Les Aspects Astro- plus de 5000 villes dans le
logiques par Bernard monde.

c

Blanchet. Publiée par l'AERA, la première édition de
cet ouvrage est parue, en
nombre limité, en Avril 92.
Ecrit dans un langage clair,
ce sont tous les aspects interplanétaires qui sont traités
en deux paragraphes (harmonique et dissonnant).
Avec talent, l'auteur explicite parfaitement les motivations psychologiques inhérentes à chaque aspect.
Sans doute le meilleur ouvrage sur les aspects.

Tables complètes
des maisons par Robert
Morin aux Editions Traditionnelles. (180 Frs)
“Systèmes comparés de
0° à 90° de Latitude:
Placidus - Campanus Régiomontanus.”
Dresser un thème pour
une latitude supérieure à
66°, comparer côte à côte les
trois systèmes de domification les plus utilisés. Un
pavé de 656 pages qui comprend également les coordonnées géographiques de

REMISE de 5% sur l'achat d'ouvrages

%

-5
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Astrologie Passion
sous la direction d'Elizabeth Teissier. Edition Hachette. (218 Frs)
"45 astrologues, astronomes, biologistes, statisticiens, psychologues et philosophes du monde entier expliquent l'Astrologie."
Elizabeth
Teissier
(membre d'honneur de notre
association!) à réuni de
nombreux talents (dont ceux
de L. Larzul et P. Giani !)
pour faire découvrir ou permettre d'approfondir l'Astrologie avec son panorama de
techniques et d'écoles. De
superbes illustrations avec
notamment des photos illustrant les maisons astrologiques ou encore les morphologies zodiacales.
Un ouvrage d'une très
belle facture, destiné aussi
bien aux novices qu'aux vétérans de l'Astrologie.
Pour faire plaisir, ou encore se faire plaisir c'est une
bonne idée de cadeau.
D.V.

Adhérents de JUPITAIR

En plus de la variété du choix et de la qualité de l'accueil,
vous bénéficierez, sur présentation de votre carte d'adhérent Jupitair, d'une remise de 5 % sur vos achats astrologiques dans les
boutiques suivantes : (ouvert du Lundi au Samedi de 9 h00 à 19
h30 sans interruption)
Les 100 Ciels
Editions Traditionnelles
23, rue François Miron
11, Quai Saint-Michel
75004 PARIS
75005 PARIS
M° St Paul
Parfois ouvert le Dimanche
(livres, accessoires, cadeaux,
etc…)

M° St Michel
(Livres, accessoires et vente
par correspondance)
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A

u moment où
vous lirez ces
lignes, l'humanité sera entrée dans la phase la plus
cruciale de cette fin de
siècle: celle du carré de
Saturne en Verseau à Pluton en Scorpion. En effet,
de Janvier à Mars 93,
cette configuration sera
doublée d'une double quadrature particulièrement
dynamisante : la conjonction Uranus/Neptune opposée à Mars en Cancer,
le tout carré à Jupiter en
Balance.
Le système économique, financier et idéologique du XXème siècle ne
passera peut-être pas le
fameux An 2000 dans ses
meilleurs états.
Sur le plan individuel,
nous sommes tous concernés, avec des remises en
question nécessaires et
des réajustements permanents.

Il faut s'adapter, plus
que jamais cultiver en soi
la lucidité et le discernement afin de résister au
mieux aux attaques des
“forces de l'ombre”...
Fort heureusement, Saturne formera dans le
même temps un trigone à
Jupiter en Balance, signe
de conciliation et de paix.
Les quelques îlots de lumière se trouveront dans
la musique, la beauté de la
Nature et dans le calme
intérieur.
Nous pourrons alors
rappeler à notre bon souvenir toutes ces belles
images du voyage de Jupitair en Egypte: le soleil
couchant au milieu de la
palmeraie, le clapotis
léger des felouques glissant sur le Nil et les multiples messages symboliques murmurés par les
pierres sacrées. Mais laissons Laurence et Horacio
nous raconter ce voyage.
Nul doute que vous aurez
envie d'y aller ou... d'y retourner !
P. G.

VOYAGE

À

THEME : L'EGYPTE, JUPITAIR au pays des merveilles

D

estination exotique
s'il en est, l'Egypte
nous offre un dépaysement
enchanteur... des horizons
magnifiques -oranges au soleil couchant-, sur lesquels,
nimbés de mystère, se profilent les monuments des Pharaons et les dattiers. C'est en
ces terres sacrées que s'est déroulé en Octobre dernier le
voyage à Thème organisé par
JUPITAIR en collaboration
avec les Voyages Brun.
Notre parcours au Pays
des Pharaons commence à
Louxor, à 650 km au sud du
Caire, où l'avion de Paris nous
a déposé. Bâtie sur les vestiges de l'ancienne Thèbes,
cette cité fut baptisée par le
poète grec Homère "La ville
aux cent portes" en raison de
ses hauts édifices et de ses
portails monumentaux.
En ce lieu de l'Egypte la
rive Est du Nil, ou du soleil
levant, est dévolue aux vivants, celle d'Ouest, est le
royaume des morts, le soleil
s'y couchant. A l'est nous
avons visité les deux grands
ensembles des temples de
Karnak et de Louxor. De
l'autre côté du Nil, nous
sommes allé déranger les pharaons dans leur sommeil éternel. C'est là, dans la vallée des
Rois, que fut découverte la
tombe de Toutankhamon.
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Notre voyage a continué
en bateau. Nous remontons le
Nil sur plus de 300 km en direction d'Assouan. Nous
sommes en "Haute Egypte".
L'ouverture du Grand Barrage
d'Assouan, vers lequel nous

nous dirigons, en 1964 a régularisé le débit du plus long
fleuve du monde, la crue annuelle appartient désormais au
passé. Les anciens Egyptiens
auraient-ils conçu le Nil sans
ses débordements ?
Sillonant lentement le
fleuve, nous contemplons le
spectacle de ses rivages : palmeraies, plantations, villages
aux maisons de briques crues,
ânes portant les fardeaux et
les paquets de bois à brûler,
une autre vie, un autre temps,
presque biblique... La piscine
du bateau nous rafraîchit
après un repos à l'ombre... Le
soir, nous dinons dans la salle
commune. La discussion
s'éternise autour de la table,
on parle astrologie. Quelques
uns évoquent des points karmiques ou obscurs de leur
thème donnant à tous l'occasion de réfléchir et d'exprimer
son point de vue sur la question (à noter d'ailleurs que
pour beaucoup ce voyage se
déroule lors d'un passage du
noeud sud sur une planète...
l'égypte, pour les astrologues,
est souvent un lieu de "retrouvailles"...), on évoque aussi
les mystères de l'égypte. Débordant sur le temps imparti
aux conférences, Catherine
BASSET nous apprend une
foule de choses sur les pratiques des anciens égyptiens,
leur médecine notamment.
Une halte s'impose dans
notre croisière pour observer
de près des temples vieux de
2000 ans, de l'époque grécoromaine. Les temples d'Esna,
Kom Ombo, Edfou attendent
notre visite.

Lecture
"Initiation"
de Elisabeth Haich
(Editions du Signal)
L'auteur, pianiste, sculpteur et surtout professeur de
yoga, raconte dans ce livre
les différentes étapes qui
l'ont conduite, depuis la
prime enfance, à la découverte de son Soi intérieur, de
son âme. On est d'emblée
entraîné dans son vécu - pas
toujours très gai - ses expériences et ses révélations,
tant son langage est clair et
sincère. La seconde partie de
l'ouvrage nous fait partager
l'initiation en Egypte, revécue par la voie de la méditation et de la communication
verticale. Tout un chapitre
est consacré aux lois universelles, et bien entendu nous
y trouvons celles du Zodiaque. Parmi les - nombreuses - révélations que
cette lecture peut apporter,
en voici une qui confirme la
loi de rétribution propre à
l'Astrologie karmique :
"Toutes les créatures qui
naissent à chaque instant de
l'éternité dans le monde de
trois dimensions ont terminé
leur vie précédente sous la

même constellation que
celle de leur naissance dans
la présente incarnation. La
constellation de la mort dans
une incarnation et la constellation de la naissance dans la
suivante sont absolument
identiques. Par contre, la
constellation de la naissance
et celle de la mort dans une
même vie ne sont jamais
identiques car les expériences ont changé, transformé la créature en question
(...) Cela explique pourquoi
certains êtres se réincarnent
après un temps relativement
court alors que d'autres doivent attendre éventuellement
des milliers d'années, jusqu'à
ce que la voûte céleste offre
la même constellation que
celle de leur âme."
C'est pour cela que nous
pouvons considérer le
Thème de naissance comme
la résultante de nos actes
(karma positif ET négatif)
sur terre au moment de notre
mort dernière. Qu'entend
l'auteur par constellation ?
mystère...
A lire et... à relire !
P.G.

SALON de L'ASTROLOGUE
La deuxième édition de
ce rendez-vous aura lieu toujours à Paris, Pte Maillot au
Palais des Congrès: Niv. 5.
Toute l'équipe de Jupitair
sera présente lors de ce
salon qui sera deux fois plus
grand que l'an dernier.
Comme l'année précédente, cette manifestation se

tient simultanément aux
Journées de l'ARRC. Au
programme de ce week-end,
une série de conférences sur
la Lune, le Soleil et les luminaires noirs.
Pour plus de détail sur
les conférences, demandez
une brochure directement à
l'ARRC.

27-28 MARS 1993
ARRC
98, rue Charles Maréchal
78300 Poissy
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L'Astrologie est certainement la plus ancienne des sciences. Ayant
traversé de nombreuses civilisations, elle s'est adaptée à toutes les
époques et s'est perfectionnée à travers les siècles…

L'Astrologie et son histoire
Week-end détente

Les 22 et 23 Mai 1993

Dans le cadre merveilleux du
château du Magnet et son parc:
«Découvrez par ici les
chevaliers et leurs écuyers qui
manient l'épée et galopent sur
leurs fiers destriers; par là les
tailleurs de pierre, le potier et
les calligraphes qui vous montrent leurs techniques et leurs
œuvres, tandis que le marchand vend ses objets d'art, ses
épices et ses étoffes.
Entrez par ici messeigneurs, vous admirerez les musées où galope la licorne et
franchirez les portes d'un merveilleux "trésor".
…Vous pourrez midi et soir
déguster la crêpe aux orties
traditionnelle et sans âge "à la
table du Roy Arthur" où
conteurs, chanteurs, et troubadours, vous inviteront à partager leur joie de vivre dans la
simplicité, la convivialité, la
chaleureuse atmosphère des
veillées d'antan…
Visiteur ou passant vous
pouvez revêtir l'habit d'époque,
suivre les cours des maîtres-artisans du lieu ou partir à cheval dans les magnifiques forêts
alentours qui vous offriront de
quoi découvrir et respirer enfin
à pleins poumons l'esprit du
Moyen-Age qui souffle dans
ce site merveilleux…»

à Mers / Indre (proche de Chateauroux (36)- 3h de Paris)

L.Larzul - P. Giani - D. Véga
Samedi : Conférence-débat : L'Astrologie et son histoire.
Comment l'art d'Uranie à t'il évolué entre Ptolémée et
Morin De Villefranche ? Quel savoir, quels outils, quelles
techniques étaient employées au Moyen-Age ?
Quels-ont été les perfectionnements apportés à l'Astrologie
à cette époque ?

