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…Si parfois il donne
l’impression de s’envoler
dans des dimensions
quelque peu neptuniennes,
c’est pour mieux nous amener au-delà du mental théorique afin de puiser à sa
source l’enseignement des
planètes:
“Il faut se souvenir d’une
chose: on n’A pas un thème
astrologique de naissance,
mais on EST ce thème. Pour
chacun, l’instant de la naissance est le moment où tout
dans l’Univers correspond à
ce qu’est l’âme qui commence cette incarnation.
Pour chacun, c’est le moment du feu vert, le moment
où le passage lui est donné.
Correspondance exacte du
macrocosme et de microcosme. Au moment de la naissance, chacun arrache, à son
profit, un instant du ciel, un
moment du cosmos, fixe
pour lui-même ce point de
départ de son incarnation qui
correspond à ce qu’il EST.
Et commence la montée en
spirale de la “corde”, par le
principe de croissance de la
Croix, qui l’amène à ce qu’il
doit devenir. Pas un instant
le Ciel ne nous oublie.”
(Lausanne, le 6 Février
1962)
P.G.

LES LUMINAIRES
&
LES LUMINAIRES NOIRS

4EMES JOURNÉES DE L'A.R.R.C
27/28 MARS 1993
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Compte rendu des
journées de l'ARC.
Les journées de l'ARC
(association pour la recherche des rythmes cosmiques) se sont déroulées à
Paris les 27 et 28 Mars
1993.
Luminaires et luminaires noirs ont été étudiés

Association Loi 1901
60, Quai de Seine

par de nombreux astrologues. (Soleil, Lune, Nœud
Lunaires, Lunes noires,
cycle de la lunaison)
Pour ceux qui n'ont pu
assiter à ces conférences-débats, l'ARRC met à disposition un ouvrage de 260
pages qui résume cette rencontre. Prix 180 Frs port
compris. (D'autres documents, relatifs aux congrès
des années 90 à 92 sont disponibles).
Adressez vos demandes
directement à l'ARRC - 98,
rue Charles Maréchal 78300 POISSY.
"Le Karma du Présent" par Martin Schulmann - Editions D3.
Ce quatrième volume de
la collection Astrologie Karmique fait suite aux ouvrages absolument incontournables pour tous ceux
qui s'interessent à une Astrologie d'évolution. A savoir;
"Les nœuds de la Lune et réincarnation", "Planètes rétrogrades et réincarnation" et
"Joie de vivre et Part de fortune".
Dans une première partie, les principes du Karma
sont évoqués. Ensuite, l'auteur nous propose un nouveau regard sur la manière
de vivre, au présent, chaque
énergie planétaire. Au delà
du contenu astrologique,
c'est une réflexion profonde
et passionnante sur l'archétype du présent, de l' "Ici et
maintenant" en rapport avec
l'évolution et le développement personnel.
D.V.

78500 Sartrouville
34380 Viols Le Fort
Tél. 67.55.72.75

L
Bulletin
Trimestriel
de JUPITAIR
Octobre.93

N°11

a

(ou de caps) plus que salutaires. Parmi tous ces
aspects cruciaux il en est
un de constructif: celui de
Jupiter en Balance à Saturne en Verseau, un trigone d’Air qui nous permettra de respirer un peu pendant cinq semaines (du
début Octobre à la première semaine de Novembre).
Il sera peut-être temps
de réapprendre à vivre
harmonieusement (la Balance) grâce aux valeurs
Verseau de ce Saturne réactualisé. C’est pourquoi,
si vous désirez vous aérer
de temps en temps, nous
vous attendons au Centre
Jupitair près de Montpellier, pour une série de
week-ends et d’ateliers
dont vous trouverez les
détails dans ce numéro.

“rentrée” - qui est devenue un mythe - correspond bien dans nos sociétés occidentales au signe
organisé et méthodique de
la Vierge: on prépare, on
planifie, on réajuste les
données de notre vie quotidienne, données que l’on
s’était permis d’oublier
dans la chaleur et l’insouciance de l’été. Or, le rappel à l’ordre de l’Automne se fait cette année sous
les transits de Saturne
carré Pluton (comme au
printemps) et Jupiter carré
Uranus-Neptune. Voilà
qui promet des cafouillages et des blocages
tous azimuts, mais en
PS: nous rermercions de
même temps des prises de tout coeur les adhérents qui
décision définitives et des nous ont adressé de si belles
changements de camps cartes postales cet été.

De la symphonie des sphères
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ussi bien dans les
cours que lors de mes
conférences, il m’arrive fréquemment de préciser la différence entre la notion d’influence planétaire et celle de
résonance. Pourquoi ?
Parce que ce concept de
résonance implique la réciprocité: l’échange d’énergies ou
de vibrations entre le Cosmos
et la Terre, les constellations
et les planètes, l’homme et les
planètes, et réciproquement.
Alors que la notion d’influence implique une séparation,
un peu comme si les planètes
envoyaient des sortes de
flèches sur nos têtes, telles les
foudres de Jupiter représentées par les imagiers du
Moyen Age.
Le concept de résonance
implique la participation de
celui qui reçoit la vibration,
tout comme le tympan de
l’oreille vibre à l’écoute d’une
musique. Prenez une guitare
et pincez l’une de ses cordes,
vous pouvez aisément vous
rendre compte de la vibration
qu’elle produit: sur la caisse
de la guitare d’abord, sur
votre corps si vous la tenez
contre vous, et dans l’air ensuite puisque les personnes
présentes dans la pièce entendront la note émise. Votre
corps va réagir en se relaxant,
ou en se crispant si le son est
désagréable; les personnes
présentes dans la pièce vont
également réagir, mais de manières différentes: l’une va
tressaillir, une autre sursauter,
une autre sera émue, une autre
encore n’y accordera pas d’attention.
Il en est de même pour la
résonance d’une planète. Elle
agit sur plusieurs niveaux et
suivant le niveau de réceptivi-

par Patrick GIANI
té des éléments qui la reçoivent: elle entre en résonance
avec les autres planètes, avec
la Terre et l’homme, et à un
niveau plus subtil avec notre
âme. Tout dépend alors de
l’échange qui se produit entre
ce qu’elle émet et ce que nous
lui renvoyons. Suivant son
degré d’évolution, l’être humain percevra les vibrations
les plus basses de la planète et les “encaissera” avec plus
ou moins de bonheur - ou bien
il percevra les vibrations les
plus hautes, les plus subtiles,
et il les utilisera de façon
consciente pour son évolution
propre. Comme le disait avec
sagesse Ptolémée au premier
siècle de notre ère : “ le sage
domine ses astres, le fou est
dominé par eux”. C’est la raison pour laquelle nous voyons
tant de personnes chahutées
par les planètes des remises
en question: Uranus, Saturne
et Pluton. Elles n’en perçoivent pas les vibrations les plus
subtiles parce qu’elles ne les
connaissent pas. Elles ne
connaissent pas leurs fonctions positives et c’est pourquoi elles subissent leurs “influences”.
Vous direz que nous avons
de la chance de faire de l’Astrologie et vous avez raison.
En étudiant les fonctions de
chaque planète, nous avons un
“plus” par rapport au commun
des mortels; mais il n’est pas
nécessaire de pratiquer l’Astrologie pour comprendre les
énergies cosmiques et entrer
en résonance avec elles de
façon positive. Certaines
sciences humaines et certaines
voies spirituelles arrivent au
même résultat. Alors que
nombreux encore sont les astrologues qui continuent de

Le carnet d'adresses de Jupitair

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 de 5% sur vos achats astrologiques chez
les librairies spécialisées :
Librairie des Editions Traditionnelles
11, Quai Saint-Michel - 75005 PARIS - Tél. (1) 43.54.03.32
M° St Michel
Livres, accessoires et vente par correspondance (catalogue gratuit sur
simple demande). Grand choix de livres d'Astrologie et d'occultisme
(Ed. Traditionnelles).
Ouvert du Lundi au Samedi de 9h à 19h30 sans interruption.
Librairie Les 100 Ciels
23, rue François Miron - 75004 PARIS - Tél. 48.87.66.26
M° St Paul - Bus 69 - 76 - 96
Livres, arts et musiques, cadeaux, vente par correspondance.
Ouvert du Lundi 13h à 19h30. Mardi au Samedi de 10h30 à 19 h30
sans interruption. Parfois ouvert le Dimanche.

%
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Librairie L'Arc-En-Ciel
7, rue de l'écho - 36000 CHATEAUROUX - Tél. 54.07.70.07
Livres, musique, cadeaux, vente par correspondance.
Ouvert du Mardi au Samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h.
Librairie “Au temps qui passe”
1, rue Valedeau - 34000 MONTPELLIER - Tél: 67 66 36 18
Livres, accessoires et cadeaux.
Ouvert du Lundi au Vendredi de 10h à 12h et de 14h à 19h. Samedi
de 10h à 19h sans interruption..

Remises spéciales sur l'achat de logiciels Astrologiques :
AURÉAS INFORMATIQUE
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
34380 Viols le Fort - Tél. 67.55.74.17
Remise de 15% sur les versions du logiciel "AstroQuick" pour Macintosh™.
Démonstrations sur R.D.V.

%
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Parutions & Lectures
"Une Astrologie pour
l'ère du Verseau" par
Charles E. Vouga - Editions
du Rocher.
Paru pour la première fois
en 1979, ce livre réunit les extraits de conférences que
Charles Vouga donna à Paris

et Lausanne entre 1954 et
1963. Cet esprit précurseur
était l’un des premiers à parler
de Pluton de façon profonde,
et l’un des seuls avec Dane
Rudhyar à introduire dans les
années cinquante l’idée d’une
astrologie d’évolution.
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Voyages à thèmes
en collaboration avec

NOUVELLES

FRONTIERES

* Le prix définitif sera établi en Janvier 1994.
Une documentation complète vous sera adressée
sur simple demande

Programme 1993/94
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 un
voyage dans le pays magique et
mystérieux de l'Egypte.
Ce voyage n'est pas réservé
uniquement aux astrologues…
Toutes les personnes qui s'intéressent aux sciences humaines
sont les bienvenues !
Ce 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 désirentt.

