeaux. Pickering abandonna
les recherches pendant plus de
dix ans. Puis l’observatoire
Lowell reprit ses investigations
sous la houlette de Vesto
Slipher.
Ce dernier reçut un jour des
dessins représentant Jupiter et
ses canaux, d’une telle
précision qu’il prit contact avec
leur auteur. Celui-ci, un robuste
valet de ferme nommé Clyde
Tombaugh, était un passionné
d’astronomie. Manquant de

Nous avons également les
Uraniens, toujours à l’affût
d’une nouvelle technique, d’un
nouveau logiciel d’astro, ou
d’une nouvelle planète à
découvrir. Ils sont capables de
dresser le Thème mi-points
entre un Thème natal et un
Thème progressé, puis le
Thème mi-points entre celui-ci
et la prochaine R.S. calculée
pour la Hongrie (ou le Canada
si l’Ascendant annuel ne leur
convient pas) etc...Cependant,
ils sont quand même plus
optimistes que les précédents.
Puis nous avons les
Neptuniens, dont les propos
pourtant nébuleux sont toujours
plein de spiritualité, de
merveilleux - ou d’emphase
chez les moins évolués. Si vous
leur demandez comment ils
arrivent à de telles conclusions,
ils vont tellement prendre de
détours que vous serez de toute
façon convaincu de ce qu’ils
avancent. Ce qui leur permettra
de s’en convaincre eux-même
par la même occasion...
Enfin, nous avons les
Plutoniens,
tel
Hadès
(évidemment), qui vous font
mourir à chaque nouvelle
Révolution Solaire, dès lors
que Saturne ou Pluton se
trouvent en maison VIII ou XII.
Pour eux, l’Astrologie est une
science exacte, qui nous permet
de cerner la date d’un accident
pratiquement à l’heure près. Le
problème, c’est que si nous
suivons leurs directives, on
trouve beaucoup de dates
possibles...
Vous reconnaissez-vous dans

par Patrick Giani
moyens, il avait construit de ses
propres mains un télescope qui
reposait sur un socle fabriqué
avec une écrémeuse, diverses
pièces d’une déchaumeuse et
l’arbre de transmission d’une
Buick 1910.
Engagé par Slipher en 1928,
Tombaugh se mit à observer
sans relâche la région du ciel
où Lowell pensait pouvoir
trouver la planète : la
constellation des Gémeaux.
C’est le 18 Février 1930
que Tombaugh, en comparant
deux clichés photographiques,
repéra parmi un essaim de
brillantes étoiles, un corps
minuscule de faible clarté qui
avait légèrement bougé entre
les deux vues. La famille du
Soleil venait de s’agrandir,
avec une planète gravitant à
plus de 6 milliards de Kms. En
Mai 1930, on nomma la
nouvelle planète Pluton, après
avoir hésité entre une multitude
de noms.
Pur hasard, diraient les
rationalistes...

Orbites des planètes lourdes
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Messieurs Couderc, Rouzé et
autres aventuriers de la plume
se font beaucoup trop d'illusions quant à un sujet qu'ils
sont loin de posséder. Sans procéder d'abord à une analyse objective et globale de
l'Astrologie, ils resterons les
seuls à pouvoir se persuader de
leurs propres convictions personnelles. Pour remédier à
leurs tendances "inquisitionnistes" nous leurs conseillerons
de s'instruire, non pas des
oeuvres de l'union rationaliste,
mais des nombreux ouvrages
traitant sérieusement de
l'Astrologie. Ils sont abondamment disponibles en librairie et
leurs tirages (sans cesse croissant) témoignent, pour la plupart, de la stupidité des affirmations visant à rejeter
l'Astrologie.
Nous espérons faire comprendre que cette science millénaire ne peut être justifiée en
quelques lignes. Ses mécanismes et ses implications vont
bien au delà de ce que l'on
pourrait imaginer de prime
abord. Comme les études et la
pratique de la médecine, l'art de
l'interprétation astrologique
s'acquiert au fil de nombreuses
années de travail.
En toute science il n'y aura
d'honnête homme pour prétendre connaître et expliquer la