Stage d'initiation à l'Astrologie.
Calculez et montez votre propre thème natal à la façon
du Moyen-Age !

Dimanche : Atelier : L'interprétation en Astrologie.
Comment structurer l'étude du thème natal et éviter les
erreurs d'analyse. Les techniques de synthèse. La synastrie
ou comparaison de thèmes.

Restaurations (déjeuners et diners), participation aux ateliers
astro et autres activités (poterie, caligraphie, etc…):
Les 2 jours, tout compris sauf hébergement :
Inscription avant le 20 Mars : 850 Frs
Inscription après le 21 Mars : 1.100 Frs
Hébergement : Compter entre 120 et 250 Frs la chambre.
Un programme complet (sur les activités proposées, les
solutions d'hébergement, le plan d'accès, la présentation du
château etc…) sera adressé sur simple demande à Jupitair
par courrier ou par téléphone (1) 45.32.85.00 après 14 h.

Cours Oraux d'Astrologie
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Toute l'équipe de Jupitair est
heureuse de vous annoncer la
naissance,début Mars, de cours
oraux d'astrologie. Ces cours
auront lieu dans le IXeme arrondissement de Paris. Quatre fois
par mois Annie Delbigio animera ces cours d'initiation et

à Paris
de perfectionnement à l'Astrologie qui réuniront 4 à 6 étudiants. Les cours seront organisés suivant le même plan que
les cours par correspondance.
Si vous êtes interessé par ces
cours contactez Jupitair au (1)
45.32.85.00 après 14h.

VOYAGE

À

THEME : L'EGYPTE, JUPITAIR au pays des merveilles

Notre remontée du Nil se
terminera à Assouan. C'est le
plus beau site hivernal
d'Egypte, avec son climat sec
et temperé, et la danse gracieuse des felouques glissant
sur les eaux du Nil, telles des
oiseaux prêts à l'envol. Nous
sommes ici à presque 900 km
au sud du Caire...
A partir d'Assouan, aux
portes de la région appelée
Nubie (en égyptien : "le pays
de l'or"), plusieurs excursions
s'offrent à nous. Une promenade en felouque autour de
l'île d'Eléphantine, nous permet d'apprécier le charme envoûtant du Nil au coucher du
soleil. Une autre embarcation
nous emmène sur l'île d'Agilkia où ont été reconstitués les
temples de l'île de Philae.
280 km et trois heures
d'autocar à travers le désert
nous séparent encore d'Abou
Simbel, le célèbre temple aux
quatre majestueux colosses de
Ramsès II. Sous le soleil brûlant de la Nubie égyptienne,
les yeux de Ramsès II regardent le miroir immense du lac
Nasser. Sur le chemin de retour, l'air surchauffé par le soleil de midi fait apparaître
d'étonnants mirages sur l'horizon du désert : les rochers
lointains semblent noyés dans
un lac aux eaux miroitantes...
Puis en avion, nous rejoignons la capitale d'Egypte, le
Caire. Ce sera le point final de
notre parcours dans la vallée
du Nil. Ce retour à la "civilisation" nous permet une transition moins brutale avant le
retour à Paris. Nous revenons

de loin ! Bien sûr, une visite
aux monuments les plus fameux du pays s'impose : les
Pyramides et le Sphinx ne
sont pas loin. C'est une grande
émotion que de pénétrer dans
une pyramide, des couloirs en
pente nous obligeant à marcher courbé jusqu'à la
chambre funéraire. Le paysage alentour est splendide, les
môles triangulaires se découpent sur le ciel diaphane, nous
sommes à l'orée du désert. Le
fameux Sphinx se trouve près
du temple funéraire du roi
Khéphren, il observe imperturbablement l'horizon, en direction du soleil levant.
Et notre voyage touche à
sa fin. Il nous resterait pourtant encore beaucoup d'endroits intéressants à découvrir
dans ce pays unique qui n'en
finira pas de nous émerveiller.
Un seul voyage n'y suffit pas
pour épuiser tous ses trésors.
D'ailleurs, les Egyptiens le savent, en guise d'au revoir, ils
vous disent "à la prochaine".
Chacun le sait, en Egypte, on
revient toujours. Et vous ?
Quand partez-vous avec nous?

L'agence BRUN Voyages
organise des voyages en partance de Lyon et de Paris, dont le
parcours qui a été suivi par les
auteurs de cet article.
Renseignements au tél.
76 09 64 27 (Echirolles)

Vous recevrez prochainement une documentation sur les voyages
à thèmes animés par P.
Giani et C. Basset

Laurence Larzul et
Horacio Belçaguy
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1993, l'Année Surprise

par Daniel Véga

G

(1) La dernière conjonction Neptune-Pluton a eu
lieu en Gémeaux vers 1890.
La prochaine conjonction
est prévue, en raison d’un
cycle d’environ 490 ans,
vers l’an 2382 (encore dans
les Gémeaux).
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râce aux travaux
d’André Barbault
(L’astrologie Mondiale - Ed.
Fayard) la corrélation entre
les cycles interplanétaires et
les évènements mondiaux à
été clairement mise en évidence. L’étude des grands “rendez-vous” planétaires (Carrés,
Oppositions et Conjonctions
entre planètes lourdes) s'est
avérée beaucoup plus révélatrice que celle des éclipses des
luminaires, des passages de
comètes ou autres particularités astronomiques qui ont
maintes fois permis de dater
la “fin du monde”. Comme
tout le monde le sait, le domaine de la prévision en astrologie mondiale est très délicat. Si, comme on aime à le
croire, nos ancêtres astrologues brillaient par la précision de leurs prévisions, aujourd'hui il n'en est plus de
même. Les données et les situations sont bien plus complexes. Avec la démocratie,
par exemple, on ne peut plus
prévoir l'évolution d'un pays
en se basant uniquement sur
le thème de son dirigeant. Le
développement technologique
initialisé avec la découverte
des “trans-Saturniennes”
(Uranus, Neptune, Pluton) entraina une multiplication, une
accélération et une diversification des événements mondiaux. Si on ne peut, à moins
d’être devin, dire en détail
“comment sera fait demain”
on peut toutefois appréhender
l'avenir à la lumière des
astres.

En cette fin de siècle
nous constatons que notre
monde, pareillement à la succession des évènements astronomiques, bouge très très vite.
En moins de trente ans il
nous aura été donné d’assister
à toutes les conjonctions planétaires connues à l’exception
de la rencontre Neptune-Pluton (1) :
1965 Uranus•Pluton en
Vierge (cycle de 118 ans)
1981 Jupiter•Saturne en
Balance ( cycle de 20 ans)
1982 Saturne•Pluton en
Balance (cycle de 33 ans)
1988 Saturne•Uranus en
Sagittaire/Capricorne (cycle
de 46 ans)
1989 Saturne•Neptune en
Capricorne (cycle de 35 ans)
1993 Uranus•Neptune en
Capricorne (cycle de 172 ans)
Dès aujourd’hui le passage du point vernal de la
constellation des Poissons à
celle du Verseau s’impose
comme une réalité indiscutable. La symbolique qui est
liée au signe d'air du Verseau
est celle de l’Homme (ou de
l'Ange) qui verse les ondes de
la connaissance universelle
sur le monde. Elle est liée à la
fraternité, l'amitié, l'amour
universel, l'humanité, l'espace,
la connaissance, les sciences,
les communications, la novation, l'évolution, la liberté, le
temps etc…
Le temps. Comme il l'a
été démontré par les théories
de Albert Einstein, le temps
constitue une dimension matérielle, au même titre que
l'espace. Il est interessant de
voir que la façon dont nous

"Astrologie et développement personnel"
par Patrick Giani
Dimanche 16 Mai 1993 14h, SÉMINAIRE à la librairie Arc-en-Ciel
Qui peut prétendre se connaître vraiment? Nous
sommes sur Terre pour apprendre... à vivre. Si nous accusons Mars, Saturne ou Pluton de tous les maux qui nous
arrivent, nous n'avancerons guère dans la connaissance de
nous même. De même, les qualités et les formidables potentialités que récèlent nos trigones et sextiles ne ressortiront que si nous les exploitons de façon positive. Apportez vos cartes du ciel.
De 14h à 18h30.

ATELIERS d'Interprétation
par les indices karmiques du thème
L'interprétation est
un art difficile et
c'est pourtant à la
justesse de celle-ci
que l'on reconnaît le talent de l'astrologue.
L'astrologie traditionnelle
nous apprend à interpréter des positions planétaires et des aspects
mais les conclusions qui en ressortent concernent rarement la personnalité profonde. Ce type d'interprétation ne fait que cerner en
superficie la personne. C'est pourquoi il arrive à l'étudiant astrologue de remettre en question l'astrologie qui ne répond pas aux
questions essentielles qu'il se pose
comme par exemple les raisons de

Renseignements et
inscriptions :
Librairie “Arc-en-Ciel”
à Chateauroux :
Tèl. (16) 54.07.70.07
Participation 250Frs
Adhérents 200Frs

par Laurence Larzul
à la librairie les 100 Ciels

certaines difficultés alors que son
thème est bourré de trigones!
Les indices karmiques non
seulement répondront à ces questions mais fourniront un axe d'interprétation qui permettra de donner un ordre d'importance à tel ou
tel facteur du thème. Cet atelier
vous permettra donc de structurer
votre approche et votre interprétation en établissant des priorités
dans vos analyses.
Introduction à l'astrologie karmique
Les indices karmiques;
Le noeud sud, le Noeud Nord, la
Lune noire et la part de fortune.
Etude d'exemples concrets.

