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Remises spéciales Adhérents

Association Loi 1901
60, Quai de Seine

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 :

78500 Sartrouville
Centre Jupitair
34380 Viols le Fort
Tél. 67.55.72.75

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.
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.

l’heure où vous
A
lisez ces lignes,
vous n’avez peut-être

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 les logiciels Astrologiques :
DVA
34380 Viols le Fort - Tél. 67.55.74.17 - Fax 67.55.73.47
Remise de 10% sur les logiciels "AstroQuick" pour Apple Macintosh™ et PC avec Windows.
Démonstrations sur R.D.V.
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.
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plus que quelques
jours à vivre !!!
En ef fet, la planète
Jupiter va être percutée par une énorme comète entre le 16 et le
21 Juillet. La comète
“Shoemaker-Lévy” se
dirige droit vers Jupiter
à la vitesse de
216.000 km/h et le
choc pourrait avoir des
répercussions sur le
système solaire dans
son ensemble, et sur
notre planète également.
Mais, soyons sérieux, la
taille de Jupiter étant onze
fois plus importante que
notre globe, et la distance

nous séparant de la géante
de 600 millions de Kms,
la piqûre de moustique
que lui infligera la comète
n’aura que peu de répercussions sur la Terre.
Néanmoins, la résonance de cet impact sur la
psyché durant cette période ne sera peut être pas
négligeable. Quand on
constate l’effet parfois
étonnant de Pluton en ces
temps scorpionesques,
dont la distance moyenne
au Soleil est de 6 milliards
de kms, cela fait réfléchir...
Que cela ne vous empêche pas de profiter du
soleil et des vacances
d’été ! Comme chaque
année, l’équipe de Jupitair
restera disponible pour les
corrigés des cours, et à la
rentrée nous vous réservons quelques surprises.
En attendant, nous souhaitons que vous serez nombreux à participer au jeu
de l’Été (voir p.8).
Bonnes vacances à tous!

Septaines & Saturne

par Patrick GIANI

D

ans l’un de ses ouvrages, Rudolf Steiner
met en évidence ce qu’il
nomme les “Septaines”, qui
correspondent astrologiquement aux carrés de Saturne à
lui-même. Puisque Saturne
s’occupe de notre croissance,
au niveau physique avec les
os et au niveau mental avec
l’acquisition du savoir, il est
intéressant de faire le lien
avec les différentes phases de
la croissance :
Première septaine: de la
naissance à l’âge de sept ans.
L’enfant se structure grâce
au foyer familial - le berceau,
la chambre, le jardin d’enfants, la crèche et l’école maternelle. Au changement de
dentition, qui correspond au
sevrage affectif, il est prêt à
passer à la septaine suivante.

* Ces septaines correspondant au cycle de Saturne, ces périodes varient légèrement selon les rétrogradations de la planète.
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Seconde septaine: de sept
ans à l’âge de quatorze-quinze
ans*
Dans celle-ci, l’enfant se
structure grâce à ses activités
diverses et à ses propres
rythmes: les différents cours,
les activités et les jeux. En
même temps, il cherche un
“maître” ou plus exactement
un “modèle”. Il le trouvera
soit dans l’image du père, du
professeur, d’un camarade
plus âgé, plus mûr que lui, ou
encore dans celle de l’idole
(projection de l’image idéale).
Troisième septaine: de
quatorze-quinze ans à vingt et
un an:
Le début de la troisième
septaine (vers 15 ans) corres-

pond en Astrologie à l’opposition de Saturne dans le ciel au
Saturne natal : à ce demicycle de Saturne, l’être va
passer de l’état d’enfant à
celui d’adolescent. Il devient
conscient de ses limitations et
la première réaction est généralement le refus de les accepter. La faute est aux autres, et
en particulier aux parents
puisque “Si je suis là c’est à
cause d’eux” ! Révolte envers
l’autorité, envers les professeurs, envers le père surtout
qui est considéré comme le
Père fouettard. Durant cette
période, l’être passe de
l’amour à la haine très fréquemment ; le meilleur ami,
celui avec lequel on est lié
“pour la vie” peut devenir le
pire ennemi: “Je ne te parlerai
plus jamais ! ”. C’est un peu
avant le début de la septaine
suivante qu’il se libère de
cette attitude ambiguë. En découvrant la relation amoureuse, il libère son esprit de l’affect.
Quatrième septaine: de
vingt et un an à vingt huit ans:
L’âge de vingt et un an correspond à une imbrication de
cycles dont les plus importants sont le premier carré
d’Uranus à lui-même et le second carré de Saturne à luimême.
Le premier carré d’Uranus
à lui-même provoque pour la
plupart des êtres humains une
“crise” (dans le sens latin du
terme : crisis = moment du
choix) qui va lui permettre de
s’individuer ; parfois de façon
abrupte, désordonnée, rebelle,

Parutions & Lectures …
en paroles et en actes.
Ouvre les yeux et ouvre ton
coeur, vois et sens le meilleur
en tous et en tout autour de
toi. Si tu as de la difficulté à
trouver le meilleur, continue
simplement à le chercher
jusqu’à ce que tu l’aies trouvé
; il est là qui t’attend. Il y a
beaucoup de choses merveilleuses dans le monde.
Pourquoi ne pas prendre du
temps pour te concentrer sur
elles et en remplir ta vie, afin
que celles qui sont déplaisantes, malheureuses et dis-

cordantes ne puissent y trouver place ? La vie est ce que
tu en fais. Que fais-tu de la
tienne ?”
“Le Grand Karma”
N’oublions pas l’humour
(surtout en ces temps de
crise!) avec cette excellente
BD, où les scènes typiques de
l’Inde du voyageur occidental
se mêlent aux situations les
plus rocambolesques. La couverture fait assez sérieux,
mais le contenu est désopilant.
P.G.

Histoire Zen
Un jour, un disciple zen demanda l’aide de Bankei :
“ Maître, j’ai un caractère emporté. Comment guérir ?
- Montre moi cela, dit Bankei, c’est intéressant.
- Je ne peux pas, répondit le disciple, je ne suis pas en colère en ce moment !
- Je comprends, fit Bankei ; reviens quand tu seras de nouveau furieux.
- C’est impossible, expliqua le disciple, la colère est imprévisible ; elle
éclate subitement et sera probablement retombée quand je t’aurai rejoint.
- Dans ce cas, déclara Bankei, la colère ne fait pas partie de ta nature
réelle, sinon tu pourrais l’exiber à tout moment. En naissant, tu
n’éprouvais pas de colère, elle est donc venue de l’extérieur. Je te propose ceci : la prochaine fois que tu remarqueras de la colère en toi, assène-lui des coups de bâtons jusqu’à ce qu’elle te quitte.”

Illustration extraite de
la “Bhagavad-Gîtâ
telle qu’elle est” éditée
par The Bhaktivedanta
book trust.
«A l’instant de la mort,
l’âme prend un nouveau corps, aussi naturellement qu’elle est
passée, dans le précedant, de l’enfance à la
jeunesse, puis à la
vieillesse. Ce changement ne trouble pas qui
a conscience de sa nature spirituelle.»
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Septaines & Saturne
constitue presque toujours
un affadissement du ressenti
et donc un éloignement de
l’ivresse, par laquelle la
transcendance de l’expérience érotique pouvait se
laisser soupçonner. Mais
avec l’entrée dans le stade
Scorpion, le danger est à
son comble : les considéra-

tions sociales, économiques,
juridiques, et les conventions consacrent le triomphe
de l’extériorité et portent un
coup mortel à la passion
(...)»
Evelyne (extraits d’une longue mais passionnante lettre)

Parutions & Lectures …
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Liz Greene et Howard
Sasportas “Astrologie : le
développement de la personnalité” (Editions du Rocher)
Une excellente approche de
l’astrologie psychologique,
dont les auteurs sont les
maîtres en Angleterre. Analyste Jungienne, Liz Greene
traite ici des scénarios relationnels légués par les parents, et Sasportas des patterns de l’enfance au travers
des archétypes zodiacaux et
des aspects du Thème de naissance. En voici quelques
lignes :
“Prenons l’exemple d’un
carré Soleil-Neptune. Le Soleil représente le principe
masculin, l’affirmation, l’expression et l’esprit. Le contact
de Neptune y introduit des
qualités de sensibilité et de
créativité, mais il suggère
également la faiblesse, la dissolution, la dispersion et
l’évasion. Si nous considérons
que le Soleil correspond à
l’image du père, la manière
dont l’individu va expérimenter le père (le Soleil) va être
colorée par Neptune.Le père
va recevoir la projection neptunienne et l’enfant ayant cet
aspect sera particulièrement

sensible au côté neptunien de
son père. Certains pères le
mettent parfois assez bien en
scène : ils boivent trop, se
droguent, sont malades ou en
mauvaise santé, absents psychologiquement ou bien simplement ils disparaissent en
mer. D’une manière ou d’une
autre, le père n’inspire pas
confiance, ou n’est pas physiquement présent. Il peut être
également créatif, artiste et
très sensible.”
Eilleen Caddy “La petite
voix” (Le Souffle d’Or)
C’est désormais un classique, mais on ne s’en lasse
pas. Ces textes inspirés, que
l’une des fondatrices de la
Communauté de Findhorn a
réunis dans ce petit livre, sont
d’une grande sagesse et d’une
simplicité étonnante. Conçu
comme un calendrier, on peut
en lire une page par jour, ou
bien ouvrir une page “au hasard” lorsque l’on a besoin
d’une réponse ou d’une aide.
Cela marche très bien ! Un
petit extrait :
“Pourquoi ne pas jouir pleinement de la vie ? Tu ne peux
le faire que lorsque tu donnes
le meilleur de toi en temps,