totalité des mystères de la création.
Pour clôturer notre mise au
point quant à une telle diffamation de notre science, et parce
que nous connaissons la valeur
des symboles, nous nous amuserons à trôner Mr Rouzé —
qui, lors de son exposé, s'est ingénié à redessiner la constellation du Lion sous la forme d'un
fer à repasser— roi des
planches à repasser et lui souhaitons de ne pas prendre le
Soleil pour une vessie.
A défaut de s'instruire et si
l'on est capable d'avoir une attitude honnête sans parti pris on
pourra toucher la véracité de
l'Astrologie en confiant l'interprétation de son propre ciel de
naissance à un astrologue digne
de ce nom. Bien entendu nous
ne conseillerons pas cette dernière solution à Mr Rouzé qui,
ayant visiblement une tendance
à se tromper, pensera trouver
un astrologue à la place d'un
charlatan. Cela fait partie des
lois naturelles: "...Tout ce qui
est en bas est comme ce qui est
en Haut, et ce qui est en Haut
est comme ce qui est en bas..."
Daniel Véga

Conférence: "Astrologie & développement personnel"
Conférence le Jeudi 5 Décembre 1991 à 20h30.
Salle Décibeldonne - av. de Chamechaude
38 Meyland (près de Grenoble)

Par Patrick GIANI - Astrologue.
Sur le thème:

"Astrologie & développement personnel"
Pour plus de renseignements sur cette
conférence organisée par l'association "GaîaSoleil" prendre contact avec l'antenne de
Grenoble.
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Polémiques...

par Daniel Véga

A l'aube de la conjonction
Uranus-Neptune la science
voudrait-elle devenir une
croyance ?
"Signe de la mollesse des temps,
signe de la démagogie moderne qui
consiste à donner au public ce que le
public est prêt à payer..." un (peu)
respectable magazine vient de publier un article sur l'Astrologie, "ce
qui n'aura d'autre résultat que de
fournir des références honorables à
ceux, si nombreux, qui n'ont pas besoin de savoir pour croire."
C'est en ces termes que débute un article sur l'Astrologie
paru dans le numéro 887 du
mensuel "Science & Vie"
(Août 91). Réputé dans le milieu scientifique pour son aspect "sensations et illusions
fortes pour grand public" cette
revue publie une vulgaire tromperie, une illustration —on ne
peut mieux— d'un discours
anti-scientifique, non fondé et
partisan.
Voici un journaliste pseudo-scientifique qui se fait défenseur d'un ouvrage (aussi comique que son article), à savoir
"L'astrologie" de P. Couderc
aux éditions "Que sais-je ?",
qui au bénéfice des éditeurs et
au désarroi de Mr Michel
Rouzé (l'auteur dudit article) a
été remplacé par un ouvrage du
même titre qui tendrait à considérer plus sérieusement une des
plus anciennes sciences .
Ce auteur qui, à l'évidence,
ignore tout du sujet qu'il s'est
approprié, prétend faire le tour