Les Dimanches
24 Janvier , 21 Février &
21 Mars 1993
de 14h à 18h.
A la Librairie

Les 100 Ciels
23, rue François Miron
75004 PARIS
M° St Paul
Participation : 250 Frs

Renseignements : Jupitair
(1) 45.32.85.00

Informatique Astrologique
Gratuits: Logiciels d’astrologie du domaine Public:
Pour PC
URANUS •JUPITAIR Version
2.2 (calculs astroloqiques)
Astrol 95.
Thème astral en version
américaine. (Merci Daniel ! )
Pour MAC
Comètes (éphémérides
des comètes)
Astrologer ToolBox 2.2

(pile Hypercard™)
MacAstro (Astronomie).
Globe, la terre qui tourne !
Earth 3.0. (Géographie).
Astronomical Events.
(Calcul éclipses, lunaisons,
Conjonctions etc…)
AstroQuick 2.1 démo.
Adressez une disquette
non-formatée avec 3 timbres
poste pour l’expédition.
(réservé aux adhérents)

Aidez nous à compléter cette rubrique: si vous
avez des logiciels d’astrologie du domaine public
adressez les nous. Merci. 13

5ème Rencontres des énergie Humaines
Du 31 Janvier au 4 Février 93
Renseignements :
Rencontres des
énergie humaines:
Tèl. (16) 76.80.30.12
et (16) 76.80.42.45

Palais des Congrès
L'Alpe d'Huez (38)

Véritable centre d'échange, cette manifestation réunit les thérapeutes de nombreuses disciplines: Géobiologie, Shiatsu, Harmonisation des énérgies, Polarité,
radiesthésie, Osthéopathie, Homéopathie, Naturopathie, médecine Ayurvédique, Astrologie, Nombrologie,
Tarologie etc… Conférences et tables rondes sont au
programme de ces journées.

"Astrologie et développement personnel"
par Patrick Giani
Vendredi 26 Mars 1993, CONFÉRENCE à la librairie Les 100 Ciels
Librairie les 100 Ciels
23, rue François Miron
75004 PARIS
Métro St Paul
Participation 40 Frs
Adhérents 30Frs

L'astrologie n'est pas seulement un moyen d'investigation des potentialités du Thème astral; elle est également un outil aux multiples possibilités. En travaillant sur les énergies planétaires de son Thème
grâce à certaines techniques, l'être a la possibilité de
transformer les périodes de stress en palliers d'évolution, les problèmes en défis enrichissants, les crises en
changements positifs.
Début de la conférence: 18 h00.

"Positivez vos transits"
par Patrick Giani
Dimanche 4 Avril 1993, ATELIER à la librairie Les 100 Ciels
Renseignements et
inscriptions :
JUPITAIR
2, rue A. Chabrières
75015 Paris
Tèl. après 14h.
45.32.85.00
Participation 250 Frs
Adhérents 200Frs

Se basant sur son ouvrage "Maîtrisez votre avenir
en positivant vos transits planétaires" (Ed. De Vecchi),
l'astrologue P.Giani propose une lecture détaillée et positive des transits majeurs de votre Thème. Considérés
le plus souvent comme conflictuels —voire dramatiques— les transits, les oppositions et les carrés de
Pluton, Neptune, Uranus ou Saturne par rapport aux
planètes natales peuvent être positivés, sublimés ou
transcendés. Une seule condition : accepter de se remettre en question et vouloir évoluer spirituellement
(apportez votre Carte du ciel).
De 14 h30 à 18 h30.

"Astrologie : Déterminisme ou libre arbitre"
par Patrick Giani
Vendredi 14 Mai 1993 19h, CONFÉRENCE à la librairie Arc-en-Ciel
Renseignements et
inscriptions :
Librairie “Arc-en-Ciel”
à Chateauroux (36) :
Tèl.
(16) 54.07.70.07
12

“Les astres inclinent, mais ne disposent pas”
disait Ptolémée. Pourtant, il semblerait que l'on ne
puisse échapper à certains transits cruciaux de notre
thème astral. Il disait également: “Le sage gouverne
ses astres, le fol est gouverné par eux”. Qu'entendait-il
Participation: 50 Frs - Adhérents : 40 Frs
par là?

1993, l'Année Surprise
percevons le temps et l'espace
se transforme radicalement.
Nombreux sont ceux qui
ont l'impression que le temps
“passe beaucoup plus vite”
qu’auparavant. Depuis l’invention du chemin de fer, c'est
à dire depuis la dernière
conjonction Uranus-Neptune,
il s'est déclenché un mouvement —encore croissant de
nos jours— que l'on peut qualifier de “réduction de l’espace et du temps”.
Pendant longtemps, les
êtres humains sont restés plus
ou moins séparés en raison
des distances géographiques
et de la lenteur des moyens de
communication. Aujourd'hui,
New York est à 3 heures
d'avion de Paris. Par le téléphone ou le fax, il est possible
de joindre le monde entier en
quelques secondes. En moins
de deux siècles, les frontières
naturelles érigées par l'espace
et le temps ont été réduites,
voire même anéanties, par la
multiplication et le perfectionnement des moyens de communication.
Si par le passé la matière tendait à isoler les humains
(et les humains tendaient à
rester isolés), cette réduction
de l’espace-temps entraine un
mouvement de cohésion, de
partage et d’entraide. Ce mouvement d'unité implique que
chaque individu est appelé,
qu’il le veuille ou non, à élever son champ de conscience
au niveau du collectif. Dans
un sens, on peut dire que la
planète Terre cherche à vibrer
d'une seule fréquence. Ou
bien ce sont ses habitants qui
cherchent à vivre à l'unisson.
La transmission de pensée, les
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satellites artificiels, le téléphone, la radio, la télévision,
l'informatique ou l’écrit, tous
les moyens de communication
constituent les instruments de
ce dessein.
En ce début de l’ère du
Verseau nous constatons que
les media deviennent de véritables entités dotées d’un pouvoir monumental. Telle information quelque part dans le
monde entraine une pagaille à
la bourse. Telle autre information fait réagir le public et entraine la déroute d’un gouvernement totalitaire ou encore la
levée d'une aide humanitaire
vers des populations en détresse. De la publicité aux
élections, l’information devient l'enjeu du pouvoir. Nous
voyons ici la symbolique et
l'importance de la conjonction
Uranus-Neptune en Capricorne et sa relation avec l'ère du
Verseau. Comme nous le verrons plus loin, les moyens de
communication sont appelés à
jouer un rôle transformateur
dans les cinq années à venir.
Le maître des Poissons
et le maître du Verseau vont
se rencontrer à trois reprises
en 1993.
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par Daniel Véga

Depuis toujours les dates
sont fixés; le 2/02/93 à 19°33,
le 21/08/93 à 18°47 et le
24/10/93 à 18°32 du Capricorne.
Ceux qui connaissent le
langage des astres auront
constaté le parallèle entre le
cycle Saturne-Neptune et
l’évolution du monde communiste. La révolution bolchevique et la chute du mur de
Berlin étaient simultanées
avec les conjonctions de ces
deux planètes.
La chronologie et la symbolique du cycle Uranus-Neptune sont liées au monde occidental dit “moderne”.
Le premier quart du 19eme
siècle correspond aux débuts
de l’industrialisation. Cette
course au bien être matériel
s’accompagna d’une chute,
déjà initialisée plus tôt, de
l’influence de la religion. La
contrepartie de cette perte de
foi fut l'apparition d'une organisation et d’une justice sociale parallèlement à l'explosion
de la science moderne.
Il est amusant de constater
que l'humanité a rejeté les
dogmes usés d'une église en
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il revient “au galop”…)
La véritable religion, si
toutefois elle existait encore à
cette époque, s'est donc éclipsée au profit de nouvelles fois
collectives.
Capitalisme et communisme, sont les deux courants
complémentaires qui ont pris
la relève avec pour “lubie”
commune, celle d'un monde
scientifique parfait, où chaque
chose voire chaque être serait
soigneusement et précisément
mesuré, pesé, calibré, calculé,
nommé, étiqueté et numéroté.
(L'exemple le plus frappant est
celui du monstre que l'on appelait bloc de l'Est qui
d'ailleurs s'est littéralement effondré en quelques mois à
cause de l'impuissance de sa
propagande face à l'invasion
des informations venues de
l'Ouest via les ondes, les magnétoscopes etc…)
Un cycle s'achève, un
nouveau cycle arrive. En réaction aux deux millénaires mystiques de l'ère des Poissons
l'humanité a donc vécu une
véritable inflation des attributs
du signe opposé; la Vierge.
Cette poussé inflationiste du
“rationnalisme scientifique”,
allant jusqu'à nier l'existence
d'un au-delà, d'un espoir et
d'une foi pour l'homme, fait
penser à un cancer de la foi
(ou du foie), à une asphyxie
spirituelle de l'humanité. La
religion (du latin religare—relier), cette part intrinsèque de
l'homme qui est en rapport
avec le signe des Poissons, Jupiter et Neptune a vécu deux
siècles d'initiation. A l'heure
où Neptune de l'ère de Pois-