Ephémérides de Chiron 1980 - 2001
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Aout
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

1980
9£16
9£12
9£55
11£27
13£20
15£19
17£00
18£02
18£15
17£35
16£15
14£45

1981
13£39
13£27
14£07
15£37
17£31
19£35
21£22
22£32
22£54
22£19
21£00
19£30

1982
18£17
17£57
18£30
19£57
21£51
24£00
25£55
27£15
27£47
27£24
26£09
24£34

1982
23£15
22£45
23£10
24£32
26£27
28£40
0Ω45
2Ω15
3Ω00
2Ω46
1Ω37
0Ω01

1984
28£33
27£52
28£10
29£27
1Ω22
3Ω40
5Ω54
7Ω36
8Ω34
8Ω33
7Ω31
5Ω56

1985
4Ω18
3Ω27
3Ω36
4Ω48
6Ω43
9Ω06
11Ω28
13Ω24
14Ω36
14Ω48
13Ω54
12Ω19

1986
10Ω36
9Ω33
9Ω31
10Ω35
12Ω28
14Ω54
17Ω26
19Ω35
21Ω06
21Ω35
20Ω56
19Ω25

1987
17Ω35
16Ω18
16Ω03
16Ω56
18Ω45
21Ω15
23Ω57
26Ω21
28Ω12
29Ω03
28Ω41
27Ω18

1988
25Ω24
23Ω50
23Ω20
24Ω00
25Ω43
28Ω15
1•07
3•48
6•00
7•15
7•18
6•09

1989
4•07
2•20
1•34
2•00
3•35
6•09
9•09
12•06
14•42
16•22
16•52
16•01

1990
14•09
12•07
11•00
11•03
12•24
14•54
18•03
21•15
24•18
26•30
27•35
27•15

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Aout
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

1991
25•35
23•24
21•54
21•28
22•30
24•50
28•01
1¶28
4¶56
7¶43
9¶31
9¶51

1992
8¶38
6¶28
4¶36
3¶36
4¶09
6¶10
9¶18
12¶53
16¶45
20¶06
22¶45
23¶51

1993
23¶18
21¶23
19¶16
17¶41
17¶38
19¶11
22¶06
25¶45
29¶52
3ß43
7ß03
9ß03

1994
9ß28
8ß10
6ß04
3ß56
3ß04
3ß54
6ß18
9ß45
13ß57
18ß10
22ß07
25ß01

1995
26ß31
26ß09
24ß28
22ß04
20ß25
20ß18
21ß55
24ß52
28ß52
3®11
7®33
11®09

1996
13®38
14®23
13®28
11®15
9®04
7®57
8®34
10®45
14®15
18®21
22®49
26®51

1997
0©10
1©51
1©48
0©11
27®54
26®03
25®39
26®55
29®41
3©21
7©38
11©45

1998
15©24
17©51
18©38
17©51
15©52
13©38
25®39
26®55
29®41
3©21
7©38
11©45

1999
29©10
2™06
3™31
3™30
2™04
29©51
28©01
27©26
28©23
0™38
3™58
7™39

2000
11™25
14™34
16™27
17™04
16™13
14™16
12™12
11™00
11™09
12™41
15™25
18™43

2001
22™25
25™36
27™42
28™45
28™23
26™47
24™43
23™12
22™45
23™40
25™51
28™45
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De la symphonie des sphères
croire (!) à ”l’influence néfaste” de Saturne ou de Pluton...
Au niveau de la consultation, ce concept de résonance
permet de relativiser les aspects et transits dissonants du
thème étudié, et surtout de se
mettre “en phase” avec la personne qui vient consulter.
Ainsi, il apparaît plus sage de
se mettre en résonance avec
elle - au niveau de son âme si
possible - plutôt que d’analyser de façon systématique tous
les éléments de sa Carte du
ciel, au risque en fait de... l’influencer. Si vous démontez
une montre, vous aurez devant
les yeux toutes les pièces de
cette montre, mais vous
n’aurez plus l’heure ! Alors
que, d’un simple coup d’oeil
et en faisant appel à votre intuition, vous savez si la personne qui est venue prendre
conseil est à l’heure de Saturne ou celle d’Uranus...
En fait, il faut se méfier
d’une attitude, que nous avons
TOUS à certains moments de
l’existence, qui consiste à se
dissocier de la planète transitante. Bousculés, éprouvés ou
inquiets, nous avons tendance
à penser ou à dire: “Vivement
que Saturne (ou Uranus) termine son transit, parce que
j’en ai marre !” Si cette réaction est compréhensive car humaine, nous devons veiller à
ce que notre ego ne prenne

l’habitude de considérer le
transit comme extérieur à lui,
et qu’il accepte de se remettre
en question. Aussi, il est important de veiller au langage
astrologique que l’on emploie.
Si nous séparons les “mauvais” aspects des “bons”, les
planètes “maléfiques” des
“bénéfiques”, nous n’irons pas
bien loin dans la compréhension de leurs énergies, et nous
ne serons pas très loin des faiseurs d’horoscopes et de ceux
qui les lisent. De même, si
nous focalisons sur les techniques prévisionnelles au détriment du développement de
l’intuition et du travail sur les
énergies de notre Thème, nous
nous priverons de la joie immense que peut apporter l’Astrologie à celui qui la vit au
quotidien: la joie de ressentir
en soi la façon dont évolue
l’énergie d’une planète natale,
la compréhension des différents plans d’expression des
énergies planétaires, et les
formidables leçons qu’elle
peuvent nous apprendre.
Tout simplement parce
que nous aurons compris que,
entre elles et nous, un courant
d’énergie peut passer, ce courant qui se nomme... Amour.

Cinéma
“Si loin, si près” de Wim
Wenders.
Après “les ailes du désir”, si
inspiré mais un peu lent à démarrer, Wim Wenders réussit à

par Patrick GIANI

par Patrick GIANI
nous reparler des Anges, peutêtre de façon plus profonde encore. On en sort ému, songeur,
et le sourire aux lèvres...
3

Annonces, Courriers…
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:
Association JUPITAIR
34380 VIOLS le Fort
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Adressé à P. Giani.
“...Je voudrais m’exprimer
sur l’extrait de votre prochain
livre qui se trouvait dans le N°
9 de Ganymède:
Il y était question de Mars,
symbole du désir sous toutes
ses formes et de tous les comportements positifs ou négatifs qui en découlent depuis
toujours sans que l’homme
puisse trouver la Paix.
Le problème vient à mon
avis du fait que nous ignorons
le véritable objet de notre
désir fondamental, et que
nous errons de vanités en vanités (nous disons que nous
désirons le pouvoir, la richesse, un beau corps, une belle
âme, la justice, la vérité....) et
ainsi d’échec en échec avec
l’énergie du désespoir. On ne
désire, à vrai dire, que ce dont
on manque; autrement dit ce
qui fait partie de notre essence
et que l’on a perdu.
Le désir est l’expression
de la perte de quelque chose
qui fait partie de soi. Mais
quelle est cette chose ? comment le savoir si on ne se
connaît pas soi-même ? L’Esprit proteste et le fait savoir
par l’intermédiaire du corps,
mais le mental ne comprend
rien à ces rébus qui ne parlent
pas le langage de la raison;
c’est pourquoi l’invitation du
dieu au temple de Delphes
“Connais-toi toi même” est un
véritable défi en même temps
que la seule question sérieuse
(...)
Vous avez entièrement raison de ramener toute l’économie du désir au désir d’immortalité et je partage tout à
fait cette conviction qu’il
existe une métaphysique du

…des Lecteurs
désir - je préfère l’imaginer
muni d’antennes pour capter
les forces cosmiques plutôt
que plongeant ses racines
dans les eaux troubles d’un
inconscient freudien dont
Jung disait, critique, que
c’était “une poubelle à ordures morales “.
Là où je serais plus réservée, c’est quant à la traditionnelle idée de “chute”, laissant
supposer que cette dissociation est un mal, voire un châtiment. Bien sûr elle est vécue
dans la douleur, mais il faut
être prudent quant aux enjeux
des problématiques susceptibles d’interpréter cette souffrance. Le danger de l’idée de
chute c’est le rêve d’un retour
en arrière, vers le Paradis
perdu, vers la pure spiritualité
d’avant l’incarnation.
A mon avis, la question
cruciale de ce que nous
sommes et du sens de notre
existence peut aussi s’exprimer ainsi:
L’incarnation est-elle plus
ou moins que la pure spiritualité ? la sagesse réside-t-elle
dans le détachement autant
qu’il est possible de l’âme par
rapport à son corps, ou dans la
multiplication des expériences, seules sources en vérité de connaissance ?
Car si la matière, c’est
l’anti-conscience, c’est aussi
la médiation indispensable
pour que la conscience puisse
devenir réelle.
Je pencherais donc pour
l’hypothèse que l’incarnation
est un plus, une chance, et non
un moins. Vous semblez me
rejoindre sur ce point lorsque
vous espérez la réconciliation
du corps physique et du prin-

Les jour disparus…
Problème…
L'année tropique (révolution solaire) dure 365,2422
jours. L'année du calendrier
julien dure 365,25 jours en
moyenne.
Ainsi, nos révolutions solaires n'ont pas toujours lieu à
la même date que notre anniversaire. Alors, comment éviter un décallage trop important entre le cycle solaire et le
calendrier?
En l'An de grâce 1582, le
pape Grégoire XIII, ayant
constaté que le Calendrier Julien était trop en avance sur
l'année tropique, décida, par
Bulle "Inter gravissimas" du
24 février 1582, de réformer
le calendrier.
En premier lieu, et afin de
resynchroniser le calendrier
avec les saisons 10 jours furent supprimés au cours de
l'année 1582. Ainsi, en Italie
le Jeudi 4 octobre 1582 fut
donc suivi par le vendredi 15
octobre 1582.
De manière à assurer une
continuité dans les siècles à
venir il fut institué de supprimer régulièrement 3 autres
jours par période de 400 ans.
Par conséquent pour les années bissextiles à venir, 1600
resta bissextile, tandis que
1700, 1800, 1900 n'eurent
qu'un mois de Février commun de 28 jours. Pour qu'une
année séculaire soit bissextile,

par Daniel Véga
il faut que sont expression numérale soit divisible par 400.
De sorte que l'an 2000 restera une année bissextile, tandis que 2100, 2200, 2300,
n'auront que 28 jours en Février.
Pour différentes raisons,
politiques, sociales, religieuses, tous les pays du
monde n'ont pas appliqué
cette réforme aux mêmes
dates. Par exemple, en France,
le calendrier Grégorien ne fut
institué que 2 mois plus tard:
Le Dimanche 9 Décembre
1582 fut donc suivi par le
Lundi 20 décembre 1582.
En Grande Bretagne, la réforme entra en vigueur beaucoup plus tard:
Le Mercredi 2 Septembre
1752 fut suivi par le Jeudi 14
septembre 1752
En Russie, il fallut attendre jusqu'en 1918. Le Mercredi 31 Janvier 1918 fut suivi
Références du calendrier :
par le Jeudi 14 Février 1918.
"Régimes horaires pour
L'année Grégorienne
le monde entier" par
compte 365,2425 jours en
Henri Le Corre aux édimoyenne
tions Traditionnelles
Mais l'année grégorienne reste encore trop longue de
0,0003 jour. Ainsi une nouvelle correction de 24 heures
devrait être nécessaire vers
20°
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Dans le dernier numéro de
Ganymède (n°10) le thème de
W.A. Mozart qui illustrait l'article de Daniel Véga était
éronné.
W.A. Mozart est né le né le
27.1.1756 vers 20:00 H.L. à
SALZBURG
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Programmes des Activités 1993/94

Association Jupitair

2ème WEEK-END DÉTENTE, LES 21, 22 ET 23 MAI 94
Séminaire :

Astrologie & Expression personnelle
par P. Giani, H. Bay & D. Véga

• Stage d'initiation à l'Astrologie médiévale.
Montez votre propre thème natal à la façon du Moyen-Age ! Interprétation globale du
thème.
• Atelier : Sens analogique et esprit de synthèse.
Divers exercices de perfectionnement vous seront proposés afin de maîtriser efficacement les techniques d'analyse d'un thème astral. Exercices d'analogie. Travail sur le
thème natal.
• Atelier : Expression personnelle & Astrologie:
Grâce à l'Astrologie, apprenez à développer vos facultés créatrices. Suivant ses affinités et son ressenti personnel, chacun pourra choisir son mode d’expression: poterie,
enluminures, calligraphie, taille de la pierre, musique, etc.
N.B. Cet atelier s'adresse également aux néophytes.
Programme complet sur simple demande.

