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"La planète et toi"
Uriel - Editions Louise
Courteau
Uriel est le nom d'un archange qui communique actuellement avec plusieurs
médiums sur la planète. Il
nous livre ici un message
d'espoir, d'amour, et un
avertissement: il devient urgent pour l'être humain de se
reconnecter avec son âme
car le temps est proche où la
Terre va changer d’état vibratoire.
"De grands changements
spirituels s'opèrent partout
dans le monde terrestre. Il
existe une aide énergétique
encore jamais offerte à

Le carnet d'adresses de Jupitair

60, Quai de Seine
78500 Sartrouville

l'homme pour l'aider à comprendre le chemin de la vérité et du retour à la Source. Il
vous est donné de parcourir
en quelques années terrestres ce que l'âme a du
chercher pendant des millénaires sans vraiment pouvoir
comprendre ce que Dieu attendait d'elle."
Uriel nous donne dans
cette lecture de précieux
conseils, afin de passer ce
pont névralgique entre les
deux ères de façon positive,
tout en participant à l'éclosion de cette nouvelle énergie d'amour.
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Remises spéciales Adhérents

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 sur vos achats astrologiques aux
adresses suivantes :
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Les 100 Ciels
23, rue François Miron
75004 PARIS
Tél. 48 87 66 26
M° St Paul
Livres, cadeaux, etc…
Ouvert du Lundi au Samedi de
9h à 19 h30 sans interruption
Parfois ouvert le Dimanche.

Editions Traditionnelles
11, Quai Saint-Michel
75005 PARIS
Tél. (1) 43.54.03.32
M° St Michel
Livres, accessoires et vente
par correspondance.
Ouvert du Lundi au Samedi de
9h à 19h30.

Remises spéciales sur l'achat de logiciels Astrologiques :
AURÉAS
15, rue du Cardinal Lemoine
75005 Paris.
Tél. (1) 45.54.88.88
M° Jussieu
Remise de 15% (sur présentation
de votre carte d'adhérent) sur
toutes les versions de son logiciel
"AstroPc" pour PC.
Ouvert du Lundi au Vendredi.

DVA
60, Quai de Seine
78500 Sartrouville
Fax. (1) 39 82 54 50.
Remise de 15% sur les versions
du logiciel "AstroQuick" pour
Macintosh™.
Vente par correspondance - Démonstrations sur R.D.V.
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'était en Mars 1989.
L'association Jupitair n'était pas encore née et
nous cherchions un nom. En
parcourant les éphémérides,
nous avons constaté qu'une
conjonction Mars/ Jupiter
avait lieu dans le signe des
Gémeaux. Nous avons alors
pensé à Jupiter, qui traduisait bien l'esprit dans lequel
nous souhaitions travailler,
mais celui-ci était pris par
un magazine allemand. Soudain, l'idée jaillit de transformer Jupiter en Jupitair,
puisque celui-ci était alors
dans un signe d'Air.
Nous voici en ce printemps 93 de nouveau dans
un signe d'Air, celui de la
Balance, signe de l'harmonie
et des arts. C'est pourquoi le
programme de ce printemps
prévoit de vous amener au
grand air : au Col d'Ornon
fin Avril et dans le château
du Magnet fin Mai, dont
vous apprécierez le cadre
verdoyant ainsi que l'ambiance et, nous l’espérons, le
sujet traité : l’Astrologie à
travers l’Histoire.
De l'Air, tout Ganymède
en est rempli, un air uranien

et neptunien, conséquence logique de la conjonction
actuelle.
Au fait, Mars est enfin
revenu direct !
N'avez vous point senti
ce frein, ce boulet provoqué
par cette rétrogradation particulièrement longue? Plus
de deux mois et demi de rétrogradation et sept mois de
station dans le Cancer !
La prochaine conjonction
Uranus-Neptune aura lieu
vers le 21 Août et nous attendons vos impressions
et/ou vos prévisions personnelles sur ce premier passage du 2 Février et sur les
suivants.
Avec le Soleil qui rentre
en Bélier ce sont toutes les
activités qui vont reprendre
de l'avant.
Et chez Jupitair on ne va
pas chômer puisque pas
moins de 6 rencontres sont
organisées jusqu'au mois de
Mai.

Bonne Lecture !
P.G. & D.V.

A propos du Cosmos…

par Daniel Véga
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oici un extrait du livre
de Baird T. Spalding :
“La vie des Maîtres”(Ed. J'ai
Lu). Cet ouvrage décrit une
expédition scientifique à travers l’extrème-orient à la fin
du siècle dernier. C’est une
aventure aussi formidable
qu’incroyable. L’auteur nous
parle de téléportation et et de
bien d’autres “miracles” dont
il a été témoin. Après lecture
de ce récit, nombreux sont
ceux qui ont été —et qui seront— victime d’une forme
tout à fait compréhensible de
vertige… Un vertige intérieur,
comme quelque chose qui résulte de la tension entre le
mental, pragmatique et réaliste (Cf Mercure, la Vierge) et
l’imagination (Cf Lune/ Neptune, les Poissons). Quelque
chose qui ressemble à une
émotion que nous avons certainement tous vécu dans
notre enfance, lorsque nous
avons constaté que nos rêves
n’étaient pas nécessairement
en accord avec la réalité objective.
Dans notre (re-)apprentissage de la vie nous avons discipliné, en toute logique,
notre imaginaire. Avec l’aide
de notre entourage et de notre
éducation, nous avons appris
à devenir —parfois trop—
"intelligents". Contraints par
la pesanteur terrestre nous
avons donc jeté aux oubliettes
nos désirs de nous déplacer
librement dans les airs tels
que nous pouvons les vivre en
rêve.
Aussi, lorsque l’on vient
nous parler de transport instantané du corps physique à
travers l’espace notre réaction primaire (et légitime) est
de rigoler un bon coup puis

de se consoler en jugeant que
la chose n’est pas possible.
Primo parce que non reconnu
scientifiquement; et secondo,
dixit Saint-Thomas, notre bon
sens à l’appui: “Je ne crois
que ce que je vois”.
Mon propos n’est pas de
discuter de la réalité de la téléportation, de critiquer notre
éducation ou encore d’insinuer que Thomas, pour croire
en Dieu puis devenir Saint,
aurait disposé d’un champ de
vision assez vaste.
En fait je voudrais juste
illustrer la pensée qui m’a
personnellement impressionné
lors de la lecture de ce livre.
L’auteur parle beaucoup de
Jésus comme étant le “Je
Suis”; une “incarnation” de
la Maîtrise, la Perfection du
verbe être. C’est un message
porteur d’Amour : «Le Monde
est tel que Je l’imagine, il est
tel que moi-même Je l’incarne.»
Ce qui revient à dire que
la réalité, celle avec laquelle
nous vivons à chaque seconde
est, telle un miroir, un produit
de notre Monde intérieur.
Voilà matière à méditer
les mots d’Hermes Trismegiste; “Tout ce qui est en haut
est comme ce qui est en
bas…”.
Quelque méditation pourrait nous amener à réfléchir:
“S'il fait beau en moi, il fait
beau à l’extérieur…” ou encore “Si j’estime être limité
dans la vie c’est que moi
même j’érige—peut-être—mes
propres limites”. Et de penser, avec la bonne foi du
cœur, qu’elles sont les
œillères que nous portons
avec nous. Œillères du présent ou œillères du passé kar-

Voyages à thèmes
La Réunion Mai 1994
Ce séminaire de 12 jours
(15 j. en tout) allie Astrologie
et développement personnel.
Chaque jour du séminaire
sera l'occasion de ressentir
chaque archétype du Zodiaque,
en rapport avec les forces de la
nature si riche de cette île de
l'Océan Indien. Ainsi, du premier jour Bélier (visite du volcan de la Fournaise) au douzième jour Poissons (fête créole
sur les berges d'une rivière) en
passant par les thermes du
Cirque de Cilaos sous le signe

Programme 1993/94
du Cancer et les plages de St
Gilles sous le signe solaire du
Lion, l'astrologue Patrick
Giani fera découvrir aux participants la richesse de chaque
signe sur les plans symbolique,
psychologique et ésotérique,
dans le cadre qui lui correspond
analogiquement. Ainsi vous
pourrez allier les plaisirs du
tourisme à l'enrichissement de
l'esprit, dans une ambiance décontractée et sympathique.
Prix du voyage (prix définitif
fin 93): 15.200 Frs

Petites Annonces
Cause double emploi, vends
ordinateur Macintosh Classic
4/40 avec nombreux logiciels
et sac de transport. Le tout
4.500 Frs
Tél. (1) 39.57.63.22

Gratuites
François vends son logiciel
d'Astrologie "Astropc" avec
l'imprimante traceur Sony Prn
41 pour dessiner les thèmes en
4 couleurs : Le tout 3.000 Frs.
Une calculatrice astrologique de poche "Infociel" : 750
Frs - Tél. 67.92.13.74

Annonces, Courriers…
Françoise Millet, ancienne
élève de Jupitair aujourd’hui
professeur au sein de l’association, nous a fait parvenir cette
lettre :
«Comment rester insensible
au tout dernier paragraphe de
l’article de Daniel Véga
“L’année surprise” (Ganymède
N°8 page 8) ?
“Ce guide, ce point de repère et cette lumière se trouve
au centre de nous-même... En
fait, il s’agit de développer
notre capacité à Aimer.”
Je rajouterai que c’est notre
souffle de Vie, notre force
d’amour en chacun de nous, un
amour inconditionnel.
Cette énergie qui nous vient
des tripes, on la ressent avec le

Sur simple demande,
une documention complète
vous sera envoyée.