La Conjonction Uranus-Neptune de 1992/1995
liant cette conjonction à Pluton en 1821 et en 1993. Sur la
prmière carte du ciel, nous remarquons le carré de Pluton
depuis le premier degré du
Bélier, signifiant que la plupart des découvertes et des
progrès technologiques de
l'époque allaient être utilisés à
des fins obscures (guerrières
notamment) alors que l'actuelle conjonction en Capricorne
reçoit le sextile de Pluton arrière, ce qui permet aux énergies planétaires de se transformer au fur et à mesure de leur
avancée.
Concernant les découvertes, il est à parier que la
terre égyptienne nous livrera
de nouveaux secrets, dont certains feront l'effet d'une véritable révélation. Quant à l'Europe, la Carte du ciel ci-jointe
prouve que son inauguration
officielle relève plus de la
"poudre aux yeux "(voyez le
carré et l'opposition à Jupiter)
que d'une réunion efficace de
plusieurs pays. On dépensera
sans doute plus qu'il n'en faudra mais les résultats ne seront
guère à la hauteur des ambitions. Voyez le carré de la
Lune au Soleil. Dans le thème
d'un individu, il s'agit le plus
souvent d'un rapport conflictuel ou de mésentente entre les
parents à la naissance de l'enfant. Et qui sont les parents de
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l'Europe si ce n'est la France
et l'Allemagne ? A moinq que
l'on prenne la Lune comme significatrice du peuple, révélant alors un manque évident
d'entente entre les pouvoirs
décisionnaires et les populations.
De toute évidence, une
autre date aurait été de
meilleure augure... quelques
mois plus tôt ou quelques
mois plus tard. Mais ne
soyons pas trop pessimiste,
certaines constitutions ont vu
le jour sous des auspices beaucoup plus conflictuelles et ont
finalement réussi à résoudre
leurs contradictions. Il appartient aux hommes de
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La Conjonction Uranus-Neptune de 1992/1995
te du principe de lecture des
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quatre millénaires avant J.C.
Finalement, J.F. Champollion
mit fin à la bataille en découvrant qu'il s'agissait d'une version récente remontant au second siècle après J.C., ce qui
rassura les religieux. Pourtant,
des recherches ultérieures
prouvèrent que, si le zodiaque
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∂
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changer notre perception de la
réalité : en effet, l'année 1822
voit l'aboutissement des travaux de Niepce et Ampère.
Ce dernier découvrit l'unité
d'intensité des courants électriques. Les passionnés d'astrologie reconnaîtront là tout
le symbolisme de la conjonction Uranus/Neptune. Quant à
Nicéphore Niepce, qui depuis
1816 élaborait les bases de la
photographie, il parvint enfin
à fixer de façon durable les
sels d'argent sur une plaque
sensible, ouvrant ainsi la voie
au cinématographe et à toutes
les applications qui en découleront. L'année 1821, c'est encore l'invention de la locomotive à vapeur, de la moissonneuse, de la machine à coudre.
Parmi les événements qui
marquèrent le siècle, il faut
citer la "conquête de l'Ouest"
par les colons, en 1820, des
Etats-Unis pas encore formés.
Citons également la découverte de la quinine, par les pharmaciens Pelletier et Caventou,
signant la victoire sur le paludisme.

sons passe le flambeau à Uranus de l'ère du Verseau, cette
partie vitale de l'homme, est
en réveil ou en crise.

Ainsi, nous revivrons entre
1993 et 1995 peu ou prou les
mêmes résonances planétaires? Faut-il espérer une victoire sur le SIDA et sur le cancer? Depuis quelques années
les recherches sur le cancer
ont considérablement avancé,
et l'on meurt de moins en
moins de cette maladie autrefois incurable. Il est à noter
que cette conjonction Uranus/Neptune se passe sous de
meilleurs auspices qu'en 1821.
Les Cartes du ciel ci-contre
nous montrent les aspects

Que pouvons nous prévoir de la transformation qui
sera engendrée par l'événement planétaire de 1993 ?
Comme toute transformation,
on peut s'attendre à un état de
crise lié à la tension entre
d'une part les valeurs obsolètes qui doivent disparaitre,
et d'autre part la naissance de
nouvelles valeurs qui s'accordent mieux avec la nouvelle
ère. Crise politique, crise économique, crise écologique,
crise religieuse ou morale...?
Certainement un peu de tout ça.
Connaissant les problèmes
que rencontre l'humanité depuis près de deux ans (depuis
que Uranus et Neptune sont
en orbe étroite de conjonction), on peut présager des
mêmes problèmes qui, en s'intensifiant, animeront notre société dans les prochaines années.
De plus, avec Neptune, on
peut présager que les changements fondamentaux ne seront pas visibles immédiatement. Neptune agit dans l'invisible, de manière insidieuse.
Simultanément à la quadrature Saturne-Pluton il est possible qu'il se fasse au niveau
des bases de la société, un travail de déstructuration progressif. Par exemple, entre le
scandale lié à la tranfusion du
sang contaminé par le virus
HIV et les problèmes d'écologie liés à la pollution grandissante, il est nul besoin de
faire de démonstration pour
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dire que le doute sur le monde
dit scientifique ne pourra que
s'amplifier.
Les problèmes causés par
le progrès scientifique seront
plus que jamais critiqués et
discutés. Derrière cela c'est
une grande transformation des
croyances qui se prépare. En
fait, c'est l'équilibre “psychique” de notre société qui
sera bousculé.
Guerre du golfe Persique,
aide humanitaire dans des
pays sans gouvernement, info
ou intox ? Faisant référence à
la symbolique des deux planètes qui ont rendez-vous, il
est vraisemblable qu'il sera
parfois difficile de faire la différence entre l’information et
la manipulation d’opinions.
Personne ne sera vraiment
apte à juger clairement et objectivement les situations
d'après ce que les médias diffusent. Ce que l'on peut affirmer, c'est que beaucoup de
découvertes et d’événements
imprévus viendront ébranler
les convictions et les certitudes de chacun. (découvertes
remettant en cause l'histoire,
la religion, la science…). Tel
le magma qui bouillonne
18°
18°
sous la terre, attendant
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qu'une brèche se pro- 19°
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1993, l'Année Surprise
Ce sera pour certains un retour
aussi acharné que désespéré aux
vieilles croyances (religieuses,
politiques, historiques, etc…) et
pour d’autres, la recherche d’un
nouvel équilibre.
Les foules deviendrontelles avides de croyances?
Peut-on s'attendre à une prolifération de sectes et de mouvements spiritualistes de toutes
sortes?
Ce qui est sûr, c'est que
cette période de la rencontre
d’Uranus et de Neptune nous
réserve bien des surprises…
En tant qu’individu, appréhender les événements à
venir n’a que peu d’importance.
Si les années qui arrivent seront

par Daniel Véga
mouvementées, il importe
d'avoir un guide plus solide que
toutes les déstabilisations qui se
présenteront à nous.
Ce guide, ce point de repère
et cette lumière, se trouve au
centre de nous même.
La seule fonction qui soit
apte à nous guider face aux sollicitations contradictoires de
notre mental dont la tendance
naturelle est de juger hâtivement sur les apparences. Cette
fonction, c'est notre Intuition.
Pour la développer, pour quelle
soit sûre, il convient de nous
mettre à l’écoute de notre véritable moi, c'est à dire de notre
cœur; de notre âme.
En fait, il s'agit de développer notre capacité à AIMER.

AstroQuick, le logiciel d'Astrologie sur Macintoch

8

‘Faites de l'Astrologie, pas de l'informatique !”. Signé
Daniel Véga, AstroQuick, est un nouveau logiciel d'astrologie pour ordinateurs Apple Macintosh.
Avec les menus
fichier et édition dont
le fameux "copiercoller" vous pouvez
échanger du texte ou
bien des images de
cartes du ciel vers d'autres applications (logiciel de dessin, de
mise en page, de traitement de
texte…), instantanément.
AstroQuick est très facile à
utiliser. Toutes les commandes
ont été simplifiées. Par exemple,
vous pouvez rentrer la date de
naissance sur une seule ligne et de
la manière dont vous le désirez; le
logiciel analyse intelligemment
les données que vous lui transférez et il verifie que vous ne fassiez
pas d'erreur.
Cette application réunit à la

Parution

fois les qualités d'un calculateur
(très précis pour la période de
1500 à 2100), d'un interpréteur de
thème (avec les mots clés des planètes, les positions en signe et
maison, les degrés symboliques)
et d'un logiciel de dessin vectoriel.
Les cartes du ciel produites par
AstroQuick sont créées avec un
langage de dessin vectoriel
(QuickDraw). D'où une compatibilité avec toutes les applications
du Macintosh, un gain de place en
mémoire (une image vectorielle
est dix fois moins gourmande
qu'une image de points) et surtout,
une qualité d'affichage et d'impression, en noir ou en couleur,
exceptionnelle (absence d'effet
d'escalier sur les arrondis).
AstroQuick est vendu entre
3790 et 1590 Frs suivant la version et l'option de reprise de votre
ancien matériel de calcul.
A découvrir avec la disquette
d'évaluation gratuite.
Renseignements:
Daniel Véga - 60, quai de
Seine - 78500 Sartrouville.

La Conjonction Uranus-Neptune de 1992/1995

L

a fin de l'année 1992
doit officiellement
inaugurer la construction effective de l'Europe. Les pays
qui participent à ce rassemblement sous la bannière des
douze étoiles en cercle
(comme un zodiaque) serontils prêts pour cette échéance ?
En Astrologie mondiale,
Uranus est relié au libéralisme
économique, au pluralisme et
à la démocratie, alors que
Neptune est plutôt lié au collectivisme et au communisme,
parfois aux régimes à forte
idéologie pouvant tourner au
totalitarisme.
Les cycles en conjonction
de ces deux planètes est donc
très intéressant à étudier, rythmant en quelque sorte les
phases de fusion et de fission
du pouvoir étatique avec les
masses. Si Neptune tend à réunir les républiques ou les
Etats, Uranus tend à les rendre
indépendants. La dernière
conjonction de ces deux planètes (cycle de 171 ans) a eu
lieu vers 1821 en Capricorne.
Elle suit naturellement le courant révolutionnaire de 1789
et développe dans l'esprit des
peuples le principe des nationalités. Ainsi, en 1830, la
Belgique se détache du
Royaume des Pays Bas, et
l'Irlande de l'Angleterre en
1820. De même les anciennes
colonies Portugaises et Espagnoles deviennent autonomes
ou indépendantes.
L'actuelle conjonction de
Neptune et Uranus - toujours
en Capricorne - préside au démantèlement de la grande
Russie, avec le détachement
des Républiques satellitaires

de l'URSS, sursaut d'indépendance typiquement Uranien ;
alors que parallèlement, les
pays à tendance islamiste tentent un ultime sursaut d'unification religieuse typiquement
Neptunienne.
Les carrés et oppositions
entre ces planètes révèlent les
crises et remises en question
de ce qui a été établi lors de la
conjonction, alors que les sextiles et trigones indiquent les
périodes favorables à son application et à sa continuation.
La réunion de ces deux
planètes se produisant tous les
170 ans environ, il est intéressant d'étudier la précédente
conjonction qui eut lieu vers
1822. On ne peut s'empêcher
de la relier à quelques événements qui furent d'une importance considérable à l'époque.
Cette conjonction s'étant produite également en Capricorne, elle présida à certaines découvertes - ou redécouvertes liées à la tradition. Des éléments du passé (Cronos/Saturne, la planète du Capricorne) ressurgissaient, renouvelant le savoir de l'humanité
(Uranus/Verseau). En effet,
durant ces années-là furent
découverts les premiers mammouths que les glaces des
pôles avaient admirablement
conservés, ainsi que les premiers ossements de dinosaures. Mais la plus formidable des découvertes de
l'époque fut sans aucun doute
celle que fit Jean-François
Champollion en Septembre
1822 : Tout un passé du genre
humain (plusieurs millénaires
!) fut enfin révélé grâce au
travail et à l'intuition de ce génial déchiffreur. La découver-
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mouvementées, il importe
d'avoir un guide plus solide que
toutes les déstabilisations qui se
présenteront à nous.
Ce guide, ce point de repère
et cette lumière, se trouve au
centre de nous même.
La seule fonction qui soit
apte à nous guider face aux sollicitations contradictoires de
notre mental dont la tendance
naturelle est de juger hâtivement sur les apparences. Cette
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Pour la développer, pour quelle
soit sûre, il convient de nous
mettre à l’écoute de notre véritable moi, c'est à dire de notre
cœur; de notre âme.
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Les cartes du ciel produites par
AstroQuick sont créées avec un
langage de dessin vectoriel
(QuickDraw). D'où une compatibilité avec toutes les applications
du Macintosh, un gain de place en
mémoire (une image vectorielle
est dix fois moins gourmande
qu'une image de points) et surtout,
une qualité d'affichage et d'impression, en noir ou en couleur,
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Renseignements:
Daniel Véga - 60, quai de
Seine - 78500 Sartrouville.