Dans le cadre mediéval du Château du Magnet et son parc.
à Mers sur Indre (36) - proche de Chateauroux (3h. de Paris)

VENDREDI 27 MAI 1994 à 19 H 30
Conférence :

L'Astrologie du couple
par Patrick Giani

La synastrie ou comparaison de thèmes: comment l’aborder: état d’esprit, dominante, superpositions des planètes et des angles, synthèse. Les points-clés de la synastrie, les points karmiques. Thèmes de rencontre et thèmes de couples.
Cette conférence est suivie d’un séminaire le dimanche (voir ci-dessous)
Participation : 50 Frs - Adhérents 40 Frs

DIMANCHE 29 MAI 1994, DE 14 H 15 à 18 H 30
Séminaire :

L'Astrologie du couple
par Patrick Giani

La comparaison de thèmes permet de comprendre ce qui nous attache à l'autre,
que ce soit sur le plan affectif, sexuel, mental ou spirituel, mais aussi ce qui nous différencie ou nous fait obstacle. Divers tests sous forme de jeux, et des clés de compréhension des énergies planétaires vous permettront de faire le point sur votre vie affective.
Participation: 300 Frs par personne, adhérents: 250 Frs

Librairie les 100 Ciels - 23, rue F. Miron - 75004 Paris
M° St Paul - Réservations : Tél. 48.87.66.26

Rencontres associatives
DU 25 AU 29 AVRIL 1994

: RENDEZ-VOUS DES ENERGIES

4ème rendez-vous des énergies humaines, terrestres et cosmiques organisé à l’Alpe
d’Huez par l'association Katad. Au programme: astrologie, homéopathie, polarité, harmonisation, massages, relaxation, etc...
Programme détaillé sur simple demande à :
Claude Jarry des Loges - 38750 Huez en Oisans. Tél: 76 80 42 45.
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Annonces, Courriers…
cipe divin en nous. Cette réconciliation aura lieu de fait
lorsque notre nature divine
sera entièrement réalisée,
c’est à dire lorsque notre Moi
sera la manifestation authentique de notre Soi.
On pourrait donc rejoindre
l’Astrologie dans sa réflexion
sur la succession des Eres...
(quand je pense que je n’en
suis qu’à la quatrième leçon
du premier Niveau, quelle audace que la mienne ! ) car la
réalisation dont nous parlons
exige un lent processus; le
patient travail du devenir, par
lequel l’Esprit ayant accepté
de se perdre dans la matière
tente maintenant de refaire
surface. La pauvre petite étincelle de Lumière divine que
nous sommes, chacun d’entre
nous séparément, est portée
sans le savoir par cette vague
montante. Le mobile du désir
est inconscient (cet inconscient n’est pas un en deçà de
la conscience mais un audelà) mais chaque fois que la
conscience croit (souvent,
hélas, elle se trompe) que
quelque chose est susceptible
de l’élever, de la rapprocher
de l’absolu, elle est prise
d’enthousiasme, elle désire,
elle aime, elle se sent pousser
des ailes et prête à tout pour
atteindre l’objet de son désir,
sacrifices aussi bien que violence.
Mais, lorsqu’elle craint, au
contraire, qu’un objet, qu’une
situation se dégrade, la fasse
retomber dans un état de
moindre perfection, elle a
peur et alors, ou elle tremble
ou elle mord...”
Evelyne

…des Lecteurs
Adressé à L.Larzul
“Laurence,
Comme élève de Jupitair,
permettez-moi de vous appeler ainsi, même sans avoir eu
la chance de bénéficier de vos
corrections; mais j’ai apprécié
celles d’autres professeurs et
j’en profite ainsi pour vous renouveler mes compliments
pour la qualité des cours,
qu‘ils soient de deuxième
cycle ou d’Astrologie karmique.
Mais à vous tout spécialement, je voudrais répéter des
encouragements pour que les
agressions de “Monsieur Censure” ne fassent plus de dégâts en vous. Vous êtes sans
doute très sensible mais vous
vous êtes néanmoins bien défendue dans votre réponse,
que je viens de lire dans Astralys. Car je suis adhérente
du Cedra, dont j’apprécie surtout la qualité des journées à
Lyon en Automne.
Mais il est vrai que la sensibilité et la délicatesse de ce
“monsieur Mars en VII”puisque c’est la seule indication qu’il accepte de donner
de son Thème - ce Mars en
VII doit être dissonant puisqu’il lui faut toujours une
“tête de turc” (pardonnez-moi
cette expression!). Avant,
c’était Jacques Halbronn. Et
cela devient agaçant...
La seule chose qui soit importante pour lui est ce qu’il
fait et non ce qu’il est, pour
rapporter ses paroles. Moi, je
lui trouve un Saturne dominant, soit qu’il soit très Capricorne, soit que Saturne soit à
l’Ascendant.
Enfin, que tout cela ne
vous atteigne pas outre mesu-
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Annonces, Courriers…

…des Lecteurs

re; vous avez le mérite, le courage et l’audace de faire du travail
très personnel. Vous en serez
bien récompensée un jour! Ne
craignez surtout pas de perdre des
adhérents, ce serait plutôt le
contraire à mon avis.

J’aurai bientôt terminé mes
cours d’Astrologie karmique et
j’attends impatiemment vos
“nouveautés” à la rentrée.
Courage et merci.
Denise

Programmes des Activités 1993/94
VENDREDI 4 MARS 1994 à 19 H 30
Conférence :
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DIMANCHE 6 MARS 1994, DE 14 H 15 à 18 H 30
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Logiciels Gratuits d'Astrologie
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Gratuits: Logiciels d’astrologie du domaine Public:
Pour ordinateurs PC
U RANUS •J UPITAIR Version 2.2 (calculs astrologiques)
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,

Energies planétaires et chakras

Les correspondances des chakras avec les signes et les planètes. Les applications
concrètes par rapport au Thème natal et à la santé physique et psychique.
Cette conférence est suivie d’un séminaire le dimanche (voir ci-dessous)
Participation : 50 Frs - Adhérents 40 Frs

Ephémérides Octobre 1993 à Janvier 1994
Æ

Association Jupitair

Conjonctions etc…)
MoonPhaser logiciel
graphique représentant les
phases de la Lune.
Biorhythm II
HC Astronomie. Piles
Hypercard™ pour apprendre
l'astronomie.
Calendar Excellent programme agenda avec notes.
AstroQuick 2.1 Logiciel
graphique d'Astrologie Version démo.
Adressez une disquette
non-formatée avec 4
timbres poste pour l’expédition. (réservé aux adhérents)

Séminaire :

Energies planétaires et chakras
par Patrick Giani

A l’aide du Thème natal de chacun des participants, Patrick Giani propose une lecture
différente des énergies du Thème, sur les bases de l’Astrologie initiatique et ésotérique.
Approche des différentes techniques permettant de vaincre les résistances, de dépasser
les comportements aliénants, et de transcender les difficultés.
Participation: 300 Frs par personne, adhérents: 250 Frs

Librairie les 100 Ciels - 23, rue F. Miron - 75004 Paris
M° St Paul - Réservations : Tél. (1) 48.87.66.26

SAMEDI 12 MARS 1994 DE 14 H à 18 H
Atelier :

Vénus-Mars
par Patrick Giani

Dans le Thème natal, Vénus est en analogie avec notre façon d'aimer, d'exprimer nos
sentiments. Quant à Mars il est relié à notre capacité d'action mais également à l'expression de notre désir. Un bon équilibre entre ces deux énergies planétaires est synonyme
d'une relation saine avec nos partenaires. Lors de cet atelier, la Vénus et le Mars natals
de chacun seront analysés dans leurs positions en signes et maisons.
Chaque participant pourra découvrir tous les aspects reliant sa Vénus et son Mars aux
autres planètes du Thème, et travailler sur leurs énergies.
N.B. Cet atelier s'adresse également aux néophytes.
Participation: 300 Frs par personne, adhérents: 250 Frs

DIMANCHE 13 MARS 1994 DE 14 H à 18 H
Atelier :

Astrologie Karmique
par Patrick Giani

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

L'étude des indices karmiques (Noeuds lunaires, Lune Noire, Régents karmiques et
Part de Fortune) va plus loin que la simple analyse psychologique, et la compréhension de
leurs énergies dans la Carte du ciel fait beaucoup plus qu'éclairer la personnalité. Si vous
adhérez intuitivement à la notion de Karma - la relation entre vos actes du "passé" et
votre vie actuelle - vous puiserez dans cet atelier des éléments susceptibles de vous
éclairer par rapport à votre cheminement personnel. Vous saisirez en filigrane les raisons
de votre incarnation, les énergies à travailler pour votre évolution et les principales
"failles" de votre karma.
N.B. Cet atelier s'adresse aux personnes ayant un minimum de connaissances en Astrologie.
Participation: 300 Frs par personne, adhérents: 250 Frs
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Librairie l'Arc-en-Ciel - 7, rue de l'Echo - 36000 Châteauroux
Tél. 54.07.70.07
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SAMEDI 4 & DIMANCHE 5 DÉCEMBRE 93, DE 14 H à 19 H
Séminaire :

Astrologie & Créativité
par Patrick Giani et Mick Giani

En chacun de nous sommeille un créateur. L’expression créatrice permet de canaliser
ses émotions, d’exprimer son subconcient et de développer la confiance en soi.
Patrick Giani vous propose de découvrir, à l’aide de votre Thème et diverses techniques de développement personnel, votre potentiel de créativité (peinture sur masque en
rapport avec les planètes et les chakras).
Mick Giani, sculpteur et enseignant, vous propose de découvrir votre “totem intérieur”et
de lui donner vie grâce au modelage de l’argile.
N.B. Cet atelier s'adresse également aux néophytes.
Participation: 300 Frs par jour et par personne, adhérents: 250 Frs

Centre Jupitair - 34380 Viols le Fort

DIMANCHE 16 JANVIER 1994, DE 14 H à 18 H

Vénus-Mars

Atelier :

par Patrick Giani
Dans le Thème natal, Vénus est en analogie avec notre façon d'aimer, d'exprimer nos
sentiments. Quant à Mars il est relié à notre capacité d'action mais également à l'expression de notre désir. Un bon équilibre entre ces deux énergies planétaires est synonyme
d'une relation saine avec nos partenaires. Lors de cet atelier, la Vénus et le Mars natals
de chacun seront analysés dans leurs positions en signes et maisons.
Chaque participant pourra découvrir tous les aspects reliant sa Vénus et son Mars aux
autres planètes du Thème, et travailler sur leurs énergies.
N.B. Cet atelier s'adresse également aux néophytes.
Participation: 300 Frs par personne, adhérents: 250 Frs