…des Lecteurs
ventre, elle bouscule notre
coeur, elle transcende notre esprit.
De cet état de Grâce, de
Plénitude, les mots n’ont plus
raison d’être, seule l’âme est.
Rencontrer son centre c’est
retrouver son guide intérieur
Devenir son Maître vers la
Divinité.
Le rayonnement intérieur
s’exprime par la voie du coeur,
prolongement des Forces Cosmiques.
Il n’y a plus rien à chercher
dehors puisque l’on est complet
de l’intérieur.
Alors, Chers Amis, travaillons individuellement à
notre conquête intérieure, ainsi
nous serons libres.
Amour à tous.»

Cette rubrique 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 Sartrouville
Association JUPITAIR
60, Quai de Seine
78500 Sartrouville
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Programme 1993/94

mique, comment regardons
nous l’univers dans lequel
nous baignons? Dans nos
pensées, quelle est la part de
réalité objective et de projection acquise?
Enfin, trève de paroles…
Voici donc, à la lumière de cet
ouvrage, comment le système
solaire se serait formé…

en collaboration avec

NOUVELLES

FRONTIERES

Chaque année, Jupitair
organise des voyages à
Thèmes afin d'offrir à ses
adhérents, et à tous ceux
qui s'intéressent à l'Astrologie, l'occasion de perfectionner leur savoir tout en
profitant des joies et de la
détente du tourisme.
Jupitair vous propose deux
voyages dans le pays magique et
mystérieux de l'Egypte et, en
Mai 1994, un voyage-séminaire
dans l'étonnante île de La Réunion consacré au développement personnel.
Ces voyages ne sont pas réservés uniquement aux astrologues… Toutes les personnes
qui s'intéressent aux sciences
humaines sont les bienvenues !

VOU
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✩ Le premier voyage aura lieu
entre le 3 au 20 Octobre 1993.
Les dates seront définies dès la
fin Avril.
Partant du Caire et de son fabuleux Musée, l'itinéraire de ce
voyage vous permettra de visiter
à votre rythme tous les sites :
des pyramides et de l'ancienne
cité de Menphis, vous vous envolerez pour Assouan afin de visiter Philae, le temple d'Edfou
en calèche, Karnak de jour puis
de nuit, pour assister au spectacle inoubliable du son & lumière sur le lac sacré. Le temple
de Louxor ne sera pas oublié, ni
son Musée, et vous finirez votre
périple par le fabuleux temple
de Dendérah, dont le plafond représente la voûte céleste et les

A propos du Cosmos…

signes du Zodiaque (voir ci-dessus).
Prix de ce fabuleux voyage
initiatique:
8900 Frs tout compris (visa,
pourboires, visites des temples
et des tombeaux, son & lumière,
conférences, Musée du Caire,
etc...)

✩ Le voyage-découverte de 8
jours en Egypte aura lieu en
Avril 1994 (les dates seront
fixées fin 93). Du bateau de
croisère à la felouque, des
temples de Karnak à celui d'Edfou, des pyramides de Guizeh à
la très ancienne Sakkarah, vous
voyagerez à travers plus de
vingt siècles de dynasties égyptiennes.
Prix du voyage : 7800 Frs
tout compris (visa, pourboires,
visites des temples et des tombeaux, son & lumière de karnak,
accompagnement et conférences, etc.)
Patrick Giani et Catherine
Basset accompagneront et animeront ces voyages (initiation à
l'Astrologie Karmique, séances
de méditation et sophrologie
pour ceux qui le désirent)

« Permettez-moi une courte digression. Vous voyez le
Soleil de notre univers briller
dans toute son éblouissante
splendeur. Tandis que l’horizon recule progressivement et
découvre à nos yeux un jour
nouveau, nous voyons naître
une nouvelle époque, une nouvelle Pâque. Ce que nous appelons notre univers et qui
tourne autour de ce soleil n’est
que l’un des quatre-vingt-onze
univers semblables qui tournent autour du grand soleil
central. La masse de ce soleil
est quatrevingt-onze mille fois
plus grande que la masse combinée des quatre-vingt-onze
univers. Il est si colossal que
chacun des quatre-vingt-onze
univers qui tournent autour de
lui dans un ordre parfait est
aussi petit en comparaison de
lui que les infimes particules
d’un atome qui tournent autour de son soleil central que
vous appelez noyau Notre univers met plus de vingt six
mille huit cents ans à parcourir une fois son orbite autour
du grand soleil central. Il se
meut en relation mathématique exacte avec une précession complète de l’étoile Polaire. Est-il possible de douter
qu’un grand pouvoir divin et
positif commande à tout cela ?

par Daniel Véga
Mais retournons à nos observations.
Regardez de près: une
image se forme et vous voyez
le globe blanc du soleil. Une
tache rouge s’y forme. Regardez de plus près, et vous verrez qu’un minuscule éclat de
pure lumière blanche a jailli
de la tache rouge. Ce n’est pas
un rayon de lumière, c’est un
point mouvant de lumière
pure, une étincelle de vie,
émise et incluse dans ce qui
doit naître. Ce n’est pour vous
qu’un infime point de lumière.
Pourtant il est immense pour
ceux qui peuvent le regarder
de près. I1 vous paraît étrange.
D’ici peu vous disposerez
d’un instrument qui servira
d’auxiliaire à vos yeux pour
voir toutes ces choses, et qui
révèlera encore beaucoup
d’autres merveilles à l’humanité.
Pendant des milliers
d’âges, le grand soleil central
a attiré vers lui les pulsations
harmonieuses des émanations
d’énergie obligées de se répandre ou d’exploser. Observez qu’une grande masse nébuleuse et gazeuse s’est détachée du soleil par explosion.
C’est l’image de la naissance
de la planète Neptune, qui
n’est encore qu’un grand ensemble de particules microscopiques ou atomes, éjectées
avec puissance du soleil générateur. Le point lumineux apparu avant l’explosion finale
est un centre solaire qui possède à son tour le pouvoir d’attirer à lui les particules les plus
infimes et d’en maintenir la
cohésion en même temps que
celle des particules plus
grosses issues du soleil géné-
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rateur. A première vue, vous
croiriez qu’une explosion a eu
lieu et que des fractions du soleil ont été lancées dans l’espace. Arrêtez un instant et observez ce qui est réellement
arrivé. Pourquoi les particules
et les gaz gardent-ils de la cohésion et prennent-ils une
forme sphérique précise ?
C’est à cause de la loi intelligente qui a formé les modèles
et qui guide l’ensemble des
univers dans une harmonie
parfaite. C’est la preuve qu’il
ne s’agit pas d’un accident,
mais que tout s’accomplit
selon un ordre parfait régi par
une loi infaillible.
Le point lumineux ou
noyau est l’étincelle centrale
le soleil, le Christ de l’Humanité autour duquel tourne
toute l’humanité. C’est la
force déterminée de l’Esprit
dont la loi prévaut parmi
toutes les unités humaines. L
étincelle centrale est un point
de pure lumière blanche, le
Christ qui a pénétré la première cellule. Il croît ensuite, puis
se divise, et communique sa
lumière à une autre cellule.
Née de la scission, celle-ci
reste cependant attachée à la
première par une force de cohésion appelée AMOUR. La
nourriture et la cohésion des
particules sont assurées
comme celles d’un enfant
serré et nourri par sa mère. Il
se forme en réalité un enfant
du soleil qui contient en luimême le noyau, ou soleil central. Ce noyau est à l’image et
à la ressemblance du parent
qui vient de lui donner naissance. Dès qu’il est né, ce
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par Daniel Véga
nouveau soleil central possède
les mêmes pouvoirs que son
ascendant pour attirer, consolider, et maintenir les vibrations d’énergie qui l’entourent
et qui sont nécessaires à sa vie
et à sa croissance. Il se consolide finalement en formant la
planète Neptune, la plus ancienne de notre univers et
celle qui occupe l’orbite la
plus éloignée. Quand Neptune
naquit et que son soleil central
commença d’attirer l’énergie
vers lui, principalement celle
en provenance de son parent
le soleil, I’atome commença à
prendre la forme du moule
projeté pour lui avant sa naissance. Neptune occupa alors
I’orbite matricielle, intérieure
à celle que Mercure occupe
aujourd’hui. Sur cette orbite,
I’enfant est mieux capable de
tirer sa substance du parent,
car il en est encore très
proche.
A mesure qu’il tirait sa
substance du soleil, Neptune
se consolida et prit forme. Au
lieu de rester une masse de
vapeurs gazeuses à l’état nébuleux, ses éléments commencèrent à se séparer et à se
condenser en se combinant
chimiquement. La structure
rocheuse de la planète se
forma sous une chaleur et une
pression intenses. A mesure
que la substance pâteuse durcissait sa surface se refroidissait, et une croûte se formait.
Celle-ci devint plus lourde et
plus dense, tant par suite de
son refroidissement que par
suite de l’assimilation de particules étrangères.
Quand cette croûte fut
assez solide pour contenir la