de l'Astrologie en s'appuyant
tantôt sur une interprétation erronée d'ouvrages comme le
"Tétrabiblos" de Ptolémée, tantôt sur un choix aussi judicieux
que non-exhaustif de phrases
tirées d'autres ouvrages —non
des meilleurs— ne traitant que
peu (ou pas) de la véritable
Astrologie occidentale.
L'attitude scientifique n'est
elle pas celle qui consiste à
considérer un problème objectivement, dans son ensemble,
dans sa globalité? Peut-on étudier la cinétique d'une réaction
chimique sans se préoccuper de
la température? Peut on se faire
juge de la psychanalyse en
n'étudiant que trois bouquins
traitant de cette science?
Le problème de l'Astrologie
n'est pas véritablement de savoir si elle est une science au
sens fondamental du terme.
Comme toute science humaine
à l'image de la psychologie,
l'Astrologie ne peut être prou-
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par Daniel Véga
vée (ni réprouvée) avec des instruments de mesures physiques
tel que cela se pratique dans les
sciences exactes comme la
physique ou la chimie.
Disciplines humaines procédant
par l'analogie, l'Astrologie et la
psychologie ne peuvent être
"mesurées", "pesées", vécues—
c'est le terme le plus approprié— qu'au travers de nos
propres sens (pensée, sentiment, intuition etc...). C'est là
que se trouve l'origine d'autant
de différentes controverses tant
de la part des profanes que de
la part des spécialistes. Ce qui
nous amène à affirmer, en mettant les croyances de côté, que
l'on ne peut juger une science
humaine de l'extérieur, sans en
avoir étudié et pratiquer soimême ne serait-ce que les rudiments.
Pour en revenir à notre
sujet, Mr Rouzé et ses acolytes
se faisant valoir de citations des
grands pontes ornés d'illustres
diplômes auront-ils l'humilité
de revoir leurs à-priori devant
la pensée des grands esprits tel
que Hyppocrate, Kepler,
Galilée, Thycho Brahé,
Pythagore, Platon, Jung, etc...
" L'Astrologie est en soi une
science illuminatrice."
Albert Einstein.
Pour reprendre les arguments de Mr Rouzé, peut-il incriminer les astrologues de
vendre "au public ce que le public est prêt à payer " alors
qu'en fin de son article on trouve les conditions de règlement
pour commander les cahiers de
l'Afis chez la librairie de
l'union rationaliste? Sans doute
veut-il nous faire croire qu'à
l'inverse de la majorité des
hommes, il se nourrit seulement "d'amour et d'eau
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fraîche"!
Curieusement, Mr Rouzé,
qui comme nous, dénonce les
abus des vendeurs d'illusions
(qu'ils se disent astrologues,
scientifiques ou autres) n'a pas
aperçu la poutre qu'il porte
dans l'oeil. Nous savons faire la
différence entre faux, mauvais
ou bons astrologues de même
que nous savons faire la différence entre faux, mauvais ou
bon journalistes.
Mr Rouzé, dont l'exposé
nous porte à croire qu'il fait
partie de la catégorie des mauvais journalistes scientifiques,
nous présente un article fondé
sur une somme d'erreurs, d'inventions, de préjugés et d'illusions.
Claude Ptolémée et les astrologues de l'antiquité, de
même que les plus récents,
n'ont pas attendu Messieurs
Couderc et Rouzé pour différencier le zodiaque dit sidéral
(les constellations d'étoiles) et
le Zodiaque dit Tropical (les
saisons définies par la course
apparente du soleil). En effet,
depuis longtemps l'Astrologie
classique occidentale se base,
dans le cadre de l'interprétation
individuelle, uniquement sur le
cycle Solaire (c'est à dire sur le
Zodiaque des saisons). C'est
une science du temps (la même
qui est à donné naissance à cet
appareil que presque tout le
monde porte au poignet
gauche). Qu'il y ait d'autres
Astrologies qui se préoccupent
des constellations comme l'astrologie Indienne ou encore les
nouvelles "astrologies sidérales", c'est un autre domaine,
une autre question. Cela ne
remet nullement en cause
l'Astrologie qui est couramment pratiquée en occident.

Et oui, les choses ne sont
pas aussi simples que ce que
ces Messieurs se conforteraient
à les imaginer. Il y a astrologie
et astrologie, zodiaque et zodiaque, science et science.
Faisant allusion à la pensée
de Mr Rouzé qui consiste à
faire croire que les astrologues
s'illusionnent encore que la
terre est au centre de l'univers
ou bien qu'ils ne connaissent
pas les calculs astronomiques
—ce qui est n'est pas le cas
d'un nombre non négligeable
d'entre eux— on serait tenté de
lui répondre qu'il n'est point indispensable, pour être crédible,
qu'un psychologue maîtrise
aussi bien les propriétés chimiques de la membrane des
nerfs qu'un spécialiste de la
biologie humaine.
L'Astrologie est une science
humaine; son domaine est bien
moins celui de la pré-vision (et
non la pré-diction), que celui de
la connaissance de l'homme
dans ses différentes composantes (corps physique, psychologie, etc...). C'est une voie
d'accès fabuleuse, reconnus par
de nombreux psychologues,
pour connaître et analyser l'intérieur de l'homme.
Son caractère scientifique,
en dehors du fait qu'elle se
base, pour son interprétation,
sur des réalités physiques (les
positions planétaires) réside, au
même titre que la physique, sur
des postulats. Comme chacun
le sait un postulat est une sorte
de compromis entre notre
connaissance actuelle et la vérité absolue. Un postulat reste
valable tant que l'expérience ne
l'infirme pas. Ainsi les physiciens se sont contentés de la
mécanique
classique
(E=0,5.m.v2) jusqu'a ce que
Albert Einstein élargisse le