Centre Jupitair - 34380 Viols le Fort

DIMANCHE 23 JANVIER 1994, DE 14 H à 18 H
Atelier :

Astrologie & Développement personnel
par Patrick Giani

Les énergies planétaires de notre Carte du ciel travaillent sur plusieurs plans. Suivant
notre niveau de conscience, elles nous révèlent des potentialités de développement différentes. Ainsi, l’expression la plus basse de la fonction marsienne est l’agressivité; son
expression la plus élevée est le courage. A l’aide de diverses techniques de développement personnel, Patrick Giani vous propose de travailler sur les planètes de votre Thème
afin d’en dégager les forces positives.
N.B. Cet atelier s'adresse également aux néophytes.
Participation: 300 Frs par personne, adhérents: 250 Frs

Centre Jupitair - 34380 Viols le Fort

SAMEDI 19 & DIMANCHE 20 FÉVRIER 94, DE 14 H à 18 H
Séminaire :

Astrologie & Connaissance de soi
par Patrick Giani et Daniel Véga

L’apport des autres sciences humaines profite à l’Astrologie. Elles lui permettent de
devenir plus souple et plus ouverte au niveau de l’interprétation. Le Samedi: développement du sens analogique et de l’esprit de synthèse grâce à divers tests et jeux conviviaux. Application pratique sur les thèmes des participants. Le dimanche: connaissance
de soi et développement de l’intuition : Tarots de Marseille, Oracle tantrique de Dakini, et
Jeu de la Transformation de Findhorn.
N.B. Cet atelier s'adresse également aux néophytes.
Participation: 300 Frs par jour et par personne, adhérents: 250 Frs
10

Centre Jupitair - 34380 Viols le Fort

Un chevaliier moderne: CHIRON, le "Maverick"

S

i Chiron, le Centaure
bienfaisant représente
dans la mythologie grecque
l'initiateur "sage" et l'éducateur des héros tels Achille,
Jason et Apollon, et s'il est depuis 1978 hiérarchisé dans
notre système solaire, son étiquette n'est pas encore définie...
Astronomiquement, Chiron est parfois qualifié de planétoïde (petite planète de notre
système solaire) ou même
d’astéroïde géant (son diamètre dépasserait 350 km).
Certains scientifiques avaient
même suggéré l'hypothèse
d'un noyau cométaire, car son
orbite excentrique (0,379) le
fait "voyager" entre Saturne et
Uranus ; voire d'un ancien satellite de Saturne...
En attendant que les astrophysiciens se soient concertés
et enfin accordés, je suis particulièrement interpellée par la
détermination des éléments
symboliques et fort subtils de
Chiron qui introduit une
connotation nouvelle et évolutive à l'interprétation astrologique.
Malgré tout, Chiron reste
encore énigmatique, certains
demeurent hermétiques à son
message et trop peu tentent
une véritable interprétation de
ce nouveau venu important qui
rejoint alors les points d'interrogation. C'est pourquoi (sans
vouloir prétendre refaire le
monde ou l'apparence de
celui-ci) je vous propose une
petite analyse de l'impact astrologique de ce planétoïde.
L'interprétant volontiers
depuis que les ouvrages de
Pierre Lassalle me l'ont fait
découvrir, je ne peux évidem-

par Claude Jarry des Loges

ment pas être impartiale quant
à son utilité, car je considère
que Chiron parvient à équilibrer, à conforter la lecture des
thèmes et à en finaliser le
message.
Chiron (prononcez Kiron,
s'il vous plait) fut "découvert"
le 1er novembre 1977 à 18
heure G.M.T. par l'astronome
Charles Kowal depuis l'observatoire du Mont Palomar à
Passadena (Californie USA).
Son cycle orbital qui est
d'environ 50 ans et 7 mois est
très elliptique, et Chiron
s'aventure très irrégulièrement
entre Saturne et Uranus; déjà
de ce fait, l'on peut imaginer le
potentiel ori-génial et ambitieux d'un astre qui visite tantôt Saturne le rationnel et ses
limites, la tradition, le frein et
les structures ; tantôt Uranus
le rebelle et ses soudaines
crises d'indépendance, son
désir de progrès, de novation
et d'altruisme, et explosif
(quels voisins !).
Chiron l'initiateur est donc
le pont, le LIEN entre les limitations, les conventions saturniennes et la marginalité dynamique et exigeante d'Uranus.
Chiron serait-il donc un des
médiateurs attendus qui pourrait rétablir un ordre nouveau,
un dialogue entre la tradition
et l'innovation?
Chiron pourrait alors représenter la personnalité indépendante (Uranus) qui se déterminerait à relever le défi de
la rigueur et du temps (Saturne). Chiron symbolise le
guide, le présent entre passé
(Saturne) et futur (Uranus).
Chiron donne-t-il l'intuition du
temps sacré KYROS ?...
Essayer cette nouvelle clé,
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Un chevaliier moderne: CHIRON, le "Maverick"
n'est-ce pas le rôle de l'Astrologie actuelle qui se doit d'être
médiatrice et initiatrice ?
Comprendre, puis faire
comprendre le pourquoi par
l'évolution et la transformation;
de la conscience individuelle
passer à la conscience universelle pour libérer une nouvelle
intelligence...
Il y a là matières à réflexion! et beaucoup de thèses
et de travail en perspective. En
attendant de disserter davantage, observons le thème de la découverte de ce planétoïde :
* le SOLEIL est en Scorpion en maison X : la transformation sociale.
13°51
14°45
29°19
* l'Ascendant est en
08
09
29°
15°
∏
ª
Sagittaire
: enseigne19°30
∑
¥
9°12 ±
26
ment
spirituel
et
2°
11°56 Æ
≤
® ß
science à l'actif.
µ
17°47
¶
∞
©
* le maître de
12°29
Ø
14°34
l'Ascendant
Ju01
•
∂
≥6°26°02 piter se trouve
™
02
26°
conjoint à :
§
´
* la Lune en
π
10°09
£
Cancer
et maison
¨
VII : l'humanité, la
≠ ¢
Ò
sensibilité et l'importance de l'harmo∫
Découverte de Chiron:
14°45
nie dans les associations.
13°51
Le 1.11.1977 à 18h.UT
* importante conjonction
à Passadena- Californie USA
Jupiter-Lune puisque trigone à
celle du Soleil d'Uranus et de
Mercure (en Scorpion) : mise
en lumière de l'occulte, naissance d'un progrès collectif, révolution, métamorphose et rayonnement de nouvelles connaissances, de nouvelles valeurs sociales.
* le milieu du Ciel est en
Balance (justice en douceur)
Pluton y préside avec Vénus et
Pour en savoir plus:
le Nœud nord : message d'évoCHIRON par Z.B. Stein
lution impérative et harmonieuEditions Helios.
se, et peut-être l'indice d'un
Ephémérides de Chiron, page 14
nouvel équilibre profond vers
8
3°00R

par Claude Jarry des Loges
lequel nous devons nous diriger.
* Cette triple conjonction
Pluton vénus et Nœud Nord est
carrée à Mars, tout comme Chiron lui-même : aversion totale
pour la violence; si Chiron désire le changement, c'est sans
heurt et sans effusion de sang,
le terrorisme et la brutalité ne
font pas partie de son programme,
* Enfin, Neptune Sagittaire
en maison XII sextile à Vénus
en maison X - et donc sextile au
Milieu du Ciel - est bien symbolique de la profondeur spirituelle inhérente à la leçon du
Poissons...
Mais la "mission" est délicate : l'opposition de Chiron à
l'importante conjonction Soleil
Uranus en X et XI présage certainement une prise de
conscience collective absolument nécessaire à notre évolution.
Chiron a été "comme par
hasard" découvert en cette période de notre histoire et doit
nous permettre de comprendre
notre actualité et ses expériences, de redresser la barre
avec lucidité et bienveillance, et
d'envisager un nouveau type de
société débarrassée des erreurs
matérialistes du passé pour
nous permettre de modifier
notre future trajectoire vers la
compréhension et l'intelligence
de l'amour.
Chiron indique également
les dépassements à effectuer,
les lâcher-prises nécessaires
pour spiritualiser l'individu et le
préparer à s'intégrer et à créer
une nouvelle harmonie.
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JEUDI 16 SEPTEMBRE 1993 à 20 H
Conférence :

Les lois du karma
par Patrick Giani, Astrologue-auteur

"Avec la vision holistique que développe l'Astrologie karmique, la fatalité et le déterminisme cèdent la place au libre arbitre. Les passages difficiles peuvent être transformés
en périodes de mutation et les problèmes en défis évolutifs." Se basant sur son ouvrage
“Astrologie karmique: principes de base et pratique” (Ed. De Vecchi), P. Giani développe
les thèmes de la réincarnation et du Karma.
Libre Participation

Centre Peuple & Culture - 18 rue Maurin - 34000 Montpellier

VENDREDI 15 OCTOBRE 1993 à 20 H
Conférence :

Vénus-Mars
par Patrick Giani, Astrologue-auteur

Dans le Thème natal, Vénus est en analogie avec notre façon d'aimer, d'exprimer nos
sentiments. Quant à Mars il est relié à notre capacité d'action mais également à l'expression de notre désir. Un bon équilibre entre ces deux énergies planétaires est synonyme d'une relation saine avec nos partenaires. Conférence suivie d'un atelier le Dimanche
(voir ci-dessous).
Participation: 40 Frs - adhérents 30 Frs

Centre Atlas-Energies - 10, rue En-Gondeau - 34000 Montpellier

DIMANCHE 17 OCTOBRE 1993, DE 14 H à 18 H
Atelier :

Vénus-Mars
par Patrick Giani, Astrologue-auteur

Cet atelier fait suite à la conférence du 15 Octobre. Lors de cet atelier, la Vénus et le
Mars natals de chacun seront analysés dans leurs positions en signes et maisons.
Chaque participant pourra découvrir tous les aspects reliant sa Vénus et son Mars aux
autres planètes du Thème, et travailler sur leurs énergies.
N.B. Cet atelier s'adresse également aux néophytes.
Participation: 300 Frs par personne, adhérents: 250 Frs

Centre Jupitair - 34380 Viols le Fort

DIMANCHE 21 NOVEMBRE 1993, DE 14 H à 18 H
Atelier :

Astrologie Karmique
par Patrick Giani et Daniel Véga

L'étude des indices karmiques (Noeuds lunaires, Lune Noire, Régents karmiques et
Part de Fortune) va plus loin que la simple analyse psychologique, et la compréhension
de leurs énergies dans la Carte du ciel fait beaucoup plus qu'éclairer la personnalité. Si
vous adhérez intuitivement à la notion de Karma - la relation entre vos actes du "passé"
et votre vie actuelle - vous puiserez dans cet atelier des éléments susceptibles de vous
éclairer par rapport à votre cheminement personnel. Vous saisirez en filigrane les raisons
de votre incarnation, les énergies à travailler pour votre évolution et les principales
"failles" de votre karma.
N.B. Cet atelier s'adresse aux personnes ayant un minimum de connaissances en Astrologie.
Participation: 300 Frs par personne, adhérents: 250 Frs