La connaissance Astrologique :
Un outil précieux pour les professions médicales et paramédicales
Vendredi 16 Avril 1993 à 20h, CONFÉRENCE
par Patrick Giani
Appréhendé comme un outil de connaissance de soi
et de l'univers, l'Astrologie apporte une vision holistique de l'être humain et de son potentiel énergétique.
De plus en plus, des médecins et des thérapeutes l'utilisent pour cerner précisément une pathologie ou déceler, avant l'heure un éventuel problème de santé. «Prévenir vaut mieux que guérir» semble redevenir d'actualité, et la connaissance astrologique peut répondre à
cette attente.
Entrée : libre participation.

Maison de la Santé
40, rue de Crimée
69 LYON
Métro Croix-Rousse
Renseignements et
inscriptions :
(16) 78.27.34.36

Astrologie : Déterminisme ou libre arbitre
par Patrick Giani
Vendredi 14 Mai 1993 19h, CONFÉRENCE à la librairie Arc-en-Ciel
“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 par là?
Participation: 50 Frs - Adhérents : 40 Frs

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.
Participation 250 Frs - Adhérents : 200 Frs

Renseignements et
inscriptions :
Librairie “Arc-en-Ciel”
7, rue de l'écho
36000 Chateauroux
Tél. (16) 54.07.70.07
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"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.

La connaissance Astrologique :
Un outil précieux pour les professions médicales et paramédicales
Mercredi 21 Avril 1993 à 20h, CONFÉRENCE
par Patrick Giani
Maison du Tourisme
(centre ville)
38 Grenoble
Renseignements et
inscriptions :
76.98.80.47
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Appréhendé comme un outil de connaissance de soi
et de l'univers, l'Astrologie apporte une vision holistique de l'être humain et de son potentiel énergétique.
De plus en plus, des médecins et des thérapeutes l'utilisent pour cerner précisément une pathologie ou déceler, avant l'heure un éventuel problème de santé. «Prévenir vaut mieux que guérir» semble redevenir d'actualité, et la connaissance astrologique peut répondre à
cette attente.
Participation : 40 Frs - Adhérents et Chomeurs : 30 Frs

A propos du Cosmos…
masse en rotation, celle-ci
forma la structure des roches
primitives de la planète avec
une masse pâteuse à son
centre. Puis l’eau fit son apparition à la suite de l’union chimique de certains gaz et vapeurs. C’est alors seulement
que la nébuleuse mérita le
nom de planète. Elle était devenue manifeste et évoluait
vers un état où elle serait susceptible de servir de support à
la vie. Cependant il lui fallait
encore poursuivre sa marche
pendant des milliers de siècles
et ajouter à sa structure particule après particule des éléments venant de l’extérieur.
Le refroidissement continu de
sa masse centrale la rapprocha
de la perfection en attendant
que son état superficiel atmosphérique et chimique fût prêt
à servir de support à des organismes vivants.
A cette époque, le soleil
générateur se prépara à donner naissance à un autre
atome. Quand ce fut fait la
planète Uranus était née.
L’expulsion eut lieu avec un
excédent de force qui projeta
Neptune hors de l’orbite matricielle et le força à circuler
sur l’orbite actuellement occupée par Mercure. Ceci était
nécessaire pour faire place sur
l’orbite matricielle à l’enfant
nouveau-né Uranus, afin qu’il
pût recevoir sa nourriture de
son parent jusqu’à ce que sa
structure nébuleuse se fût
condensée en une planète. Le
calme s’installe maintenant
pendant une longue période
de temps. Neptune, le premier-né, grandit et approche
de l’état où il peut servir de
support à la vie. En fait, des

par Daniel Véga
formes amibiennes apparaissent dans ses mers intérieures
saumâtres et surmontées de
nuages. En même temps, un
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expulsé. L’excédent de force
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Vénus. Neptune était alors
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sur Neptune, mais pour que la
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tance de la substance cosmique éthérée. Ils auraient été
qualifiés de dieux sur notre
terre.
Beaucoup de légendes et
de mythes d’aujourd’hui prennent leurs racines dans ce
grand peuple qui était exactement semblable au principe
qui lui avait donné naissance.
Cette race possédait l’aptitude
d’exprimer la beauté et la perfection. Elle commença donc à
s’entourer de conditions parfaites et magnifiques. En fait,
elle fit de Neptune un paradis

Ciels de Printemps

dictions afin de les résoudre,
comment s'aimer en fait pour
pouvoir enfin aimer autrui.
L'homme de demain deviendra de plus en plus conscient
que c'est en lui-même que se
situent les conflits. Tant que
l'être humain n'aura pas fait la

de beauté et de perfection.
Selon les intentions du Créateur, cette race devait se maintenir éternellement dans l’état
parfait qu’elle avait réalisé par
sa maîtrise absolue sur tous les
éléments. Lorsqu’un homme
exprimait un désir, celui-ci
était immédiatement accompli.
Mais dans la suite des temps
quelques individus commencèrent à faire montre de paresse et d’égoïsme en essayant de
surpasser leurs compagnons. Il
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Logiciels Gratuits d'Astrologie

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

Gratuits: Logiciels d’astrologie du domaine Public:
Pour ordinateurs PC
U RANUS •J UPITAIR Version 2.2 (calculs astroloqiques)
Astrol 95.
Thème astral en version
américaine.
Pour ordinateurs MAC
Comètes (éphémérides
des comètes)
Astrologer ToolBox 2.2
(pile Hypercard™)
MacAstro (Astronomie).

Globe, la terre qui tourne
dans une fenêtre ronde!
Earth 3.0. (Géographie).
Astronomical Events.
(Calcul éclipses, lunaisons,
Conjonctions etc…)
AstroQuick 2.1 Logiciel
graphique d'Astrologie Version démo.
Adressez une disquette
non-formatée avec 3
timbres poste pour l’expédition.
(réservé aux adhérents)

paix à l'INTERIEUR de lui, il
ne pourra trouver la paix à
l'EXTERIEUR.
La paix mondiale ne sera
possible que lorsque la majorité d'entre nous aura fait la paix
en soi-même.

Véritable centre d'échange, cette manifestation réunit
les thérapeutes de nombreuses disciplines: Géobiologie, Shiatsu, Harmonisation des énergies, Polarité, radiesthésie, Ostéopathie, Homéopathie, Naturopathie,
médecine Ayurvédique, Astrologie, Nombrologie, Tarologie etc…
Ateliers, conférences, tables rondes et démonstrations sont au programme de ces journées.
Les matins sont réservés pour le Ski et les autres activités proposées par les organisateurs.
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3ème Rendez-vous des énergies Humaines et Cosmiques
du 25 au 30 Avril 93
Palais des Congrès - L'Alpe d'Huez (38)