mais qui visera le sevrage intellectuel. On ne partage plus
les mêmes idées avec nos
proches, alors on prend un
studio avec une copine ou un
ami, on s’éloigne du foyer familial afin de s’émanciper.
Dans le même temps ou
presque, le second carré de
Saturne à lui-même intervient:
Si le premier carré de Saturne aura permis la prise de
conscience des limites à respecter vis à vis de l’autorité,
le second permettra de faire
l’expérience des limites imposées par la société. On va
s’essayer à toutes sortes d’activités, professionnelles ou
non, tenter toutes sortes d’expériences, ou bien voyager.
Durant ces sept années, l’être
humain va donc apprendre à
vivre en société, à connaître
les lois et les limites à ne pas
dépasser. Il va parfaire les
connaissances acquises sur les
bancs de l’école par la pratique, et ainsi se préparer à la
septaine suivante: celle de la
trentaine.
Cinquième septaine: de
vingt-huit ans à trente cinqtrente six ans :
Durant cette septaine, l’être
humain est confronté à son
expérience d’adulte responsable. C’est en fonction de
chacune des étapes précédentes et de la façon dont
l’être aura assimilé les leçons
de chacune, qu’il franchira aisément ou non cette importante étape. Le “retour de Saturne” vers 29 ans est en effet
souvent limitatif et restrictif,

par Patrick GIANI
surtout pour les personnes
ayant négligé de concrétiser
sur le plan social.
C’est l’époque du regard en
arrière, du bilan et de la prise
de conscience du temps qui
passe. Il est alors temps de
concentrer ses efforts dans
une direction et de s’y tenir,
ce qui n’est pas toujours évident à cette période. Si Saturne est bien aspecté et que l’on
a préparé ce passage, la récompense est gratifiante :
l’esprit mûr et responsable, on
peut obtenir un poste clé dans
l’activité que l’on a choisie
(ou réussir une thèse, un doctorat, un examen ou un
concours). Sinon, c’est la
chute brutale, l’échec, on est
relégué sur le plan social et
l’on doit faire beaucoup d’efforts pour repartir dans une
autre direction.

❻

Sixième septaine: de trente
six ans à quarante trois ans :
Durant cette septaine, l’être
humain est à la recherche de
l’essentiel en lui. Ainsi, entre
quarante et quarante deux-ans
un autre cycle d’Uranus vient
appuyer cette démarche :
l’opposition à lui-même. Un
puissant désir de s’individualiser et la volonté de se défaire d’éventuels carcans signe
cette septaine (on notera qu’il
s’agit d’un cycle analogue au
premier carré de Saturne à luimême). Autrefois, dans les
anciennes civilisations, celleci correspondait au sevrage
spirituel, ce qui n’est plus le
cas de nos jours vu le peu
d’intérêt que nos civilisations
3

Septaines & Saturne
occidentales accordent à la
spiritualité. Durant cette septaine, l’être peut se diriger
vers la sagesse, étant - en principe - mûr pour recevoir et accepter les conseils des ans.
Septième septaine: de quarante trois ans à cinquante ans:
Cette septaine est intéressante puisqu’elle correspond à
la même phase que celle des
quinze ans : l’opposition de
Saturne dans le ciel au Saturne natal : mais si à 15 ans,
l’être passait de l’état d’enfant
à celui d’adolescent, ce cycle
doit le faire passer de l’âge
mûr à la sagesse. Devenant de
nouveau conscient de ses limitations, l’être a la même réaction de refus, de révolte envers les leçons à apprendre.
Du savoir acquis lors de cette
période dépendra l’ascension
sociale entreprise sous la prochaine septaine.
Huitième septaine: de cinquante ans à cinquante sept ans:
Correspondant au dernier
carré de Saturne à lui-même,
cette période est la “dernière
touche” à l’élévation sociale :
on doit parfaire les connais-

par Patrick GIANI

Courriers, Annonces…

sances acquises, s’assurer une
stabilité pécuniaire, équilibrer
les relations affectives.
Le second “passage de Saturne”, vers 57-58 ans, devrait
être celui de la consécration
ou de la cristallisation finale
des objectifs. Devrait, car
pour certains ce peut être un
constat d’échec, suivi aussitôt
d’une nouvelle orientation des
objectifs. Si les responsabilités ont été assumées, on accède à la sagesse.
Et l’on peut continuer ainsi,
puisque les septaines ont la
même coloration de base. Il
est également intéressant de
faire le lien entre ces septaines
et les sept chakras. Dans le
“Manuel des Chakras” de Shalila Sharamon et Bodo J. Baginski (éditions Entre Lacs) un
tableau met en évidence les diverses étapes de la vie, en correspondance avec le développement particulier de chacun
des centres d’énergies du
corps. Tous les sept ans, une
leçon a été apprise, et c’est
bien entendu Saturne - l’éducateur en nous - qui nous la
transmet, par l’intermédiaire
des autres planètes.

«Je voudrais exprimer
quelques idées qui me sont venues en écoutant la cassette
de votre conférence sur Vénus
et Mars :
Vous y évoquiez l’amour
en des termes merveilleux
mais, ayant défini l’amour authentique, vous étiez obligé de
constater : “peu de couples
arrivent là* ; et si cela est,
dites-vous encore, “c’est
parce que les amants oublient
de garder la vibration
d’amour divin qui est à l’origine de leur rencontre”. Personnellement, je crains que
cela ne soit pas un oubli, car
pour la plupart ils ne l’ont jamais su, du moins pas dans
cette vie. Les choses commencent de manière si obscure, si
irrationnelle (Mars en Bélier
pour reprendre l’analogie
avec le Zodiaque), et personne ne leur donne le fil d’Ariane qui leur permettrait de sortir sans mal de cette aventure
déroutante. Pour donner un
sens à la sexualité et au plaisir, le discours dominant n’est
guère que celui des sexologues, psychanalystes et
autres scientifiques de tous
poils. Point de métaphysique
du sexe pour une hypothétique
verticalité, point d’essence
derrière les apparences : l’intériorité est identifiée à l’extériorité ; la sexualité est seulement “naturelle”.
A l’écoute de tels discours,
l’âme s’alourdit avant que de
s’être envolée ; elle aurait
peut-être dû soupçonner
qu’elle était manipulée par
quelque force supérieure (la
flèche de Cupidon) mais elle
manque de clairvoyance (...)
Les vibrations de Mercure
pourraient peut-être lui ouvrir
les yeux mais là encore le plus

Sous-Rires
Avez-vous vu la campagne de pub de la Fnac ?
“Agitateur depuis 1954”
selon ses propres aveux, le
distributeur de livres et de
disques affiche le look
“70’s”. Une sélection des albums les plus mémorables
des années “hippies” est en
place depuis Mai dans ses
4

rayons. Il faut dire que, depuis quelques années, la
création en matière musicale
est plutôt pauvre. On réédite,
on sort les “fonds de tiroirs”,
on compile...
Généralement, cela annonce un nouveau courant.
Une musique “after New
Age” ?

souvent elle se fourvoie, animée qu’elle est pourtant de la
meilleure volonté du monde.
Le mental vient en effet au secours du ressenti pour le justifier et lui donner une dignité
(je l’aime pour son jugement,
pour sa culture, pour son courage, etc.). Qui pourrait soupçonner la perversité d’un tel
raisonnement ? Qui verra
qu’outre le fait que l’entendement en délire attribue à
l’objet aimé les qualités que
bien souvent il n’a pas, c’est
la personnalité, ce sont les
qualités extérieures qu’il magnifie comme si elles constituaient l’essentiel de l’être,
alors qu’elles ne sont que les
attributs mortels d’une apparence toute provisoire...
Mais le plus grave, c’est
qu’en traçant ainsi la silhouette de l’autre - qui n’est
pas moi - je fais surgir la dualité ; je consacre la séparation, désespérante séparation
(depuis que Jupiter, dit le
mythe, furieux de notre arrogance, nous a coupé en
deux!), source de tristesse, de
jalousie (comment pourrais-je
l’enchaîner ?) et d’indifférence (maintenant qu’il n’est plus
rien pour moi, il redevient un
étranger...). Or, cette séparation, ou plus exactement cette
conscience de la séparation,
outre qu’elle génère la désespérance, est certainement ce
que Socrate appelait dans le
Phèdre “un crime contre la
Mythologie”, c’est à dire
pour parler simplement : une
grave insulte à Dieu dont
nous sommes tous les fils
(c’est encore une image !).
Ainsi, si par un côté le
sentiment constitue une indéniable élévation par rapport
au plaisir, par un autre côté il

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

* Note : en évoquant le
stade Poissons de la relation, c’est à dire l’amour
spirituel et inconditionnel.
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Stages d’Été

à la Grange St Benoît (Narbonne)

A la rencontre de nos trésors intérieurs
du Lundi 22 au Mercredi 24 Aout
Séminaire animé par
Catherine Mathien, Madeleine Rissoan et Patrick Giani.
A l’aide d’exercices pratiques de développement personnel et un travail
sur le corps en relation avec les centres d’énergies, Catherine Mathien formée en psychologie et sophrologie - Madeleine Rissoan - formée par
Jacques Salomé et spécialisée dans le massage énergétique - et Patrick
Giani - spécialiste de l’Astrologie Karmique et spirituelle - vous proposent d’aller à la rencontre de vos trésors intérieurs.
Cet atelier s'adresse également aux néophytes.
Participation: 1.700 Frs les 3 jours par personne, adhérents: 1.500 Frs
Rensignements : 67.55.72.75 et 68.42.44.87

Logiciels Gratuits d'Astrologie

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

Logiciels du domaine Public
(gratuits ou contributifs):
Pour ordinateurs PC
• URANUS •JUPITAIR Version
2.2 : calculs astrologiques.
• Astrol 95 : Thème astral en
version américaine.
• AstroQuick Windows: Logiciel graphique d'Astrologie
Version démo.
Pour ordinateurs MAC
• Comètes: éphémérides des
comètes
• Astrologer ToolBox 2.2:
pile Hypercard™
• MacAstro : Logiciel d’astronomie très complet qui
donne l’image du ciel.
• Globe : la terre qui tourne
dans une fenêtre ronde!
• Earth 3.0:Logiciel de géographie (dessin du globe terrestre.