Centre Jupitair - 34380 Viols le Fort

à suivre…
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Un chevaliier moderne: CHIRON, le "Maverick"
n'est-ce pas le rôle de l'Astrologie actuelle qui se doit d'être
médiatrice et initiatrice ?
Comprendre, puis faire
comprendre le pourquoi par
l'évolution et la transformation;
de la conscience individuelle
passer à la conscience universelle pour libérer une nouvelle
intelligence...
Il y a là matières à réflexion! et beaucoup de thèses
et de travail en perspective. En
attendant de disserter davantage, observons le thème de la découverte de ce planétoïde :
* le SOLEIL est en Scorpion en maison X : la transformation sociale.
13°51
14°45
29°19
* l'Ascendant est en
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29°
15°
∏
ª
Sagittaire
: enseigne19°30
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26
ment
spirituel
et
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science à l'actif.
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17°47
¶
∞
©
* le maître de
12°29
Ø
14°34
l'Ascendant
Ju01
•
∂
≥6°26°02 piter se trouve
™
02
26°
conjoint à :
§
´
* la Lune en
π
10°09
£
Cancer
et maison
¨
VII : l'humanité, la
≠ ¢
Ò
sensibilité et l'importance de l'harmo∫
Découverte de Chiron:
14°45
nie dans les associations.
13°51
Le 1.11.1977 à 18h.UT
* importante conjonction
à Passadena- Californie USA
Jupiter-Lune puisque trigone à
celle du Soleil d'Uranus et de
Mercure (en Scorpion) : mise
en lumière de l'occulte, naissance d'un progrès collectif, révolution, métamorphose et rayonnement de nouvelles connaissances, de nouvelles valeurs sociales.
* le milieu du Ciel est en
Balance (justice en douceur)
Pluton y préside avec Vénus et
Pour en savoir plus:
le Nœud nord : message d'évoCHIRON par Z.B. Stein
lution impérative et harmonieuEditions Helios.
se, et peut-être l'indice d'un
Ephémérides de Chiron, page 14
nouvel équilibre profond vers
8
3°00R

par Claude Jarry des Loges
lequel nous devons nous diriger.
* Cette triple conjonction
Pluton vénus et Nœud Nord est
carrée à Mars, tout comme Chiron lui-même : aversion totale
pour la violence; si Chiron désire le changement, c'est sans
heurt et sans effusion de sang,
le terrorisme et la brutalité ne
font pas partie de son programme,
* Enfin, Neptune Sagittaire
en maison XII sextile à Vénus
en maison X - et donc sextile au
Milieu du Ciel - est bien symbolique de la profondeur spirituelle inhérente à la leçon du
Poissons...
Mais la "mission" est délicate : l'opposition de Chiron à
l'importante conjonction Soleil
Uranus en X et XI présage certainement une prise de
conscience collective absolument nécessaire à notre évolution.
Chiron a été "comme par
hasard" découvert en cette période de notre histoire et doit
nous permettre de comprendre
notre actualité et ses expériences, de redresser la barre
avec lucidité et bienveillance, et
d'envisager un nouveau type de
société débarrassée des erreurs
matérialistes du passé pour
nous permettre de modifier
notre future trajectoire vers la
compréhension et l'intelligence
de l'amour.
Chiron indique également
les dépassements à effectuer,
les lâcher-prises nécessaires
pour spiritualiser l'individu et le
préparer à s'intégrer et à créer
une nouvelle harmonie.

Programmes des Activités 1993/94

Association Jupitair

JEUDI 16 SEPTEMBRE 1993 à 20 H
Conférence :

Les lois du karma
par Patrick Giani, Astrologue-auteur

"Avec la vision holistique que développe l'Astrologie karmique, la fatalité et le déterminisme cèdent la place au libre arbitre. Les passages difficiles peuvent être transformés
en périodes de mutation et les problèmes en défis évolutifs." Se basant sur son ouvrage
“Astrologie karmique: principes de base et pratique” (Ed. De Vecchi), P. Giani développe
les thèmes de la réincarnation et du Karma.
Libre Participation

Centre Peuple & Culture - 18 rue Maurin - 34000 Montpellier

VENDREDI 15 OCTOBRE 1993 à 20 H
Conférence :

Vénus-Mars
par Patrick Giani, Astrologue-auteur

Dans le Thème natal, Vénus est en analogie avec notre façon d'aimer, d'exprimer nos
sentiments. Quant à Mars il est relié à notre capacité d'action mais également à l'expression de notre désir. Un bon équilibre entre ces deux énergies planétaires est synonyme d'une relation saine avec nos partenaires. Conférence suivie d'un atelier le Dimanche
(voir ci-dessous).
Participation: 40 Frs - adhérents 30 Frs

Centre Atlas-Energies - 10, rue En-Gondeau - 34000 Montpellier

DIMANCHE 17 OCTOBRE 1993, DE 14 H à 18 H
Atelier :

Vénus-Mars
par Patrick Giani, Astrologue-auteur

Cet atelier fait suite à la conférence du 15 Octobre. Lors de cet atelier, la Vénus et le
Mars natals de chacun seront analysés dans leurs positions en signes et maisons.
Chaque participant pourra découvrir tous les aspects reliant sa Vénus et son Mars aux
autres planètes du Thème, et travailler sur leurs énergies.
N.B. Cet atelier s'adresse également aux néophytes.
Participation: 300 Frs par personne, adhérents: 250 Frs

Centre Jupitair - 34380 Viols le Fort

DIMANCHE 21 NOVEMBRE 1993, DE 14 H à 18 H
Atelier :

Astrologie Karmique
par Patrick Giani et Daniel Véga

L'étude des indices karmiques (Noeuds lunaires, Lune Noire, Régents karmiques et
Part de Fortune) va plus loin que la simple analyse psychologique, et la compréhension
de leurs énergies dans la Carte du ciel fait beaucoup plus qu'éclairer la personnalité. Si
vous adhérez intuitivement à la notion de Karma - la relation entre vos actes du "passé"
et votre vie actuelle - vous puiserez dans cet atelier des éléments susceptibles de vous
éclairer par rapport à votre cheminement personnel. Vous saisirez en filigrane les raisons
de votre incarnation, les énergies à travailler pour votre évolution et les principales
"failles" de votre karma.
N.B. Cet atelier s'adresse aux personnes ayant un minimum de connaissances en Astrologie.
Participation: 300 Frs par personne, adhérents: 250 Frs

Centre Jupitair - 34380 Viols le Fort

à suivre…
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SAMEDI 4 & DIMANCHE 5 DÉCEMBRE 93, DE 14 H à 19 H
Séminaire :

Astrologie & Créativité
par Patrick Giani et Mick Giani

En chacun de nous sommeille un créateur. L’expression créatrice permet de canaliser
ses émotions, d’exprimer son subconcient et de développer la confiance en soi.
Patrick Giani vous propose de découvrir, à l’aide de votre Thème et diverses techniques de développement personnel, votre potentiel de créativité (peinture sur masque en
rapport avec les planètes et les chakras).
Mick Giani, sculpteur et enseignant, vous propose de découvrir votre “totem intérieur”et
de lui donner vie grâce au modelage de l’argile.
N.B. Cet atelier s'adresse également aux néophytes.
Participation: 300 Frs par jour et par personne, adhérents: 250 Frs

Centre Jupitair - 34380 Viols le Fort

DIMANCHE 16 JANVIER 1994, DE 14 H à 18 H

Vénus-Mars

Atelier :

par Patrick Giani
Dans le Thème natal, Vénus est en analogie avec notre façon d'aimer, d'exprimer nos
sentiments. Quant à Mars il est relié à notre capacité d'action mais également à l'expression de notre désir. Un bon équilibre entre ces deux énergies planétaires est synonyme
d'une relation saine avec nos partenaires. Lors de cet atelier, la Vénus et le Mars natals
de chacun seront analysés dans leurs positions en signes et maisons.
Chaque participant pourra découvrir tous les aspects reliant sa Vénus et son Mars aux
autres planètes du Thème, et travailler sur leurs énergies.
N.B. Cet atelier s'adresse également aux néophytes.
Participation: 300 Frs par personne, adhérents: 250 Frs

Centre Jupitair - 34380 Viols le Fort

DIMANCHE 23 JANVIER 1994, DE 14 H à 18 H
Atelier :

Astrologie & Développement personnel
par Patrick Giani

Les énergies planétaires de notre Carte du ciel travaillent sur plusieurs plans. Suivant
notre niveau de conscience, elles nous révèlent des potentialités de développement différentes. Ainsi, l’expression la plus basse de la fonction marsienne est l’agressivité; son
expression la plus élevée est le courage. A l’aide de diverses techniques de développement personnel, Patrick Giani vous propose de travailler sur les planètes de votre Thème
afin d’en dégager les forces positives.
N.B. Cet atelier s'adresse également aux néophytes.
Participation: 300 Frs par personne, adhérents: 250 Frs

Centre Jupitair - 34380 Viols le Fort

SAMEDI 19 & DIMANCHE 20 FÉVRIER 94, DE 14 H à 18 H
Séminaire :

Astrologie & Connaissance de soi
par Patrick Giani et Daniel Véga

L’apport des autres sciences humaines profite à l’Astrologie. Elles lui permettent de
devenir plus souple et plus ouverte au niveau de l’interprétation. Le Samedi: développement du sens analogique et de l’esprit de synthèse grâce à divers tests et jeux conviviaux. Application pratique sur les thèmes des participants. Le dimanche: connaissance
de soi et développement de l’intuition : Tarots de Marseille, Oracle tantrique de Dakini, et
Jeu de la Transformation de Findhorn.
N.B. Cet atelier s'adresse également aux néophytes.
Participation: 300 Frs par jour et par personne, adhérents: 250 Frs
10
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Un chevaliier moderne: CHIRON, le "Maverick"