par AstroQuick - Daniel Véga
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Intervenants : Jeanne Luscansky (présidente-déléguée
ass. Akasha), Madeleine Rissoan (thérapeute Madina
ass. Heve), Anne Plumard de Rieux (styliste ass. "une
terre dans l'Univers"), Catherine Basset (Sophrologue,
ass. "pour l'amour de l'Égypte"), Claude de Milleville
(Ecrivain, psychothérapeute, nombrologue, tarologue,
ass. "le présent élargi"), Claude Jarry des Loges (ass.
Katad, Astrobiologue, ass. Jupitair, ass. Akasha), Patrick Giani (Ecrivain, Astrologue, ass. Jupitair), Bernard Dubois (Astrologue humaniste), Daniel Véga
(Astrologue, informaticien, ass. Jupitair), Jean Racz
(dir. Palais des congrès de l'Alpe d'Huez), Amaury de
Broissia (ass. Heve, thérapeute, astrologue humaniste,
enseignant astrologie université 94), Jean-Claude
Creusot (ass. arche de Chiron, guide de haute montagne, humaniste), Gérard Belaud (ass. "psychologie
et spiritualité", thérapeute), Dominique (ostéopathe),
Jean-Pierre Verdier (animateur sportif enseignant arts
martiaux), Antoine Negro (animateur sportif ).
Programme des animations, solutions d'hébergement :
Groupe Rendez-vous des énergies Humaines et Cosmiques - Chemin des Essarenas - 38750 Huez-en-Oisans - Fax. 76.80.44.66 - Tél. 76.80.42.45
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la situation et inverser le processus à tout moment. Que
peut en effet un être agressif
devant une personne qui lui
fait sentir qu'elle ne le craint
pas ? inconsciemment, il cherchera ailleurs l'image de sa
propre peur afin de se prouver
qu'il a raison d'être agressif.
Autrement dit, il cessera d'attaquer et choisira une autre
proie. Dans l'absolu, si le
nombre de personnes gardant
le contrôle fait l'unanimité,
l'agression s'annihile d'elle
même.
"Lorsque quelqu'un te met
en colère, sache que c'est ton
jugement qui te met en colère."
Epictète
De la peur à la protection
S'il désire vivre dans la
Paix l'Age d'Or tant espéré,
l'être humain devra travailler
sur les schémas ancestraux
qui l'ont conduit à avoir peur :
peur de l'autre, peur du lendemain, peur de l'inconnu. En
fait, la peur est liée à l'idée de
la mort, du néant.
Cette peur originelle provient symboliquement de la
perte de l'immortalité dans le
jardin d'Eden, de la chute
d'Adam, que nous retrouvons
sous diverses formes dans les
différentes religions. Dissocié
de sa nature divine originelle,
l'homme a été confronté à ses
propres contradictions. Regardez le diagramme des Poissons, les deux demi-cercles
qui symbolisent les énergies
séparées:

L

10

De cette division, de cette
fission, est née la peur.
L'amour, lui, naît de l'union,
de la fusion de ces deux énergies. C'est le pouvoir de création, celui qui donne vie à
toutes choses. Par l'action
créative, l'être trouve sa véritable dimension. Le pouvoir
d'initiative le met à l'abri de la
peur. Un danger menace ?
prenons des initiatives efficaces pour éviter le pire. C'est
ce qui se nomme la protection. Non la protection qui
consiste à se cacher ou à se
voiler la face, mais celle qui
permet d'éviter le conflit ou
les pertes. Et pourquoi la protection ? parce que l'être humain va développer de plus en
plus son individualité, et ce
faisant il ne fonctionnera plus
suivant les schémas neptuniens de l'ère des Poissons:
l'identification à la masse par
idéalisme.
Moins fanatique, il évitera
ainsi de tomber dans le piège
de l'honneur ou du drapeau à
défendre. Ainsi il se préservera et, du même coup, préservera les siens de la guerre.
Mais avant cela, il lui faudra
faire la paix en lui, réconcilier
le moi et le soi, son ego et son
âme, son corps physique et sa
nature divine.

K
L'homme devra trouver la
manière d'opérer en lui cette
fusion : comment réunir en lui
le masculin et le féminin,
comment accepter ses contra-

Spiritualité

L 'ange de l 'air

Tu rencontreras l'ange de l'air,
Dans la fraîcheur de la forêt,
Où patiemment il attends que tu quittes
Les villes humides et surpeuplées.
Cours à sa rencontre
Et laisse-le pénétrer en toi.
Aspires longuement,
Respire profondément
Son souffle qui te purifie
Car le rythme de ta respiration
Engendre la connaissance
Qui te révèlera la Sainte Loi.
L'ange de l'air plane, invisible.
Suis-le et tu trouveras Dieu.
Le parfum du vent dans les cyprès
Est plus doux que le fin nectar
D'une grenade au goût de miel.
Plus doux encore est le parfum
Des Etres divins qui révèlent
Et enseignent la Sainte Loi.
Saint est l'ange de l'air
Qui répend une senteur
Purifiant toute souillure.
Approchez nuages, approchez !
Le vent souffle dans les hauteurs
Et mène vos mille et mille gouttes
Vers les sources intarissables de la terre.
Par sa puissance, le Père céleste a créé la Terre.
Le monde est né de sa sagesse,
Les cieux se sont déployés par sa volonté.
Lorsque sa voix s'élève, une multitude de sources
Parcourent les nuées.
Du tréfonds de la terre il attire les brouillards,
Il fait jaillir la foudre de la pluie
Et son souffle devient vent.
De même que la mer rassemble les eaux
Qui montent et descendent entre les cieux et la terre,
De même lève-toi et suis leur mouvement !
Car c'est pour éveiller ta conscience
Et t'élever à lui que la Père céleste
A créé l'espace éternel et lumineux.
Aucun homme ne peut se présenter à Lui
Si l'ange de l'Air lui barre le chemin.
Ton corps doit respirer l'Air de la mère terrestre
Et ton esprit la Sainte Loi du Père céleste.
(Extrait de "L'Evangile essenien" de E. Bordeaux Szekely
Editions Vivez Soleil)
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(...) Ainsi, de l'innocente
chasse aux papillons à l'offensive guerrière, la motivation première de l'homme reste la
même : acquérir l'objet de son
désir. Même si pour cela il doit
employer la force.
Désir, force, guerre, nous
voilà en plein symbolisme de
Mars, et nous allons maintenant
aborder l'évolution de sa fonction en passant de l'ère des
Poissons à celle du Verseau.
Du désir à la violence
Parmi les fonctions planétaires, celle de Mars semble
avoir eu beaucoup de mal à
concilier les valeurs de l'axe
Neptune/Poissons
et
Mercure/Vierge. D'un côté le
combat pour l'idéal, de l'autre
les initiatives intéressées. De la
difficulté d'assumer ces deux
pôles à l'intérieur de lui résulte
la contradiction propre à l'être
humain depuis plus de deux
mille ans.
Il est certain que l'influence
guerrière de l'ère précédente n'a
pas facilité le changement de
mentalité. Comment en effet
passer d'une attitude virile,
voire agressive (Mars/Bélier) à
une
attitude
idéaliste
(Mars/Poissons)? La venue du
Christ pendant la période de
libre arbitre d'entre les deux
ères a incarné le problème qui
se posait alors à l'humanité :
continuer dans la voie destructrice de la guerre ou bien agir
en toute conscience pour le bien
et pour la paix.

8

Où en était le monde avant
la venue du Christ?
En Méditerranée, les Ro-

par Patrick Giani
mains était confronté à d'incessantes révoltes d'esclaves (celle
de Sicile, de 104 à 101 et celle
de Spartacus, de 73 à 71) ainsi
qu'aux fréquentes guerres civiles. Vercingétorix rendit les
armes en 46, abdiquant devant
leur puissance. L'assassinat de
César en 44, quatre ans après sa
conquête d'Alexandrie, entraîna
alors l'extension de l'empire romain. L'Egypte devint une province romaine après la bataille
navale d'Actium, où la défaite
de Cléopâtre symbolisa la fin
de douze siècles d'une civilisation glorieuse, et la Syrie fut
annexée.
C'est dans ce siècle mouvementé que le Christ fut amené à
prêcher la bonne parole. Nous
comprenons aisément les difficultés auxquelles lui-même et
ses disciples furent confrontés.
La voie qui fut prise après sa
crucifixion, nous la connaissons, puisque l'Histoire de ces
deux millénaires passés ne parle
que de guerres et de divisions
entre les peuples.
Et nous voici de nouveau à
l'aube d'une ère nouvelle, avec
le même problème à régler :
celui de l'agressivité, celui des
guerres.
De l'état du corps et de l'esprit
De la simple nervosité à l'attitude agressive, toute une
gamme d'états intermédiaires
existe, pouvant perturber notre
équilibre. Et comme Mars est
également lié à notre action
personnelle, nos initiatives, le
bon fonctionnement de notre
organisme dans son ensemble
en dépend. Dans un état équilibré, le corps tout entier fait les
gestes qu'il faut, effectue les