• Astronomical Events: Calcul éclipses, lunaisons,
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 Mac 3.0: Logiciel graphique d'Astrologie
Version démo.
• Moon-It: Extension qui affiche la phase lunaire à chaque
démarage du mac. Avec effets
sonores des plus frissonnants !.
Adressez une disquette nonformatée avec 3 timbres poste
pour l’expédition. (réservé aux
adhérents)

Courriers, Annonces…
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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Cause double emploi,
vends logiciel d’astrologie
Aquarius Méridien pour ordinateurs Apple Macintosh
avec système 6. Complet
avec clé et manuel.
Prix neuf : 3.200 F
Vendu : 1.000 F
Tél. 67.55.74.17

Ordinateur Portable
Apple Macintosh PowerBook 140 4/80 + Fax
Modem Apple intégré+ sac
Apple + Logiciel AstroQuick Pro + PowerView
(connection d’un écran couleur).
Le Tout : 9.500 Frs à débattre suivant configuration.
Tél. 67.55.74.17

Energies planétaires & chakras (suite du n°13)

L

es corps subtils inférieurs - éthérique et astral - peuvent être visibles par
chacun avec un peu d’entraînement. C’est ce que l’on
nomme l’aura. Il s’agit d’une
sorte de halo qui entoure le
corps physique et qui varie
selon le degré d’évolution (et
la santé) de l’individu. Tout
comme l’on peut distinguer
aisément le corps éthérique en
plaçant sa main devant un
fond noir ou blanc (apparaissent alors des halos autour des
doigts), de même on peut visualiser l’aura en demandant à
une personne de se mettre à
contre-jour, ou devant un fond
noir avec une lumière rasante.
Suivant la couleur et la forme
de l’aura, certaines personnes
peuvent voir quelle est le
degré d’évolution de l’individu, les organes du corps qui
sont déficients, sa forme physique et mentale, etc.
Chacun de ces corps est en
relation avec chacun des chakras, qui ont une forme comparable à un petit entonnoir
spiralé, dépassant du corps
physique de quelques centimètres. Sur l’emplacement
exact des chakras au niveau
du corps, tout le monde
semble d’accord. Par contre,
là où les avis divergent, c’est
pour situer l’épaisseur des
corps subtils.
Ainsi pour Pierre Lassalle,
auteur de plusieurs livres
d’Astrologie* et depuis
quelques années à la tête
d’une voie spirituelle, chaque
corps s’imbrique dans l’autre
vers l’intérieur, du corps éthé-

rique au corps astral, du corps
astral au corps mental, etc.,
jusqu’à l’âme, parcelle divine
se situant assez proche du
coeur, au milieu de la poitrine
(voir schéma tiré de son ouvrage: “La voie de l’Amour”Editions De Mortagne).
Pour le Dr Janine Fontaine,
thérapeute et auteur de plusieurs livres sur la médecine
énergétique, ces corps subtils
entourent le corps physique en
enveloppes successives vers
l’extérieur, un peu à la façon
dont s’emboîtent les poupées
russes (voir schéma tiré de
son ouvrage: “La médecine
des chakras” - Editions Robert
Laffont).

par Patrick Giani

* Pratique de la nouvelle
Astrologie, L’Astrologie holistique, etc. (Editions de
Vecchi)
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Energies planétaires & chakras

6

(suite du n°13)

Pour les Théosophes, qui
ont étudié depuis le siècle dernier les textes sacrés de
l’Inde, chaque corps possède
une composition et une structure particulière.
Commençons par le corps
éthérique:
“Toute parcelle solide, liquide ou gazeuse du corps
physique est entourée d’une
enveloppe éthérique; par suite
le double éthérique, comme
l’indique son nom, est la reproduction exacte de la forme
dense. Elle dépasse l’épiderme d’environ un quart de
pouce (6 mm).” (A.E. Powell
in “Le double éthérique” Editions Adyar).”
“La matière astrale, étant
beaucoup plus fine que la matière physique, interpénètre
cette dernière. Chaque atome
physique flotte dans un océan
de matière astrale qui l’entoure et remplit tous les inter-

par Patrick Giani
stices de la matière physique.”
(A.E. Powell in “Le corps astral” Editions Adyar).”
“La forme du corps mental
est ovoïde, conformément à
l’apparence ovoïde du corps
causal (...) Toutefois, la matière du corps mental n’est pas
répartie uniformément dans
l’ovoïde. Au milieu de l’ovoïde se trouve le corps physique, qui attire fortement la
matière mentale. Pour le clairvoyant, le corps mental a l’apparence d’un brouillard dense
ayant la forme du corps physique, et entouré d’un ovoïde
plus fluide.” (A.E. Powell in
“Le corps mental” Editions
Adyar).”
“Il est difficile de décrire
exactement le corps causal,
parce que les sens du monde
causal diffèrent entièrement
de ceux dont nous nous servons au niveau physique et
sont très supérieurs à ces derniers. Quant un clairvoyant
arrive à faire pénétrer, dans
son cerveau physique, le souvenir d’une apparition du
corps causal, il en parle
comme d’une forme ovoïde
(et en fait c’est la forme de
tous les corps supérieurs) qui
entoure le corps physique de
l’homme à une distance d’environ quarante cinq centimètres.”
Mais il ajoute que, suivant
le degré d’évolution de l’individu, sa forme peut différer:
“Dans le cas d’un homme
primitif, le corps causal ressemble à une bulle d’air et
donne l’impression d’être
vide (...) On pourrait croire
que le corps causal de

Stages d’Été

au Centre Jupitair de Montpellier

Astrologie et connaissance de Soi
Samedi 9 & Dimanche 10 Juillet de 14h à 18 h
Séminaire animé par Patrick Giani et Daniel Véga
L'apport des autres sciences humaines profite à l'Astrologie. Elles lui
permettent de devenir plus explicite et plus vivante, notamment au niveau de l'interprétation. Par le biais de l’étude des sciences symboliques, ce séminaire permet de développer une meilleure connaissance
de soi.
Le Samedi, étude des relations entre l’astrologie, les Tarots de Marseille et l’Oracle tantrique de Dakini. Pour chacun des participants,
une étude astrologique globale du thème astral et de la période en
cours (transits, révolutions solaires) sera réalisée par les animateurs.
Cette étude permettra de comprendre, à l’aide des outils astrologiques,
les tirages de cartes qui suivront. Ceux-ci serviront de support pour
mettre en valeur les archétypes communs aux symboles astrologiques
et aux symboles des oracles.
Les études réalisées le Samedi seront developpées et approfondies le
Dimanche grâce au Jeu de la Transformation de Findhorn qui permet de cerner l’être sur plusieurs plan : Physique, émotionnel, mental,
et spirituel.
Cet atelier s'adresse également aux néophytes.
Participation: 300 Frs/ jour par personne, adhérents: 250 Frs

Astrologie et créativité
Samedi 23 & Dimanche 24 Juillet 1994 de 14h à 18h
Séminaire animé par
Catherine Mathien, Patrick Giani et Mick Giani
En chacun de nous sommeille un créateur.
L’expression créatrice permet de canaliser ses émotions, d’exprimer
son subconscient et de développer la confiance en soi.
Le Samedi, Patrick Giani vous propose de découvrir, à l’aide de
votre Thème astral et diverses techniques de développement personnel, votre potentiel de créativité. Entre autres, peinture sur masque en
rapport avec les planètes et les chakras (centres d'énergies du corps).
Le Dimanche est consacrée à la sculpture. Mick Giani vous propose
de découvrir votre “totem intérieur” et de lui donner vie grâce au modelage de l’argile. Patrick Giani suivra votre évolution en faisant le
lien avec votre Thème astral.
Durant ces deux journées, Catherine Mathien, formée en psychologie
positive et en sophrologie, accompagnera chaque participant dans la
découverte de ses trésors intérieurs.
A l’issue du séminaire, chaque participant emporte ses créations.
Cet atelier s'adresse également aux néophytes.
Participation: 390 Frs par jour et par personne, adhérents: 350 Frs

Centre JUPITAIR
34380 Viols le Fort
Viols le Fort : Situé en pleine nature,
dans un cadre propice à la réflexion et à
l'étude, Viols le Fort est un petit village au
coeur des garrigues, dans un paysage
quasiment intact depuis le néolithique
(site de Cambous). C'est au XVème siècle
que Sant Estève de Volio (St Etienne du
chuchotement, ou des Litanies) deviendra
Volio Le Fort, puis Viols Le Fort, après
que fut édifiée une muraille autour de
l'église du XIIIème siècle afin de protéger
les habitants des brigands.