champs d'étude —à la déception des Rouzéistes— avec la
mécanique relativiste (à très
grandes vitesses- E=m.c2).
Analogie avec l'Astrologie; de
même que certains postulats de
la physique ont permis de donner, ou cédé la place, à d'autres
théories plus justes, certains
préceptes astrologiques ont pu
être complétés ou mis à jour.
Le postulat fondamental de
l'Astrologie est depuis toujours
inscrit dans la table d'émeraude
d'Hermès Trismégiste: "...Tout
ce qui est en bas est comme ce
qui est en Haut, et ce qui est en
Haut est comme ce qui est en
bas...". Autour de cela se développe une connaissance symbolique qui est, malgré son aspect
magique aux yeux du profane,
vérifiée et enrichie —vécu, serait là aussi le terme juste— expérimentalement. Chaque
signe zodiacal, chaque planète,
chaque rapport d'angle interplanétaire possède une symbolique
très précise. Il n'y a rien de flou
ni d'hasardeux dans tout cela.
De la sorte Messieurs
Couderc et Rouzé ne peuvent
se justifier en blâmant
Ptolémée (ou d'autres précurseurs de l'astronomie et de
l'Astrologie d'avoir —ce qui
par ailleurs n'est pas toujours
prouvé— pensé que la Terre
était physiquement au centre du
système Solaire, d'avoir ignoré
le phénomène de la précession
des équinoxes ou encore d'avoir
professer leur art sans supposer
l'existence d'autres planètes découvertes plus tard (Uranus,
Neptune, Pluton...).
Avec tout le respect que
nous leurs devons et, dans un
sens, avec nos remerciements
puisque par leurs interrogations
ils font malgré tout avancer le
"schmilblik" de l'Astrologie,
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l'inverse de la majorité des
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différence entre faux, mauvais
ou bons astrologues de même
que nous savons faire la différence entre faux, mauvais ou
bon journalistes.
Mr Rouzé, dont l'exposé
nous porte à croire qu'il fait
partie de la catégorie des mauvais journalistes scientifiques,
nous présente un article fondé
sur une somme d'erreurs, d'inventions, de préjugés et d'illusions.
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ces Messieurs se conforteraient
à les imaginer. Il y a astrologie
et astrologie, zodiaque et zodiaque, science et science.
Faisant allusion à la pensée
de Mr Rouzé qui consiste à
faire croire que les astrologues
s'illusionnent encore que la
terre est au centre de l'univers
ou bien qu'ils ne connaissent
pas les calculs astronomiques
—ce qui est n'est pas le cas
d'un nombre non négligeable
d'entre eux— on serait tenté de
lui répondre qu'il n'est point indispensable, pour être crédible,
qu'un psychologue maîtrise
aussi bien les propriétés chimiques de la membrane des
nerfs qu'un spécialiste de la
biologie humaine.
L'Astrologie est une science
humaine; son domaine est bien
moins celui de la pré-vision (et
non la pré-diction), que celui de
la connaissance de l'homme
dans ses différentes composantes (corps physique, psychologie, etc...). C'est une voie
d'accès fabuleuse, reconnus par
de nombreux psychologues,
pour connaître et analyser l'intérieur de l'homme.
Son caractère scientifique,
en dehors du fait qu'elle se
base, pour son interprétation,
sur des réalités physiques (les
positions planétaires) réside, au
même titre que la physique, sur
des postulats. Comme chacun
le sait un postulat est une sorte
de compromis entre notre
connaissance actuelle et la vérité absolue. Un postulat reste
valable tant que l'expérience ne
l'infirme pas. Ainsi les physiciens se sont contentés de la
mécanique
classique
(E=0,5.m.v2) jusqu'a ce que
Albert Einstein élargisse le