La Nouvelle fonction de Mars
tâches au rythme qui lui
convient, en accord avec son
environnement.
Si vous pelez des oignons,
par exemple, vous calculez la
bonne pression du couteau et
séparez bien régulièrement les
tranches sur votre planchette
de bois. Même si vous pensez
à tout autre chose ou écoutez
de la musique, votre inconscient dirige les différentes manoeuvres. Vous êtes en
quelque sorte sur "pilotage
automatique".
Par contre, si vous êtes
contrarié ou nerveux, à cause
d'une dispute ou d'un problème qui vous "prend la tête",
votre esprit n'est plus en accord avec votre corps et vos
mains risquent de faire des
gestes nerveux, désordonnés,
lesquels peuvent occasionner
le geste fatal : vous vous coupez. Cela n'a l'air de rien,
mais analysez clairement la
situation si cela vous arrive.
Vous direz sûrement à vos
proches : "Ce matin, je me
suis coupé en épluchant les
oignons" , vous ne direz pas :
"Ce matin, je pensais à ce que
X m'a dit et j'étais tellement
contrarié que j'ai eu un geste
maladroit, et voilà le résultat".
JE ME suis coupé, c'est à dire:
JE a coupé MOI. C'est parce
que vous avez dissocié votre
esprit de votre corps que vous
vous êtes blessé.
Il est nécessaire d'écouter
ce que le corps nous suggère.
Lui, il sait que l'équilibre réside dans la faculté de vivre au
présent. Si nous vivons l'instant présent, seconde par seconde, nous n'avons nul besoin de faire attention à ce que

par Patrick Giani

nous faisons : nous y sommes,
nous faisons partie de ce qui
se fait. Et l'image de l'épluchage n'est rien, comparée à
celle de l'individu qui provoque un accident de voiture.
Les médecins et les enquêteurs savent bien ce qui est à
l'origine d'un accident, mais
cartésiens comme nous le
sommes en Occident, nous
expliquons tout en termes de
faits observables : "Il était
saoûl" ou bien :"Il roulait trop
vite". Alors qu'à l'origine de
sa beuverie, ou de sa conduite
rapide, il y avait un problème
psychologique évident. Idem
pour les disputes violentes, les
agressions et bien entendu, à
une plus grande échelle, les
guerres...
De nos jours pourtant,
grâce en particulier à la psychologie, nous connaissons
les processus qui mènent à
l'attitude agressive. Celle-ci
naît souvent du désir ou de la
peur. Nous désirons quelque
chose ou quelqu'un, et si nous
n'arrivons pas à l'obtenir, nous
employons la menace, puis la
force. Cette attitude fut ni plus
ni moins celle de la plupart
des conquérants, de Jules
César à Hitler. Le viol - d'une
femme, d'une terre, d'une
conscience, procède de la
même démarche.
La peur engendre également l'agressivité. On se sent
en danger - le plus souvent on
se CROIT en danger - et l'on
répond par l'attaque, c'est à
dire l'attitude que nous redoutons de l'adversaire potentiel.
Alors que, si nous apprenons
à dominer nos craintes, nous
pouvons garder le contrôle de
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la situation et inverser le processus à tout moment. Que
peut en effet un être agressif
devant une personne qui lui
fait sentir qu'elle ne le craint
pas ? inconsciemment, il cherchera ailleurs l'image de sa
propre peur afin de se prouver
qu'il a raison d'être agressif.
Autrement dit, il cessera d'attaquer et choisira une autre
proie. Dans l'absolu, si le
nombre de personnes gardant
le contrôle fait l'unanimité,
l'agression s'annihile d'elle
même.
"Lorsque quelqu'un te met
en colère, sache que c'est ton
jugement qui te met en colère."
Epictète
De la peur à la protection
S'il désire vivre dans la
Paix l'Age d'Or tant espéré,
l'être humain devra travailler
sur les schémas ancestraux
qui l'ont conduit à avoir peur :
peur de l'autre, peur du lendemain, peur de l'inconnu. En
fait, la peur est liée à l'idée de
la mort, du néant.
Cette peur originelle provient symboliquement de la
perte de l'immortalité dans le
jardin d'Eden, de la chute
d'Adam, que nous retrouvons
sous diverses formes dans les
différentes religions. Dissocié
de sa nature divine originelle,
l'homme a été confronté à ses
propres contradictions. Regardez le diagramme des Poissons, les deux demi-cercles
qui symbolisent les énergies
séparées:

L
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De cette division, de cette
fission, est née la peur.
L'amour, lui, naît de l'union,
de la fusion de ces deux énergies. C'est le pouvoir de création, celui qui donne vie à
toutes choses. Par l'action
créative, l'être trouve sa véritable dimension. Le pouvoir
d'initiative le met à l'abri de la
peur. Un danger menace ?
prenons des initiatives efficaces pour éviter le pire. C'est
ce qui se nomme la protection. Non la protection qui
consiste à se cacher ou à se
voiler la face, mais celle qui
permet d'éviter le conflit ou
les pertes. Et pourquoi la protection ? parce que l'être humain va développer de plus en
plus son individualité, et ce
faisant il ne fonctionnera plus
suivant les schémas neptuniens de l'ère des Poissons:
l'identification à la masse par
idéalisme.
Moins fanatique, il évitera
ainsi de tomber dans le piège
de l'honneur ou du drapeau à
défendre. Ainsi il se préservera et, du même coup, préservera les siens de la guerre.
Mais avant cela, il lui faudra
faire la paix en lui, réconcilier
le moi et le soi, son ego et son
âme, son corps physique et sa
nature divine.

K
L'homme devra trouver la
manière d'opérer en lui cette
fusion : comment réunir en lui
le masculin et le féminin,
comment accepter ses contra-

Spiritualité

L 'ange de l 'air

Tu rencontreras l'ange de l'air,
Dans la fraîcheur de la forêt,
Où patiemment il attends que tu quittes
Les villes humides et surpeuplées.
Cours à sa rencontre
Et laisse-le pénétrer en toi.
Aspires longuement,
Respire profondément
Son souffle qui te purifie
Car le rythme de ta respiration
Engendre la connaissance
Qui te révèlera la Sainte Loi.
L'ange de l'air plane, invisible.
Suis-le et tu trouveras Dieu.
Le parfum du vent dans les cyprès
Est plus doux que le fin nectar
D'une grenade au goût de miel.
Plus doux encore est le parfum
Des Etres divins qui révèlent
Et enseignent la Sainte Loi.
Saint est l'ange de l'air
Qui répend une senteur
Purifiant toute souillure.
Approchez nuages, approchez !
Le vent souffle dans les hauteurs
Et mène vos mille et mille gouttes
Vers les sources intarissables de la terre.
Par sa puissance, le Père céleste a créé la Terre.
Le monde est né de sa sagesse,
Les cieux se sont déployés par sa volonté.
Lorsque sa voix s'élève, une multitude de sources
Parcourent les nuées.
Du tréfonds de la terre il attire les brouillards,
Il fait jaillir la foudre de la pluie
Et son souffle devient vent.
De même que la mer rassemble les eaux
Qui montent et descendent entre les cieux et la terre,
De même lève-toi et suis leur mouvement !
Car c'est pour éveiller ta conscience
Et t'élever à lui que la Père céleste
A créé l'espace éternel et lumineux.
Aucun homme ne peut se présenter à Lui
Si l'ange de l'Air lui barre le chemin.
Ton corps doit respirer l'Air de la mère terrestre
Et ton esprit la Sainte Loi du Père céleste.
(Extrait de "L'Evangile essenien" de E. Bordeaux Szekely
Editions Vivez Soleil)
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par Daniel Véga

tance de la substance cosmique éthérée. Ils auraient été
qualifiés de dieux sur notre
terre.
Beaucoup de légendes et
de mythes d’aujourd’hui prennent leurs racines dans ce
grand peuple qui était exactement semblable au principe
qui lui avait donné naissance.
Cette race possédait l’aptitude
d’exprimer la beauté et la perfection. Elle commença donc à
s’entourer de conditions parfaites et magnifiques. En fait,
elle fit de Neptune un paradis

Ciels de Printemps

dictions afin de les résoudre,
comment s'aimer en fait pour
pouvoir enfin aimer autrui.
L'homme de demain deviendra de plus en plus conscient
que c'est en lui-même que se
situent les conflits. Tant que
l'être humain n'aura pas fait la

de beauté et de perfection.
Selon les intentions du Créateur, cette race devait se maintenir éternellement dans l’état
parfait qu’elle avait réalisé par
sa maîtrise absolue sur tous les
éléments. Lorsqu’un homme
exprimait un désir, celui-ci
était immédiatement accompli.
Mais dans la suite des temps
quelques individus commencèrent à faire montre de paresse et d’égoïsme en essayant de
surpasser leurs compagnons. Il
en résulta des divisions…»
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Logiciels Gratuits d'Astrologie

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

Gratuits: Logiciels d’astrologie du domaine Public:
Pour ordinateurs PC
U RANUS •J UPITAIR Version 2.2 (calculs astroloqiques)
Astrol 95.
Thème astral en version
américaine.
Pour ordinateurs MAC
Comètes (éphémérides
des comètes)
Astrologer ToolBox 2.2
(pile Hypercard™)
MacAstro (Astronomie).