Possibilités de transports
(car, navette) et d'hébergement à proximité du Centre
Jupitair (à partir de 55 Frs/
jour / Pers.) : Se renseigner
au (16) 67.55.72.75
Association JUPITAIR
34380 VIOLS le Fort
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Spiritualité
Un Dimanche de Pentecôte sur l’autoroute. Je
m’arrête cinq minutes dans
une station service pour
boire un café. Là, un
homme est assis, seul, immobile, le visage enfouis
dans sa casquette.
“Monsieur, vous voulez
bien m’avancer vers Barcelone ?” Je le dévisage un
instant, puis je lui fais signe
de me suivre. Le visage
rayonnant, il s’avance vers
moi. “Merci beaucoup,
monsieur ! J’étais en train
de prier pour que quelqu’un
me prenne en stop et voilà !
Vous croyez en la prière?”
Je lui réponds par l’affirmative et nous voilà partis.
En chemin, on parle de la
foi, du monde malade, et de
l’astrologie. Avant que l’on
se sépare, il sort de sa
poche un bout de papier imprimé et me le donne.
“C’est pour vous remercier.” En voici le texte:

10

Energies planétaires & chakras (suite du n°13)
EN PAIX
Va en Paix avec toi-même et le monde, et ne te trouble devant
rien.
Affronte toute épreuve avec courage et avec patience ; ton
calme te conduira à la tranquillité pure.
Tourne ton esprit à l’intérieur et renonce aux liens occasionnels
quand ceux-ci te lient à la vie mondaine.
Dompte tes sens et arrête les pensées, afin qu’entre les “si” ne
vibre pas l’anxiété.
Supporte l’insupportable, et sans ni sortir de ton chemin, ni
l’interrompre, dirige-toi vers le coeur du diamant ; en celui-ci tu
trouveras la source.
Immerge-toi dans l’eau et tu seras un avec l’Univers. Tu reconnaîtras l’Impermanent et tu pénétreras l’Eternité ; tu transcenderas le séparé et tu vivras de la chose unique.
Ne tue pas, ne vole pas, ne désire pas, ne mens pas, ne maltraite pas, ne nuis pas, ne trompe pas, ne convoite pas. Pénètre
ces mots et laisse les fendre ton sac.
L’esprit qui danse loin de ce qui l’effraie est maître de tout mais
ne saisit rien du tout.
Dans la caresse tu découvres le devenir, dans la carence tu découvres la présence.
Réveille l’esprit immuable qui est en toi.
Délivre-toi de l’existence conditionnée, et vis au-delà des
douze anneaux :
L’ignorance, la volition, la conscience, le nom et la forme, les
sens, le contact, la sensation, l’amour, le saisir, l’existence, la
naissance, la mort.
Acquiert la désinvolture et le contrôle de l’expérience devant le
chemin jamais parcouru.
Deviens UN avec la Terre et le Ciel.
Ne sois pas ta compréhension et ton écoute, et soudainement
tu seras toi-même dans ta globalité.
Celui qui résiste, après désiste.
Celui qui pense, après aura l’intuition.
Celui qui a un coeur dur, après s’adoucit.
Laisse-toi être et laisse que toute chose soit.
Ne te contracte pas et tout coulera à travers toi.
Réfléchis et tu seras la spéculation.
Le chemin est aussi simple que l’homme le rend tel.
Sourire et éclore.
Le chemin est aussi dur que l’homme s’inflige de la peine.
Comprends pourquoi.
La paix soit avec toi.
Sur le papier, nulle signature ; seulement quelques signes cabbalistiques. Si vous
avez déjà lu ce texte quelque part, merci de nous écrire.
P.G.

l’homme primitif est d’abord
très petit, mais cela n’est pas
exact; son corps causal est de
la même taille que tout autre
(...) Pour le cas de l’homme
moyen, le contenu de la pellicule ovoïde est nettement
augmenté. Il s’y montre une
certaine coloration délicate et
éthérée, mais la bulle n’est
guère qu’à demi-pleine. (...)
Pour l’homme spirituellement
développé, un changement radical se produit. La merveilleuse pellicule irisée est
comblée entièrement et colorée des plus belles teintes,
signe des formes les plus élevées de l’amour, du dévouement et de la sympathie (...)
certaines de ces couleurs ne
figurent pas dans le spectre
solaire.” (A.E. Powell in “Le
corps causal” Editions
Adyar).
Ni les théosophes ni les auteurs de livres sur les corps
subtils ne décrivent les corps
bouddhique et atmique. Pour

par Patrick Giani

la bonne et simple raison que
ces corps sont si éthérés et si
subtils que l’oeil humain ne
peut - physiquement - les percevoir. D’autre part, certaines
connaissances doivent rester
secrètes.
Quelles conclusions tirer de
ces différentes visions des
choses ? Serait-il possible que
les énergies des corps subtils
des personnes extraverties ou
dispersées rayonnent vers
l'extérieur, et que celle des
personnes introverties ou intériorisées soient rassemblées à
l'intérieur du corps physique ?
Il est également possible que
ces dernières irradient leurs
énergies de l’intérieur vers
l'extérieur...
Quoi qu'il en soit, l'existence de ces sept corps n'est à ce
jour guère contestable, et leur
correspondance avec les chakras est, comme nous allons
le constater, très intéressante.
à suivre...
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Le Jeu de l’Été

Le Jeu de l’Été

Jouez le Jeu, et gagnez une étude astrologique
avec carte du ciel pour la personne de votre choix !

D : Dans la Carte du ciel ci-contre se sont glissées 7 erreurs.
Trouvez lesquelles :

Envoyez vos réponses sur papier libre à : JUPITAIR - 34380 Viols Le
Fort, en indiquant les coordonnées de naissance complètes et l’adresse
d’expédition. Les meilleures réponses seront primées. Les réponses au Jeu
et les noms des gagnants apparaîtront dans le prochain Ganymède. (réservé aux adhérents).
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A - VRAI ou FAUX ?
1) Le carré Mercure-Vénus est impossible.
2) Le transit de Neptune sur Neptune natal intervient vers l’âge de 82 ans.
3) L'Ascendant est toujours carré au Milieu du Ciel.
4) Avec un orbe de 9°, l'aspect de trigone est nécessairement dans des
signes de même élément.
5) Dans un Thème, le Soleil peut être au début Bélier et Vénus au milieu des
Gémeaux.
6) Lors d’une éclipse de Soleil ou de Lune, les luminaires sont proches des
nœuds lunaires.
7) La cuspide de la maison VII est nécessairement opposée à l’ascendant.

13

28°
16
5°

8°21

∞

®

54

14°

Ø

ß

16

28°

©

¶

¢

• ª 8°

´

§

40

1°40

∂
µ
25°

22°45

36

¨

Æ22°

34

£
≠

™

∫
π 23°
≤ 18°

33

49

B : Trouvez l’intrus :
Dans les listes suivantes, l’un des mots est en trop. Trouvez lequel.
1- les mots-clés de Saturne sont :
rigueur - tristesse - élévation - conception - concentration - effort - dureté pierre - temps.
2 - les mots-clés de Neptune sont :
dissolution - éloignement - rêve - illusion - utopie - discernement - flou - mirage - brouillard.
3 - la maison VIII est en rapport avec :
la sexualité - la mort - les héritages - l’argent des autres - la transformation les crises - la popularité - les pouvoirs occultes - le contact avec l’au-delà.
4 - la maison V est en rapport avec :
l’amour - les enfants - le mariage - les concours - les jeux - les beaux-parents
- les distractions.
5 - les natifs du Bélier sont généralement :
inconscients - risque-tout - passionnés - belliqueux - dépendants - gaffeurs francs - turbulents.
6 - les autres noms attribués au Scorpion sont : Serpent - Molusque - Aigle

C: A vos Éphémérides !
Trouvez ma date et mon heure de naissance :
Je suis né au vingtième siècle à Montpellier (43°37N, 3°49E) alors que
le Soleil n’était pas encore levé. Dans mon thème, Mars est en signe de
Feu. Ce dernier fait un trigone à mon Mercure natal. Mon thème présente
une opposition exacte entre Uranus et Jupiter ainsi qu’un carré étroit entre
Soleil et Pluton. Ma Lune est en opposition exacte avec mon ascendant en
signe cardinal et Uranus et Pluton se trouvent en maison XII.
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E : D’un simple coup d’oeil,
trouvez l’erreur commise
par l’étudiant astrologue en
dressant le thème ci-contre :
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Naissance le 13-06-1950
à 12h00 Heure légale à Pékin - Chine
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F : Charades
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58
1- Mon premier est un chiffre ; mon second est aussi appelé3°
Carte du ciel ; mon troisième est un récipient ; mon quatrième
est l’un des éléments. Mon tout fait partie de la Voie Lactée.
2- Mon premier se fait remarquer ; mon second s’est laissé
prendre ; mon troisième est sur la tête de trois animaux du Zodiaque. Mon tout est l’un d’eux.

