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D'un diamètre légèrement
supérieur à celui de Mercure , il
est a moitié constitué d'eau
dont un tiers de glace. Il
présente une surface de crêtes
concentriques, de chaînes de
montagnes parallèles et de
crevasses, qui donnent à penser
aux chercheurs que ce satellite
pourrait avoir connu une
activité tectonique similaire à
celle de la Terre.

Selon la Mythologie
Grecque, Ganymède était
l'échanson des Dieux, c'est a
dire celui qui leur servait à
boire lors des fêtes de
l'Olympe. D'où l'analogie avec
le Verseur d'Eau (Verseau).

C'est pourquoi nous avons
choisi ce nom pour la lettre
interne de Jupitair. En tant que
satellite, il tourne
régulièrement autour de
l'association afin que ses
membres ne soient pas en
soif... d'informations. 

Petites annonces
Laurence vends son micro-

ordinateur portable autonome
TOSHIBA T 1000 avec
logiciels d'Astrologie. 3.000 frs
-

Tel. 1. 45.32.85.00
Daniel vends son micro-

ordinateur portable autonome
TOSHIBA T1000SE avec
logiciels d'Astrologie. 4.000 frs
-

Tel. 1. 39.57.63.22
Ici votre annonce gratuite

dans le prochain numéro de

Informatique
Gratuit: Logiciels

d'astrologie du domaine Public:

URANUS•JUPITAIR Version
2.2 pour PC.

URANUS•JUPITAIR Version
2.05 pour Apple Macintosh™.
Préciser le type de mac (SE,SE
30, II etc...).

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.

Parutions

Les 12 Maisons Astrologiques
par F.David -  Ed. Rocher

Se référant à Dan Rudhyar,
Solange De Nesle, Ferdinand
David nous livre son approche
des douze maisons
astrologiques.

Cet ouvrage sera du plus
grand intérêt pour l'étudiant
desireux d'approfondir le sens
des maisons. Vous pourrez
vous inspirer utilement du
chapitre consacré aux transits
des planètes lourdes pour vous
essayer aux prévisions.

On peut repprocher un
langage inégal évoluant
d'inspiration en confusion.
Néanmoins les encadrés de fin
de chapitre permettent de se
remémorer l 'essentiel des
propos (parfois nébuleux) qui
sont tenus.

Le point fort; enfin une
interprétation profonde et
sensée de la maison XII.

En tous cas un des meilleurs
ouvrage paru sur ce sujet à
cette date. L.L.

Les 9 marches, histoire de
naître et de renaître...
par A.&D. Meurois-
Givaudan - Ed. Arista

Anne et Daniel Meurois-
Givaudan nous font vivre le
parcours d'une âmequi va
s'incarner.

Mois après mois nous
découvrons comment, dans une
autre dimension, l'âme de celui
qui s'incarne reste en relation
avec ses parents et son futur
corps physique. De la
conception  jusqu'au moment
(décidé) de la prémière
respiration les auteurs nous
livrent nombres d'informations
qui seront intéressantes pour
les astrologues et très utiles aux
futurs parents.

Un message d'Amour et
d'Espoir. D.V.

P.S:  A lire impérativement si
vous vous intéressez à
l'astrologie karmique!
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c Bonne Année 1992 !

Toute l'équipe de JUPITAIR vous souhaite
ses meilleurs voeux pour l'année 1992 et
espère que la conjonction Uranus-Neptune
(dont nous reparlerons dans les prochains
numéros) vous apportera nouveauté et
inspiration toute l'année.



Les Transits de Jupiter par Patrick Giani

La plus haute expression
de Jupiter en nous-même est
l’enthousiasme et la générosité.
Le mot enthousiasme vient du
grec enthusiasmos : transport
divin, et a pour racine theos :
Dieu.
Et combien nous sommes
conscient de cette relation au
divin lors d’un transit important
de Jupiter, surtout sur le Soleil!
Nous sous sentons alors
pousser des ailes, tout devient
plus aisé, et les choses viennent
à nous sans que l’on ait à
demander. C’est ce qui
s’appelle la providence, surtout
lorsque nous avons “aidé le
ciel” auparavant. Seulement,
l’homme étant un éternel
insatisfait, il trouve normal que
dans ces périodes la chance soit
à ses côtés. Certaines personnes
ne s’en aperçoivent que lorsque
Jupiter s’éloigne, ce qui est
dommage car être conscient des
bienfaits de Jupiter est une
véritable bénédiction. On a
envie d’être généreux, de faire
profiter notre entourage de
toutes ces largesses, et surtout
on a envie de rire, de faire la
fête, bref d’être heureux. 

Pour ceux et celles qui
pratiquent régulièrement
l’Astro-logie, il est intéressant
de repérer les périodes où
Jupiter transite une planète
natale ; la fonction de celle-ci
s’en trouve alors comme
amplifiée. Jupiter par son
transit fait effet de “loupe”.
Voila donc de bonnes
occasions pour comprendre les
réelles fonctions de nos
planètes dans notre Thème:

Si c’est le Soleil qui est
transité, l’ego subit alors un
gonflement, ce qui est propice a
une mise en valeur de nos
potentialités créatrices, mais

nous fait paraître parfois bien
orgueilleux. Quoi qu’il en soit,
ce transit correspond en général
a une période assez chanceuse
et enthousiaste.

S’il s’agit de la Lune, c’est
notre émotivité qui va être
amplifiée par le passage de
Jupiter. Si la Lune natale est
bien aspectée, notre popularité
va s’accroître durant cette
période. Sinon, nous subirons
des sautes d’humeur fréquentes
et notre sensibilité en sera
fortement affectée. L’un des
moyens de positiver ce transit
est d’en profiter pour exprimer
cette sensibilité par le biais
d’un art, d’une activité
culturelle ou de loisir.

Si Jupiter transite Mercure
natal, nous avons là l’occasion
de saisir comment fonctionne
notre mental, comment nous
maîtrisons notre intellect. Ce
transit correspondant
généralement à une période
propice aux négociations de
toutes sortes, nous pouvons
nous rendre compte de la façon
dont nous pouvons optimiser
notre Mercure et, pourquoi pas
?, faire durer pendant quelques
temps l’effet Jupitérien.

Quand Jupiter passe sur
Vénus, nous pouvons mieux
cerner notre façon d’aimer.
Nous pouvons ainsi
comprendre quelles sont les
réelles qualités de notre Vénus
et saisir avec une plus grande
acuité quels sont les
comportements que nous avons
à réviser. Si nous sommes
excessif dans notre façon
d’aimer, nous le serons deux
fois plus lors du transit. Si nous
sommes inhibé, complexé,
nous nous rendrons encore plus
compte  de nos blocages, nous

Votre courrier, vos articles...

A propos de la
c o n j o n c t i o n
Uranus/Neptune :

“J’ai l’impression qu’en 92-
93 (ou mieux a partir de) on va
assister a pas mal de remous
dans le monde, y compris dans
le domaine de la Science et de
la Religion, et que le rôle de
l’Astrologie dans toutes ces
transformations sera
extrêmement important. On
aura sans doute du pain sur la
planche pendant ces années-la !
Ci-joint une coupure du Monde
d’aujourd’hui sur un écrivain
que je ne connais pas mais qui,
dans une tranchée différente de
la nôtre, paraît lui aussi lutter
pour l’avènement des valeurs
de l’Ere du Verseau. La lutte
entre les religieux et les
spirituels correspondrait-elle a
une opposition entre l’Ere de
Neptune finissante et celle
d’Uranus qui arrive ? !”