La Conjonction Uranus-Neptune de 1992/1995

L

a fin de l'année 1992
doit officiellement
inaugurer la construction effective de l'Europe. Les pays
qui participent à ce rassemblement sous la bannière des
douze étoiles en cercle
(comme un zodiaque) serontils prêts pour cette échéance ?
En Astrologie mondiale,
Uranus est relié au libéralisme
économique, au pluralisme et
à la démocratie, alors que
Neptune est plutôt lié au collectivisme et au communisme,
parfois aux régimes à forte
idéologie pouvant tourner au
totalitarisme.
Les cycles en conjonction
de ces deux planètes est donc
très intéressant à étudier, rythmant en quelque sorte les
phases de fusion et de fission
du pouvoir étatique avec les
masses. Si Neptune tend à réunir les républiques ou les
Etats, Uranus tend à les rendre
indépendants. La dernière
conjonction de ces deux planètes (cycle de 171 ans) a eu
lieu vers 1821 en Capricorne.
Elle suit naturellement le courant révolutionnaire de 1789
et développe dans l'esprit des
peuples le principe des nationalités. Ainsi, en 1830, la
Belgique se détache du
Royaume des Pays Bas, et
l'Irlande de l'Angleterre en
1820. De même les anciennes
colonies Portugaises et Espagnoles deviennent autonomes
ou indépendantes.
L'actuelle conjonction de
Neptune et Uranus - toujours
en Capricorne - préside au démantèlement de la grande
Russie, avec le détachement
des Républiques satellitaires

de l'URSS, sursaut d'indépendance typiquement Uranien ;
alors que parallèlement, les
pays à tendance islamiste tentent un ultime sursaut d'unification religieuse typiquement
Neptunienne.
Les carrés et oppositions
entre ces planètes révèlent les
crises et remises en question
de ce qui a été établi lors de la
conjonction, alors que les sextiles et trigones indiquent les
périodes favorables à son application et à sa continuation.
La réunion de ces deux
planètes se produisant tous les
170 ans environ, il est intéressant d'étudier la précédente
conjonction qui eut lieu vers
1822. On ne peut s'empêcher
de la relier à quelques événements qui furent d'une importance considérable à l'époque.
Cette conjonction s'étant produite également en Capricorne, elle présida à certaines découvertes - ou redécouvertes liées à la tradition. Des éléments du passé (Cronos/Saturne, la planète du Capricorne) ressurgissaient, renouvelant le savoir de l'humanité
(Uranus/Verseau). En effet,
durant ces années-là furent
découverts les premiers mammouths que les glaces des
pôles avaient admirablement
conservés, ainsi que les premiers ossements de dinosaures. Mais la plus formidable des découvertes de
l'époque fut sans aucun doute
celle que fit Jean-François
Champollion en Septembre
1822 : Tout un passé du genre
humain (plusieurs millénaires
!) fut enfin révélé grâce au
travail et à l'intuition de ce génial déchiffreur. La découver-
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te du principe de lecture des
hiéroglyphes permit de com3°
prendre des milliers de
µ∂
textes relatifs à la civilisation
égyptienne.
Comme par hasard (?)
le Zodiaque de Den´ ™
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¨
© dérah
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0°
≠
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∑
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¢
ß les religieux. En
1821
effet, d'après les
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£
¶
constellations, le
§ •
dessin de ce zodiaque
représentait le ciel du neuvième millénaire avant JésusChrist, alors que l'Eglise faisait remonter la Genèse à
quatre millénaires avant J.C.
Finalement, J.F. Champollion
mit fin à la bataille en découvrant qu'il s'agissait d'une version récente remontant au second siècle après J.C., ce qui
rassura les religieux. Pourtant,
des recherches ultérieures
prouvèrent que, si le zodiaque
avait été au fil des siècles ré20°
gulièrement rénové, il
∂
µ
25°
représentait néanmoins
∑
la position des constellations d'il y a neuf
´ ™
mille ans (lire à ce
sujet le livre de Slos¨
©
man : le Zodiaque de
Denderah (Rocher),
≠
®
où l'auteur développe
une intéressante hypothèse concernant la pré¢
ß cession
1993
des équinoxes au
moment du fameux "délu£
¶ ge").
Du côté des découvertes
§ •
uraniennes par excellence, citons-en deux qui allaient
10
3°
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changer notre perception de la
réalité : en effet, l'année 1822
voit l'aboutissement des travaux de Niepce et Ampère.
Ce dernier découvrit l'unité
d'intensité des courants électriques. Les passionnés d'astrologie reconnaîtront là tout
le symbolisme de la conjonction Uranus/Neptune. Quant à
Nicéphore Niepce, qui depuis
1816 élaborait les bases de la
photographie, il parvint enfin
à fixer de façon durable les
sels d'argent sur une plaque
sensible, ouvrant ainsi la voie
au cinématographe et à toutes
les applications qui en découleront. L'année 1821, c'est encore l'invention de la locomotive à vapeur, de la moissonneuse, de la machine à coudre.
Parmi les événements qui
marquèrent le siècle, il faut
citer la "conquête de l'Ouest"
par les colons, en 1820, des
Etats-Unis pas encore formés.
Citons également la découverte de la quinine, par les pharmaciens Pelletier et Caventou,
signant la victoire sur le paludisme.

sons passe le flambeau à Uranus de l'ère du Verseau, cette
partie vitale de l'homme, est
en réveil ou en crise.

Ainsi, nous revivrons entre
1993 et 1995 peu ou prou les
mêmes résonances planétaires? Faut-il espérer une victoire sur le SIDA et sur le cancer? Depuis quelques années
les recherches sur le cancer
ont considérablement avancé,
et l'on meurt de moins en
moins de cette maladie autrefois incurable. Il est à noter
que cette conjonction Uranus/Neptune se passe sous de
meilleurs auspices qu'en 1821.
Les Cartes du ciel ci-contre
nous montrent les aspects

Que pouvons nous prévoir de la transformation qui
sera engendrée par l'événement planétaire de 1993 ?
Comme toute transformation,
on peut s'attendre à un état de
crise lié à la tension entre
d'une part les valeurs obsolètes qui doivent disparaitre,
et d'autre part la naissance de
nouvelles valeurs qui s'accordent mieux avec la nouvelle
ère. Crise politique, crise économique, crise écologique,
crise religieuse ou morale...?
Certainement un peu de tout ça.
Connaissant les problèmes
que rencontre l'humanité depuis près de deux ans (depuis
que Uranus et Neptune sont
en orbe étroite de conjonction), on peut présager des
mêmes problèmes qui, en s'intensifiant, animeront notre société dans les prochaines années.
De plus, avec Neptune, on
peut présager que les changements fondamentaux ne seront pas visibles immédiatement. Neptune agit dans l'invisible, de manière insidieuse.
Simultanément à la quadrature Saturne-Pluton il est possible qu'il se fasse au niveau
des bases de la société, un travail de déstructuration progressif. Par exemple, entre le
scandale lié à la tranfusion du
sang contaminé par le virus
HIV et les problèmes d'écologie liés à la pollution grandissante, il est nul besoin de
faire de démonstration pour

par Daniel Véga
dire que le doute sur le monde
dit scientifique ne pourra que
s'amplifier.
Les problèmes causés par
le progrès scientifique seront
plus que jamais critiqués et
discutés. Derrière cela c'est
une grande transformation des
croyances qui se prépare. En
fait, c'est l'équilibre “psychique” de notre société qui
sera bousculé.
Guerre du golfe Persique,
aide humanitaire dans des
pays sans gouvernement, info
ou intox ? Faisant référence à
la symbolique des deux planètes qui ont rendez-vous, il
est vraisemblable qu'il sera
parfois difficile de faire la différence entre l’information et
la manipulation d’opinions.
Personne ne sera vraiment
apte à juger clairement et objectivement les situations
d'après ce que les médias diffusent. Ce que l'on peut affirmer, c'est que beaucoup de
découvertes et d’événements
imprévus viendront ébranler
les convictions et les certitudes de chacun. (découvertes
remettant en cause l'histoire,
la religion, la science…). Tel
le magma qui bouillonne
18°
18°
sous la terre, attendant
µ∂
qu'une brèche se pro- 19°
Ø
duise en surface
23°
´
pour jaillir vers
¥
¨
le ciel, l'émergence d'une nou≠
velle foi (et de
n o u v e l l e s
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croyances) n'est
18° π
pas loin…
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par Daniel Véga