19°07
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Le Jeu de l’Été

Le Jeu de l’Été

Jouez le Jeu, et gagnez une étude astrologique
avec carte du ciel pour la personne de votre choix !

D : Dans la Carte du ciel ci-contre se sont glissées 7 erreurs.
Trouvez lesquelles :

Envoyez vos réponses sur papier libre à : JUPITAIR - 34380 Viols Le
Fort, en indiquant les coordonnées de naissance complètes et l’adresse
d’expédition. Les meilleures réponses seront primées. Les réponses au Jeu
et les noms des gagnants apparaîtront dans le prochain Ganymède. (réservé aux adhérents).
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A - VRAI ou FAUX ?
1) Le carré Mercure-Vénus est impossible.
2) Le transit de Neptune sur Neptune natal intervient vers l’âge de 82 ans.
3) L'Ascendant est toujours carré au Milieu du Ciel.
4) Avec un orbe de 9°, l'aspect de trigone est nécessairement dans des
signes de même élément.
5) Dans un Thème, le Soleil peut être au début Bélier et Vénus au milieu des
Gémeaux.
6) Lors d’une éclipse de Soleil ou de Lune, les luminaires sont proches des
nœuds lunaires.
7) La cuspide de la maison VII est nécessairement opposée à l’ascendant.
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B : Trouvez l’intrus :
Dans les listes suivantes, l’un des mots est en trop. Trouvez lequel.
1- les mots-clés de Saturne sont :
rigueur - tristesse - élévation - conception - concentration - effort - dureté pierre - temps.
2 - les mots-clés de Neptune sont :
dissolution - éloignement - rêve - illusion - utopie - discernement - flou - mirage - brouillard.
3 - la maison VIII est en rapport avec :
la sexualité - la mort - les héritages - l’argent des autres - la transformation les crises - la popularité - les pouvoirs occultes - le contact avec l’au-delà.
4 - la maison V est en rapport avec :
l’amour - les enfants - le mariage - les concours - les jeux - les beaux-parents
- les distractions.
5 - les natifs du Bélier sont généralement :
inconscients - risque-tout - passionnés - belliqueux - dépendants - gaffeurs francs - turbulents.
6 - les autres noms attribués au Scorpion sont : Serpent - Molusque - Aigle

C: A vos Éphémérides !
Trouvez ma date et mon heure de naissance :
Je suis né au vingtième siècle à Montpellier (43°37N, 3°49E) alors que
le Soleil n’était pas encore levé. Dans mon thème, Mars est en signe de
Feu. Ce dernier fait un trigone à mon Mercure natal. Mon thème présente
une opposition exacte entre Uranus et Jupiter ainsi qu’un carré étroit entre
Soleil et Pluton. Ma Lune est en opposition exacte avec mon ascendant en
signe cardinal et Uranus et Pluton se trouvent en maison XII.
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E : D’un simple coup d’oeil,
trouvez l’erreur commise
par l’étudiant astrologue en
dressant le thème ci-contre :
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F : Charades
7°09
58
1- Mon premier est un chiffre ; mon second est aussi appelé3°
Carte du ciel ; mon troisième est un récipient ; mon quatrième
est l’un des éléments. Mon tout fait partie de la Voie Lactée.
2- Mon premier se fait remarquer ; mon second s’est laissé
prendre ; mon troisième est sur la tête de trois animaux du Zodiaque. Mon tout est l’un d’eux.
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Spiritualité
Un Dimanche de Pentecôte sur l’autoroute. Je
m’arrête cinq minutes dans
une station service pour
boire un café. Là, un
homme est assis, seul, immobile, le visage enfouis
dans sa casquette.
“Monsieur, vous voulez
bien m’avancer vers Barcelone ?” Je le dévisage un
instant, puis je lui fais signe
de me suivre. Le visage
rayonnant, il s’avance vers
moi. “Merci beaucoup,
monsieur ! J’étais en train
de prier pour que quelqu’un
me prenne en stop et voilà !
Vous croyez en la prière?”
Je lui réponds par l’affirmative et nous voilà partis.
En chemin, on parle de la
foi, du monde malade, et de
l’astrologie. Avant que l’on
se sépare, il sort de sa
poche un bout de papier imprimé et me le donne.
“C’est pour vous remercier.” En voici le texte:
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Energies planétaires & chakras (suite du n°13)
EN PAIX
Va en Paix avec toi-même et le monde, et ne te trouble devant
rien.
Affronte toute épreuve avec courage et avec patience ; ton
calme te conduira à la tranquillité pure.
Tourne ton esprit à l’intérieur et renonce aux liens occasionnels
quand ceux-ci te lient à la vie mondaine.
Dompte tes sens et arrête les pensées, afin qu’entre les “si” ne
vibre pas l’anxiété.
Supporte l’insupportable, et sans ni sortir de ton chemin, ni
l’interrompre, dirige-toi vers le coeur du diamant ; en celui-ci tu
trouveras la source.
Immerge-toi dans l’eau et tu seras un avec l’Univers. Tu reconnaîtras l’Impermanent et tu pénétreras l’Eternité ; tu transcenderas le séparé et tu vivras de la chose unique.
Ne tue pas, ne vole pas, ne désire pas, ne mens pas, ne maltraite pas, ne nuis pas, ne trompe pas, ne convoite pas. Pénètre
ces mots et laisse les fendre ton sac.
L’esprit qui danse loin de ce qui l’effraie est maître de tout mais
ne saisit rien du tout.
Dans la caresse tu découvres le devenir, dans la carence tu découvres la présence.
Réveille l’esprit immuable qui est en toi.
Délivre-toi de l’existence conditionnée, et vis au-delà des
douze anneaux :
L’ignorance, la volition, la conscience, le nom et la forme, les
sens, le contact, la sensation, l’amour, le saisir, l’existence, la
naissance, la mort.
Acquiert la désinvolture et le contrôle de l’expérience devant le
chemin jamais parcouru.
Deviens UN avec la Terre et le Ciel.
Ne sois pas ta compréhension et ton écoute, et soudainement
tu seras toi-même dans ta globalité.
Celui qui résiste, après désiste.
Celui qui pense, après aura l’intuition.
Celui qui a un coeur dur, après s’adoucit.
Laisse-toi être et laisse que toute chose soit.
Ne te contracte pas et tout coulera à travers toi.
Réfléchis et tu seras la spéculation.
Le chemin est aussi simple que l’homme le rend tel.
Sourire et éclore.
Le chemin est aussi dur que l’homme s’inflige de la peine.
Comprends pourquoi.
La paix soit avec toi.
Sur le papier, nulle signature ; seulement quelques signes cabbalistiques. Si vous
avez déjà lu ce texte quelque part, merci de nous écrire.
P.G.

l’homme primitif est d’abord
très petit, mais cela n’est pas
exact; son corps causal est de
la même taille que tout autre
(...) Pour le cas de l’homme
moyen, le contenu de la pellicule ovoïde est nettement
augmenté. Il s’y montre une
certaine coloration délicate et
éthérée, mais la bulle n’est
guère qu’à demi-pleine. (...)
Pour l’homme spirituellement
développé, un changement radical se produit. La merveilleuse pellicule irisée est
comblée entièrement et colorée des plus belles teintes,
signe des formes les plus élevées de l’amour, du dévouement et de la sympathie (...)
certaines de ces couleurs ne
figurent pas dans le spectre
solaire.” (A.E. Powell in “Le
corps causal” Editions
Adyar).
Ni les théosophes ni les auteurs de livres sur les corps
subtils ne décrivent les corps
bouddhique et atmique. Pour

par Patrick Giani

la bonne et simple raison que
ces corps sont si éthérés et si
subtils que l’oeil humain ne
peut - physiquement - les percevoir. D’autre part, certaines
connaissances doivent rester
secrètes.
Quelles conclusions tirer de
ces différentes visions des
choses ? Serait-il possible que
les énergies des corps subtils
des personnes extraverties ou
dispersées rayonnent vers
l'extérieur, et que celle des
personnes introverties ou intériorisées soient rassemblées à
l'intérieur du corps physique ?
Il est également possible que
ces dernières irradient leurs
énergies de l’intérieur vers
l'extérieur...
Quoi qu'il en soit, l'existence de ces sept corps n'est à ce
jour guère contestable, et leur
correspondance avec les chakras est, comme nous allons
le constater, très intéressante.
à suivre...
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Energies planétaires & chakras
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(suite du n°13)