Voici donc quelques extraits
de cet article du Monde que
nous ne pouvons reproduire ici
dans sa totalité :

“C’était au lendemain de mai
68. Au fond de la Bretagne, un
moine cistercien défrayait la
chronique : Dom Bernard
Besret prônait “une libération
des formes du sacré”. On venait
de loin pour écouter ce moine
et séjourner dans son monastère
ouvert à tous vents. Il fut démis
de ses fonctions, batailla encore
quelques temps pour défendre
ses idées, puis apprenant qu’il
était menacé par un groupe
d’intégristes, partit au bout du
monde pour se faire oublier.

Vingt ans après, il refait surface
en publiant un livre :
“Confiteor”, chez Albin
Michel, à la fois credo et
confession, récit d’un itinéraire
et interrogation sur l’avenir.

C’est a dix-huit ans qu’il entre
en religion. Le jeune moine
deviendra théologien et même
expert au concile Vatican II.
Nommé prieur à 27 ans,
Bernard Besret commence par
supprimer les clés du
monastère. Au fil des années, il
fait de celui-ci un “laboratoire
en utopie”, laissant l’Evangile
prendre “une revanche sur
l’église qui l’avait trop souvent
confisqué”.

Bien qu’il se sente
“profondément chrétien” il est
considéré comme  “hérétique
par rapport à la science
officielle puisqu’il manifeste
une intérêt suspect pour le
mouvement des astres”.

Occupant de nos jours un rôle
important auprès du président
de la Cité des Sciences de la
Vilette, il a gardé la même
ferveur que jadis, mais ne croit
guère “au retour du religieux”.
L’avenir, dit-il, “appartient a
une spiritualité non
dogmatique. Dans les
décennies a venir, on
n’assistera pas a une lutte entre
la religion et la rationalisme,
mais entre les religieux et les
spirituels”.

De même que la “spiritualité
non dogmatique” (Uranus), il
est intéressé par “mouvement
des astres”, comme par
hasard...”

Horace Bay - Paris
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Cette rubrique,
cher(e) adhérent(e),
est la vôtre. Vous
pouvez aussi bien y
faire figurer une
annonce personnelle,
une nouvelle brève,
une découverte, une
information sur la vie
astrologique, en toute
liberté. Envoyez votre
courrier à l'antenne
de Grenoble :
A s s o c i a t i o n
JUPITAIR, quartier
de l'église - St Pierre
de Commiers - 3845O
VIF.

Note de la rédaction :
On remarquera les ages
de dix-huit ans et de
vingt sept ans,
correspondants aux
cycles des Noeuds
Lunaires.
A 18 ans, le Noeud Nord
revient à sa position
natale, à 27 ans, le
Noeud Sud transite le
Noeud Nord et
inversement. Aurait-il



accueillir ce jour
supplémentaire. Ce jour portant
le nom du 6eme jour avant les
calendes de Mars" (Ante diem
sexto Kalendas Martius) le jour
supplémentaire devient:
Bissexto Kalendas Martius.
D'où le terme de Bissextile qui
caractérise une année de 366
jours.

Or une année tropique dure
exactement 365,2422 jours.
(environ une différence de 3
jours tous les 400 ans). Il fallu

attendre quelques siècles pour
corriger cette petite
imperfection.

En l'an 1582, sous l'initiative
du pape Grégoire XIII, naquis
notre calendrier actuel dit
calendrier Grégorien. On
décida de supprimer le jour
bissextile pour les années
séculaires à l'exception des
siècles divisibles par 4. De la
sorte 1800, 1900 n'ont pas été
bissextiles alors que 2000 le
sera.

Les Transits de Jupiter (suite) par Patrick Giani

aurons l’impression d’être
ridicule. Ce qui n’est qu’une
impression, car nous serons le
seul à ressentir cela. 

Lorsque Jupiter transite Mars,
nous aurons l’occasion de
vérifier si l’agressivité qui est
en nous est bien canalisée. De
même, nous saurons si notre
activité du moment correspond
bien a la fonction initiale de
notre Mars. En effet, si c’est le
cas, nous devrions en être
gratifié d’un manière ou d’une
autre. Si ce n’est pas le cas, il
sera alors temps d’en changer.
Jupiter transitant notre Jupiter
natal ne fait, vous l’avez
sûrement remarqué, pas grand-
chose de notable. Tout au plus
peut-il accentuer les valeurs et
potentialités de celui-ci. 

Par contre Jupiter sur Saturne
est plus remarquable. Nous
saurons par ce transit si notre
position sociale est conforme a
nos aspirations. Si nous
sommes sur la voie qui nous
correspond, ce transit peut nous
apporter distinctions et
honneurs. Sinon, il peut signer
la fin d’une expérience et le
début d’une nouvelle
progression.

Si c’est Uranus natal qui est
transité, Jupiter mettra en
exergue notre individualisme
ou notre génie créateur. Nous
pourrons ainsi apprécier ce qui
nous différencie des autres, ce
par quoi nous nous démarquons
et si ce trait personnel est
valable.

Jupiter passant sur Neptune
natal provoquera un
gonflement de nos idéaux, mais
également de nos chimères...
En conséquence, il convient de
relativiser et d’en profiter pour

faire le point sur ce qui est
réalisable dans cette
incarnation et ce qui relève
plutôt de l’utopie.
Quant au transit de Jupiter sur
Pluton, il nous offre l’occasion
de mieux cerner notre
subconscient et tout ce qui
s’agite dans les profondeurs de
notre être : blocages
psychologiques, fantasmes
inavoués, obsessions et phobies
etc...

Pour finir, n’oublions pas le
transit de Jupiter sur la Lune
Noire, lequel amplifie la valeur
de la Lune Noire du Thème,
selon sa position en signe et
maison. Globalement, on
recherche des protections mais
celles-ci peuvent nous échapper
car on se met inconsciemment
dans une position subalterne ou
de révolte. 

Quant aux transits de Jupiter
sur les Noeuds Lunaires, vous
en trouverez une analyse
complète dans mon prochain
ouvrage : “Fondements et
pratique de
l ’ A s t r o l o g i e
karmique”, à
paraître au
printemps 1992
aux Editions De
Vecchi .
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Conférence: "Astrologie & développement personnel" sur K7

1992, Année bissextile ! (suite) par Daniel Véga

Pour les adhérents qui
n'ont pu assister à la dernière
conférence de Patrick
GIANI du Jeudi 5 Décembre
1991 à Meyland (près de
Grenoble). Les cassettes

audio de la conférence (110'
environ) sont disponibles
pour la somme de 120
françs.
Renseignements: antenne de
Paris.

Conférences "Astrologie & Spiritualité" par P. LASSALLE & P. GIANI

La voie de la Lumière ;
un "mode d'emploi" de la
vie par l 'évolution
spirituelle et le travail sur
soi. 
Par Pierre LASSALLE.

Astrologie Karmique, au
delà du thème astral, une
réponse aux questions
essentielles de l'être.
Par Patrick GIANI.

Séminaire Astrologie & développement personnel par P. GIANI

Le 19 Janvier 92 de
10h45 à 17h45.
Maison de la Clairière
(N° 9) Z.I.R.S.T. de
MEYLAN (38).

Suite à la conférence du 5
décembre 91 Patrick GIANI
animera un atelier qui aura
pour but d'amener les
participants à méditer sur la

qualité de leurs énergies
planétaires, de las aider à
prendre conscience des
différents niveaux sur
lesquels ces énergies opèrent
en eux.