champs d'étude —à la déception des Rouzéistes— avec la
mécanique relativiste (à très
grandes vitesses- E=m.c2).
Analogie avec l'Astrologie; de
même que certains postulats de
la physique ont permis de donner, ou cédé la place, à d'autres
théories plus justes, certains
préceptes astrologiques ont pu
être complétés ou mis à jour.
Le postulat fondamental de
l'Astrologie est depuis toujours
inscrit dans la table d'émeraude
d'Hermès Trismégiste: "...Tout
ce qui est en bas est comme ce
qui est en Haut, et ce qui est en
Haut est comme ce qui est en
bas...". Autour de cela se développe une connaissance symbolique qui est, malgré son aspect
magique aux yeux du profane,
vérifiée et enrichie —vécu, serait là aussi le terme juste— expérimentalement. Chaque
signe zodiacal, chaque planète,
chaque rapport d'angle interplanétaire possède une symbolique
très précise. Il n'y a rien de flou
ni d'hasardeux dans tout cela.
De la sorte Messieurs
Couderc et Rouzé ne peuvent
se justifier en blâmant
Ptolémée (ou d'autres précurseurs de l'astronomie et de
l'Astrologie d'avoir —ce qui
par ailleurs n'est pas toujours
prouvé— pensé que la Terre
était physiquement au centre du
système Solaire, d'avoir ignoré
le phénomène de la précession
des équinoxes ou encore d'avoir
professer leur art sans supposer
l'existence d'autres planètes découvertes plus tard (Uranus,
Neptune, Pluton...).
Avec tout le respect que
nous leurs devons et, dans un
sens, avec nos remerciements
puisque par leurs interrogations
ils font malgré tout avancer le
"schmilblik" de l'Astrologie,
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Messieurs Couderc, Rouzé et
autres aventuriers de la plume
se font beaucoup trop d'illusions quant à un sujet qu'ils
sont loin de posséder. Sans procéder d'abord à une analyse objective et globale de
l'Astrologie, ils resterons les
seuls à pouvoir se persuader de
leurs propres convictions personnelles. Pour remédier à
leurs tendances "inquisitionnistes" nous leurs conseillerons
de s'instruire, non pas des
oeuvres de l'union rationaliste,
mais des nombreux ouvrages
traitant sérieusement de
l'Astrologie. Ils sont abondamment disponibles en librairie et
leurs tirages (sans cesse croissant) témoignent, pour la plupart, de la stupidité des affirmations visant à rejeter
l'Astrologie.
Nous espérons faire comprendre que cette science millénaire ne peut être justifiée en
quelques lignes. Ses mécanismes et ses implications vont
bien au delà de ce que l'on
pourrait imaginer de prime
abord. Comme les études et la
pratique de la médecine, l'art de
l'interprétation astrologique
s'acquiert au fil de nombreuses
années de travail.
En toute science il n'y aura
d'honnête homme pour prétendre connaître et expliquer la

totalité des mystères de la création.
Pour clôturer notre mise au
point quant à une telle diffamation de notre science, et parce
que nous connaissons la valeur
des symboles, nous nous amuserons à trôner Mr Rouzé —
qui, lors de son exposé, s'est ingénié à redessiner la constellation du Lion sous la forme d'un
fer à repasser— roi des
planches à repasser et lui souhaitons de ne pas prendre le
Soleil pour une vessie.
A défaut de s'instruire et si
l'on est capable d'avoir une attitude honnête sans parti pris on
pourra toucher la véracité de
l'Astrologie en confiant l'interprétation de son propre ciel de
naissance à un astrologue digne
de ce nom. Bien entendu nous
ne conseillerons pas cette dernière solution à Mr Rouzé qui,
ayant visiblement une tendance
à se tromper, pensera trouver
un astrologue à la place d'un
charlatan. Cela fait partie des
lois naturelles: "...Tout ce qui
est en bas est comme ce qui est
en Haut, et ce qui est en Haut
est comme ce qui est en bas..."
Daniel Véga

Conférence: "Astrologie & développement personnel"
Conférence le Jeudi 5 Décembre 1991 à 20h30.
Salle Décibeldonne - av. de Chamechaude
38 Meyland (près de Grenoble)

Par Patrick GIANI - Astrologue.
Sur le thème:

"Astrologie & développement personnel"
Pour plus de renseignements sur cette
conférence organisée par l'association "GaîaSoleil" prendre contact avec l'antenne de
Grenoble.
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Polémiques...