Pour les Théosophes, qui
ont étudié depuis le siècle dernier les textes sacrés de
l’Inde, chaque corps possède
une composition et une structure particulière.
Commençons par le corps
éthérique:
“Toute parcelle solide, liquide ou gazeuse du corps
physique est entourée d’une
enveloppe éthérique; par suite
le double éthérique, comme
l’indique son nom, est la reproduction exacte de la forme
dense. Elle dépasse l’épiderme d’environ un quart de
pouce (6 mm).” (A.E. Powell
in “Le double éthérique” Editions Adyar).”
“La matière astrale, étant
beaucoup plus fine que la matière physique, interpénètre
cette dernière. Chaque atome
physique flotte dans un océan
de matière astrale qui l’entoure et remplit tous les inter-

par Patrick Giani
stices de la matière physique.”
(A.E. Powell in “Le corps astral” Editions Adyar).”
“La forme du corps mental
est ovoïde, conformément à
l’apparence ovoïde du corps
causal (...) Toutefois, la matière du corps mental n’est pas
répartie uniformément dans
l’ovoïde. Au milieu de l’ovoïde se trouve le corps physique, qui attire fortement la
matière mentale. Pour le clairvoyant, le corps mental a l’apparence d’un brouillard dense
ayant la forme du corps physique, et entouré d’un ovoïde
plus fluide.” (A.E. Powell in
“Le corps mental” Editions
Adyar).”
“Il est difficile de décrire
exactement le corps causal,
parce que les sens du monde
causal diffèrent entièrement
de ceux dont nous nous servons au niveau physique et
sont très supérieurs à ces derniers. Quant un clairvoyant
arrive à faire pénétrer, dans
son cerveau physique, le souvenir d’une apparition du
corps causal, il en parle
comme d’une forme ovoïde
(et en fait c’est la forme de
tous les corps supérieurs) qui
entoure le corps physique de
l’homme à une distance d’environ quarante cinq centimètres.”
Mais il ajoute que, suivant
le degré d’évolution de l’individu, sa forme peut différer:
“Dans le cas d’un homme
primitif, le corps causal ressemble à une bulle d’air et
donne l’impression d’être
vide (...) On pourrait croire
que le corps causal de

Stages d’Été

au Centre Jupitair de Montpellier

Astrologie et connaissance de Soi
Samedi 9 & Dimanche 10 Juillet de 14h à 18 h
Séminaire animé par Patrick Giani et Daniel Véga
L'apport des autres sciences humaines profite à l'Astrologie. Elles lui
permettent de devenir plus explicite et plus vivante, notamment au niveau de l'interprétation. Par le biais de l’étude des sciences symboliques, ce séminaire permet de développer une meilleure connaissance
de soi.
Le Samedi, étude des relations entre l’astrologie, les Tarots de Marseille et l’Oracle tantrique de Dakini. Pour chacun des participants,
une étude astrologique globale du thème astral et de la période en
cours (transits, révolutions solaires) sera réalisée par les animateurs.
Cette étude permettra de comprendre, à l’aide des outils astrologiques,
les tirages de cartes qui suivront. Ceux-ci serviront de support pour
mettre en valeur les archétypes communs aux symboles astrologiques
et aux symboles des oracles.
Les études réalisées le Samedi seront developpées et approfondies le
Dimanche grâce au Jeu de la Transformation de Findhorn qui permet de cerner l’être sur plusieurs plan : Physique, émotionnel, mental,
et spirituel.
Cet atelier s'adresse également aux néophytes.
Participation: 300 Frs/ jour par personne, adhérents: 250 Frs

Astrologie et créativité
Samedi 23 & Dimanche 24 Juillet 1994 de 14h à 18h
Séminaire animé par
Catherine Mathien, Patrick Giani et Mick Giani
En chacun de nous sommeille un créateur.
L’expression créatrice permet de canaliser ses émotions, d’exprimer
son subconscient et de développer la confiance en soi.
Le Samedi, Patrick Giani vous propose de découvrir, à l’aide de
votre Thème astral et diverses techniques de développement personnel, votre potentiel de créativité. Entre autres, peinture sur masque en
rapport avec les planètes et les chakras (centres d'énergies du corps).
Le Dimanche est consacrée à la sculpture. Mick Giani vous propose
de découvrir votre “totem intérieur” et de lui donner vie grâce au modelage de l’argile. Patrick Giani suivra votre évolution en faisant le
lien avec votre Thème astral.
Durant ces deux journées, Catherine Mathien, formée en psychologie
positive et en sophrologie, accompagnera chaque participant dans la
découverte de ses trésors intérieurs.
A l’issue du séminaire, chaque participant emporte ses créations.
Cet atelier s'adresse également aux néophytes.
Participation: 390 Frs par jour et par personne, adhérents: 350 Frs

Centre JUPITAIR
34380 Viols le Fort
Viols le Fort : Situé en pleine nature,
dans un cadre propice à la réflexion et à
l'étude, Viols le Fort est un petit village au
coeur des garrigues, dans un paysage
quasiment intact depuis le néolithique
(site de Cambous). C'est au XVème siècle
que Sant Estève de Volio (St Etienne du
chuchotement, ou des Litanies) deviendra
Volio Le Fort, puis Viols Le Fort, après
que fut édifiée une muraille autour de
l'église du XIIIème siècle afin de protéger
les habitants des brigands.

Possibilités de transports
(car, navette) et d'hébergement à proximité du Centre
Jupitair (à partir de 55 Frs/
jour / Pers.) : Se renseigner
au (16) 67.55.72.75
Association JUPITAIR
34380 VIOLS le Fort
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à la Grange St Benoît (Narbonne)

A la rencontre de nos trésors intérieurs
du Lundi 22 au Mercredi 24 Aout
Séminaire animé par
Catherine Mathien, Madeleine Rissoan et Patrick Giani.
A l’aide d’exercices pratiques de développement personnel et un travail
sur le corps en relation avec les centres d’énergies, Catherine Mathien formée en psychologie et sophrologie - Madeleine Rissoan - formée par
Jacques Salomé et spécialisée dans le massage énergétique - et Patrick
Giani - spécialiste de l’Astrologie Karmique et spirituelle - vous proposent d’aller à la rencontre de vos trésors intérieurs.
Cet atelier s'adresse également aux néophytes.
Participation: 1.700 Frs les 3 jours par personne, adhérents: 1.500 Frs
Rensignements : 67.55.72.75 et 68.42.44.87

Logiciels Gratuits d'Astrologie

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

Logiciels du domaine Public
(gratuits ou contributifs):
Pour ordinateurs PC
• URANUS •JUPITAIR Version
2.2 : calculs astrologiques.
• Astrol 95 : Thème astral en
version américaine.
• AstroQuick Windows: Logiciel graphique d'Astrologie
Version démo.
Pour ordinateurs MAC
• Comètes: éphémérides des
comètes
• Astrologer ToolBox 2.2:
pile Hypercard™
• MacAstro : Logiciel d’astronomie très complet qui
donne l’image du ciel.
• Globe : la terre qui tourne
dans une fenêtre ronde!
• Earth 3.0:Logiciel de géographie (dessin du globe terrestre.

• Astronomical Events: Calcul éclipses, lunaisons,
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 Mac 3.0: Logiciel graphique d'Astrologie
Version démo.
• Moon-It: Extension qui affiche la phase lunaire à chaque
démarage du mac. Avec effets
sonores des plus frissonnants !.
Adressez une disquette nonformatée avec 3 timbres poste
pour l’expédition. (réservé aux
adhérents)

Courriers, Annonces…
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
12

Cause double emploi,
vends logiciel d’astrologie
Aquarius Méridien pour ordinateurs Apple Macintosh
avec système 6. Complet
avec clé et manuel.
Prix neuf : 3.200 F
Vendu : 1.000 F
Tél. 67.55.74.17

Ordinateur Portable
Apple Macintosh PowerBook 140 4/80 + Fax
Modem Apple intégré+ sac
Apple + Logiciel AstroQuick Pro + PowerView
(connection d’un écran couleur).
Le Tout : 9.500 Frs à débattre suivant configuration.
Tél. 67.55.74.17

Energies planétaires & chakras (suite du n°13)

L

es corps subtils inférieurs - éthérique et astral - peuvent être visibles par
chacun avec un peu d’entraînement. C’est ce que l’on
nomme l’aura. Il s’agit d’une
sorte de halo qui entoure le
corps physique et qui varie
selon le degré d’évolution (et
la santé) de l’individu. Tout
comme l’on peut distinguer
aisément le corps éthérique en
plaçant sa main devant un
fond noir ou blanc (apparaissent alors des halos autour des
doigts), de même on peut visualiser l’aura en demandant à
une personne de se mettre à
contre-jour, ou devant un fond
noir avec une lumière rasante.
Suivant la couleur et la forme
de l’aura, certaines personnes
peuvent voir quelle est le
degré d’évolution de l’individu, les organes du corps qui
sont déficients, sa forme physique et mentale, etc.
Chacun de ces corps est en
relation avec chacun des chakras, qui ont une forme comparable à un petit entonnoir
spiralé, dépassant du corps
physique de quelques centimètres. Sur l’emplacement
exact des chakras au niveau
du corps, tout le monde
semble d’accord. Par contre,
là où les avis divergent, c’est
pour situer l’épaisseur des
corps subtils.
Ainsi pour Pierre Lassalle,
auteur de plusieurs livres
d’Astrologie* et depuis
quelques années à la tête
d’une voie spirituelle, chaque
corps s’imbrique dans l’autre
vers l’intérieur, du corps éthé-

rique au corps astral, du corps
astral au corps mental, etc.,
jusqu’à l’âme, parcelle divine
se situant assez proche du
coeur, au milieu de la poitrine
(voir schéma tiré de son ouvrage: “La voie de l’Amour”Editions De Mortagne).
Pour le Dr Janine Fontaine,
thérapeute et auteur de plusieurs livres sur la médecine
énergétique, ces corps subtils
entourent le corps physique en
enveloppes successives vers
l’extérieur, un peu à la façon
dont s’emboîtent les poupées
russes (voir schéma tiré de
son ouvrage: “La médecine
des chakras” - Editions Robert
Laffont).