Participation: 180 Frs
Renseignements: antenne de
Grenoble 76.72.70.23

Le 5 février 1992 à 20h30.
Maison du tourisme de Grenoble. (38)
Participation: 30 Frs



Nous vous proposons dans
ce numéro un échange de
correspondance qui a une lieu
entre Laurence LARZUL et
une de nos élèves de Mulhouse
dont nous tairons le nom par
discrétion. Le sujet de la Lune
Noire y est abordé et cette
correspondance, témoignant
des échanges qui ont lieu au
sein de l’association que cela
soit par courrier où lors des
conférences données par
Patrick Giani, nous a paru
digne d’intérêt pour
l’ensemble des amis de
Jupitair et de l’astrologie. En
souhaitant qu’elle éveille vos
réactions qui seront publiées à
leur tour dans Ganymède,
nous vous souhaitons bonne
lecture !

Courrier de C. à L. LARZUL

SUJET HORS DU COURS
MAIS D’INTERET
PERSONNEL

Je souhaiterais que l’on traite
le sujet de la Lune Noire qui
m’intrigue par son mystère
mais me paraît fascinante,
même si je sais que nous en
débattrons dans le NIVEAU 3.

En effet, j’ai fait plusieurs
recherches sur la Lune Noire et
(étudié sur différents thèmes),
j’ai de plus lu votre livre à ce
sujet qui est fort intéressant !

Mais je me suis aperçue que
l’on ne peut pas toujours
identifier ou analyser une Lune
Noire dans le même signe de la
même façon d’un thème à un
autre.

A - Prenons le thème
de F., il a une Lune Noire en
Gémeaux en maison VI,
conjoint à la Lune et opposée à
l’ascendant.
Si je lis la description d’une

Lune Noire en Gémeaux, je
retrouve bien les
caractéristiques de celle-ci
dans la vie de F.

En effet, à l’âge de 12 ans
environ, on constate à l’école
qu’il pose un problème de
dyslexie, ses parents le retire
de l’école pour le mettre
directement dans la vie active
en travaillant dans un
restaurant (service puis
cuisine). Dans cette même
période, il perd son frère aîné
(demi-frère, même père) d’une
leucémie. Son père, il me le
décrit comme un père dur,
autoritaire et sec dont il a à la
fois une haine et un véritable
amour, disons une admiration
(identification au père) il veut
faire plus et mieux que lui
professionnellement, surtout
sur le plan argent, acquisition
de bien immobiliers...)
F. a de plus des problèmes
avec les femmes, du moins dans
ses relations intimes, blocages
sexuels.

Je me suis rendu compte de
l’influence de la Lune Noire en
Gémeaux (dyslexie), et de sa
conjonction à la Lune opposée
à l’ascendant  (conflits et
problèmes liés avec la mère et
les femmes).
Soleil opposé Saturne en
maison IV : autoritarisme,
éducation sévère, trop rigide
du père.
Mars carré Lune : agressivité
envers les femmes.
Mercure opposé Saturne :
communication inhibée,
castrée.
Physiquement, F. est d’une très
grande beauté (type Warren
Betty).

Par ailleurs, je  ne comprends
pas dans le thème de R., la
Lune Noire en Gémeaux

De tous temps les calendriers
se sont basés sur les cycles
astronomiques. Des centaines
de calendriers que l'histoire
nous à transmit tous ont au
moins une chose en commun;
ils dépendent soit du cycle
diurne/nocturne, soit du cycle
saisonnier soit des phases de la
Lune.  Nous retrouvons
nombres d'analogies entre les
mots du calendrier et ceux du
langage des astres: Lundi,
Lune, Mercredi, Mercure,
Mois, Month, Moon, Mars,
Printemps (Latin:
primus=premier). Bissextile :
D'où vient ce nom? De deux
sextiles ? d'un trigone de 120°?
Il semblerait que non...

De mémoire d'historien les
premiers calendriers mesuraient
le temps avec la Lune. Grecs,
Celtes, Musulmans et Hébreux
avaient choisis des années de
12 lunaisons soit (12 x 29,5306
= 354 jours). 6 mois de 30 jours
et 6 mois de 29 jours —et très
certainement une inspiration
des 12 signes astrologiques
sexués; féminins (négatifs) et
masculins (positifs)—. 

Mais les caprices de la Lune
créaient en plus d'un décalage
d'un jour tous les 3 ans, une
dérive de 11 jours par rapport
aux saisons. Ainsi le calendrier
Musulman (qui est Lunaire)
invite à célébrer Ramadan à des
dates variables par rapport à
notre calendrier solaire
occidental. Si les peuples
vivant sous les latitudes proche
de l 'équateur se souciaient
faiblement des saisons il n'en
était pas de même pour
d'autres. Ces derniers, dans
leurs volontés de lier
chronologie et rythmes
cosmiques, élaborèrent des
systèmes plus ou moins parfait
pour concilier les courses des
luminaires.

Tel fût le cas des Celtes qui
ajoutaient dans leur calendrier
luni-solaire deux mois
supplémentaires tous les cinq
ans. Pour rattraper le retard
annuel de 11 jours les premiers
Romains intercalaient un
treizième mois tous les deux
ans. Les mois portaient déjà les
noms que nous connaissons
(Martius, Aprilis...). C'est entre
le 23 et le 24 du mois de
Februarius — le dernier et le
plus court (28 jours)— que l'on
insérait les 22 jours du mois
triénnal "Mercédonius".

Cela n'a pas convenu à Jules
César qui mis fin au désordres
engendré par ce décalage entre
saisons et calendrier. Il arrivait
que les fêtes du Printemps soit
célébrées en Automne et ce
décalage était devenu un
moyen de fraude dans le
décompte des jours et des
années (prolongation des
magistratures, modification des
échéances etc...).

C'est en l'an 708 de Rome—
qui dura 445 jours
pour combler
l e s
r e t a r d s —
que fût
institué le
calendrier Julien.
L ' a n n é e
c o m m e n c e
alors le 1er
Januarius et
c o m p t e
3 6 5 , 2 5
jours. Les
mois ont une
d u r é e
identique à
c e u x
d'aujourd'hui.
Le quart de jour
est reporté à raison
d'un jour tous les 4 ans.
C'est encore le 24 du mois de
Februarius qui est doublé pour

A propos de la Lune Noire par Laurence Larzul
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1992, Année bissextile ! par Daniel Véga
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un penchant pour l’excès de
boisson et une attirance
générale pour les “paradis
artificiels”.  

Néanmoins, sur le plan
karmique, Philippe était là pour
vous mener sur votre propre
voie puisque ses planètes et sa
Lune Noire sont sur votre
Noeud Nord. Je pense que ce
décès fait partie du
“programme”. J’ai l’intuition
qu’il pourrait revenir dans votre
vie actuelle comme votre
prochain enfant. Ce que je dis
là n’engage que moi,
néanmoins les rapports entre
Noeud Nord et planètes d’une
autre personne renvoient en
général à des incarnations
ultérieures, de même que les
rapports au noeud sud
indiquent en général des dettes
du “passé” à régler dans cette
vie.

Voilà pour ce qui concerne
mon

sentiment à propos de votre
relation. J’espère que cela vous
éclairera et si vous avez
d’autres questions, n’hésitez
pas...

Bonne continuation pour les
cours et à bientôt de vous lire.

Courrier de C. à L. LARZUL

Chère Laurence,
Je vous remercie à nouveau

pour votre travail astrologique
qui a confirmé avec exactitude
les traits importants  de la
personnalité en rapport avec
cette fameuse Lune Noire.

Comme prévu, je vous adresse
les copies....