Globe, la terre qui tourne
dans une fenêtre ronde!
Earth 3.0. (Géographie).
Astronomical Events.
(Calcul éclipses, lunaisons,
Conjonctions etc…)
AstroQuick 2.1 Logiciel
graphique d'Astrologie Version démo.
Adressez une disquette
non-formatée avec 3
timbres poste pour l’expédition.
(réservé aux adhérents)

paix à l'INTERIEUR de lui, il
ne pourra trouver la paix à
l'EXTERIEUR.
La paix mondiale ne sera
possible que lorsque la majorité d'entre nous aura fait la paix
en soi-même.

Véritable centre d'échange, cette manifestation réunit
les thérapeutes de nombreuses disciplines: Géobiologie, Shiatsu, Harmonisation des énergies, Polarité, radiesthésie, Ostéopathie, Homéopathie, Naturopathie,
médecine Ayurvédique, Astrologie, Nombrologie, Tarologie etc…
Ateliers, conférences, tables rondes et démonstrations sont au programme de ces journées.
Les matins sont réservés pour le Ski et les autres activités proposées par les organisateurs.
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par Patrick Giani

3ème Rendez-vous des énergies Humaines et Cosmiques
du 25 au 30 Avril 93
Palais des Congrès - L'Alpe d'Huez (38)

par AstroQuick - Daniel Véga
07
14
22°21°
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La Nouvelle fonction de Mars

51

Intervenants : Jeanne Luscansky (présidente-déléguée
ass. Akasha), Madeleine Rissoan (thérapeute Madina
ass. Heve), Anne Plumard de Rieux (styliste ass. "une
terre dans l'Univers"), Catherine Basset (Sophrologue,
ass. "pour l'amour de l'Égypte"), Claude de Milleville
(Ecrivain, psychothérapeute, nombrologue, tarologue,
ass. "le présent élargi"), Claude Jarry des Loges (ass.
Katad, Astrobiologue, ass. Jupitair, ass. Akasha), Patrick Giani (Ecrivain, Astrologue, ass. Jupitair), Bernard Dubois (Astrologue humaniste), Daniel Véga
(Astrologue, informaticien, ass. Jupitair), Jean Racz
(dir. Palais des congrès de l'Alpe d'Huez), Amaury de
Broissia (ass. Heve, thérapeute, astrologue humaniste,
enseignant astrologie université 94), Jean-Claude
Creusot (ass. arche de Chiron, guide de haute montagne, humaniste), Gérard Belaud (ass. "psychologie
et spiritualité", thérapeute), Dominique (ostéopathe),
Jean-Pierre Verdier (animateur sportif enseignant arts
martiaux), Antoine Negro (animateur sportif ).
Programme des animations, solutions d'hébergement :
Groupe Rendez-vous des énergies Humaines et Cosmiques - Chemin des Essarenas - 38750 Huez-en-Oisans - Fax. 76.80.44.66 - Tél. 76.80.42.45
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"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.

La connaissance Astrologique :
Un outil précieux pour les professions médicales et paramédicales
Mercredi 21 Avril 1993 à 20h, CONFÉRENCE
par Patrick Giani
Maison du Tourisme
(centre ville)
38 Grenoble
Renseignements et
inscriptions :
76.98.80.47
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Appréhendé comme un outil de connaissance de soi
et de l'univers, l'Astrologie apporte une vision holistique de l'être humain et de son potentiel énergétique.
De plus en plus, des médecins et des thérapeutes l'utilisent pour cerner précisément une pathologie ou déceler, avant l'heure un éventuel problème de santé. «Prévenir vaut mieux que guérir» semble redevenir d'actualité, et la connaissance astrologique peut répondre à
cette attente.
Participation : 40 Frs - Adhérents et Chomeurs : 30 Frs

A propos du Cosmos…
masse en rotation, celle-ci
forma la structure des roches
primitives de la planète avec
une masse pâteuse à son
centre. Puis l’eau fit son apparition à la suite de l’union chimique de certains gaz et vapeurs. C’est alors seulement
que la nébuleuse mérita le
nom de planète. Elle était devenue manifeste et évoluait
vers un état où elle serait susceptible de servir de support à
la vie. Cependant il lui fallait
encore poursuivre sa marche
pendant des milliers de siècles
et ajouter à sa structure particule après particule des éléments venant de l’extérieur.
Le refroidissement continu de
sa masse centrale la rapprocha
de la perfection en attendant
que son état superficiel atmosphérique et chimique fût prêt
à servir de support à des organismes vivants.
A cette époque, le soleil
générateur se prépara à donner naissance à un autre
atome. Quand ce fut fait la
planète Uranus était née.
L’expulsion eut lieu avec un
excédent de force qui projeta
Neptune hors de l’orbite matricielle et le força à circuler
sur l’orbite actuellement occupée par Mercure. Ceci était
nécessaire pour faire place sur
l’orbite matricielle à l’enfant
nouveau-né Uranus, afin qu’il
pût recevoir sa nourriture de
son parent jusqu’à ce que sa
structure nébuleuse se fût
condensée en une planète. Le
calme s’installe maintenant
pendant une longue période
de temps. Neptune, le premier-né, grandit et approche
de l’état où il peut servir de
support à la vie. En fait, des

par Daniel Véga
formes amibiennes apparaissent dans ses mers intérieures
saumâtres et surmontées de
nuages. En même temps, un
nouvel atome est prêt à être
expulsé. L’excédent de force
de l’expulsion envoie Uranus
hors de l’orbite matricielle et
projette Neptune sur l’orbite
actuellement occupée par
Vénus. Neptune était alors
suffisamment refroidi pour
que sa surface pût servir de
support à la vie. Certaines
amibes sélectionnées sont indispensables comme support
pour la vie et la nourriture du
corps humain. Elles existaient
sur Neptune, mais pour que la
Vie pût s’attacher à ces
amibes, il fallait certaines
conditions. Elles furent réalisées sur Neptune occupant
l’orbite de Vénus et la vie humaine y apparut, semblable à
ce qu’elle est sur terre aujourd’hui. C’est ainsi que la
première race humaine vint à
l’existence, non à partir de
l’amibe animale mais de
l’amibe humaine d’un type et
d’un caractère sélectionnés,
douée d’une intelligence susceptible de hâter le processus
de l’évolution. L’état des
choses sur Neptune à cette
époque se prêtait parfaitement
à un développement humain
sélectionné, et un tel développement s’y produisit en effet à
vive allure. Il n’existait pas
d’organisme intérieur du
règne animal. La vie animale
ne se développa donc pas.
Neptune était habité par des
êtres supérieurs qui formèrent
très vite une race humaine
parfaite dont tous les individus étaient capables de recevoir directement leur subsis-

5

A propos du Cosmos…

i

rateur. A première vue, vous
croiriez qu’une explosion a eu
lieu et que des fractions du soleil ont été lancées dans l’espace. Arrêtez un instant et observez ce qui est réellement
arrivé. Pourquoi les particules
et les gaz gardent-ils de la cohésion et prennent-ils une
forme sphérique précise ?
C’est à cause de la loi intelligente qui a formé les modèles
et qui guide l’ensemble des
univers dans une harmonie
parfaite. C’est la preuve qu’il
ne s’agit pas d’un accident,
mais que tout s’accomplit
selon un ordre parfait régi par
une loi infaillible.
Le point lumineux ou
noyau est l’étincelle centrale
le soleil, le Christ de l’Humanité autour duquel tourne
toute l’humanité. C’est la
force déterminée de l’Esprit
dont la loi prévaut parmi
toutes les unités humaines. L
étincelle centrale est un point
de pure lumière blanche, le
Christ qui a pénétré la première cellule. Il croît ensuite, puis
se divise, et communique sa
lumière à une autre cellule.
Née de la scission, celle-ci
reste cependant attachée à la
première par une force de cohésion appelée AMOUR. La
nourriture et la cohésion des
particules sont assurées
comme celles d’un enfant
serré et nourri par sa mère. Il
se forme en réalité un enfant
du soleil qui contient en luimême le noyau, ou soleil central. Ce noyau est à l’image et
à la ressemblance du parent
qui vient de lui donner naissance. Dès qu’il est né, ce
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par Daniel Véga
nouveau soleil central possède
les mêmes pouvoirs que son
ascendant pour attirer, consolider, et maintenir les vibrations d’énergie qui l’entourent
et qui sont nécessaires à sa vie
et à sa croissance. Il se consolide finalement en formant la
planète Neptune, la plus ancienne de notre univers et
celle qui occupe l’orbite la
plus éloignée. Quand Neptune
naquit et que son soleil central
commença d’attirer l’énergie
vers lui, principalement celle
en provenance de son parent
le soleil, I’atome commença à
prendre la forme du moule
projeté pour lui avant sa naissance. Neptune occupa alors
I’orbite matricielle, intérieure
à celle que Mercure occupe
aujourd’hui. Sur cette orbite,
I’enfant est mieux capable de
tirer sa substance du parent,
car il en est encore très
proche.
A mesure qu’il tirait sa
substance du soleil, Neptune
se consolida et prit forme. Au
lieu de rester une masse de
vapeurs gazeuses à l’état nébuleux, ses éléments commencèrent à se séparer et à se
condenser en se combinant
chimiquement. La structure
rocheuse de la planète se
forma sous une chaleur et une
pression intenses. A mesure
que la substance pâteuse durcissait sa surface se refroidissait, et une croûte se formait.
Celle-ci devint plus lourde et
plus dense, tant par suite de
son refroidissement que par
suite de l’assimilation de particules étrangères.
Quand cette croûte fut
assez solide pour contenir la

La connaissance Astrologique :
Un outil précieux pour les professions médicales et paramédicales
Vendredi 16 Avril 1993 à 20h, CONFÉRENCE
par Patrick Giani
Appréhendé comme un outil de connaissance de soi
et de l'univers, l'Astrologie apporte une vision holistique de l'être humain et de son potentiel énergétique.
De plus en plus, des médecins et des thérapeutes l'utilisent pour cerner précisément une pathologie ou déceler, avant l'heure un éventuel problème de santé. «Prévenir vaut mieux que guérir» semble redevenir d'actualité, et la connaissance astrologique peut répondre à
cette attente.
Entrée : libre participation.