par Patrick Giani

* Pratique de la nouvelle
Astrologie, L’Astrologie holistique, etc. (Editions de
Vecchi)
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Septaines & Saturne
occidentales accordent à la
spiritualité. Durant cette septaine, l’être peut se diriger
vers la sagesse, étant - en principe - mûr pour recevoir et accepter les conseils des ans.
Septième septaine: de quarante trois ans à cinquante ans:
Cette septaine est intéressante puisqu’elle correspond à
la même phase que celle des
quinze ans : l’opposition de
Saturne dans le ciel au Saturne natal : mais si à 15 ans,
l’être passait de l’état d’enfant
à celui d’adolescent, ce cycle
doit le faire passer de l’âge
mûr à la sagesse. Devenant de
nouveau conscient de ses limitations, l’être a la même réaction de refus, de révolte envers les leçons à apprendre.
Du savoir acquis lors de cette
période dépendra l’ascension
sociale entreprise sous la prochaine septaine.
Huitième septaine: de cinquante ans à cinquante sept ans:
Correspondant au dernier
carré de Saturne à lui-même,
cette période est la “dernière
touche” à l’élévation sociale :
on doit parfaire les connais-

par Patrick GIANI

Courriers, Annonces…

sances acquises, s’assurer une
stabilité pécuniaire, équilibrer
les relations affectives.
Le second “passage de Saturne”, vers 57-58 ans, devrait
être celui de la consécration
ou de la cristallisation finale
des objectifs. Devrait, car
pour certains ce peut être un
constat d’échec, suivi aussitôt
d’une nouvelle orientation des
objectifs. Si les responsabilités ont été assumées, on accède à la sagesse.
Et l’on peut continuer ainsi,
puisque les septaines ont la
même coloration de base. Il
est également intéressant de
faire le lien entre ces septaines
et les sept chakras. Dans le
“Manuel des Chakras” de Shalila Sharamon et Bodo J. Baginski (éditions Entre Lacs) un
tableau met en évidence les diverses étapes de la vie, en correspondance avec le développement particulier de chacun
des centres d’énergies du
corps. Tous les sept ans, une
leçon a été apprise, et c’est
bien entendu Saturne - l’éducateur en nous - qui nous la
transmet, par l’intermédiaire
des autres planètes.

«Je voudrais exprimer
quelques idées qui me sont venues en écoutant la cassette
de votre conférence sur Vénus
et Mars :
Vous y évoquiez l’amour
en des termes merveilleux
mais, ayant défini l’amour authentique, vous étiez obligé de
constater : “peu de couples
arrivent là* ; et si cela est,
dites-vous encore, “c’est
parce que les amants oublient
de garder la vibration
d’amour divin qui est à l’origine de leur rencontre”. Personnellement, je crains que
cela ne soit pas un oubli, car
pour la plupart ils ne l’ont jamais su, du moins pas dans
cette vie. Les choses commencent de manière si obscure, si
irrationnelle (Mars en Bélier
pour reprendre l’analogie
avec le Zodiaque), et personne ne leur donne le fil d’Ariane qui leur permettrait de sortir sans mal de cette aventure
déroutante. Pour donner un
sens à la sexualité et au plaisir, le discours dominant n’est
guère que celui des sexologues, psychanalystes et
autres scientifiques de tous
poils. Point de métaphysique
du sexe pour une hypothétique
verticalité, point d’essence
derrière les apparences : l’intériorité est identifiée à l’extériorité ; la sexualité est seulement “naturelle”.
A l’écoute de tels discours,
l’âme s’alourdit avant que de
s’être envolée ; elle aurait
peut-être dû soupçonner
qu’elle était manipulée par
quelque force supérieure (la
flèche de Cupidon) mais elle
manque de clairvoyance (...)
Les vibrations de Mercure
pourraient peut-être lui ouvrir
les yeux mais là encore le plus

Sous-Rires
Avez-vous vu la campagne de pub de la Fnac ?
“Agitateur depuis 1954”
selon ses propres aveux, le
distributeur de livres et de
disques affiche le look
“70’s”. Une sélection des albums les plus mémorables
des années “hippies” est en
place depuis Mai dans ses
4

rayons. Il faut dire que, depuis quelques années, la
création en matière musicale
est plutôt pauvre. On réédite,
on sort les “fonds de tiroirs”,
on compile...
Généralement, cela annonce un nouveau courant.
Une musique “after New
Age” ?

souvent elle se fourvoie, animée qu’elle est pourtant de la
meilleure volonté du monde.
Le mental vient en effet au secours du ressenti pour le justifier et lui donner une dignité
(je l’aime pour son jugement,
pour sa culture, pour son courage, etc.). Qui pourrait soupçonner la perversité d’un tel
raisonnement ? Qui verra
qu’outre le fait que l’entendement en délire attribue à
l’objet aimé les qualités que
bien souvent il n’a pas, c’est
la personnalité, ce sont les
qualités extérieures qu’il magnifie comme si elles constituaient l’essentiel de l’être,
alors qu’elles ne sont que les
attributs mortels d’une apparence toute provisoire...
Mais le plus grave, c’est
qu’en traçant ainsi la silhouette de l’autre - qui n’est
pas moi - je fais surgir la dualité ; je consacre la séparation, désespérante séparation
(depuis que Jupiter, dit le
mythe, furieux de notre arrogance, nous a coupé en
deux!), source de tristesse, de
jalousie (comment pourrais-je
l’enchaîner ?) et d’indifférence (maintenant qu’il n’est plus
rien pour moi, il redevient un
étranger...). Or, cette séparation, ou plus exactement cette
conscience de la séparation,
outre qu’elle génère la désespérance, est certainement ce
que Socrate appelait dans le
Phèdre “un crime contre la
Mythologie”, c’est à dire
pour parler simplement : une
grave insulte à Dieu dont
nous sommes tous les fils
(c’est encore une image !).
Ainsi, si par un côté le
sentiment constitue une indéniable élévation par rapport
au plaisir, par un autre côté il

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

* Note : en évoquant le
stade Poissons de la relation, c’est à dire l’amour
spirituel et inconditionnel.
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Septaines & Saturne
constitue presque toujours
un affadissement du ressenti
et donc un éloignement de
l’ivresse, par laquelle la
transcendance de l’expérience érotique pouvait se
laisser soupçonner. Mais
avec l’entrée dans le stade
Scorpion, le danger est à
son comble : les considéra-

tions sociales, économiques,
juridiques, et les conventions consacrent le triomphe
de l’extériorité et portent un
coup mortel à la passion
(...)»
Evelyne (extraits d’une longue mais passionnante lettre)

Parutions & Lectures …

14

Liz Greene et Howard
Sasportas “Astrologie : le
développement de la personnalité” (Editions du Rocher)
Une excellente approche de
l’astrologie psychologique,
dont les auteurs sont les
maîtres en Angleterre. Analyste Jungienne, Liz Greene
traite ici des scénarios relationnels légués par les parents, et Sasportas des patterns de l’enfance au travers
des archétypes zodiacaux et
des aspects du Thème de naissance. En voici quelques
lignes :
“Prenons l’exemple d’un
carré Soleil-Neptune. Le Soleil représente le principe
masculin, l’affirmation, l’expression et l’esprit. Le contact
de Neptune y introduit des
qualités de sensibilité et de
créativité, mais il suggère
également la faiblesse, la dissolution, la dispersion et
l’évasion. Si nous considérons
que le Soleil correspond à
l’image du père, la manière
dont l’individu va expérimenter le père (le Soleil) va être
colorée par Neptune.Le père
va recevoir la projection neptunienne et l’enfant ayant cet
aspect sera particulièrement

sensible au côté neptunien de
son père. Certains pères le
mettent parfois assez bien en
scène : ils boivent trop, se
droguent, sont malades ou en
mauvaise santé, absents psychologiquement ou bien simplement ils disparaissent en
mer. D’une manière ou d’une
autre, le père n’inspire pas
confiance, ou n’est pas physiquement présent. Il peut être
également créatif, artiste et
très sensible.”
Eilleen Caddy “La petite
voix” (Le Souffle d’Or)
C’est désormais un classique, mais on ne s’en lasse
pas. Ces textes inspirés, que
l’une des fondatrices de la
Communauté de Findhorn a
réunis dans ce petit livre, sont
d’une grande sagesse et d’une
simplicité étonnante. Conçu
comme un calendrier, on peut
en lire une page par jour, ou
bien ouvrir une page “au hasard” lorsque l’on a besoin
d’une réponse ou d’une aide.
Cela marche très bien ! Un
petit extrait :
“Pourquoi ne pas jouir pleinement de la vie ? Tu ne peux
le faire que lorsque tu donnes
le meilleur de toi en temps,