également, mais en secteur I (le
moi). Ici, je ne retrouve pas les
caractéristiques propres à une
Lune Noire en Gémeaux car
l’enfant présente une
intelligence au dessus de la
moyenne, une ouverture
d’esprit, un intérêt pour les
langues étrangères, pour
l’informatique, une soif
d’apprendre et une très bonne
mémoire. Dès l’âge de 2 ans, il
reconnaît les couleurs, écrit les
chiffres et connaît l’alphabet
sur le bout des doigts. Puis vers
3 ans et demi, léger problème
qui ressemble à de la dyslexie,
en effet. Il se trompe de côté
droit ou gauche pour faire les
traits des chiffres ou lettres. Il
hésite et demande alors de quel
côté faire ! Alors
qu’auparavant il n’avait pas ce
genre de confusion ! Je dois
dire que c’est à cet âge qu’il
perd son papa...

Que pensez vous de ces deux
cas où il y a une Lune Noire en
Gémeaux dans des maisons
différentes et aspectées
différemment ?

Un autre cas, découvert en
dernière minute d’une Lune
Noire en Gémeaux en maison
VII cette fois-ci. C. (Né le
18/8/59 à 14 h 10 Speyer-RFA)
est responsable d’une agence
d’un centre de formation de
langues étrangères (cours +
interprétation). Il est directeur
d’une cellule implantée en ville
(ce n’est pas lui qui donne les
cours, c’est cela que je veux
dire).
Il me fait penser à une dandy,
style BCBG, très bien mis,
souvent habillé en noir, il est
svelte et très “serviable”,
prévenant auprès de sa
clientèle. Bonne élocution.

B - Il y a P. dont la
Lune Noire est en Cancer en

VIII, conjointe au Soleil et
opposée Saturne, avec une
Lune en Scorpion en maison I (
dont on dit que la Lune prend
les caractéristiques d’une Lilith
ou Hécate). La Lune Noire me
parait très forte ici, dans ce
thème, ainsi que la maison
VIII.

Après avoir fait la synastrie
des thèmes de P. et de moi-
même, que pensez vous de cette
relation ? Est-ce une “relation
de type Lune Noire" ?  Que
pensez vous de nos Lunes
respectives conjointes à
l’ascendant ? Est-ce une
empreinte karmique ?

P.S : P. était mon concubin et
père de R. Il est décédé le 11
avril 1990 à Lyon d’un
accident de voiture.
Merci d’avance pour vos
impressions à ce sujet !...
Cordialement.

Courrier de L. LARZUL à C.
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Chère C.,
Pour répondre à vos questions

concernant la Lune Noire, je
dirai premièrement que
l’interprétation de la Lune
Noire n’est pas plus
systématique que celle de
toutes les planètes. D’autre
part, toujours à l’image des
planètes, son influence peut se
révéler à un  moment précis du
destin alors qu’auparavant elle
ne semblait avoir aucune
influence.

De plus, il y a quantité de
manière de la vivre et de
l’incarner, de même qu’il y a
quantité de manière de vivre et
d’incarner un aspect ou une
position planétaire. C’est
pourquoi il est quasiment
impossible de procéder de
manière systématique et surtout
sans avoir vu la personne pour
analyser un thème. 
En ce qui concerne la Lune

Noire, c’est d’autant plus vrai
qu’elle est souvent refoulée et
masquée dans le comportement
apparent de l’individu jusqu’à
ce qu’elle surgisse sous forme
d’événement l’obligeant à en
prendre conscience.

C’est pourquoi je dirai que le
cas de F. peut être considéré
comme exceptionnel. En effet,
il est bien rare de voir
l’influence de la Lune Noire
aussi marquante et visible. Je
pense que c’est le cas, d’une
part parce que le Noeud Nord
est en III et, d’autre part, parce
que ce thème  est marqué par
une opposition
Mercure/Saturne angulaire,
donc dominante. Ce qui
souligne la problématique
relative aux valeurs Mercure/
Gémeaux/ Maison III. Pour
interpréter un thème il faut
toujours suivre les indices
venant corroborer un indice
important.

Pour le cas de C., il semble
que vous ne le connaissiez pas
suffisamment intimement pour
voir où et comment agit la
Lune Noire. En l’occurrence, la
problématique parait être plutôt
liée aux valeurs
Balance/Maison VII, puisque
c’est le dénominateur commun
entre la position de la Lune
Noire en VII et le Noeud Nord
en Balance. De plus, la Lune
Noire fait trigone au Noeud
Nord et sextile à Mercure, donc
la problématique est mieux
intégrée et pose moins de
problème dans le vécu. Cela
semble plutôt indiquer un
acquis positif dans le secteur
relationnel qui l’aide à se
réaliser socialement. 

Vous pouvez par ailleurs
remarquer que les deux maîtres
des noeuds (Mars et Venus)

sont conjoints en maison X et
sextile à Jupiter, ce qui confirme
cette interprétation. Néanmoins,
il y a apparemment nécessité de
développer une meilleure écoute
et une plus grande tolérance
pour tirer pleinement parti de cet
acquis.

En ce qui concerne R., la “soif
d’apprendre” que vous citez
relève déjà de l’influence d’une
Lune Noire en Gémeaux. Il faut
toujours retenir qu’elle est avant
toute chose ambivalente et peut
donner le meilleur ou le pire
(Mozart a une Lune Noire en
Gémeaux dominante !). Mais
j’aurai préféré que vous me
donniez le thème entier pour en
avoir une vision d’ensemble. Je
ne peux rien dire à partir des
seuls éléments que vous m’avez
communiqués.

En ce qui concerne la
comparaison de votre thème à
celle de P., la première chose
qui saute aux yeux est que sa
Lune Noire vient se poser sur
votre Noeud Nord en maison
VII. Ce qui, en soi, est déjà
l’indice d’un veuvage (ce n’est
pas systématique mais fait partie
des interprétations possibles).
Néanmoins, l’épreuve que pose
cette Lune Noire est destinée à
vous faire avancer sur votre
propre voie puisqu’il s’agit de
votre Noeud Nord. Quoiqu’il en
soit, cette position est l’indice
indéniable d’une relation
karmique et de type Lune Noire
puisqu’elle s’en trouve
valorisée.

En observant le thème de P., je
ressens très fortement une
tendance suicidaire. En effet,
bien qu’il s’agisse d’un accident,
je pense que ce décès est la
manifestation d’un désir intense

de libération par rapport à la vie
et ses réalités. Ce thème, avec
une Lune dominante associée à
Pluton, dénote une difficulté à
“grandir” et affronter le réel, une
nature profondément angoissée
et fragile dont la difficulté de
vivre puise directement dans des
problèmes liés à son enfance. Le
noeud Sud en Poisson et en IV
confirme cela et souligne une
difficulté à affronter les
responsabilités ce qui était
pourtant sa voie étant donné la
position du noeud Nord en X et
en Vierge. Position qui met
doublement l’accent sur les
contraintes et responsabilités
sociales. Il est clair que la force
de caractère qui ressort de votre
thème compensait dans votre
relation la grande faiblesse qui
ressort du sien.

Vous le rassuriez et le
souteniez. Il est probable que
vous “dominiez” dans cette
relation. Sur le plan karmique,
vos deux Lunes à l’ascendant
montre une sensibilité commune
et le sentiment spontané d’être
de la même famille, ce qui a
probablement été déjà le cas
dans une vie antérieure. Vu le
schéma de votre relation, je
pense qu’il a pu être votre enfant
(d’autant que son Saturne tombe
sur votre Soleil). 

Le jour de l’accident, Mars
était en III avec Mercure
transitant Mars, ce qui marque
clairement un excès de vitesse.
Mais, par ailleurs, la Lune Noire
et la Lune passant en XII
colorent psychologiquement la
période d’une tendance
dépressive et d’un désir de fuite
des réalités. Tendance qui est
déjà marquée dans le thème par
le Noeud Sud en Poisson,
Neptune en XII opposé à Mars
et qui pouvait se manifester par
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Chère C.,
Pour répondre à vos questions

concernant la Lune Noire, je
dirai premièrement que
l’interprétation de la Lune
Noire n’est pas plus
systématique que celle de
toutes les planètes. D’autre
part, toujours à l’image des
planètes, son influence peut se
révéler à un  moment précis du
destin alors qu’auparavant elle
ne semblait avoir aucune
influence.