Maison de la Santé
40, rue de Crimée
69 LYON
Métro Croix-Rousse
Renseignements et
inscriptions :
(16) 78.27.34.36

Astrologie : Déterminisme ou libre arbitre
par Patrick Giani
Vendredi 14 Mai 1993 19h, CONFÉRENCE à la librairie Arc-en-Ciel
“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 par là?
Participation: 50 Frs - Adhérents : 40 Frs

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.
Participation 250 Frs - Adhérents : 200 Frs

Renseignements et
inscriptions :
Librairie “Arc-en-Ciel”
7, rue de l'écho
36000 Chateauroux
Tél. (16) 54.07.70.07
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Voyages à thèmes

Programme 1993/94

mique, comment regardons
nous l’univers dans lequel
nous baignons? Dans nos
pensées, quelle est la part de
réalité objective et de projection acquise?
Enfin, trève de paroles…
Voici donc, à la lumière de cet
ouvrage, comment le système
solaire se serait formé…

en collaboration avec

NOUVELLES

FRONTIERES

Chaque année, Jupitair
organise des voyages à
Thèmes afin d'offrir à ses
adhérents, et à tous ceux
qui s'intéressent à l'Astrologie, l'occasion de perfectionner leur savoir tout en
profitant des joies et de la
détente du tourisme.
Jupitair vous propose deux
voyages dans le pays magique et
mystérieux de l'Egypte et, en
Mai 1994, un voyage-séminaire
dans l'étonnante île de La Réunion consacré au développement personnel.
Ces voyages ne sont pas réservés uniquement aux astrologues… Toutes les personnes
qui s'intéressent aux sciences
humaines sont les bienvenues !

VOU
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✩ Le premier voyage aura lieu
entre le 3 au 20 Octobre 1993.
Les dates seront définies dès la
fin Avril.
Partant du Caire et de son fabuleux Musée, l'itinéraire de ce
voyage vous permettra de visiter
à votre rythme tous les sites :
des pyramides et de l'ancienne
cité de Menphis, vous vous envolerez pour Assouan afin de visiter Philae, le temple d'Edfou
en calèche, Karnak de jour puis
de nuit, pour assister au spectacle inoubliable du son & lumière sur le lac sacré. Le temple
de Louxor ne sera pas oublié, ni
son Musée, et vous finirez votre
périple par le fabuleux temple
de Dendérah, dont le plafond représente la voûte céleste et les

A propos du Cosmos…

signes du Zodiaque (voir ci-dessus).
Prix de ce fabuleux voyage
initiatique:
8900 Frs tout compris (visa,
pourboires, visites des temples
et des tombeaux, son & lumière,
conférences, Musée du Caire,
etc...)

✩ Le voyage-découverte de 8
jours en Egypte aura lieu en
Avril 1994 (les dates seront
fixées fin 93). Du bateau de
croisère à la felouque, des
temples de Karnak à celui d'Edfou, des pyramides de Guizeh à
la très ancienne Sakkarah, vous
voyagerez à travers plus de
vingt siècles de dynasties égyptiennes.
Prix du voyage : 7800 Frs
tout compris (visa, pourboires,
visites des temples et des tombeaux, son & lumière de karnak,
accompagnement et conférences, etc.)
Patrick Giani et Catherine
Basset accompagneront et animeront ces voyages (initiation à
l'Astrologie Karmique, séances
de méditation et sophrologie
pour ceux qui le désirent)

« Permettez-moi une courte digression. Vous voyez le
Soleil de notre univers briller
dans toute son éblouissante
splendeur. Tandis que l’horizon recule progressivement et
découvre à nos yeux un jour
nouveau, nous voyons naître
une nouvelle époque, une nouvelle Pâque. Ce que nous appelons notre univers et qui
tourne autour de ce soleil n’est
que l’un des quatre-vingt-onze
univers semblables qui tournent autour du grand soleil
central. La masse de ce soleil
est quatrevingt-onze mille fois
plus grande que la masse combinée des quatre-vingt-onze
univers. Il est si colossal que
chacun des quatre-vingt-onze
univers qui tournent autour de
lui dans un ordre parfait est
aussi petit en comparaison de
lui que les infimes particules
d’un atome qui tournent autour de son soleil central que
vous appelez noyau Notre univers met plus de vingt six
mille huit cents ans à parcourir une fois son orbite autour
du grand soleil central. Il se
meut en relation mathématique exacte avec une précession complète de l’étoile Polaire. Est-il possible de douter
qu’un grand pouvoir divin et
positif commande à tout cela ?

par Daniel Véga
Mais retournons à nos observations.
Regardez de près: une
image se forme et vous voyez
le globe blanc du soleil. Une
tache rouge s’y forme. Regardez de plus près, et vous verrez qu’un minuscule éclat de
pure lumière blanche a jailli
de la tache rouge. Ce n’est pas
un rayon de lumière, c’est un
point mouvant de lumière
pure, une étincelle de vie,
émise et incluse dans ce qui
doit naître. Ce n’est pour vous
qu’un infime point de lumière.
Pourtant il est immense pour
ceux qui peuvent le regarder
de près. I1 vous paraît étrange.
D’ici peu vous disposerez
d’un instrument qui servira
d’auxiliaire à vos yeux pour
voir toutes ces choses, et qui
révèlera encore beaucoup
d’autres merveilles à l’humanité.
Pendant des milliers
d’âges, le grand soleil central
a attiré vers lui les pulsations
harmonieuses des émanations
d’énergie obligées de se répandre ou d’exploser. Observez qu’une grande masse nébuleuse et gazeuse s’est détachée du soleil par explosion.
C’est l’image de la naissance
de la planète Neptune, qui
n’est encore qu’un grand ensemble de particules microscopiques ou atomes, éjectées
avec puissance du soleil générateur. Le point lumineux apparu avant l’explosion finale
est un centre solaire qui possède à son tour le pouvoir d’attirer à lui les particules les plus
infimes et d’en maintenir la
cohésion en même temps que
celle des particules plus
grosses issues du soleil géné-
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A propos du Cosmos…

par Daniel Véga
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oici un extrait du livre
de Baird T. Spalding :
“La vie des Maîtres”(Ed. J'ai
Lu). Cet ouvrage décrit une
expédition scientifique à travers l’extrème-orient à la fin
du siècle dernier. C’est une
aventure aussi formidable
qu’incroyable. L’auteur nous
parle de téléportation et et de
bien d’autres “miracles” dont
il a été témoin. Après lecture
de ce récit, nombreux sont
ceux qui ont été —et qui seront— victime d’une forme
tout à fait compréhensible de
vertige… Un vertige intérieur,
comme quelque chose qui résulte de la tension entre le
mental, pragmatique et réaliste (Cf Mercure, la Vierge) et
l’imagination (Cf Lune/ Neptune, les Poissons). Quelque
chose qui ressemble à une
émotion que nous avons certainement tous vécu dans
notre enfance, lorsque nous
avons constaté que nos rêves
n’étaient pas nécessairement
en accord avec la réalité objective.
Dans notre (re-)apprentissage de la vie nous avons discipliné, en toute logique,
notre imaginaire. Avec l’aide
de notre entourage et de notre
éducation, nous avons appris
à devenir —parfois trop—
"intelligents". Contraints par
la pesanteur terrestre nous
avons donc jeté aux oubliettes
nos désirs de nous déplacer
librement dans les airs tels
que nous pouvons les vivre en
rêve.
Aussi, lorsque l’on vient
nous parler de transport instantané du corps physique à
travers l’espace notre réaction primaire (et légitime) est
de rigoler un bon coup puis