par Daniel Véga

A l'aube de la conjonction
Uranus-Neptune la science
voudrait-elle devenir une
croyance ?
"Signe de la mollesse des temps,
signe de la démagogie moderne qui
consiste à donner au public ce que le
public est prêt à payer..." un (peu)
respectable magazine vient de publier un article sur l'Astrologie, "ce
qui n'aura d'autre résultat que de
fournir des références honorables à
ceux, si nombreux, qui n'ont pas besoin de savoir pour croire."
C'est en ces termes que débute un article sur l'Astrologie
paru dans le numéro 887 du
mensuel "Science & Vie"
(Août 91). Réputé dans le milieu scientifique pour son aspect "sensations et illusions
fortes pour grand public" cette
revue publie une vulgaire tromperie, une illustration —on ne
peut mieux— d'un discours
anti-scientifique, non fondé et
partisan.
Voici un journaliste pseudo-scientifique qui se fait défenseur d'un ouvrage (aussi comique que son article), à savoir
"L'astrologie" de P. Couderc
aux éditions "Que sais-je ?",
qui au bénéfice des éditeurs et
au désarroi de Mr Michel
Rouzé (l'auteur dudit article) a
été remplacé par un ouvrage du
même titre qui tendrait à considérer plus sérieusement une des
plus anciennes sciences .
Ce auteur qui, à l'évidence,
ignore tout du sujet qu'il s'est
approprié, prétend faire le tour

de l'Astrologie en s'appuyant
tantôt sur une interprétation erronée d'ouvrages comme le
"Tétrabiblos" de Ptolémée, tantôt sur un choix aussi judicieux
que non-exhaustif de phrases
tirées d'autres ouvrages —non
des meilleurs— ne traitant que
peu (ou pas) de la véritable
Astrologie occidentale.
L'attitude scientifique n'est
elle pas celle qui consiste à
considérer un problème objectivement, dans son ensemble,
dans sa globalité? Peut-on étudier la cinétique d'une réaction
chimique sans se préoccuper de
la température? Peut on se faire
juge de la psychanalyse en
n'étudiant que trois bouquins
traitant de cette science?
Le problème de l'Astrologie
n'est pas véritablement de savoir si elle est une science au
sens fondamental du terme.
Comme toute science humaine
à l'image de la psychologie,
l'Astrologie ne peut être prou-
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Des Astrologues et de l'Astrologie...
Parmi les astrologues,
comme parmi ceux qui étudient
l’Astrologie d’ailleurs, nous
pouvons distinguer plusieurs
catégories :
Nous avons les Mercuriens,
éternels étudiants, qui passent
de l’Astrologie chinoise à
l’Astrologie sidéraliste, du
système Placidius au système
des Maisons égales, et qui sont
toujours à l’affût d’une
nouveauté en matière de
prévisions.
Nous avons les Jupitériens,
optimistes à souhait, qui parlent
au nom de Ptolémée ou de
Morin de Villefranche en
vantant leurs qualités :”Ceux-là
au moins c’étaient des
astrologues!” J’en ai rencontré
un qui avait un “Jupiter AU
lion dignifié” comme il se
plaisait à le clamer, et dont le
fameux Jupiter AU lion ne
permettait guère à ses
interlocuteurs de placer une
seule répartie. Apparemment,
les consultations de ce
monsieur pouvaient très bien se
passer de consultant...
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Nous avons les Saturniens,
pessimistes le plus souvent, qui
guettent à chaque page des
Ephémérides LE transit
problématique, celui qui va
tellement les préoccuper
pendant des semaines qu’ils
vont tomber malades au degré
près (et à la minute près !) du
fameux transit. Lorsqu’ils ne
sont pas aussi pessimistes ils
sont chipoteurs, travaillant des
heures sur des tableaux
logarythmiques pour un seul
mois de l’année afin de cerner
au plus près une progression ou
une révolution lunaire.
Rendons-leur toutefois que ces
praticiens
considèrent

par Patrick Giani

Planète story: Pluton

l’Astrologie comme une affaire
des plus sérieuses.