De plus, il y a quantité de
manière de la vivre et de
l’incarner, de même qu’il y a
quantité de manière de vivre et
d’incarner un aspect ou une
position planétaire. C’est
pourquoi il est quasiment
impossible de procéder de
manière systématique et surtout
sans avoir vu la personne pour
analyser un thème. 
En ce qui concerne la Lune

Noire, c’est d’autant plus vrai
qu’elle est souvent refoulée et
masquée dans le comportement
apparent de l’individu jusqu’à
ce qu’elle surgisse sous forme
d’événement l’obligeant à en
prendre conscience.

C’est pourquoi je dirai que le
cas de F. peut être considéré
comme exceptionnel. En effet,
il est bien rare de voir
l’influence de la Lune Noire
aussi marquante et visible. Je
pense que c’est le cas, d’une
part parce que le Noeud Nord
est en III et, d’autre part, parce
que ce thème  est marqué par
une opposition
Mercure/Saturne angulaire,
donc dominante. Ce qui
souligne la problématique
relative aux valeurs Mercure/
Gémeaux/ Maison III. Pour
interpréter un thème il faut
toujours suivre les indices
venant corroborer un indice
important.

Pour le cas de C., il semble
que vous ne le connaissiez pas
suffisamment intimement pour
voir où et comment agit la
Lune Noire. En l’occurrence, la
problématique parait être plutôt
liée aux valeurs
Balance/Maison VII, puisque
c’est le dénominateur commun
entre la position de la Lune
Noire en VII et le Noeud Nord
en Balance. De plus, la Lune
Noire fait trigone au Noeud
Nord et sextile à Mercure, donc
la problématique est mieux
intégrée et pose moins de
problème dans le vécu. Cela
semble plutôt indiquer un
acquis positif dans le secteur
relationnel qui l’aide à se
réaliser socialement. 

Vous pouvez par ailleurs
remarquer que les deux maîtres
des noeuds (Mars et Venus)

sont conjoints en maison X et
sextile à Jupiter, ce qui confirme
cette interprétation. Néanmoins,
il y a apparemment nécessité de
développer une meilleure écoute
et une plus grande tolérance
pour tirer pleinement parti de cet
acquis.

En ce qui concerne R., la “soif
d’apprendre” que vous citez
relève déjà de l’influence d’une
Lune Noire en Gémeaux. Il faut
toujours retenir qu’elle est avant
toute chose ambivalente et peut
donner le meilleur ou le pire
(Mozart a une Lune Noire en
Gémeaux dominante !). Mais
j’aurai préféré que vous me
donniez le thème entier pour en
avoir une vision d’ensemble. Je
ne peux rien dire à partir des
seuls éléments que vous m’avez
communiqués.

En ce qui concerne la
comparaison de votre thème à
celle de P., la première chose
qui saute aux yeux est que sa
Lune Noire vient se poser sur
votre Noeud Nord en maison
VII. Ce qui, en soi, est déjà
l’indice d’un veuvage (ce n’est
pas systématique mais fait partie
des interprétations possibles).
Néanmoins, l’épreuve que pose
cette Lune Noire est destinée à
vous faire avancer sur votre
propre voie puisqu’il s’agit de
votre Noeud Nord. Quoiqu’il en
soit, cette position est l’indice
indéniable d’une relation
karmique et de type Lune Noire
puisqu’elle s’en trouve
valorisée.

En observant le thème de P., je
ressens très fortement une
tendance suicidaire. En effet,
bien qu’il s’agisse d’un accident,
je pense que ce décès est la
manifestation d’un désir intense

de libération par rapport à la vie
et ses réalités. Ce thème, avec
une Lune dominante associée à
Pluton, dénote une difficulté à
“grandir” et affronter le réel, une
nature profondément angoissée
et fragile dont la difficulté de
vivre puise directement dans des
problèmes liés à son enfance. Le
noeud Sud en Poisson et en IV
confirme cela et souligne une
difficulté à affronter les
responsabilités ce qui était
pourtant sa voie étant donné la
position du noeud Nord en X et
en Vierge. Position qui met
doublement l’accent sur les
contraintes et responsabilités
sociales. Il est clair que la force
de caractère qui ressort de votre
thème compensait dans votre
relation la grande faiblesse qui
ressort du sien.

Vous le rassuriez et le
souteniez. Il est probable que
vous “dominiez” dans cette
relation. Sur le plan karmique,
vos deux Lunes à l’ascendant
montre une sensibilité commune
et le sentiment spontané d’être
de la même famille, ce qui a
probablement été déjà le cas
dans une vie antérieure. Vu le
schéma de votre relation, je
pense qu’il a pu être votre enfant
(d’autant que son Saturne tombe
sur votre Soleil). 

Le jour de l’accident, Mars
était en III avec Mercure
transitant Mars, ce qui marque
clairement un excès de vitesse.
Mais, par ailleurs, la Lune Noire
et la Lune passant en XII
colorent psychologiquement la
période d’une tendance
dépressive et d’un désir de fuite
des réalités. Tendance qui est
déjà marquée dans le thème par
le Noeud Sud en Poisson,
Neptune en XII opposé à Mars
et qui pouvait se manifester par

A propos de la Lune Noire (suite) par Laurence Larzul A propos de la Lune Noire (suite) par Laurence Larzul

6 7

R. Né le 27/8/86 à
0h10 Mulhouse



un penchant pour l’excès de
boisson et une attirance
générale pour les “paradis
artificiels”.  

Néanmoins, sur le plan
karmique, Philippe était là pour
vous mener sur votre propre
voie puisque ses planètes et sa
Lune Noire sont sur votre
Noeud Nord. Je pense que ce
décès fait partie du
“programme”. J’ai l’intuition
qu’il pourrait revenir dans votre
vie actuelle comme votre
prochain enfant. Ce que je dis
là n’engage que moi,
néanmoins les rapports entre
Noeud Nord et planètes d’une
autre personne renvoient en
général à des incarnations
ultérieures, de même que les
rapports au noeud sud
indiquent en général des dettes
du “passé” à régler dans cette
vie.

Voilà pour ce qui concerne
mon

sentiment à propos de votre
relation. J’espère que cela vous
éclairera et si vous avez
d’autres questions, n’hésitez
pas...

Bonne continuation pour les
cours et à bientôt de vous lire.

Courrier de C. à L. LARZUL

Chère Laurence,
Je vous remercie à nouveau

pour votre travail astrologique
qui a confirmé avec exactitude
les traits importants  de la
personnalité en rapport avec
cette fameuse Lune Noire.

Comme prévu, je vous adresse
les copies....

également, mais en secteur I (le
moi). Ici, je ne retrouve pas les
caractéristiques propres à une
Lune Noire en Gémeaux car
l’enfant présente une
intelligence au dessus de la
moyenne, une ouverture
d’esprit, un intérêt pour les
langues étrangères, pour
l’informatique, une soif
d’apprendre et une très bonne
mémoire. Dès l’âge de 2 ans, il
reconnaît les couleurs, écrit les
chiffres et connaît l’alphabet
sur le bout des doigts. Puis vers
3 ans et demi, léger problème
qui ressemble à de la dyslexie,
en effet. Il se trompe de côté
droit ou gauche pour faire les
traits des chiffres ou lettres. Il
hésite et demande alors de quel
côté faire ! Alors
qu’auparavant il n’avait pas ce
genre de confusion ! Je dois
dire que c’est à cet âge qu’il
perd son papa...