Depuis toujours les dates
sont fixés; le 2/02/93 à 19°33,
le 21/08/93 à 18°47 et le
24/10/93 à 18°32 du Capricorne.
Ceux qui connaissent le
langage des astres auront
constaté le parallèle entre le
cycle Saturne-Neptune et
l’évolution du monde communiste. La révolution bolchevique et la chute du mur de
Berlin étaient simultanées
avec les conjonctions de ces
deux planètes.
La chronologie et la symbolique du cycle Uranus-Neptune sont liées au monde occidental dit “moderne”.
Le premier quart du 19eme
siècle correspond aux débuts
de l’industrialisation. Cette
course au bien être matériel
s’accompagna d’une chute,
déjà initialisée plus tôt, de
l’influence de la religion. La
contrepartie de cette perte de
foi fut l'apparition d'une organisation et d’une justice sociale parallèlement à l'explosion
de la science moderne.
Il est amusant de constater
que l'humanité a rejeté les
dogmes usés d'une église en
21-08-1993 à 00h00
déclin pour les remplacer
18°
18°
8°
par des principes matéµ∂
∏ 22°
rialistes qui, peu de
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temps après, se
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il revient “au galop”…)
La véritable religion, si
toutefois elle existait encore à
cette époque, s'est donc éclipsée au profit de nouvelles fois
collectives.
Capitalisme et communisme, sont les deux courants
complémentaires qui ont pris
la relève avec pour “lubie”
commune, celle d'un monde
scientifique parfait, où chaque
chose voire chaque être serait
soigneusement et précisément
mesuré, pesé, calibré, calculé,
nommé, étiqueté et numéroté.
(L'exemple le plus frappant est
celui du monstre que l'on appelait bloc de l'Est qui
d'ailleurs s'est littéralement effondré en quelques mois à
cause de l'impuissance de sa
propagande face à l'invasion
des informations venues de
l'Ouest via les ondes, les magnétoscopes etc…)
Un cycle s'achève, un
nouveau cycle arrive. En réaction aux deux millénaires mystiques de l'ère des Poissons
l'humanité a donc vécu une
véritable inflation des attributs
du signe opposé; la Vierge.
Cette poussé inflationiste du
“rationnalisme scientifique”,
allant jusqu'à nier l'existence
d'un au-delà, d'un espoir et
d'une foi pour l'homme, fait
penser à un cancer de la foi
(ou du foie), à une asphyxie
spirituelle de l'humanité. La
religion (du latin religare—relier), cette part intrinsèque de
l'homme qui est en rapport
avec le signe des Poissons, Jupiter et Neptune a vécu deux
siècles d'initiation. A l'heure
où Neptune de l'ère de Pois-

La Conjonction Uranus-Neptune de 1992/1995
liant cette conjonction à Pluton en 1821 et en 1993. Sur la
prmière carte du ciel, nous remarquons le carré de Pluton
depuis le premier degré du
Bélier, signifiant que la plupart des découvertes et des
progrès technologiques de
l'époque allaient être utilisés à
des fins obscures (guerrières
notamment) alors que l'actuelle conjonction en Capricorne
reçoit le sextile de Pluton arrière, ce qui permet aux énergies planétaires de se transformer au fur et à mesure de leur
avancée.
Concernant les découvertes, il est à parier que la
terre égyptienne nous livrera
de nouveaux secrets, dont certains feront l'effet d'une véritable révélation. Quant à l'Europe, la Carte du ciel ci-jointe
prouve que son inauguration
officielle relève plus de la
"poudre aux yeux "(voyez le
carré et l'opposition à Jupiter)
que d'une réunion efficace de
plusieurs pays. On dépensera
sans doute plus qu'il n'en faudra mais les résultats ne seront
guère à la hauteur des ambitions. Voyez le carré de la
Lune au Soleil. Dans le thème
d'un individu, il s'agit le plus
souvent d'un rapport conflictuel ou de mésentente entre les
parents à la naissance de l'enfant. Et qui sont les parents de

par Patrick Giani

l'Europe si ce n'est la France
et l'Allemagne ? A moinq que
l'on prenne la Lune comme significatrice du peuple, révélant alors un manque évident
d'entente entre les pouvoirs
décisionnaires et les populations.
De toute évidence, une
autre date aurait été de
meilleure augure... quelques
mois plus tôt ou quelques
mois plus tard. Mais ne
soyons pas trop pessimiste,
certaines constitutions ont vu
le jour sous des auspices beaucoup plus conflictuelles et ont
finalement réussi à résoudre
leurs contradictions. Il appartient aux hommes de
11°
10° 7°
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27° 21°
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Environ 4000 adresses représentant 56
pays. Cet ouvrage peut être commandé (par
carte Visa au prix de 24$95 Franco de port)
directement chez l'éditeur: Suzie Cox - IDA
Directory - 2956 N. Cambell Ave., Suite
375 - Tucson, AZ 85719-2898 USA
Tél. 602-326-2247 - Fax 602-321-1114
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5ème Rencontres des énergie Humaines
Du 31 Janvier au 4 Février 93
Renseignements :
Rencontres des
énergie humaines:
Tèl. (16) 76.80.30.12
et (16) 76.80.42.45

Palais des Congrès
L'Alpe d'Huez (38)

Véritable centre d'échange, cette manifestation réunit les thérapeutes de nombreuses disciplines: Géobiologie, Shiatsu, Harmonisation des énérgies, Polarité,
radiesthésie, Osthéopathie, Homéopathie, Naturopathie, médecine Ayurvédique, Astrologie, Nombrologie,
Tarologie etc… Conférences et tables rondes sont au
programme de ces journées.

"Astrologie et développement personnel"
par Patrick Giani
Vendredi 26 Mars 1993, CONFÉRENCE à la librairie Les 100 Ciels
Librairie les 100 Ciels
23, rue François Miron
75004 PARIS
Métro St Paul
Participation 40 Frs
Adhérents 30Frs

L'astrologie n'est pas seulement un moyen d'investigation des potentialités du Thème astral; elle est également un outil aux multiples possibilités. En travaillant sur les énergies planétaires de son Thème
grâce à certaines techniques, l'être a la possibilité de
transformer les périodes de stress en palliers d'évolution, les problèmes en défis enrichissants, les crises en
changements positifs.
Début de la conférence: 18 h00.

"Positivez vos transits"
par Patrick Giani
Dimanche 4 Avril 1993, ATELIER à la librairie Les 100 Ciels
Renseignements et
inscriptions :
JUPITAIR
2, rue A. Chabrières
75015 Paris
Tèl. après 14h.
45.32.85.00
Participation 250 Frs
Adhérents 200Frs

Se basant sur son ouvrage "Maîtrisez votre avenir
en positivant vos transits planétaires" (Ed. De Vecchi),
l'astrologue P.Giani propose une lecture détaillée et positive des transits majeurs de votre Thème. Considérés
le plus souvent comme conflictuels —voire dramatiques— les transits, les oppositions et les carrés de
Pluton, Neptune, Uranus ou Saturne par rapport aux
planètes natales peuvent être positivés, sublimés ou
transcendés. Une seule condition : accepter de se remettre en question et vouloir évoluer spirituellement
(apportez votre Carte du ciel).
De 14 h30 à 18 h30.

"Astrologie : Déterminisme ou libre arbitre"
par Patrick Giani
Vendredi 14 Mai 1993 19h, CONFÉRENCE à la librairie Arc-en-Ciel
Renseignements et
inscriptions :
Librairie “Arc-en-Ciel”
à Chateauroux (36) :
Tèl.
(16) 54.07.70.07
12

“Les astres inclinent, mais ne disposent pas”
disait Ptolémée. Pourtant, il semblerait que l'on ne
puisse échapper à certains transits cruciaux de notre
thème astral. Il disait également: “Le sage gouverne
ses astres, le fol est gouverné par eux”. Qu'entendait-il
Participation: 50 Frs - Adhérents : 40 Frs
par là?
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percevons le temps et l'espace
se transforme radicalement.
Nombreux sont ceux qui
ont l'impression que le temps
“passe beaucoup plus vite”
qu’auparavant. Depuis l’invention du chemin de fer, c'est
à dire depuis la dernière
conjonction Uranus-Neptune,
il s'est déclenché un mouvement —encore croissant de
nos jours— que l'on peut qualifier de “réduction de l’espace et du temps”.
Pendant longtemps, les
êtres humains sont restés plus
ou moins séparés en raison
des distances géographiques
et de la lenteur des moyens de
communication. Aujourd'hui,
New York est à 3 heures
d'avion de Paris. Par le téléphone ou le fax, il est possible
de joindre le monde entier en
quelques secondes. En moins
de deux siècles, les frontières
naturelles érigées par l'espace
et le temps ont été réduites,
voire même anéanties, par la
multiplication et le perfectionnement des moyens de communication.
Si par le passé la matière tendait à isoler les humains
(et les humains tendaient à
rester isolés), cette réduction
de l’espace-temps entraine un
mouvement de cohésion, de
partage et d’entraide. Ce mouvement d'unité implique que
chaque individu est appelé,
qu’il le veuille ou non, à élever son champ de conscience
au niveau du collectif. Dans
un sens, on peut dire que la
planète Terre cherche à vibrer
d'une seule fréquence. Ou
bien ce sont ses habitants qui
cherchent à vivre à l'unisson.
La transmission de pensée, les

par Daniel Véga
satellites artificiels, le téléphone, la radio, la télévision,
l'informatique ou l’écrit, tous
les moyens de communication
constituent les instruments de
ce dessein.
En ce début de l’ère du
Verseau nous constatons que
les media deviennent de véritables entités dotées d’un pouvoir monumental. Telle information quelque part dans le
monde entraine une pagaille à
la bourse. Telle autre information fait réagir le public et entraine la déroute d’un gouvernement totalitaire ou encore la
levée d'une aide humanitaire
vers des populations en détresse. De la publicité aux
élections, l’information devient l'enjeu du pouvoir. Nous
voyons ici la symbolique et
l'importance de la conjonction
Uranus-Neptune en Capricorne et sa relation avec l'ère du
Verseau. Comme nous le verrons plus loin, les moyens de
communication sont appelés à
jouer un rôle transformateur
dans les cinq années à venir.
Le maître des Poissons
et le maître du Verseau vont
se rencontrer à trois reprises
en 1993.
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par Daniel Véga

G

(1) La dernière conjonction Neptune-Pluton a eu
lieu en Gémeaux vers 1890.
La prochaine conjonction
est prévue, en raison d’un
cycle d’environ 490 ans,
vers l’an 2382 (encore dans
les Gémeaux).

4

râce aux travaux
d’André Barbault
(L’astrologie Mondiale - Ed.
Fayard) la corrélation entre
les cycles interplanétaires et
les évènements mondiaux à
été clairement mise en évidence. L’étude des grands “rendez-vous” planétaires (Carrés,
Oppositions et Conjonctions
entre planètes lourdes) s'est
avérée beaucoup plus révélatrice que celle des éclipses des
luminaires, des passages de
comètes ou autres particularités astronomiques qui ont
maintes fois permis de dater
la “fin du monde”. Comme
tout le monde le sait, le domaine de la prévision en astrologie mondiale est très délicat. Si, comme on aime à le
croire, nos ancêtres astrologues brillaient par la précision de leurs prévisions, aujourd'hui il n'en est plus de
même. Les données et les situations sont bien plus complexes. Avec la démocratie,
par exemple, on ne peut plus
prévoir l'évolution d'un pays
en se basant uniquement sur
le thème de son dirigeant. Le
développement technologique
initialisé avec la découverte
des “trans-Saturniennes”
(Uranus, Neptune, Pluton) entraina une multiplication, une
accélération et une diversification des événements mondiaux. Si on ne peut, à moins
d’être devin, dire en détail
“comment sera fait demain”
on peut toutefois appréhender
l'avenir à la lumière des
astres.