Une fois la trajectoire de
Neptune établie avec certitude,
il devint rapidement évident
que celle-ci n’expliquait
toujours pas les différences
constatées entre l’orbite prévue
et l’orbite réelle d’Uranus.
Deux astronomes allaient
dès lors s’atteler à cette
nouvelle “chasse au trésor” :
Percival Lowell et William
Pickering.
Lowell, héritier d’une riche
famille de Boston, s’était fait
construire un laboratoire dans
l’Arizona afin d’observer de
plus près les canaux de Mars. Il
était persuadé que la vie
existait sur cette planète, ce qui
faisait sourire la plupart de ses
collègues, sauf le sieur
Pickering - un autre illuminé
qui prétendait avoir décelé des
signes de vie sur la Lune. Ce
dernier aida donc Lowell à
aménager son observatoire,
dans l’idée de traquer la
transneptunienne.
Nous étions alors en 1905,
et la quête entreprise ne devait
porter ses fruits qu’en... 1930.
En effet, en 1916, âgé de 61
ans, Lowell mourut sans avoir
trouvé la planète. Avec une
seule conviction cependant :
elle devait se trouver selon lui
dans la constellation des
Gémeaux. Pickering abandonna
les recherches pendant plus de
dix ans. Puis l’observatoire
Lowell reprit ses investigations
sous la houlette de Vesto
Slipher.
Ce dernier reçut un jour des
dessins représentant Jupiter et
ses canaux, d’une telle
précision qu’il prit contact avec
leur auteur. Celui-ci, un robuste
valet de ferme nommé Clyde
Tombaugh, était un passionné
d’astronomie. Manquant de

Nous avons également les
Uraniens, toujours à l’affût
d’une nouvelle technique, d’un
nouveau logiciel d’astro, ou
d’une nouvelle planète à
découvrir. Ils sont capables de
dresser le Thème mi-points
entre un Thème natal et un
Thème progressé, puis le
Thème mi-points entre celui-ci
et la prochaine R.S. calculée
pour la Hongrie (ou le Canada
si l’Ascendant annuel ne leur
convient pas) etc...Cependant,
ils sont quand même plus
optimistes que les précédents.
Puis nous avons les
Neptuniens, dont les propos
pourtant nébuleux sont toujours
plein de spiritualité, de
merveilleux - ou d’emphase
chez les moins évolués. Si vous
leur demandez comment ils
arrivent à de telles conclusions,
ils vont tellement prendre de
détours que vous serez de toute
façon convaincu de ce qu’ils
avancent. Ce qui leur permettra
de s’en convaincre eux-même
par la même occasion...
Enfin, nous avons les
Plutoniens,
tel
Hadès
(évidemment), qui vous font
mourir à chaque nouvelle
Révolution Solaire, dès lors
que Saturne ou Pluton se
trouvent en maison VIII ou XII.
Pour eux, l’Astrologie est une
science exacte, qui nous permet
de cerner la date d’un accident
pratiquement à l’heure près. Le
problème, c’est que si nous
suivons leurs directives, on
trouve beaucoup de dates
possibles...
Vous reconnaissez-vous dans

par Patrick Giani
moyens, il avait construit de ses
propres mains un télescope qui
reposait sur un socle fabriqué
avec une écrémeuse, diverses
pièces d’une déchaumeuse et
l’arbre de transmission d’une
Buick 1910.
Engagé par Slipher en 1928,
Tombaugh se mit à observer
sans relâche la région du ciel
où Lowell pensait pouvoir
trouver la planète : la
constellation des Gémeaux.
C’est le 18 Février 1930
que Tombaugh, en comparant
deux clichés photographiques,
repéra parmi un essaim de
brillantes étoiles, un corps
minuscule de faible clarté qui
avait légèrement bougé entre
les deux vues. La famille du
Soleil venait de s’agrandir,
avec une planète gravitant à
plus de 6 milliards de Kms. En
Mai 1930, on nomma la
nouvelle planète Pluton, après
avoir hésité entre une multitude
de noms.
Pur hasard, diraient les
rationalistes...

Orbites des planètes lourdes
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Votre courrier, vos

Aimée ANDRE
“L’astrologie spirituelle,
éthique et pratique”
Editions Aquarius.

Ken CAREY
“Le retour du peuple des
oiseaux”
Ed. Le souffle d’Or.
Collection Findhorn.