Que pensez vous de ces deux
cas où il y a une Lune Noire en
Gémeaux dans des maisons
différentes et aspectées
différemment ?

Un autre cas, découvert en
dernière minute d’une Lune
Noire en Gémeaux en maison
VII cette fois-ci. C. (Né le
18/8/59 à 14 h 10 Speyer-RFA)
est responsable d’une agence
d’un centre de formation de
langues étrangères (cours +
interprétation). Il est directeur
d’une cellule implantée en ville
(ce n’est pas lui qui donne les
cours, c’est cela que je veux
dire).
Il me fait penser à une dandy,
style BCBG, très bien mis,
souvent habillé en noir, il est
svelte et très “serviable”,
prévenant auprès de sa
clientèle. Bonne élocution.

B - Il y a P. dont la
Lune Noire est en Cancer en

VIII, conjointe au Soleil et
opposée Saturne, avec une
Lune en Scorpion en maison I (
dont on dit que la Lune prend
les caractéristiques d’une Lilith
ou Hécate). La Lune Noire me
parait très forte ici, dans ce
thème, ainsi que la maison
VIII.

Après avoir fait la synastrie
des thèmes de P. et de moi-
même, que pensez vous de cette
relation ? Est-ce une “relation
de type Lune Noire" ?  Que
pensez vous de nos Lunes
respectives conjointes à
l’ascendant ? Est-ce une
empreinte karmique ?

P.S : P. était mon concubin et
père de R. Il est décédé le 11
avril 1990 à Lyon d’un
accident de voiture.
Merci d’avance pour vos
impressions à ce sujet !...
Cordialement.

Courrier de L. LARZUL à C.
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Nous vous proposons dans
ce numéro un échange de
correspondance qui a une lieu
entre Laurence LARZUL et
une de nos élèves de Mulhouse
dont nous tairons le nom par
discrétion. Le sujet de la Lune
Noire y est abordé et cette
correspondance, témoignant
des échanges qui ont lieu au
sein de l’association que cela
soit par courrier où lors des
conférences données par
Patrick Giani, nous a paru
digne d’intérêt pour
l’ensemble des amis de
Jupitair et de l’astrologie. En
souhaitant qu’elle éveille vos
réactions qui seront publiées à
leur tour dans Ganymède,
nous vous souhaitons bonne
lecture !

Courrier de C. à L. LARZUL

SUJET HORS DU COURS
MAIS D’INTERET
PERSONNEL

Je souhaiterais que l’on traite
le sujet de la Lune Noire qui
m’intrigue par son mystère
mais me paraît fascinante,
même si je sais que nous en
débattrons dans le NIVEAU 3.

En effet, j’ai fait plusieurs
recherches sur la Lune Noire et
(étudié sur différents thèmes),
j’ai de plus lu votre livre à ce
sujet qui est fort intéressant !

Mais je me suis aperçue que
l’on ne peut pas toujours
identifier ou analyser une Lune
Noire dans le même signe de la
même façon d’un thème à un
autre.

A - Prenons le thème
de F., il a une Lune Noire en
Gémeaux en maison VI,
conjoint à la Lune et opposée à
l’ascendant.
Si je lis la description d’une

Lune Noire en Gémeaux, je
retrouve bien les
caractéristiques de celle-ci
dans la vie de F.

En effet, à l’âge de 12 ans
environ, on constate à l’école
qu’il pose un problème de
dyslexie, ses parents le retire
de l’école pour le mettre
directement dans la vie active
en travaillant dans un
restaurant (service puis
cuisine). Dans cette même
période, il perd son frère aîné
(demi-frère, même père) d’une
leucémie. Son père, il me le
décrit comme un père dur,
autoritaire et sec dont il a à la
fois une haine et un véritable
amour, disons une admiration
(identification au père) il veut
faire plus et mieux que lui
professionnellement, surtout
sur le plan argent, acquisition
de bien immobiliers...)
F. a de plus des problèmes
avec les femmes, du moins dans
ses relations intimes, blocages
sexuels.

Je me suis rendu compte de
l’influence de la Lune Noire en
Gémeaux (dyslexie), et de sa
conjonction à la Lune opposée
à l’ascendant  (conflits et
problèmes liés avec la mère et
les femmes).
Soleil opposé Saturne en
maison IV : autoritarisme,
éducation sévère, trop rigide
du père.
Mars carré Lune : agressivité
envers les femmes.
Mercure opposé Saturne :
communication inhibée,
castrée.
Physiquement, F. est d’une très
grande beauté (type Warren
Betty).

Par ailleurs, je  ne comprends
pas dans le thème de R., la
Lune Noire en Gémeaux

De tous temps les calendriers
se sont basés sur les cycles
astronomiques. Des centaines
de calendriers que l'histoire
nous à transmit tous ont au
moins une chose en commun;
ils dépendent soit du cycle
diurne/nocturne, soit du cycle
saisonnier soit des phases de la
Lune.  Nous retrouvons
nombres d'analogies entre les
mots du calendrier et ceux du
langage des astres: Lundi,
Lune, Mercredi, Mercure,
Mois, Month, Moon, Mars,
Printemps (Latin:
primus=premier). Bissextile :
D'où vient ce nom? De deux
sextiles ? d'un trigone de 120°?
Il semblerait que non...

De mémoire d'historien les
premiers calendriers mesuraient
le temps avec la Lune. Grecs,
Celtes, Musulmans et Hébreux
avaient choisis des années de
12 lunaisons soit (12 x 29,5306
= 354 jours). 6 mois de 30 jours
et 6 mois de 29 jours —et très
certainement une inspiration
des 12 signes astrologiques
sexués; féminins (négatifs) et
masculins (positifs)—. 

Mais les caprices de la Lune
créaient en plus d'un décalage
d'un jour tous les 3 ans, une
dérive de 11 jours par rapport
aux saisons. Ainsi le calendrier
Musulman (qui est Lunaire)
invite à célébrer Ramadan à des
dates variables par rapport à
notre calendrier solaire
occidental. Si les peuples
vivant sous les latitudes proche
de l 'équateur se souciaient
faiblement des saisons il n'en
était pas de même pour
d'autres. Ces derniers, dans
leurs volontés de lier
chronologie et rythmes
cosmiques, élaborèrent des
systèmes plus ou moins parfait
pour concilier les courses des
luminaires.

Tel fût le cas des Celtes qui
ajoutaient dans leur calendrier
luni-solaire deux mois
supplémentaires tous les cinq
ans. Pour rattraper le retard
annuel de 11 jours les premiers
Romains intercalaient un
treizième mois tous les deux
ans. Les mois portaient déjà les
noms que nous connaissons
(Martius, Aprilis...). C'est entre
le 23 et le 24 du mois de
Februarius — le dernier et le
plus court (28 jours)— que l'on
insérait les 22 jours du mois
triénnal "Mercédonius".

Cela n'a pas convenu à Jules
César qui mis fin au désordres
engendré par ce décalage entre
saisons et calendrier. Il arrivait
que les fêtes du Printemps soit
célébrées en Automne et ce
décalage était devenu un
moyen de fraude dans le
décompte des jours et des
années (prolongation des
magistratures, modification des
échéances etc...).