mais qui visera le sevrage intellectuel. On ne partage plus
les mêmes idées avec nos
proches, alors on prend un
studio avec une copine ou un
ami, on s’éloigne du foyer familial afin de s’émanciper.
Dans le même temps ou
presque, le second carré de
Saturne à lui-même intervient:
Si le premier carré de Saturne aura permis la prise de
conscience des limites à respecter vis à vis de l’autorité,
le second permettra de faire
l’expérience des limites imposées par la société. On va
s’essayer à toutes sortes d’activités, professionnelles ou
non, tenter toutes sortes d’expériences, ou bien voyager.
Durant ces sept années, l’être
humain va donc apprendre à
vivre en société, à connaître
les lois et les limites à ne pas
dépasser. Il va parfaire les
connaissances acquises sur les
bancs de l’école par la pratique, et ainsi se préparer à la
septaine suivante: celle de la
trentaine.
Cinquième septaine: de
vingt-huit ans à trente cinqtrente six ans :
Durant cette septaine, l’être
humain est confronté à son
expérience d’adulte responsable. C’est en fonction de
chacune des étapes précédentes et de la façon dont
l’être aura assimilé les leçons
de chacune, qu’il franchira aisément ou non cette importante étape. Le “retour de Saturne” vers 29 ans est en effet
souvent limitatif et restrictif,

par Patrick GIANI
surtout pour les personnes
ayant négligé de concrétiser
sur le plan social.
C’est l’époque du regard en
arrière, du bilan et de la prise
de conscience du temps qui
passe. Il est alors temps de
concentrer ses efforts dans
une direction et de s’y tenir,
ce qui n’est pas toujours évident à cette période. Si Saturne est bien aspecté et que l’on
a préparé ce passage, la récompense est gratifiante :
l’esprit mûr et responsable, on
peut obtenir un poste clé dans
l’activité que l’on a choisie
(ou réussir une thèse, un doctorat, un examen ou un
concours). Sinon, c’est la
chute brutale, l’échec, on est
relégué sur le plan social et
l’on doit faire beaucoup d’efforts pour repartir dans une
autre direction.

❻

Sixième septaine: de trente
six ans à quarante trois ans :
Durant cette septaine, l’être
humain est à la recherche de
l’essentiel en lui. Ainsi, entre
quarante et quarante deux-ans
un autre cycle d’Uranus vient
appuyer cette démarche :
l’opposition à lui-même. Un
puissant désir de s’individualiser et la volonté de se défaire d’éventuels carcans signe
cette septaine (on notera qu’il
s’agit d’un cycle analogue au
premier carré de Saturne à luimême). Autrefois, dans les
anciennes civilisations, celleci correspondait au sevrage
spirituel, ce qui n’est plus le
cas de nos jours vu le peu
d’intérêt que nos civilisations
3

Septaines & Saturne

par Patrick GIANI

D

ans l’un de ses ouvrages, Rudolf Steiner
met en évidence ce qu’il
nomme les “Septaines”, qui
correspondent astrologiquement aux carrés de Saturne à
lui-même. Puisque Saturne
s’occupe de notre croissance,
au niveau physique avec les
os et au niveau mental avec
l’acquisition du savoir, il est
intéressant de faire le lien
avec les différentes phases de
la croissance :
Première septaine: de la
naissance à l’âge de sept ans.
L’enfant se structure grâce
au foyer familial - le berceau,
la chambre, le jardin d’enfants, la crèche et l’école maternelle. Au changement de
dentition, qui correspond au
sevrage affectif, il est prêt à
passer à la septaine suivante.

* Ces septaines correspondant au cycle de Saturne, ces périodes varient légèrement selon les rétrogradations de la planète.
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Seconde septaine: de sept
ans à l’âge de quatorze-quinze
ans*
Dans celle-ci, l’enfant se
structure grâce à ses activités
diverses et à ses propres
rythmes: les différents cours,
les activités et les jeux. En
même temps, il cherche un
“maître” ou plus exactement
un “modèle”. Il le trouvera
soit dans l’image du père, du
professeur, d’un camarade
plus âgé, plus mûr que lui, ou
encore dans celle de l’idole
(projection de l’image idéale).
Troisième septaine: de
quatorze-quinze ans à vingt et
un an:
Le début de la troisième
septaine (vers 15 ans) corres-

pond en Astrologie à l’opposition de Saturne dans le ciel au
Saturne natal : à ce demicycle de Saturne, l’être va
passer de l’état d’enfant à
celui d’adolescent. Il devient
conscient de ses limitations et
la première réaction est généralement le refus de les accepter. La faute est aux autres, et
en particulier aux parents
puisque “Si je suis là c’est à
cause d’eux” ! Révolte envers
l’autorité, envers les professeurs, envers le père surtout
qui est considéré comme le
Père fouettard. Durant cette
période, l’être passe de
l’amour à la haine très fréquemment ; le meilleur ami,
celui avec lequel on est lié
“pour la vie” peut devenir le
pire ennemi: “Je ne te parlerai
plus jamais ! ”. C’est un peu
avant le début de la septaine
suivante qu’il se libère de
cette attitude ambiguë. En découvrant la relation amoureuse, il libère son esprit de l’affect.
Quatrième septaine: de
vingt et un an à vingt huit ans:
L’âge de vingt et un an correspond à une imbrication de
cycles dont les plus importants sont le premier carré
d’Uranus à lui-même et le second carré de Saturne à luimême.
Le premier carré d’Uranus
à lui-même provoque pour la
plupart des êtres humains une
“crise” (dans le sens latin du
terme : crisis = moment du
choix) qui va lui permettre de
s’individuer ; parfois de façon
abrupte, désordonnée, rebelle,

Parutions & Lectures …
en paroles et en actes.
Ouvre les yeux et ouvre ton
coeur, vois et sens le meilleur
en tous et en tout autour de
toi. Si tu as de la difficulté à
trouver le meilleur, continue
simplement à le chercher
jusqu’à ce que tu l’aies trouvé
; il est là qui t’attend. Il y a
beaucoup de choses merveilleuses dans le monde.
Pourquoi ne pas prendre du
temps pour te concentrer sur
elles et en remplir ta vie, afin
que celles qui sont déplaisantes, malheureuses et dis-

cordantes ne puissent y trouver place ? La vie est ce que
tu en fais. Que fais-tu de la
tienne ?”
“Le Grand Karma”
N’oublions pas l’humour
(surtout en ces temps de
crise!) avec cette excellente
BD, où les scènes typiques de
l’Inde du voyageur occidental
se mêlent aux situations les
plus rocambolesques. La couverture fait assez sérieux,
mais le contenu est désopilant.
P.G.

Histoire Zen
Un jour, un disciple zen demanda l’aide de Bankei :
“ Maître, j’ai un caractère emporté. Comment guérir ?
- Montre moi cela, dit Bankei, c’est intéressant.
- Je ne peux pas, répondit le disciple, je ne suis pas en colère en ce moment !
- Je comprends, fit Bankei ; reviens quand tu seras de nouveau furieux.
- C’est impossible, expliqua le disciple, la colère est imprévisible ; elle
éclate subitement et sera probablement retombée quand je t’aurai rejoint.
- Dans ce cas, déclara Bankei, la colère ne fait pas partie de ta nature
réelle, sinon tu pourrais l’exiber à tout moment. En naissant, tu
n’éprouvais pas de colère, elle est donc venue de l’extérieur. Je te propose ceci : la prochaine fois que tu remarqueras de la colère en toi, assène-lui des coups de bâtons jusqu’à ce qu’elle te quitte.”

Illustration extraite de
la “Bhagavad-Gîtâ
telle qu’elle est” éditée
par The Bhaktivedanta
book trust.
«A l’instant de la mort,
l’âme prend un nouveau corps, aussi naturellement qu’elle est
passée, dans le précedant, de l’enfance à la
jeunesse, puis à la
vieillesse. Ce changement ne trouble pas qui
a conscience de sa nature spirituelle.»
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Remises spéciales Adhérents

Association Loi 1901
60, Quai de Seine

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 :

78500 Sartrouville
Centre Jupitair
34380 Viols le Fort
Tél. 67.55.72.75

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.
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.

l’heure où vous
A
lisez ces lignes,
vous n’avez peut-être

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 les logiciels Astrologiques :
DVA
34380 Viols le Fort - Tél. 67.55.74.17 - Fax 67.55.73.47
Remise de 10% sur les logiciels "AstroQuick" pour Apple Macintosh™ et PC avec Windows.
Démonstrations sur R.D.V.
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.
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plus que quelques
jours à vivre !!!
En ef fet, la planète
Jupiter va être percutée par une énorme comète entre le 16 et le
21 Juillet. La comète
“Shoemaker-Lévy” se
dirige droit vers Jupiter
à la vitesse de
216.000 km/h et le
choc pourrait avoir des
répercussions sur le
système solaire dans
son ensemble, et sur
notre planète également.
Mais, soyons sérieux, la
taille de Jupiter étant onze
fois plus importante que
notre globe, et la distance

nous séparant de la géante
de 600 millions de Kms,
la piqûre de moustique
que lui infligera la comète
n’aura que peu de répercussions sur la Terre.
Néanmoins, la résonance de cet impact sur la
psyché durant cette période ne sera peut être pas
négligeable. Quand on
constate l’effet parfois
étonnant de Pluton en ces
temps scorpionesques,
dont la distance moyenne
au Soleil est de 6 milliards
de kms, cela fait réfléchir...
Que cela ne vous empêche pas de profiter du
soleil et des vacances
d’été ! Comme chaque
année, l’équipe de Jupitair
restera disponible pour les
corrigés des cours, et à la
rentrée nous vous réservons quelques surprises.
En attendant, nous souhaitons que vous serez nombreux à participer au jeu
de l’Été (voir p.8).
Bonnes vacances à tous!