de se consoler en jugeant que
la chose n’est pas possible.
Primo parce que non reconnu
scientifiquement; et secondo,
dixit Saint-Thomas, notre bon
sens à l’appui: “Je ne crois
que ce que je vois”.
Mon propos n’est pas de
discuter de la réalité de la téléportation, de critiquer notre
éducation ou encore d’insinuer que Thomas, pour croire
en Dieu puis devenir Saint,
aurait disposé d’un champ de
vision assez vaste.
En fait je voudrais juste
illustrer la pensée qui m’a
personnellement impressionné
lors de la lecture de ce livre.
L’auteur parle beaucoup de
Jésus comme étant le “Je
Suis”; une “incarnation” de
la Maîtrise, la Perfection du
verbe être. C’est un message
porteur d’Amour : «Le Monde
est tel que Je l’imagine, il est
tel que moi-même Je l’incarne.»
Ce qui revient à dire que
la réalité, celle avec laquelle
nous vivons à chaque seconde
est, telle un miroir, un produit
de notre Monde intérieur.
Voilà matière à méditer
les mots d’Hermes Trismegiste; “Tout ce qui est en haut
est comme ce qui est en
bas…”.
Quelque méditation pourrait nous amener à réfléchir:
“S'il fait beau en moi, il fait
beau à l’extérieur…” ou encore “Si j’estime être limité
dans la vie c’est que moi
même j’érige—peut-être—mes
propres limites”. Et de penser, avec la bonne foi du
cœur, qu’elles sont les
œillères que nous portons
avec nous. Œillères du présent ou œillères du passé kar-

Voyages à thèmes
La Réunion Mai 1994
Ce séminaire de 12 jours
(15 j. en tout) allie Astrologie
et développement personnel.
Chaque jour du séminaire
sera l'occasion de ressentir
chaque archétype du Zodiaque,
en rapport avec les forces de la
nature si riche de cette île de
l'Océan Indien. Ainsi, du premier jour Bélier (visite du volcan de la Fournaise) au douzième jour Poissons (fête créole
sur les berges d'une rivière) en
passant par les thermes du
Cirque de Cilaos sous le signe

Programme 1993/94
du Cancer et les plages de St
Gilles sous le signe solaire du
Lion, l'astrologue Patrick
Giani fera découvrir aux participants la richesse de chaque
signe sur les plans symbolique,
psychologique et ésotérique,
dans le cadre qui lui correspond
analogiquement. Ainsi vous
pourrez allier les plaisirs du
tourisme à l'enrichissement de
l'esprit, dans une ambiance décontractée et sympathique.
Prix du voyage (prix définitif
fin 93): 15.200 Frs

Petites Annonces
Cause double emploi, vends
ordinateur Macintosh Classic
4/40 avec nombreux logiciels
et sac de transport. Le tout
4.500 Frs
Tél. (1) 39.57.63.22

Gratuites
François vends son logiciel
d'Astrologie "Astropc" avec
l'imprimante traceur Sony Prn
41 pour dessiner les thèmes en
4 couleurs : Le tout 3.000 Frs.
Une calculatrice astrologique de poche "Infociel" : 750
Frs - Tél. 67.92.13.74

Annonces, Courriers…
Françoise Millet, ancienne
élève de Jupitair aujourd’hui
professeur au sein de l’association, nous a fait parvenir cette
lettre :
«Comment rester insensible
au tout dernier paragraphe de
l’article de Daniel Véga
“L’année surprise” (Ganymède
N°8 page 8) ?
“Ce guide, ce point de repère et cette lumière se trouve
au centre de nous-même... En
fait, il s’agit de développer
notre capacité à Aimer.”
Je rajouterai que c’est notre
souffle de Vie, notre force
d’amour en chacun de nous, un
amour inconditionnel.
Cette énergie qui nous vient
des tripes, on la ressent avec le

Sur simple demande,
une documention complète
vous sera envoyée.

…des Lecteurs
ventre, elle bouscule notre
coeur, elle transcende notre esprit.
De cet état de Grâce, de
Plénitude, les mots n’ont plus
raison d’être, seule l’âme est.
Rencontrer son centre c’est
retrouver son guide intérieur
Devenir son Maître vers la
Divinité.
Le rayonnement intérieur
s’exprime par la voie du coeur,
prolongement des Forces Cosmiques.
Il n’y a plus rien à chercher
dehors puisque l’on est complet
de l’intérieur.
Alors, Chers Amis, travaillons individuellement à
notre conquête intérieure, ainsi
nous serons libres.
Amour à tous.»

Cette rubrique 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 Sartrouville
Association JUPITAIR
60, Quai de Seine
78500 Sartrouville
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"La planète et toi"
Uriel - Editions Louise
Courteau
Uriel est le nom d'un archange qui communique actuellement avec plusieurs
médiums sur la planète. Il
nous livre ici un message
d'espoir, d'amour, et un
avertissement: il devient urgent pour l'être humain de se
reconnecter avec son âme
car le temps est proche où la
Terre va changer d’état vibratoire.
"De grands changements
spirituels s'opèrent partout
dans le monde terrestre. Il
existe une aide énergétique
encore jamais offerte à

Le carnet d'adresses de Jupitair

60, Quai de Seine
78500 Sartrouville

l'homme pour l'aider à comprendre le chemin de la vérité et du retour à la Source. Il
vous est donné de parcourir
en quelques années terrestres ce que l'âme a du
chercher pendant des millénaires sans vraiment pouvoir
comprendre ce que Dieu attendait d'elle."
Uriel nous donne dans
cette lecture de précieux
conseils, afin de passer ce
pont névralgique entre les
deux ères de façon positive,
tout en participant à l'éclosion de cette nouvelle énergie d'amour.
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Remises spéciales Adhérents

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 sur vos achats astrologiques aux
adresses suivantes :
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-15
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Les 100 Ciels
23, rue François Miron
75004 PARIS
Tél. 48 87 66 26
M° St Paul
Livres, cadeaux, etc…
Ouvert du Lundi au Samedi de
9h à 19 h30 sans interruption
Parfois ouvert le Dimanche.

Editions Traditionnelles
11, Quai Saint-Michel
75005 PARIS
Tél. (1) 43.54.03.32
M° St Michel
Livres, accessoires et vente
par correspondance.
Ouvert du Lundi au Samedi de
9h à 19h30.

Remises spéciales sur l'achat de logiciels Astrologiques :
AURÉAS
15, rue du Cardinal Lemoine
75005 Paris.
Tél. (1) 45.54.88.88
M° Jussieu
Remise de 15% (sur présentation
de votre carte d'adhérent) sur
toutes les versions de son logiciel
"AstroPc" pour PC.
Ouvert du Lundi au Vendredi.

DVA
60, Quai de Seine
78500 Sartrouville
Fax. (1) 39 82 54 50.
Remise de 15% sur les versions
du logiciel "AstroQuick" pour
Macintosh™.
Vente par correspondance - Démonstrations sur R.D.V.
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'était en Mars 1989.
L'association Jupitair n'était pas encore née et
nous cherchions un nom. En
parcourant les éphémérides,
nous avons constaté qu'une
conjonction Mars/ Jupiter
avait lieu dans le signe des
Gémeaux. Nous avons alors
pensé à Jupiter, qui traduisait bien l'esprit dans lequel
nous souhaitions travailler,
mais celui-ci était pris par
un magazine allemand. Soudain, l'idée jaillit de transformer Jupiter en Jupitair,
puisque celui-ci était alors
dans un signe d'Air.
Nous voici en ce printemps 93 de nouveau dans
un signe d'Air, celui de la
Balance, signe de l'harmonie
et des arts. C'est pourquoi le
programme de ce printemps
prévoit de vous amener au
grand air : au Col d'Ornon
fin Avril et dans le château
du Magnet fin Mai, dont
vous apprécierez le cadre
verdoyant ainsi que l'ambiance et, nous l’espérons, le
sujet traité : l’Astrologie à
travers l’Histoire.
De l'Air, tout Ganymède
en est rempli, un air uranien

et neptunien, conséquence logique de la conjonction
actuelle.
Au fait, Mars est enfin
revenu direct !
N'avez vous point senti
ce frein, ce boulet provoqué
par cette rétrogradation particulièrement longue? Plus
de deux mois et demi de rétrogradation et sept mois de
station dans le Cancer !
La prochaine conjonction
Uranus-Neptune aura lieu
vers le 21 Août et nous attendons vos impressions
et/ou vos prévisions personnelles sur ce premier passage du 2 Février et sur les
suivants.
Avec le Soleil qui rentre
en Bélier ce sont toutes les
activités qui vont reprendre
de l'avant.
Et chez Jupitair on ne va
pas chômer puisque pas
moins de 6 rencontres sont
organisées jusqu'au mois de
Mai.

Bonne Lecture !
P.G. & D.V.