C'est en l'an 708 de Rome—
qui dura 445 jours
pour combler
l e s
r e t a r d s —
que fût
institué le
calendrier Julien.
L ' a n n é e
c o m m e n c e
alors le 1er
Januarius et
c o m p t e
3 6 5 , 2 5
jours. Les
mois ont une
d u r é e
identique à
c e u x
d'aujourd'hui.
Le quart de jour
est reporté à raison
d'un jour tous les 4 ans.
C'est encore le 24 du mois de
Februarius qui est doublé pour
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accueillir ce jour
supplémentaire. Ce jour portant
le nom du 6eme jour avant les
calendes de Mars" (Ante diem
sexto Kalendas Martius) le jour
supplémentaire devient:
Bissexto Kalendas Martius.
D'où le terme de Bissextile qui
caractérise une année de 366
jours.

Or une année tropique dure
exactement 365,2422 jours.
(environ une différence de 3
jours tous les 400 ans). Il fallu

attendre quelques siècles pour
corriger cette petite
imperfection.

En l'an 1582, sous l'initiative
du pape Grégoire XIII, naquis
notre calendrier actuel dit
calendrier Grégorien. On
décida de supprimer le jour
bissextile pour les années
séculaires à l'exception des
siècles divisibles par 4. De la
sorte 1800, 1900 n'ont pas été
bissextiles alors que 2000 le
sera.

Les Transits de Jupiter (suite) par Patrick Giani

aurons l’impression d’être
ridicule. Ce qui n’est qu’une
impression, car nous serons le
seul à ressentir cela. 

Lorsque Jupiter transite Mars,
nous aurons l’occasion de
vérifier si l’agressivité qui est
en nous est bien canalisée. De
même, nous saurons si notre
activité du moment correspond
bien a la fonction initiale de
notre Mars. En effet, si c’est le
cas, nous devrions en être
gratifié d’un manière ou d’une
autre. Si ce n’est pas le cas, il
sera alors temps d’en changer.
Jupiter transitant notre Jupiter
natal ne fait, vous l’avez
sûrement remarqué, pas grand-
chose de notable. Tout au plus
peut-il accentuer les valeurs et
potentialités de celui-ci. 

Par contre Jupiter sur Saturne
est plus remarquable. Nous
saurons par ce transit si notre
position sociale est conforme a
nos aspirations. Si nous
sommes sur la voie qui nous
correspond, ce transit peut nous
apporter distinctions et
honneurs. Sinon, il peut signer
la fin d’une expérience et le
début d’une nouvelle
progression.

Si c’est Uranus natal qui est
transité, Jupiter mettra en
exergue notre individualisme
ou notre génie créateur. Nous
pourrons ainsi apprécier ce qui
nous différencie des autres, ce
par quoi nous nous démarquons
et si ce trait personnel est
valable.

Jupiter passant sur Neptune
natal provoquera un
gonflement de nos idéaux, mais
également de nos chimères...
En conséquence, il convient de
relativiser et d’en profiter pour

faire le point sur ce qui est
réalisable dans cette
incarnation et ce qui relève
plutôt de l’utopie.
Quant au transit de Jupiter sur
Pluton, il nous offre l’occasion
de mieux cerner notre
subconscient et tout ce qui
s’agite dans les profondeurs de
notre être : blocages
psychologiques, fantasmes
inavoués, obsessions et phobies
etc...

Pour finir, n’oublions pas le
transit de Jupiter sur la Lune
Noire, lequel amplifie la valeur
de la Lune Noire du Thème,
selon sa position en signe et
maison. Globalement, on
recherche des protections mais
celles-ci peuvent nous échapper
car on se met inconsciemment
dans une position subalterne ou
de révolte. 

Quant aux transits de Jupiter
sur les Noeuds Lunaires, vous
en trouverez une analyse
complète dans mon prochain
ouvrage : “Fondements et
pratique de
l ’ A s t r o l o g i e
karmique”, à
paraître au
printemps 1992
aux Editions De
Vecchi .
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Conférence: "Astrologie & développement personnel" sur K7

1992, Année bissextile ! (suite) par Daniel Véga

Pour les adhérents qui
n'ont pu assister à la dernière
conférence de Patrick
GIANI du Jeudi 5 Décembre
1991 à Meyland (près de
Grenoble). Les cassettes

audio de la conférence (110'
environ) sont disponibles
pour la somme de 120
françs.
Renseignements: antenne de
Paris.

Conférences "Astrologie & Spiritualité" par P. LASSALLE & P. GIANI

La voie de la Lumière ;
un "mode d'emploi" de la
vie par l 'évolution
spirituelle et le travail sur
soi. 
Par Pierre LASSALLE.

Astrologie Karmique, au
delà du thème astral, une
réponse aux questions
essentielles de l'être.
Par Patrick GIANI.

Séminaire Astrologie & développement personnel par P. GIANI

Le 19 Janvier 92 de
10h45 à 17h45.
Maison de la Clairière
(N° 9) Z.I.R.S.T. de
MEYLAN (38).

Suite à la conférence du 5
décembre 91 Patrick GIANI
animera un atelier qui aura
pour but d'amener les
participants à méditer sur la

qualité de leurs énergies
planétaires, de las aider à
prendre conscience des
différents niveaux sur
lesquels ces énergies opèrent
en eux.

Participation: 180 Frs
Renseignements: antenne de
Grenoble 76.72.70.23

Le 5 février 1992 à 20h30.
Maison du tourisme de Grenoble. (38)
Participation: 30 Frs



Les Transits de Jupiter par Patrick Giani

La plus haute expression
de Jupiter en nous-même est
l’enthousiasme et la générosité.
Le mot enthousiasme vient du
grec enthusiasmos : transport
divin, et a pour racine theos :
Dieu.
Et combien nous sommes
conscient de cette relation au
divin lors d’un transit important
de Jupiter, surtout sur le Soleil!
Nous sous sentons alors
pousser des ailes, tout devient
plus aisé, et les choses viennent
à nous sans que l’on ait à
demander. C’est ce qui
s’appelle la providence, surtout
lorsque nous avons “aidé le
ciel” auparavant. Seulement,
l’homme étant un éternel
insatisfait, il trouve normal que
dans ces périodes la chance soit
à ses côtés. Certaines personnes
ne s’en aperçoivent que lorsque
Jupiter s’éloigne, ce qui est
dommage car être conscient des
bienfaits de Jupiter est une
véritable bénédiction. On a
envie d’être généreux, de faire
profiter notre entourage de
toutes ces largesses, et surtout
on a envie de rire, de faire la
fête, bref d’être heureux. 

Pour ceux et celles qui
pratiquent régulièrement
l’Astro-logie, il est intéressant
de repérer les périodes où
Jupiter transite une planète
natale ; la fonction de celle-ci
s’en trouve alors comme
amplifiée. Jupiter par son
transit fait effet de “loupe”.
Voila donc de bonnes
occasions pour comprendre les
réelles fonctions de nos
planètes dans notre Thème:

Si c’est le Soleil qui est
transité, l’ego subit alors un
gonflement, ce qui est propice a
une mise en valeur de nos
potentialités créatrices, mais

nous fait paraître parfois bien
orgueilleux. Quoi qu’il en soit,
ce transit correspond en général
a une période assez chanceuse
et enthousiaste.

S’il s’agit de la Lune, c’est
notre émotivité qui va être
amplifiée par le passage de
Jupiter. Si la Lune natale est
bien aspectée, notre popularité
va s’accroître durant cette
période. Sinon, nous subirons
des sautes d’humeur fréquentes
et notre sensibilité en sera
fortement affectée. L’un des
moyens de positiver ce transit
est d’en profiter pour exprimer
cette sensibilité par le biais
d’un art, d’une activité
culturelle ou de loisir.

Si Jupiter transite Mercure
natal, nous avons là l’occasion
de saisir comment fonctionne
notre mental, comment nous
maîtrisons notre intellect. Ce
transit correspondant
généralement à une période
propice aux négociations de
toutes sortes, nous pouvons
nous rendre compte de la façon
dont nous pouvons optimiser
notre Mercure et, pourquoi pas
?, faire durer pendant quelques
temps l’effet Jupitérien.