S

i Chiron, le Centaure
bienfaisant représente
dans la mythologie grecque
l'initiateur "sage" et l'éducateur des héros tels Achille,
Jason et Apollon, et s'il est depuis 1978 hiérarchisé dans
notre système solaire, son étiquette n'est pas encore définie...
Astronomiquement, Chiron est parfois qualifié de planétoïde (petite planète de notre
système solaire) ou même
d’astéroïde géant (son diamètre dépasserait 350 km).
Certains scientifiques avaient
même suggéré l'hypothèse
d'un noyau cométaire, car son
orbite excentrique (0,379) le
fait "voyager" entre Saturne et
Uranus ; voire d'un ancien satellite de Saturne...
En attendant que les astrophysiciens se soient concertés
et enfin accordés, je suis particulièrement interpellée par la
détermination des éléments
symboliques et fort subtils de
Chiron qui introduit une
connotation nouvelle et évolutive à l'interprétation astrologique.
Malgré tout, Chiron reste
encore énigmatique, certains
demeurent hermétiques à son
message et trop peu tentent
une véritable interprétation de
ce nouveau venu important qui
rejoint alors les points d'interrogation. C'est pourquoi (sans
vouloir prétendre refaire le
monde ou l'apparence de
celui-ci) je vous propose une
petite analyse de l'impact astrologique de ce planétoïde.
L'interprétant volontiers
depuis que les ouvrages de
Pierre Lassalle me l'ont fait
découvrir, je ne peux évidem-

par Claude Jarry des Loges

ment pas être impartiale quant
à son utilité, car je considère
que Chiron parvient à équilibrer, à conforter la lecture des
thèmes et à en finaliser le
message.
Chiron (prononcez Kiron,
s'il vous plait) fut "découvert"
le 1er novembre 1977 à 18
heure G.M.T. par l'astronome
Charles Kowal depuis l'observatoire du Mont Palomar à
Passadena (Californie USA).
Son cycle orbital qui est
d'environ 50 ans et 7 mois est
très elliptique, et Chiron
s'aventure très irrégulièrement
entre Saturne et Uranus; déjà
de ce fait, l'on peut imaginer le
potentiel ori-génial et ambitieux d'un astre qui visite tantôt Saturne le rationnel et ses
limites, la tradition, le frein et
les structures ; tantôt Uranus
le rebelle et ses soudaines
crises d'indépendance, son
désir de progrès, de novation
et d'altruisme, et explosif
(quels voisins !).
Chiron l'initiateur est donc
le pont, le LIEN entre les limitations, les conventions saturniennes et la marginalité dynamique et exigeante d'Uranus.
Chiron serait-il donc un des
médiateurs attendus qui pourrait rétablir un ordre nouveau,
un dialogue entre la tradition
et l'innovation?
Chiron pourrait alors représenter la personnalité indépendante (Uranus) qui se déterminerait à relever le défi de
la rigueur et du temps (Saturne). Chiron symbolise le
guide, le présent entre passé
(Saturne) et futur (Uranus).
Chiron donne-t-il l'intuition du
temps sacré KYROS ?...
Essayer cette nouvelle clé,
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…des Lecteurs

re; vous avez le mérite, le courage et l’audace de faire du travail
très personnel. Vous en serez
bien récompensée un jour! Ne
craignez surtout pas de perdre des
adhérents, ce serait plutôt le
contraire à mon avis.

J’aurai bientôt terminé mes
cours d’Astrologie karmique et
j’attends impatiemment vos
“nouveautés” à la rentrée.
Courage et merci.
Denise

Programmes des Activités 1993/94
VENDREDI 4 MARS 1994 à 19 H 30
Conférence :
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Logiciels Gratuits d'Astrologie
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Gratuits: Logiciels d’astrologie du domaine Public:
Pour ordinateurs PC
U RANUS •J UPITAIR Version 2.2 (calculs astrologiques)
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,

Energies planétaires et chakras

Les correspondances des chakras avec les signes et les planètes. Les applications
concrètes par rapport au Thème natal et à la santé physique et psychique.
Cette conférence est suivie d’un séminaire le dimanche (voir ci-dessous)
Participation : 50 Frs - Adhérents 40 Frs

Ephémérides Octobre 1993 à Janvier 1994
Æ

Association Jupitair

Conjonctions etc…)
MoonPhaser logiciel
graphique représentant les
phases de la Lune.
Biorhythm II
HC Astronomie. Piles
Hypercard™ pour apprendre
l'astronomie.
Calendar Excellent programme agenda avec notes.
AstroQuick 2.1 Logiciel
graphique d'Astrologie Version démo.
Adressez une disquette
non-formatée avec 4
timbres poste pour l’expédition. (réservé aux adhérents)

Séminaire :

Energies planétaires et chakras
par Patrick Giani

A l’aide du Thème natal de chacun des participants, Patrick Giani propose une lecture
différente des énergies du Thème, sur les bases de l’Astrologie initiatique et ésotérique.
Approche des différentes techniques permettant de vaincre les résistances, de dépasser
les comportements aliénants, et de transcender les difficultés.
Participation: 300 Frs par personne, adhérents: 250 Frs

Librairie les 100 Ciels - 23, rue F. Miron - 75004 Paris
M° St Paul - Réservations : Tél. (1) 48.87.66.26

SAMEDI 12 MARS 1994 DE 14 H à 18 H
Atelier :

Vénus-Mars
par Patrick Giani

Dans le Thème natal, Vénus est en analogie avec notre façon d'aimer, d'exprimer nos
sentiments. Quant à Mars il est relié à notre capacité d'action mais également à l'expression de notre désir. Un bon équilibre entre ces deux énergies planétaires est synonyme
d'une relation saine avec nos partenaires. Lors de cet atelier, la Vénus et le Mars natals
de chacun seront analysés dans leurs positions en signes et maisons.
Chaque participant pourra découvrir tous les aspects reliant sa Vénus et son Mars aux
autres planètes du Thème, et travailler sur leurs énergies.
N.B. Cet atelier s'adresse également aux néophytes.
Participation: 300 Frs par personne, adhérents: 250 Frs

DIMANCHE 13 MARS 1994 DE 14 H à 18 H
Atelier :

Astrologie Karmique
par Patrick Giani

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

L'étude des indices karmiques (Noeuds lunaires, Lune Noire, Régents karmiques et
Part de Fortune) va plus loin que la simple analyse psychologique, et la compréhension de
leurs énergies dans la Carte du ciel fait beaucoup plus qu'éclairer la personnalité. Si vous
adhérez intuitivement à la notion de Karma - la relation entre vos actes du "passé" et
votre vie actuelle - vous puiserez dans cet atelier des éléments susceptibles de vous
éclairer par rapport à votre cheminement personnel. Vous saisirez en filigrane les raisons
de votre incarnation, les énergies à travailler pour votre évolution et les principales
"failles" de votre karma.
N.B. Cet atelier s'adresse aux personnes ayant un minimum de connaissances en Astrologie.
Participation: 300 Frs par personne, adhérents: 250 Frs

±
≤

∏∫
π
¥

Librairie l'Arc-en-Ciel - 7, rue de l'Echo - 36000 Châteauroux
Tél. 54.07.70.07
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2ème WEEK-END DÉTENTE, LES 21, 22 ET 23 MAI 94
Séminaire :

Astrologie & Expression personnelle
par P. Giani, H. Bay & D. Véga

• Stage d'initiation à l'Astrologie médiévale.
Montez votre propre thème natal à la façon du Moyen-Age ! Interprétation globale du
thème.
• Atelier : Sens analogique et esprit de synthèse.
Divers exercices de perfectionnement vous seront proposés afin de maîtriser efficacement les techniques d'analyse d'un thème astral. Exercices d'analogie. Travail sur le
thème natal.
• Atelier : Expression personnelle & Astrologie:
Grâce à l'Astrologie, apprenez à développer vos facultés créatrices. Suivant ses affinités et son ressenti personnel, chacun pourra choisir son mode d’expression: poterie,
enluminures, calligraphie, taille de la pierre, musique, etc.
N.B. Cet atelier s'adresse également aux néophytes.
Programme complet sur simple demande.

Dans le cadre mediéval du Château du Magnet et son parc.
à Mers sur Indre (36) - proche de Chateauroux (3h. de Paris)

VENDREDI 27 MAI 1994 à 19 H 30
Conférence :

L'Astrologie du couple
par Patrick Giani

La synastrie ou comparaison de thèmes: comment l’aborder: état d’esprit, dominante, superpositions des planètes et des angles, synthèse. Les points-clés de la synastrie, les points karmiques. Thèmes de rencontre et thèmes de couples.
Cette conférence est suivie d’un séminaire le dimanche (voir ci-dessous)
Participation : 50 Frs - Adhérents 40 Frs

DIMANCHE 29 MAI 1994, DE 14 H 15 à 18 H 30
Séminaire :

L'Astrologie du couple
par Patrick Giani

La comparaison de thèmes permet de comprendre ce qui nous attache à l'autre,
que ce soit sur le plan affectif, sexuel, mental ou spirituel, mais aussi ce qui nous différencie ou nous fait obstacle. Divers tests sous forme de jeux, et des clés de compréhension des énergies planétaires vous permettront de faire le point sur votre vie affective.
Participation: 300 Frs par personne, adhérents: 250 Frs

Librairie les 100 Ciels - 23, rue F. Miron - 75004 Paris
M° St Paul - Réservations : Tél. 48.87.66.26

Rencontres associatives
DU 25 AU 29 AVRIL 1994

: RENDEZ-VOUS DES ENERGIES

4ème rendez-vous des énergies humaines, terrestres et cosmiques organisé à l’Alpe
d’Huez par l'association Katad. Au programme: astrologie, homéopathie, polarité, harmonisation, massages, relaxation, etc...
Programme détaillé sur simple demande à :
Claude Jarry des Loges - 38750 Huez en Oisans. Tél: 76 80 42 45.
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cipe divin en nous. Cette réconciliation aura lieu de fait
lorsque notre nature divine
sera entièrement réalisée,
c’est à dire lorsque notre Moi
sera la manifestation authentique de notre Soi.
On pourrait donc rejoindre
l’Astrologie dans sa réflexion
sur la succession des Eres...
(quand je pense que je n’en
suis qu’à la quatrième leçon
du premier Niveau, quelle audace que la mienne ! ) car la
réalisation dont nous parlons
exige un lent processus; le
patient travail du devenir, par
lequel l’Esprit ayant accepté
de se perdre dans la matière
tente maintenant de refaire
surface. La pauvre petite étincelle de Lumière divine que
nous sommes, chacun d’entre
nous séparément, est portée
sans le savoir par cette vague
montante. Le mobile du désir
est inconscient (cet inconscient n’est pas un en deçà de
la conscience mais un audelà) mais chaque fois que la
conscience croit (souvent,
hélas, elle se trompe) que
quelque chose est susceptible
de l’élever, de la rapprocher
de l’absolu, elle est prise
d’enthousiasme, elle désire,
elle aime, elle se sent pousser
des ailes et prête à tout pour
atteindre l’objet de son désir,
sacrifices aussi bien que violence.
Mais, lorsqu’elle craint, au
contraire, qu’un objet, qu’une
situation se dégrade, la fasse
retomber dans un état de
moindre perfection, elle a
peur et alors, ou elle tremble
ou elle mord...”
Evelyne

…des Lecteurs
Adressé à L.Larzul
“Laurence,
Comme élève de Jupitair,
permettez-moi de vous appeler ainsi, même sans avoir eu
la chance de bénéficier de vos
corrections; mais j’ai apprécié
celles d’autres professeurs et
j’en profite ainsi pour vous renouveler mes compliments
pour la qualité des cours,
qu‘ils soient de deuxième
cycle ou d’Astrologie karmique.
Mais à vous tout spécialement, je voudrais répéter des
encouragements pour que les
agressions de “Monsieur Censure” ne fassent plus de dégâts en vous. Vous êtes sans
doute très sensible mais vous
vous êtes néanmoins bien défendue dans votre réponse,
que je viens de lire dans Astralys. Car je suis adhérente
du Cedra, dont j’apprécie surtout la qualité des journées à
Lyon en Automne.
Mais il est vrai que la sensibilité et la délicatesse de ce
“monsieur Mars en VII”puisque c’est la seule indication qu’il accepte de donner
de son Thème - ce Mars en
VII doit être dissonant puisqu’il lui faut toujours une
“tête de turc” (pardonnez-moi
cette expression!). Avant,
c’était Jacques Halbronn. Et
cela devient agaçant...
La seule chose qui soit importante pour lui est ce qu’il
fait et non ce qu’il est, pour
rapporter ses paroles. Moi, je
lui trouve un Saturne dominant, soit qu’il soit très Capricorne, soit que Saturne soit à
l’Ascendant.
Enfin, que tout cela ne
vous atteigne pas outre mesu-
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Annonces, Courriers…
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:
Association JUPITAIR
34380 VIOLS le Fort