En cette fin de siècle
nous constatons que notre
monde, pareillement à la succession des évènements astronomiques, bouge très très vite.
En moins de trente ans il
nous aura été donné d’assister
à toutes les conjonctions planétaires connues à l’exception
de la rencontre Neptune-Pluton (1) :
1965 Uranus•Pluton en
Vierge (cycle de 118 ans)
1981 Jupiter•Saturne en
Balance ( cycle de 20 ans)
1982 Saturne•Pluton en
Balance (cycle de 33 ans)
1988 Saturne•Uranus en
Sagittaire/Capricorne (cycle
de 46 ans)
1989 Saturne•Neptune en
Capricorne (cycle de 35 ans)
1993 Uranus•Neptune en
Capricorne (cycle de 172 ans)
Dès aujourd’hui le passage du point vernal de la
constellation des Poissons à
celle du Verseau s’impose
comme une réalité indiscutable. La symbolique qui est
liée au signe d'air du Verseau
est celle de l’Homme (ou de
l'Ange) qui verse les ondes de
la connaissance universelle
sur le monde. Elle est liée à la
fraternité, l'amitié, l'amour
universel, l'humanité, l'espace,
la connaissance, les sciences,
les communications, la novation, l'évolution, la liberté, le
temps etc…
Le temps. Comme il l'a
été démontré par les théories
de Albert Einstein, le temps
constitue une dimension matérielle, au même titre que
l'espace. Il est interessant de
voir que la façon dont nous

"Astrologie et développement personnel"
par Patrick Giani
Dimanche 16 Mai 1993 14h, SÉMINAIRE à la librairie Arc-en-Ciel
Qui peut prétendre se connaître vraiment? Nous
sommes sur Terre pour apprendre... à vivre. Si nous accusons Mars, Saturne ou Pluton de tous les maux qui nous
arrivent, nous n'avancerons guère dans la connaissance de
nous même. De même, les qualités et les formidables potentialités que récèlent nos trigones et sextiles ne ressortiront que si nous les exploitons de façon positive. Apportez vos cartes du ciel.
De 14h à 18h30.

ATELIERS d'Interprétation
par les indices karmiques du thème
L'interprétation est
un art difficile et
c'est pourtant à la
justesse de celle-ci
que l'on reconnaît le talent de l'astrologue.
L'astrologie traditionnelle
nous apprend à interpréter des positions planétaires et des aspects
mais les conclusions qui en ressortent concernent rarement la personnalité profonde. Ce type d'interprétation ne fait que cerner en
superficie la personne. C'est pourquoi il arrive à l'étudiant astrologue de remettre en question l'astrologie qui ne répond pas aux
questions essentielles qu'il se pose
comme par exemple les raisons de

Renseignements et
inscriptions :
Librairie “Arc-en-Ciel”
à Chateauroux :
Tèl. (16) 54.07.70.07
Participation 250Frs
Adhérents 200Frs

par Laurence Larzul
à la librairie les 100 Ciels

certaines difficultés alors que son
thème est bourré de trigones!
Les indices karmiques non
seulement répondront à ces questions mais fourniront un axe d'interprétation qui permettra de donner un ordre d'importance à tel ou
tel facteur du thème. Cet atelier
vous permettra donc de structurer
votre approche et votre interprétation en établissant des priorités
dans vos analyses.
Introduction à l'astrologie karmique
Les indices karmiques;
Le noeud sud, le Noeud Nord, la
Lune noire et la part de fortune.
Etude d'exemples concrets.

Les Dimanches
24 Janvier , 21 Février &
21 Mars 1993
de 14h à 18h.
A la Librairie

Les 100 Ciels
23, rue François Miron
75004 PARIS
M° St Paul
Participation : 250 Frs

Renseignements : Jupitair
(1) 45.32.85.00

Informatique Astrologique
Gratuits: Logiciels d’astrologie du domaine Public:
Pour PC
URANUS •JUPITAIR Version
2.2 (calculs astroloqiques)
Astrol 95.
Thème astral en version
américaine. (Merci Daniel ! )
Pour MAC
Comètes (éphémérides
des comètes)
Astrologer ToolBox 2.2

(pile Hypercard™)
MacAstro (Astronomie).
Globe, la terre qui tourne !
Earth 3.0. (Géographie).
Astronomical Events.
(Calcul éclipses, lunaisons,
Conjonctions etc…)
AstroQuick 2.1 démo.
Adressez une disquette
non-formatée avec 3 timbres
poste pour l’expédition.
(réservé aux adhérents)

Aidez nous à compléter cette rubrique: si vous
avez des logiciels d’astrologie du domaine public
adressez les nous. Merci. 13

L'Astrologie est certainement la plus ancienne des sciences. Ayant
traversé de nombreuses civilisations, elle s'est adaptée à toutes les
époques et s'est perfectionnée à travers les siècles…

L'Astrologie et son histoire
Week-end détente

Les 22 et 23 Mai 1993

Dans le cadre merveilleux du
château du Magnet et son parc:
«Découvrez par ici les
chevaliers et leurs écuyers qui
manient l'épée et galopent sur
leurs fiers destriers; par là les
tailleurs de pierre, le potier et
les calligraphes qui vous montrent leurs techniques et leurs
œuvres, tandis que le marchand vend ses objets d'art, ses
épices et ses étoffes.
Entrez par ici messeigneurs, vous admirerez les musées où galope la licorne et
franchirez les portes d'un merveilleux "trésor".
…Vous pourrez midi et soir
déguster la crêpe aux orties
traditionnelle et sans âge "à la
table du Roy Arthur" où
conteurs, chanteurs, et troubadours, vous inviteront à partager leur joie de vivre dans la
simplicité, la convivialité, la
chaleureuse atmosphère des
veillées d'antan…
Visiteur ou passant vous
pouvez revêtir l'habit d'époque,
suivre les cours des maîtres-artisans du lieu ou partir à cheval dans les magnifiques forêts
alentours qui vous offriront de
quoi découvrir et respirer enfin
à pleins poumons l'esprit du
Moyen-Age qui souffle dans
ce site merveilleux…»

à Mers / Indre (proche de Chateauroux (36)- 3h de Paris)

L.Larzul - P. Giani - D. Véga
Samedi : Conférence-débat : L'Astrologie et son histoire.
Comment l'art d'Uranie à t'il évolué entre Ptolémée et
Morin De Villefranche ? Quel savoir, quels outils, quelles
techniques étaient employées au Moyen-Age ?
Quels-ont été les perfectionnements apportés à l'Astrologie
à cette époque ?

Stage d'initiation à l'Astrologie.
Calculez et montez votre propre thème natal à la façon
du Moyen-Age !

Dimanche : Atelier : L'interprétation en Astrologie.
Comment structurer l'étude du thème natal et éviter les
erreurs d'analyse. Les techniques de synthèse. La synastrie
ou comparaison de thèmes.

Restaurations (déjeuners et diners), participation aux ateliers
astro et autres activités (poterie, caligraphie, etc…):
Les 2 jours, tout compris sauf hébergement :
Inscription avant le 20 Mars : 850 Frs
Inscription après le 21 Mars : 1.100 Frs
Hébergement : Compter entre 120 et 250 Frs la chambre.
Un programme complet (sur les activités proposées, les
solutions d'hébergement, le plan d'accès, la présentation du
château etc…) sera adressé sur simple demande à Jupitair
par courrier ou par téléphone (1) 45.32.85.00 après 14 h.

Cours Oraux d'Astrologie
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Toute l'équipe de Jupitair est
heureuse de vous annoncer la
naissance,début Mars, de cours
oraux d'astrologie. Ces cours
auront lieu dans le IXeme arrondissement de Paris. Quatre fois
par mois Annie Delbigio animera ces cours d'initiation et

à Paris
de perfectionnement à l'Astrologie qui réuniront 4 à 6 étudiants. Les cours seront organisés suivant le même plan que
les cours par correspondance.
Si vous êtes interessé par ces
cours contactez Jupitair au (1)
45.32.85.00 après 14h.

VOYAGE

À

THEME : L'EGYPTE, JUPITAIR au pays des merveilles

Notre remontée du Nil se
terminera à Assouan. C'est le
plus beau site hivernal
d'Egypte, avec son climat sec
et temperé, et la danse gracieuse des felouques glissant
sur les eaux du Nil, telles des
oiseaux prêts à l'envol. Nous
sommes ici à presque 900 km
au sud du Caire...
A partir d'Assouan, aux
portes de la région appelée
Nubie (en égyptien : "le pays
de l'or"), plusieurs excursions
s'offrent à nous. Une promenade en felouque autour de
l'île d'Eléphantine, nous permet d'apprécier le charme envoûtant du Nil au coucher du
soleil. Une autre embarcation
nous emmène sur l'île d'Agilkia où ont été reconstitués les
temples de l'île de Philae.
280 km et trois heures
d'autocar à travers le désert
nous séparent encore d'Abou
Simbel, le célèbre temple aux
quatre majestueux colosses de
Ramsès II. Sous le soleil brûlant de la Nubie égyptienne,
les yeux de Ramsès II regardent le miroir immense du lac
Nasser. Sur le chemin de retour, l'air surchauffé par le soleil de midi fait apparaître
d'étonnants mirages sur l'horizon du désert : les rochers
lointains semblent noyés dans
un lac aux eaux miroitantes...
Puis en avion, nous rejoignons la capitale d'Egypte, le
Caire. Ce sera le point final de
notre parcours dans la vallée
du Nil. Ce retour à la "civilisation" nous permet une transition moins brutale avant le
retour à Paris. Nous revenons

de loin ! Bien sûr, une visite
aux monuments les plus fameux du pays s'impose : les
Pyramides et le Sphinx ne
sont pas loin. C'est une grande
émotion que de pénétrer dans
une pyramide, des couloirs en
pente nous obligeant à marcher courbé jusqu'à la
chambre funéraire. Le paysage alentour est splendide, les
môles triangulaires se découpent sur le ciel diaphane, nous
sommes à l'orée du désert. Le
fameux Sphinx se trouve près
du temple funéraire du roi
Khéphren, il observe imperturbablement l'horizon, en direction du soleil levant.
Et notre voyage touche à
sa fin. Il nous resterait pourtant encore beaucoup d'endroits intéressants à découvrir
dans ce pays unique qui n'en
finira pas de nous émerveiller.
Un seul voyage n'y suffit pas
pour épuiser tous ses trésors.
D'ailleurs, les Egyptiens le savent, en guise d'au revoir, ils
vous disent "à la prochaine".
Chacun le sait, en Egypte, on
revient toujours. Et vous ?
Quand partez-vous avec nous?

