Le carnet d'adresses de Jupitair

Remises spéciales Adhérents

Association Loi 1901
Cantagrils - Cidex 01
34380 Saint Martin de Londres
Tél. & Fax : 67.55.72.75

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.

Edito

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.
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.
Librairie Esotérique
80, rue Droite - 11100 Narbonne - Tél. 68.65.31.93
Livres, accessoires et cadeaux.
Ouvert du Lundi au Vendredi de 10h à 12h et de 14h30 à 19h.
Samedi de 10h à 19h sans interruption.

Remises spéciales sur les logiciels Astrologiques :
EGS AstroQuick
13 rue de Gamand - 59817 Lesquin Cedex - Tél. 20.87.87.07 Fax 20.87.87.33
Remise de 10 % sur les logiciels "AstroQuick" pour Apple
Macintosh™ et PC avec Windows.
Démonstrations sur R.D.V.
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Auréas Informatique
15, rue du Cardinal Lemoine - 75005 Paris - Tél. (1)
43.54.88.88 - 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.

prochain à l’île de la Réunion. Chaleur, tourisme,
Astrologie et développement
personnel feront partie de ce
Après un été des plus voyage d’une vingtaine de
chauds et des plus mouve- jours qui sera source de mulmentés, l’équipe de Jupitair a tiples découvertes.
pleinement repris ses activiNous adressons toutes nos
tés avec deux nouveaux félicitations aux gagnants du
cycles de cours oraux à grand jeu de l’Été; ils receMontpellier et à Narbonne.
vront une étude de caractère
A noter dans vos carnets la pour la personne de leur
nouvelle adresse postale de choix avec ce numéro de Gal’association Jupitair où vous nymède.
pouvez dès à présent adresser vos courriers. Ceux-ci
Nous vous souhaitons les
nous parviendront plus rapi- meilleurs transits planétaires
dement.
et bonne lecture…
Nous remercions tout particulièrement Denise, Joce,
Jean-Pierre et Bernard qui se
sont joints aux correcteurs
des cours par correspondance, nous en avions bien besoin !
Avec ce numéro 15, vous
trouverez tous les détails
concernant les cours, les
conférences et les stages organisés par Jupitair et les
autres associations. Un nouveau voyage-séminaire est
également prévu en Avril
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Les Chakras

( 2ème partie)

…Les chakras (en sanskrit :
roues, ou disques tournants).
Il existe donc sept chakras
principaux dits chakras majeurs.
Les chakras mineurs sont souvent
mentionnés dans les ouvrages de
l’Inde, notamment celui qui se
trouve au niveau du palais en
face de la luette: Lalata, et ceux
qui sont situés entre le nombril et
le cœur: Manas et Surya. Mais
ces chakras mineurs n’ont pas
l’importance et la puissance des
chakras majeurs.
L’énergie cosmique (ou l’énergie vitale, le prâna des Hindous)
arrive dans le corps par l’intermédiaire des chakras, qui jouent à la
fois le rôle de transformateurs
d’énergie (sans les chakras, nous
serions pratiquement désintégrés
par l’énergie cosmique) et de distributeurs d’énergie. Le premier
chakra à recevoir cette énergie vitale est le troisième : le chakra
solaire, situé au niveau de l’estomac mais qui correspond à la rate
et au pancréas. Il distribue ensuite cette énergie aux autres chakras, puis dans le centre nerveux,
le centre cardiaque, et ainsi de
suite...
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Situés à la surface du corps
éthérique, les chakras absorbent
l’énergie vitale et la redistribuent
à l’intérieur grâce aux multiples
spirales tournoyantes qui les
composent, et par le biais des
glandes endocrines. Ces glandes,
dont le rôle n’est pas encore bien
connu par les médecins occidentaux, ont une réelle importance.
Chaque chakra fonctionne différemment selon les individus, et
chaque chakra vibre différemment de l’autre. Plus l’être évo-

par Patrick GIANI
lue, plus il purifie ses énergies et
mieux ses chakras fonctionnent.
Certaines postures de Yoga
permettent d’activer les chakras ;
certaines techniques permettent
d’éveiller la force Kundalini, qui
sommeille, sous la forme symbolique d’un serpent enroulé trois
fois et demi sur lui-même, dans le
premier chakra. Cette force, énergie vitale concentrée, permet
alors le plein éveil de la
conscience, et l’être atteint l’illumination. Bien entendu, cela nécessite beaucoup de pratique et
une grande sagesse, morale
comme physique.
Voici quelques éléments essentiels concernant ces sept principaux centres énergétiques. Pour
les correspondances astrologiques, vous trouverez celles qui
reviennent le plus fréquemment
dans les ouvrages traitant des
chakras. Vous noterez que Pierre
Lassalle utilise souvent les octaves planétaires (Mars-Pluton,
Vénus-Neptune, etc.). Pour ma
part, j'ai volontairement insisté
sur les planètes principales, celles
que j'ai testées et expérimentées
dans les stages et les ateliers de
développement personnel.
Si vous désirez en savoir plus,
il existe une dizaine de livres sur
le sujet. Si vous devez vous en
référer à un seul, choisissez plutôt le "Manuel des Chakras" de
Shalila Sharamon et Bodo J. Baginski, paru aux éditions Entrelacs, qui est l'un des plus complets en la matière.