4

Adressé à P. Giani.
“...Je voudrais m’exprimer
sur l’extrait de votre prochain
livre qui se trouvait dans le N°
9 de Ganymède:
Il y était question de Mars,
symbole du désir sous toutes
ses formes et de tous les comportements positifs ou négatifs qui en découlent depuis
toujours sans que l’homme
puisse trouver la Paix.
Le problème vient à mon
avis du fait que nous ignorons
le véritable objet de notre
désir fondamental, et que
nous errons de vanités en vanités (nous disons que nous
désirons le pouvoir, la richesse, un beau corps, une belle
âme, la justice, la vérité....) et
ainsi d’échec en échec avec
l’énergie du désespoir. On ne
désire, à vrai dire, que ce dont
on manque; autrement dit ce
qui fait partie de notre essence
et que l’on a perdu.
Le désir est l’expression
de la perte de quelque chose
qui fait partie de soi. Mais
quelle est cette chose ? comment le savoir si on ne se
connaît pas soi-même ? L’Esprit proteste et le fait savoir
par l’intermédiaire du corps,
mais le mental ne comprend
rien à ces rébus qui ne parlent
pas le langage de la raison;
c’est pourquoi l’invitation du
dieu au temple de Delphes
“Connais-toi toi même” est un
véritable défi en même temps
que la seule question sérieuse
(...)
Vous avez entièrement raison de ramener toute l’économie du désir au désir d’immortalité et je partage tout à
fait cette conviction qu’il
existe une métaphysique du

…des Lecteurs
désir - je préfère l’imaginer
muni d’antennes pour capter
les forces cosmiques plutôt
que plongeant ses racines
dans les eaux troubles d’un
inconscient freudien dont
Jung disait, critique, que
c’était “une poubelle à ordures morales “.
Là où je serais plus réservée, c’est quant à la traditionnelle idée de “chute”, laissant
supposer que cette dissociation est un mal, voire un châtiment. Bien sûr elle est vécue
dans la douleur, mais il faut
être prudent quant aux enjeux
des problématiques susceptibles d’interpréter cette souffrance. Le danger de l’idée de
chute c’est le rêve d’un retour
en arrière, vers le Paradis
perdu, vers la pure spiritualité
d’avant l’incarnation.
A mon avis, la question
cruciale de ce que nous
sommes et du sens de notre
existence peut aussi s’exprimer ainsi:
L’incarnation est-elle plus
ou moins que la pure spiritualité ? la sagesse réside-t-elle
dans le détachement autant
qu’il est possible de l’âme par
rapport à son corps, ou dans la
multiplication des expériences, seules sources en vérité de connaissance ?
Car si la matière, c’est
l’anti-conscience, c’est aussi
la médiation indispensable
pour que la conscience puisse
devenir réelle.
Je pencherais donc pour
l’hypothèse que l’incarnation
est un plus, une chance, et non
un moins. Vous semblez me
rejoindre sur ce point lorsque
vous espérez la réconciliation
du corps physique et du prin-

Les jour disparus…
Problème…
L'année tropique (révolution solaire) dure 365,2422
jours. L'année du calendrier
julien dure 365,25 jours en
moyenne.
Ainsi, nos révolutions solaires n'ont pas toujours lieu à
la même date que notre anniversaire. Alors, comment éviter un décallage trop important entre le cycle solaire et le
calendrier?
En l'An de grâce 1582, le
pape Grégoire XIII, ayant
constaté que le Calendrier Julien était trop en avance sur
l'année tropique, décida, par
Bulle "Inter gravissimas" du
24 février 1582, de réformer
le calendrier.
En premier lieu, et afin de
resynchroniser le calendrier
avec les saisons 10 jours furent supprimés au cours de
l'année 1582. Ainsi, en Italie
le Jeudi 4 octobre 1582 fut
donc suivi par le vendredi 15
octobre 1582.
De manière à assurer une
continuité dans les siècles à
venir il fut institué de supprimer régulièrement 3 autres
jours par période de 400 ans.
Par conséquent pour les années bissextiles à venir, 1600
resta bissextile, tandis que
1700, 1800, 1900 n'eurent
qu'un mois de Février commun de 28 jours. Pour qu'une
année séculaire soit bissextile,

par Daniel Véga
il faut que sont expression numérale soit divisible par 400.
De sorte que l'an 2000 restera une année bissextile, tandis que 2100, 2200, 2300,
n'auront que 28 jours en Février.
Pour différentes raisons,
politiques, sociales, religieuses, tous les pays du
monde n'ont pas appliqué
cette réforme aux mêmes
dates. Par exemple, en France,
le calendrier Grégorien ne fut
institué que 2 mois plus tard:
Le Dimanche 9 Décembre
1582 fut donc suivi par le
Lundi 20 décembre 1582.
En Grande Bretagne, la réforme entra en vigueur beaucoup plus tard:
Le Mercredi 2 Septembre
1752 fut suivi par le Jeudi 14
septembre 1752
En Russie, il fallut attendre jusqu'en 1918. Le Mercredi 31 Janvier 1918 fut suivi
Références du calendrier :
par le Jeudi 14 Février 1918.
"Régimes horaires pour
L'année Grégorienne
le monde entier" par
compte 365,2425 jours en
Henri Le Corre aux édimoyenne
tions Traditionnelles
Mais l'année grégorienne reste encore trop longue de
0,0003 jour. Ainsi une nouvelle correction de 24 heures
devrait être nécessaire vers
20°
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Dans le dernier numéro de
Ganymède (n°10) le thème de
W.A. Mozart qui illustrait l'article de Daniel Véga était
éronné.
W.A. Mozart est né le né le
27.1.1756 vers 20:00 H.L. à
SALZBURG
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Voyages à thèmes
en collaboration avec

NOUVELLES

FRONTIERES

* Le prix définitif sera établi en Janvier 1994.
Une documentation complète vous sera adressée
sur simple demande

Programme 1993/94
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 un
voyage dans le pays magique et
mystérieux de l'Egypte.
Ce voyage n'est pas réservé
uniquement aux astrologues…
Toutes les personnes qui s'intéressent aux sciences humaines
sont les bienvenues !
Ce 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 désirentt.

Ephémérides de Chiron 1980 - 2001
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Aout
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

1980
9£16
9£12
9£55
11£27
13£20
15£19
17£00
18£02
18£15
17£35
16£15
14£45

1981
13£39
13£27
14£07
15£37
17£31
19£35
21£22
22£32
22£54
22£19
21£00
19£30

1982
18£17
17£57
18£30
19£57
21£51
24£00
25£55
27£15
27£47
27£24
26£09
24£34

1982
23£15
22£45
23£10
24£32
26£27
28£40
0Ω45
2Ω15
3Ω00
2Ω46
1Ω37
0Ω01

1984
28£33
27£52
28£10
29£27
1Ω22
3Ω40
5Ω54
7Ω36
8Ω34
8Ω33
7Ω31
5Ω56

1985
4Ω18
3Ω27
3Ω36
4Ω48
6Ω43
9Ω06
11Ω28
13Ω24
14Ω36
14Ω48
13Ω54
12Ω19

1986
10Ω36
9Ω33
9Ω31
10Ω35
12Ω28
14Ω54
17Ω26
19Ω35
21Ω06
21Ω35
20Ω56
19Ω25

1987
17Ω35
16Ω18
16Ω03
16Ω56
18Ω45
21Ω15
23Ω57
26Ω21
28Ω12
29Ω03
28Ω41
27Ω18

1988
25Ω24
23Ω50
23Ω20
24Ω00
25Ω43
28Ω15
1•07
3•48
6•00
7•15
7•18
6•09

1989
4•07
2•20
1•34
2•00
3•35
6•09
9•09
12•06
14•42
16•22
16•52
16•01

1990
14•09
12•07
11•00
11•03
12•24
14•54
18•03
21•15
24•18
26•30
27•35
27•15

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Aout
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

1991
25•35
23•24
21•54
21•28
22•30
24•50
28•01
1¶28
4¶56
7¶43
9¶31
9¶51

1992
8¶38
6¶28
4¶36
3¶36
4¶09
6¶10
9¶18
12¶53
16¶45
20¶06
22¶45
23¶51

1993
23¶18
21¶23
19¶16
17¶41
17¶38
19¶11
22¶06
25¶45
29¶52
3ß43
7ß03
9ß03

1994
9ß28
8ß10
6ß04
3ß56
3ß04
3ß54
6ß18
9ß45
13ß57
18ß10
22ß07
25ß01

1995
26ß31
26ß09
24ß28
22ß04
20ß25
20ß18
21ß55
24ß52
28ß52
3®11
7®33
11®09

1996
13®38
14®23
13®28
11®15
9®04
7®57
8®34
10®45
14®15
18®21
22®49
26®51

1997
0©10
1©51
1©48
0©11
27®54
26®03
25®39
26®55
29®41
3©21
7©38
11©45

1998
15©24
17©51
18©38
17©51
15©52
13©38
25®39
26®55
29®41
3©21
7©38
11©45

1999
29©10
2™06
3™31
3™30
2™04
29©51
28©01
27©26
28©23
0™38
3™58
7™39

2000
11™25
14™34
16™27
17™04
16™13
14™16
12™12
11™00
11™09
12™41
15™25
18™43

2001
22™25
25™36
27™42
28™45
28™23
26™47
24™43
23™12
22™45
23™40
25™51
28™45
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De la symphonie des sphères
croire (!) à ”l’influence néfaste” de Saturne ou de Pluton...
Au niveau de la consultation, ce concept de résonance
permet de relativiser les aspects et transits dissonants du
thème étudié, et surtout de se
mettre “en phase” avec la personne qui vient consulter.
Ainsi, il apparaît plus sage de
se mettre en résonance avec
elle - au niveau de son âme si
possible - plutôt que d’analyser de façon systématique tous
les éléments de sa Carte du
ciel, au risque en fait de... l’influencer. Si vous démontez
une montre, vous aurez devant
les yeux toutes les pièces de
cette montre, mais vous
n’aurez plus l’heure ! Alors
que, d’un simple coup d’oeil
et en faisant appel à votre intuition, vous savez si la personne qui est venue prendre
conseil est à l’heure de Saturne ou celle d’Uranus...
En fait, il faut se méfier
d’une attitude, que nous avons
TOUS à certains moments de
l’existence, qui consiste à se
dissocier de la planète transitante. Bousculés, éprouvés ou
inquiets, nous avons tendance
à penser ou à dire: “Vivement
que Saturne (ou Uranus) termine son transit, parce que
j’en ai marre !” Si cette réaction est compréhensive car humaine, nous devons veiller à
ce que notre ego ne prenne

l’habitude de considérer le
transit comme extérieur à lui,
et qu’il accepte de se remettre
en question. Aussi, il est important de veiller au langage
astrologique que l’on emploie.
Si nous séparons les “mauvais” aspects des “bons”, les
planètes “maléfiques” des
“bénéfiques”, nous n’irons pas
bien loin dans la compréhension de leurs énergies, et nous
ne serons pas très loin des faiseurs d’horoscopes et de ceux
qui les lisent. De même, si
nous focalisons sur les techniques prévisionnelles au détriment du développement de
l’intuition et du travail sur les
énergies de notre Thème, nous
nous priverons de la joie immense que peut apporter l’Astrologie à celui qui la vit au
quotidien: la joie de ressentir
en soi la façon dont évolue
l’énergie d’une planète natale,
la compréhension des différents plans d’expression des
énergies planétaires, et les
formidables leçons qu’elle
peuvent nous apprendre.
Tout simplement parce
que nous aurons compris que,
entre elles et nous, un courant
d’énergie peut passer, ce courant qui se nomme... Amour.