L'agence BRUN Voyages
organise des voyages en partance de Lyon et de Paris, dont le
parcours qui a été suivi par les
auteurs de cet article.
Renseignements au tél.
76 09 64 27 (Echirolles)

Vous recevrez prochainement une documentation sur les voyages
à thèmes animés par P.
Giani et C. Basset

Laurence Larzul et
Horacio Belçaguy
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VOYAGE

À

THEME : L'EGYPTE, JUPITAIR au pays des merveilles

D

estination exotique
s'il en est, l'Egypte
nous offre un dépaysement
enchanteur... des horizons
magnifiques -oranges au soleil couchant-, sur lesquels,
nimbés de mystère, se profilent les monuments des Pharaons et les dattiers. C'est en
ces terres sacrées que s'est déroulé en Octobre dernier le
voyage à Thème organisé par
JUPITAIR en collaboration
avec les Voyages Brun.
Notre parcours au Pays
des Pharaons commence à
Louxor, à 650 km au sud du
Caire, où l'avion de Paris nous
a déposé. Bâtie sur les vestiges de l'ancienne Thèbes,
cette cité fut baptisée par le
poète grec Homère "La ville
aux cent portes" en raison de
ses hauts édifices et de ses
portails monumentaux.
En ce lieu de l'Egypte la
rive Est du Nil, ou du soleil
levant, est dévolue aux vivants, celle d'Ouest, est le
royaume des morts, le soleil
s'y couchant. A l'est nous
avons visité les deux grands
ensembles des temples de
Karnak et de Louxor. De
l'autre côté du Nil, nous
sommes allé déranger les pharaons dans leur sommeil éternel. C'est là, dans la vallée des
Rois, que fut découverte la
tombe de Toutankhamon.

2

Notre voyage a continué
en bateau. Nous remontons le
Nil sur plus de 300 km en direction d'Assouan. Nous
sommes en "Haute Egypte".
L'ouverture du Grand Barrage
d'Assouan, vers lequel nous

nous dirigons, en 1964 a régularisé le débit du plus long
fleuve du monde, la crue annuelle appartient désormais au
passé. Les anciens Egyptiens
auraient-ils conçu le Nil sans
ses débordements ?
Sillonant lentement le
fleuve, nous contemplons le
spectacle de ses rivages : palmeraies, plantations, villages
aux maisons de briques crues,
ânes portant les fardeaux et
les paquets de bois à brûler,
une autre vie, un autre temps,
presque biblique... La piscine
du bateau nous rafraîchit
après un repos à l'ombre... Le
soir, nous dinons dans la salle
commune. La discussion
s'éternise autour de la table,
on parle astrologie. Quelques
uns évoquent des points karmiques ou obscurs de leur
thème donnant à tous l'occasion de réfléchir et d'exprimer
son point de vue sur la question (à noter d'ailleurs que
pour beaucoup ce voyage se
déroule lors d'un passage du
noeud sud sur une planète...
l'égypte, pour les astrologues,
est souvent un lieu de "retrouvailles"...), on évoque aussi
les mystères de l'égypte. Débordant sur le temps imparti
aux conférences, Catherine
BASSET nous apprend une
foule de choses sur les pratiques des anciens égyptiens,
leur médecine notamment.
Une halte s'impose dans
notre croisière pour observer
de près des temples vieux de
2000 ans, de l'époque grécoromaine. Les temples d'Esna,
Kom Ombo, Edfou attendent
notre visite.

Lecture
"Initiation"
de Elisabeth Haich
(Editions du Signal)
L'auteur, pianiste, sculpteur et surtout professeur de
yoga, raconte dans ce livre
les différentes étapes qui
l'ont conduite, depuis la
prime enfance, à la découverte de son Soi intérieur, de
son âme. On est d'emblée
entraîné dans son vécu - pas
toujours très gai - ses expériences et ses révélations,
tant son langage est clair et
sincère. La seconde partie de
l'ouvrage nous fait partager
l'initiation en Egypte, revécue par la voie de la méditation et de la communication
verticale. Tout un chapitre
est consacré aux lois universelles, et bien entendu nous
y trouvons celles du Zodiaque. Parmi les - nombreuses - révélations que
cette lecture peut apporter,
en voici une qui confirme la
loi de rétribution propre à
l'Astrologie karmique :
"Toutes les créatures qui
naissent à chaque instant de
l'éternité dans le monde de
trois dimensions ont terminé
leur vie précédente sous la

même constellation que
celle de leur naissance dans
la présente incarnation. La
constellation de la mort dans
une incarnation et la constellation de la naissance dans la
suivante sont absolument
identiques. Par contre, la
constellation de la naissance
et celle de la mort dans une
même vie ne sont jamais
identiques car les expériences ont changé, transformé la créature en question
(...) Cela explique pourquoi
certains êtres se réincarnent
après un temps relativement
court alors que d'autres doivent attendre éventuellement
des milliers d'années, jusqu'à
ce que la voûte céleste offre
la même constellation que
celle de leur âme."
C'est pour cela que nous
pouvons considérer le
Thème de naissance comme
la résultante de nos actes
(karma positif ET négatif)
sur terre au moment de notre
mort dernière. Qu'entend
l'auteur par constellation ?
mystère...
A lire et... à relire !
P.G.

SALON de L'ASTROLOGUE
La deuxième édition de
ce rendez-vous aura lieu toujours à Paris, Pte Maillot au
Palais des Congrès: Niv. 5.
Toute l'équipe de Jupitair
sera présente lors de ce
salon qui sera deux fois plus
grand que l'an dernier.
Comme l'année précédente, cette manifestation se

tient simultanément aux
Journées de l'ARRC. Au
programme de ce week-end,
une série de conférences sur
la Lune, le Soleil et les luminaires noirs.
Pour plus de détail sur
les conférences, demandez
une brochure directement à
l'ARRC.

27-28 MARS 1993
ARRC
98, rue Charles Maréchal
78300 Poissy
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Les Aspects Astro- plus de 5000 villes dans le
logiques par Bernard monde.

c

Blanchet. Publiée par l'AERA, la première édition de
cet ouvrage est parue, en
nombre limité, en Avril 92.
Ecrit dans un langage clair,
ce sont tous les aspects interplanétaires qui sont traités
en deux paragraphes (harmonique et dissonnant).
Avec talent, l'auteur explicite parfaitement les motivations psychologiques inhérentes à chaque aspect.
Sans doute le meilleur ouvrage sur les aspects.

Tables complètes
des maisons par Robert
Morin aux Editions Traditionnelles. (180 Frs)
“Systèmes comparés de
0° à 90° de Latitude:
Placidus - Campanus Régiomontanus.”
Dresser un thème pour
une latitude supérieure à
66°, comparer côte à côte les
trois systèmes de domification les plus utilisés. Un
pavé de 656 pages qui comprend également les coordonnées géographiques de

REMISE de 5% sur l'achat d'ouvrages

%

-5
16

Astrologie Passion
sous la direction d'Elizabeth Teissier. Edition Hachette. (218 Frs)
"45 astrologues, astronomes, biologistes, statisticiens, psychologues et philosophes du monde entier expliquent l'Astrologie."
Elizabeth
Teissier
(membre d'honneur de notre
association!) à réuni de
nombreux talents (dont ceux
de L. Larzul et P. Giani !)
pour faire découvrir ou permettre d'approfondir l'Astrologie avec son panorama de
techniques et d'écoles. De
superbes illustrations avec
notamment des photos illustrant les maisons astrologiques ou encore les morphologies zodiacales.
Un ouvrage d'une très
belle facture, destiné aussi
bien aux novices qu'aux vétérans de l'Astrologie.
Pour faire plaisir, ou encore se faire plaisir c'est une
bonne idée de cadeau.
D.V.

Adhérents de JUPITAIR

En plus de la variété du choix et de la qualité de l'accueil,
vous bénéficierez, sur présentation de votre carte d'adhérent Jupitair, d'une remise de 5 % sur vos achats astrologiques dans les
boutiques suivantes : (ouvert du Lundi au Samedi de 9 h00 à 19
h30 sans interruption)
Les 100 Ciels
Editions Traditionnelles
23, rue François Miron
11, Quai Saint-Michel
75004 PARIS
75005 PARIS
M° St Paul
Parfois ouvert le Dimanche
(livres, accessoires, cadeaux,
etc…)

M° St Michel
(Livres, accessoires et vente
par correspondance)
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Bulletin
Trimestriel
de JUPITAIR
Janvier 93

N°8

Association Loi 1901

60, Quai de Seine
78500 Sartrouville
Paris:

2, rue A. Chabrières
75015 PARIS

air
Toute l équipe de Jupit

vous souhaite une

3
BONNE ANNÉE 199

EDITO

A

u moment où
vous lirez ces
lignes, l'humanité sera entrée dans la phase la plus
cruciale de cette fin de
siècle: celle du carré de
Saturne en Verseau à Pluton en Scorpion. En effet,
de Janvier à Mars 93,
cette configuration sera
doublée d'une double quadrature particulièrement
dynamisante : la conjonction Uranus/Neptune opposée à Mars en Cancer,
le tout carré à Jupiter en
Balance.
Le système économique, financier et idéologique du XXème siècle ne
passera peut-être pas le
fameux An 2000 dans ses
meilleurs états.
Sur le plan individuel,
nous sommes tous concernés, avec des remises en
question nécessaires et
des réajustements permanents.

Il faut s'adapter, plus
que jamais cultiver en soi
la lucidité et le discernement afin de résister au
mieux aux attaques des
“forces de l'ombre”...
Fort heureusement, Saturne formera dans le
même temps un trigone à
Jupiter en Balance, signe
de conciliation et de paix.
Les quelques îlots de lumière se trouveront dans
la musique, la beauté de la
Nature et dans le calme
intérieur.
Nous pourrons alors
rappeler à notre bon souvenir toutes ces belles
images du voyage de Jupitair en Egypte: le soleil
couchant au milieu de la
palmeraie, le clapotis
léger des felouques glissant sur le Nil et les multiples messages symboliques murmurés par les
pierres sacrées. Mais laissons Laurence et Horacio
nous raconter ce voyage.
Nul doute que vous aurez
envie d'y aller ou... d'y retourner !
P. G.