A conseiller à tous ceux qui
cherchent
un
langage
astrologique différent de celui
qui consiste à aligner
définitions et interprétations.
L’auteur a inclus également des
extraits de ses consultations, et
quelques
conseils
aux
astrologues
afin
qu’ils
privilégient intuition, honnêteté
et
clarté
dans
leurs
consultations. Un seul regret
cependant, l’analyse de la
maison XII, qui reste un peu
trop ancré dans les anciens
préceptes.
P.G.

Cet ouvrage n’est pas un
livre d’Astrologie, mais chaque
page nous met en rapport avec
les quatre éléments et les lois
du Cosmos. L'auteur de
“semence d’étoile”, a capté
des messages venant des
esprits des indiens d’Amérique,
lesquels nous révèlent une
sagesse et un savoir plusieurs
fois millénaires. Ils confirment
également le “retour des dieux”
prévu par les astrologues
Mayas vers l’An 2011.
P.G.

Cette rubrique est la vôtre.
Faites-nous parvenir vos
questions, suggestions et
découvertes. De même, si vous

avez un article à nous proposer
n'hésitez pas à nous l'envoyer.
Réponse assurée.

Gratuit:
Logiciels
d'astrologie du domaine Public:
JUPITAIR pour PC (Version
2.1) ou Mac (Version 1.0)
Astrologer ToolBox pour
MAC (pile hypercard)
MacAstro pour Mac
(Astronomie).

Adressez une disquette avec
3 timbres poste pour
l'expédition.
Aidez nous à compléter
cette rubrique: si vous avez des
logiciels d'astrologie du
domaine public adressez les
nous. Merci.

Laurence vends son microordinateur portable autonome
TOSHIBA T 1000 avec
logiciel d'Astrologie. 4.000 frs
Tel. 1. 45.32.85.00
Daniel vends son microordinateur portable autonome
TOSHIBA T1000SE avec
logiciel d'Astrologie. 5.500 frs
-

Tel. 1. 39.57.63.22
Ici votre annonce gratuite
dans le prochain numéro de
Ganymède. Adressez nous
votre texte.
Invitations gratuites pour
le salon "Top Avenir" (1827/10/91) Paris-Pte Versaille
offertes par le magazine
"Certifié-Conforme".
Demandez les au siège de

Informatique

Petites annonces
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EDITO
Pourrions-nous dater le
basculement de l'ère des
Poissons à celle du Verseau?
A quelques mois des
conjonctions h-i (en J )force
est de constater que la lutte
entre les croyances (représenté
par i maître des L) et la
connaissance — visible ou
invisible — (représenté par h
maître du K ) ne cesse de
devenir de plus en plus
brûlante.
Dans tous les domaines, de
la science à la religion en
passant par les arts tout semble
devoir être remis en question à
cause
des
nouvelles
découvertes
(ou
redécouvertes). Ce qui semblait
être, jusqu'à la fin des temps,
une réalité incontestable, un
acquis
éternel,
est
implacablement confronté aux
nouveaux courants de pensées.

A quoi se rattacher, en qui
croire ?
Choqués par un article soitdisant scientifique qui n'était
rien d'autre qu'une critique
stupide de l'Astrologie nous
avons décidé de diffuser un
communiqué (lire en page 3).
La plus "belle" réponse à cet
article fût celle de l'association
française d'astronomie qui nous
a renvoyé le N° "Ciel et
Espace" de Janvier 91 où l'on
peut trouver 3 articles "antiastrologiques" un plus violant
que l'autre voire même
effrayant si l'on remplace le
mot "astrologue" par "juif".
Est-il nécessaire de jouer
du violon devant une
assemblée de sourds? Nous
pensons qu'il ne sert à rien de
partir en croisade contre
l'ignorance. Tôt ou tard cette
dernière devra se transformer
en connaissance de la même
manière que g transcende son
sectarisme en Lumière.
Entre les Initiés et les faux
maîtres illusionnistes la
frontière devient de plus en
plus imperceptible.
Une Force nous oblige à
faire le point, d'avoir le mental
limpide et la foi solide. Il
semble donc que nous n'aurons
pas assez de notre Amour et de
notre Intuition pour nous
guider sur les chemins obscurs
Antenne de Grenoble: 16. 76.72.70.23
Antenne de Paris: 16. 45.32.85.00