Cinéma
“Si loin, si près” de Wim
Wenders.
Après “les ailes du désir”, si
inspiré mais un peu lent à démarrer, Wim Wenders réussit à

par Patrick GIANI

par Patrick GIANI
nous reparler des Anges, peutêtre de façon plus profonde encore. On en sort ému, songeur,
et le sourire aux lèvres...
3

De la symphonie des sphères

A

2

ussi bien dans les
cours que lors de mes
conférences, il m’arrive fréquemment de préciser la différence entre la notion d’influence planétaire et celle de
résonance. Pourquoi ?
Parce que ce concept de
résonance implique la réciprocité: l’échange d’énergies ou
de vibrations entre le Cosmos
et la Terre, les constellations
et les planètes, l’homme et les
planètes, et réciproquement.
Alors que la notion d’influence implique une séparation,
un peu comme si les planètes
envoyaient des sortes de
flèches sur nos têtes, telles les
foudres de Jupiter représentées par les imagiers du
Moyen Age.
Le concept de résonance
implique la participation de
celui qui reçoit la vibration,
tout comme le tympan de
l’oreille vibre à l’écoute d’une
musique. Prenez une guitare
et pincez l’une de ses cordes,
vous pouvez aisément vous
rendre compte de la vibration
qu’elle produit: sur la caisse
de la guitare d’abord, sur
votre corps si vous la tenez
contre vous, et dans l’air ensuite puisque les personnes
présentes dans la pièce entendront la note émise. Votre
corps va réagir en se relaxant,
ou en se crispant si le son est
désagréable; les personnes
présentes dans la pièce vont
également réagir, mais de manières différentes: l’une va
tressaillir, une autre sursauter,
une autre sera émue, une autre
encore n’y accordera pas d’attention.
Il en est de même pour la
résonance d’une planète. Elle
agit sur plusieurs niveaux et
suivant le niveau de réceptivi-

par Patrick GIANI
té des éléments qui la reçoivent: elle entre en résonance
avec les autres planètes, avec
la Terre et l’homme, et à un
niveau plus subtil avec notre
âme. Tout dépend alors de
l’échange qui se produit entre
ce qu’elle émet et ce que nous
lui renvoyons. Suivant son
degré d’évolution, l’être humain percevra les vibrations
les plus basses de la planète et les “encaissera” avec plus
ou moins de bonheur - ou bien
il percevra les vibrations les
plus hautes, les plus subtiles,
et il les utilisera de façon
consciente pour son évolution
propre. Comme le disait avec
sagesse Ptolémée au premier
siècle de notre ère : “ le sage
domine ses astres, le fou est
dominé par eux”. C’est la raison pour laquelle nous voyons
tant de personnes chahutées
par les planètes des remises
en question: Uranus, Saturne
et Pluton. Elles n’en perçoivent pas les vibrations les plus
subtiles parce qu’elles ne les
connaissent pas. Elles ne
connaissent pas leurs fonctions positives et c’est pourquoi elles subissent leurs “influences”.
Vous direz que nous avons
de la chance de faire de l’Astrologie et vous avez raison.
En étudiant les fonctions de
chaque planète, nous avons un
“plus” par rapport au commun
des mortels; mais il n’est pas
nécessaire de pratiquer l’Astrologie pour comprendre les
énergies cosmiques et entrer
en résonance avec elles de
façon positive. Certaines
sciences humaines et certaines
voies spirituelles arrivent au
même résultat. Alors que
nombreux encore sont les astrologues qui continuent de

Le carnet d'adresses de Jupitair

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 de 5% sur vos achats astrologiques chez
les librairies spécialisées :
Librairie des Editions Traditionnelles
11, Quai Saint-Michel - 75005 PARIS - Tél. (1) 43.54.03.32
M° St Michel
Livres, accessoires et vente par correspondance (catalogue gratuit sur
simple demande). Grand choix de livres d'Astrologie et d'occultisme
(Ed. Traditionnelles).
Ouvert du Lundi au Samedi de 9h à 19h30 sans interruption.
Librairie Les 100 Ciels
23, rue François Miron - 75004 PARIS - Tél. 48.87.66.26
M° St Paul - Bus 69 - 76 - 96
Livres, arts et musiques, cadeaux, vente par correspondance.
Ouvert du Lundi 13h à 19h30. Mardi au Samedi de 10h30 à 19 h30
sans interruption. Parfois ouvert le Dimanche.

%
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Librairie L'Arc-En-Ciel
7, rue de l'écho - 36000 CHATEAUROUX - Tél. 54.07.70.07
Livres, musique, cadeaux, vente par correspondance.
Ouvert du Mardi au Samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h.
Librairie “Au temps qui passe”
1, rue Valedeau - 34000 MONTPELLIER - Tél: 67 66 36 18
Livres, accessoires et cadeaux.
Ouvert du Lundi au Vendredi de 10h à 12h et de 14h à 19h. Samedi
de 10h à 19h sans interruption..

Remises spéciales sur l'achat de logiciels Astrologiques :
AURÉAS INFORMATIQUE
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
34380 Viols le Fort - Tél. 67.55.74.17
Remise de 15% sur les versions du logiciel "AstroQuick" pour Macintosh™.
Démonstrations sur R.D.V.

%
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Parutions & Lectures
"Une Astrologie pour
l'ère du Verseau" par
Charles E. Vouga - Editions
du Rocher.
Paru pour la première fois
en 1979, ce livre réunit les extraits de conférences que
Charles Vouga donna à Paris

et Lausanne entre 1954 et
1963. Cet esprit précurseur
était l’un des premiers à parler
de Pluton de façon profonde,
et l’un des seuls avec Dane
Rudhyar à introduire dans les
années cinquante l’idée d’une
astrologie d’évolution.
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Parutions & Lecture…
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…Si parfois il donne
l’impression de s’envoler
dans des dimensions
quelque peu neptuniennes,
c’est pour mieux nous amener au-delà du mental théorique afin de puiser à sa
source l’enseignement des
planètes:
“Il faut se souvenir d’une
chose: on n’A pas un thème
astrologique de naissance,
mais on EST ce thème. Pour
chacun, l’instant de la naissance est le moment où tout
dans l’Univers correspond à
ce qu’est l’âme qui commence cette incarnation.
Pour chacun, c’est le moment du feu vert, le moment
où le passage lui est donné.
Correspondance exacte du
macrocosme et de microcosme. Au moment de la naissance, chacun arrache, à son
profit, un instant du ciel, un
moment du cosmos, fixe
pour lui-même ce point de
départ de son incarnation qui
correspond à ce qu’il EST.
Et commence la montée en
spirale de la “corde”, par le
principe de croissance de la
Croix, qui l’amène à ce qu’il
doit devenir. Pas un instant
le Ciel ne nous oublie.”
(Lausanne, le 6 Février
1962)
P.G.

LES LUMINAIRES
&
LES LUMINAIRES NOIRS

4EMES JOURNÉES DE L'A.R.R.C
27/28 MARS 1993
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Compte rendu des
journées de l'ARC.
Les journées de l'ARC
(association pour la recherche des rythmes cosmiques) se sont déroulées à
Paris les 27 et 28 Mars
1993.
Luminaires et luminaires noirs ont été étudiés

Association Loi 1901
60, Quai de Seine

par de nombreux astrologues. (Soleil, Lune, Nœud
Lunaires, Lunes noires,
cycle de la lunaison)
Pour ceux qui n'ont pu
assiter à ces conférences-débats, l'ARRC met à disposition un ouvrage de 260
pages qui résume cette rencontre. Prix 180 Frs port
compris. (D'autres documents, relatifs aux congrès
des années 90 à 92 sont disponibles).
Adressez vos demandes
directement à l'ARRC - 98,
rue Charles Maréchal 78300 POISSY.
"Le Karma du Présent" par Martin Schulmann - Editions D3.
Ce quatrième volume de
la collection Astrologie Karmique fait suite aux ouvrages absolument incontournables pour tous ceux
qui s'interessent à une Astrologie d'évolution. A savoir;
"Les nœuds de la Lune et réincarnation", "Planètes rétrogrades et réincarnation" et
"Joie de vivre et Part de fortune".
Dans une première partie, les principes du Karma
sont évoqués. Ensuite, l'auteur nous propose un nouveau regard sur la manière
de vivre, au présent, chaque
énergie planétaire. Au delà
du contenu astrologique,
c'est une réflexion profonde
et passionnante sur l'archétype du présent, de l' "Ici et
maintenant" en rapport avec
l'évolution et le développement personnel.
D.V.

78500 Sartrouville
34380 Viols Le Fort
Tél. 67.55.72.75
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(ou de caps) plus que salutaires. Parmi tous ces
aspects cruciaux il en est
un de constructif: celui de
Jupiter en Balance à Saturne en Verseau, un trigone d’Air qui nous permettra de respirer un peu pendant cinq semaines (du
début Octobre à la première semaine de Novembre).
Il sera peut-être temps
de réapprendre à vivre
harmonieusement (la Balance) grâce aux valeurs
Verseau de ce Saturne réactualisé. C’est pourquoi,
si vous désirez vous aérer
de temps en temps, nous
vous attendons au Centre
Jupitair près de Montpellier, pour une série de
week-ends et d’ateliers
dont vous trouverez les
détails dans ce numéro.

“rentrée” - qui est devenue un mythe - correspond bien dans nos sociétés occidentales au signe
organisé et méthodique de
la Vierge: on prépare, on
planifie, on réajuste les
données de notre vie quotidienne, données que l’on
s’était permis d’oublier
dans la chaleur et l’insouciance de l’été. Or, le rappel à l’ordre de l’Automne se fait cette année sous
les transits de Saturne
carré Pluton (comme au
printemps) et Jupiter carré
Uranus-Neptune. Voilà
qui promet des cafouillages et des blocages
tous azimuts, mais en
PS: nous rermercions de
même temps des prises de tout coeur les adhérents qui
décision définitives et des nous ont adressé de si belles
changements de camps cartes postales cet été.