Quand Jupiter passe sur
Vénus, nous pouvons mieux
cerner notre façon d’aimer.
Nous pouvons ainsi
comprendre quelles sont les
réelles qualités de notre Vénus
et saisir avec une plus grande
acuité quels sont les
comportements que nous avons
à réviser. Si nous sommes
excessif dans notre façon
d’aimer, nous le serons deux
fois plus lors du transit. Si nous
sommes inhibé, complexé,
nous nous rendrons encore plus
compte  de nos blocages, nous

Votre courrier, vos articles...

A propos de la
c o n j o n c t i o n
Uranus/Neptune :

“J’ai l’impression qu’en 92-
93 (ou mieux a partir de) on va
assister a pas mal de remous
dans le monde, y compris dans
le domaine de la Science et de
la Religion, et que le rôle de
l’Astrologie dans toutes ces
transformations sera
extrêmement important. On
aura sans doute du pain sur la
planche pendant ces années-la !
Ci-joint une coupure du Monde
d’aujourd’hui sur un écrivain
que je ne connais pas mais qui,
dans une tranchée différente de
la nôtre, paraît lui aussi lutter
pour l’avènement des valeurs
de l’Ere du Verseau. La lutte
entre les religieux et les
spirituels correspondrait-elle a
une opposition entre l’Ere de
Neptune finissante et celle
d’Uranus qui arrive ? !”

Voici donc quelques extraits
de cet article du Monde que
nous ne pouvons reproduire ici
dans sa totalité :

“C’était au lendemain de mai
68. Au fond de la Bretagne, un
moine cistercien défrayait la
chronique : Dom Bernard
Besret prônait “une libération
des formes du sacré”. On venait
de loin pour écouter ce moine
et séjourner dans son monastère
ouvert à tous vents. Il fut démis
de ses fonctions, batailla encore
quelques temps pour défendre
ses idées, puis apprenant qu’il
était menacé par un groupe
d’intégristes, partit au bout du
monde pour se faire oublier.

Vingt ans après, il refait surface
en publiant un livre :
“Confiteor”, chez Albin
Michel, à la fois credo et
confession, récit d’un itinéraire
et interrogation sur l’avenir.

C’est a dix-huit ans qu’il entre
en religion. Le jeune moine
deviendra théologien et même
expert au concile Vatican II.
Nommé prieur à 27 ans,
Bernard Besret commence par
supprimer les clés du
monastère. Au fil des années, il
fait de celui-ci un “laboratoire
en utopie”, laissant l’Evangile
prendre “une revanche sur
l’église qui l’avait trop souvent
confisqué”.

Bien qu’il se sente
“profondément chrétien” il est
considéré comme  “hérétique
par rapport à la science
officielle puisqu’il manifeste
une intérêt suspect pour le
mouvement des astres”.

Occupant de nos jours un rôle
important auprès du président
de la Cité des Sciences de la
Vilette, il a gardé la même
ferveur que jadis, mais ne croit
guère “au retour du religieux”.
L’avenir, dit-il, “appartient a
une spiritualité non
dogmatique. Dans les
décennies a venir, on
n’assistera pas a une lutte entre
la religion et la rationalisme,
mais entre les religieux et les
spirituels”.

De même que la “spiritualité
non dogmatique” (Uranus), il
est intéressé par “mouvement
des astres”, comme par
hasard...”

Horace Bay - Paris
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Cette rubrique,
cher(e) adhérent(e),
est la vôtre. Vous
pouvez aussi bien y
faire figurer une
annonce personnelle,
une nouvelle brève,
une découverte, une
information sur la vie
astrologique, en toute
liberté. Envoyez votre
courrier à l'antenne
de Grenoble :
A s s o c i a t i o n
JUPITAIR, quartier
de l'église - St Pierre
de Commiers - 3845O
VIF.

Note de la rédaction :
On remarquera les ages
de dix-huit ans et de
vingt sept ans,
correspondants aux
cycles des Noeuds
Lunaires.
A 18 ans, le Noeud Nord
revient à sa position
natale, à 27 ans, le
Noeud Sud transite le
Noeud Nord et
inversement. Aurait-il
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D'un diamètre légèrement

supérieur à celui de Mercure , il
est a moitié constitué d'eau
dont un tiers de glace. Il
présente une surface de crêtes
concentriques, de chaînes de
montagnes parallèles et de
crevasses, qui donnent à penser
aux chercheurs que ce satellite
pourrait avoir connu une
activité tectonique similaire à
celle de la Terre.

Selon la Mythologie
Grecque, Ganymède était
l'échanson des Dieux, c'est a
dire celui qui leur servait à
boire lors des fêtes de
l'Olympe. D'où l'analogie avec
le Verseur d'Eau (Verseau).

C'est pourquoi nous avons
choisi ce nom pour la lettre
interne de Jupitair. En tant que
satellite, il tourne
régulièrement autour de
l'association afin que ses
membres ne soient pas en
soif... d'informations. 

Petites annonces
Laurence vends son micro-

ordinateur portable autonome
TOSHIBA T 1000 avec
logiciels d'Astrologie. 3.000 frs
-

Tel. 1. 45.32.85.00
Daniel vends son micro-

ordinateur portable autonome
TOSHIBA T1000SE avec
logiciels d'Astrologie. 4.000 frs
-

Tel. 1. 39.57.63.22
Ici votre annonce gratuite

dans le prochain numéro de

Informatique
Gratuit: Logiciels

d'astrologie du domaine Public:

URANUS•JUPITAIR Version
2.2 pour PC.

URANUS•JUPITAIR Version
2.05 pour Apple Macintosh™.
Préciser le type de mac (SE,SE
30, II etc...).

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.

Parutions

Les 12 Maisons Astrologiques
par F.David -  Ed. Rocher

Se référant à Dan Rudhyar,
Solange De Nesle, Ferdinand
David nous livre son approche
des douze maisons
astrologiques.

Cet ouvrage sera du plus
grand intérêt pour l'étudiant
desireux d'approfondir le sens
des maisons. Vous pourrez
vous inspirer utilement du
chapitre consacré aux transits
des planètes lourdes pour vous
essayer aux prévisions.

On peut repprocher un
langage inégal évoluant
d'inspiration en confusion.
Néanmoins les encadrés de fin
de chapitre permettent de se
remémorer l 'essentiel des
propos (parfois nébuleux) qui
sont tenus.

Le point fort; enfin une
interprétation profonde et
sensée de la maison XII.

En tous cas un des meilleurs
ouvrage paru sur ce sujet à
cette date. L.L.

Les 9 marches, histoire de
naître et de renaître...
par A.&D. Meurois-
Givaudan - Ed. Arista

Anne et Daniel Meurois-
Givaudan nous font vivre le
parcours d'une âmequi va
s'incarner.

Mois après mois nous
découvrons comment, dans une
autre dimension, l'âme de celui
qui s'incarne reste en relation
avec ses parents et son futur
corps physique. De la
conception  jusqu'au moment
(décidé) de la prémière
respiration les auteurs nous
livrent nombres d'informations
qui seront intéressantes pour
les astrologues et très utiles aux
futurs parents.

Un message d'Amour et
d'Espoir. D.V.

P.S:  A lire impérativement si
vous vous intéressez à
l'astrologie karmique!

12

c Bonne Année 1992 !

Toute l'équipe de JUPITAIR vous souhaite
ses meilleurs voeux pour l'année 1992 et
espère que la conjonction Uranus-Neptune
(dont nous reparlerons dans les prochains
numéros) vous apportera nouveauté et
inspiration toute l'année.