Courriers, Annonces…
Dans le cours n°2 du second
cycle, l’un des exercices porte sur
la nature des éléments (Feu,Eau,
Air et Terre). Il est demandé aux
élèves de décrire un processus en
rapport avec ces éléments, et certains le rédigent de façon poétique :
“Dans le silence de la nuit
noire, les sirènes ont hurlé inlassablement. Une étincelle, sous
l’action des vents tourbillonnants, a embrasé l’horizon.
Belles, enchanteresses mais menaçantes, les flammes ont créé un
spectacle envoûtant, surnaturel,
mouvant, insaisissable...
Les hommes, réveillés en sursaut par celui qui guettait, s’agitent, s’organisent, luttant pied à
pied, vaillamment. La ronde incessante des Canadairs déverse
des tonnes d’eau pour éteindre ce

danger surréaliste, pour la vie.
Au petit matin, des fumerolles
montent vers le ciel d’une pâleur
transparente, diaphane. Des
odeurs d’arbres calcinés et de
vapeur d’eau envahissent l’atmosphère pesante. Le silence envahit à nouveau cette portion de
terre, qui s’endort meurtrie en
protégeant des germes de renaissance profondément enfouis en
elle.
Le vent dispersera les cendres,
l’eau lavera le sol en le creusant,
le mettant à nu. Le soleil lentement réchauffera cette terre
meurtrie. Bientôt, l’homme verra
à nouveau pointer vers le ciel accueillant une tête verte et fragile... renaissance grâce aux éléments qui avaient permis la destruction.
Michèle

Parutions & Lectures …
“Dynamique des aspects astrologiques” par Bill Tierney aux
éditions Du Rocher.
Tout ce que vous avez toujours
voulu savoir sur les aspects !
De la conjonction à l’opposition
en passant par la semi-quadrature,
chaque aspect est passé au peigne
fin. La notion de phase est très approfondie. L’auteur se base sur les
relations entre les signes pour interpréter les aspects. Par exemple, le
rapport d’angle de 120 ° ou Trigone porte une signification de phase
Bélier-Lion ou Maison I-Maison V.
L’interprétation de cet aspect I-V
sera nuancé par rapport à l’aspect IIX.
C’est un ouvrage très interessant
pour méditer et approfondir la si-

gnification archétypale des aspects
et des phases. Certains le trouveront peut-être un peu trop théorique. Cependant l’auteur ne
s’éloigne pas d’une vision holistique et spirituelle.
En quelque sorte, on peut dire
que Bill Tierney développe la pensée du visionnaire Charles E.
Vouga, lorsqu’il parlait de l’aspect
de Quinconce il y a plus de 30 ans:
«Toute l’interprétation de la signification des aspects astrologiques se fait dans le sens des aiguilles d’une montre, pour autant
que nous nous occupons ici du
monde qui est en perpétuelle incarnation, le monde mesurable, le
monde externe à nous-même…»
D. V.
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Calendrier des rencontres Astrologiques

Les Chakras

Samedi 10 et Dimanche 11 Décembre à
Montpellier (Centre Aladin - 2, rue Baumes)
De 13 h 30 à 19 h.
Stage
“Astrologie & Connaissance de Soi”
animé par Patrick Giani et Daniel Véga

Samedi 18 et Dimanche 19 Février 1995
à Louvres- 95 (près de Roissy)
De 10h30 à 13h et de 14h30 à 19h
Stage
“Astrologie & Créativité” animé par Catherine Mathien, Mick et Patrick Giani.

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 à chacun de comprendre à l’aide des outils astrologiques, les tirages de cartes. 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 développées et approfondies le Dimanche grâce au Jeu de la Transformation
de Findhorn qui permet de cerner l’être sur plusieurs plans:
Physique, émotionnel, mental, et spirituel.

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. Durant
ces deux journées Catherine Mathien, Mick Giani et Patrick Giani vous guideront dans votre cheminement personnel.

Cet atelier s'adresse également aux néophytes.
Participation : 550 frs par personne, 490 Frs pour les adhérents.

Réservation & renseignements : JUPITAIR :
67 55 72 75 ou 68 65 04 96.

Le Samedi, Patrick Giani et Catherine Mathien vous
proposent 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). En fin d’après midi, Mick Giani vous initie au
modelage de l’argile : approche, ressenti et application.
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, et Catherine Mathien accompagnera chaque participant dans la découverte de ses trésors intérieurs.
Cet atelier s'adresse également aux néophytes.
Les stagiaires venant de province seront accueillis par
un pot de bienvenue le Vendredi de 17 h à 19 h à Louvres.
Accueil des participants le Samedi à 10 h et début du
stage à 10 h 30.
Fin du stage le Dimanche à 18 h (pot d’adieu offert de
18 à 19 h)
Participation : 750 frs par personne (690 frs pour les adhérents) fournitures et collations comprises. Prévoir 60 Frs
pour les repas de midi. Pour l’hébergement, contacter
Mick Giani au (16) 1 34 68 16 13 - Fax : 1 34 72 69 62.
P.S. : A l'issue du séminaire, chaque participant emporte
ses créations.

Voyage-Séminaire de l’association Jupitair
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Ile de la Réunion 1995

L’île de La Réunion en
Avril 1995
Mieux qu’un voyage organisé, ce séminaire de 15
jours allie détente, astrologie et développement personnel. Au programme : visite du volcan, du cirque de
maffate, de Salazie, de
Grand bassin; détente à la
plage de St Gilles et aux
thermes de Cilaos, etc. Ce

séjour de trois semaines
sera animé par Patrick
Giani et les correspondants
locaux. Le programme définitif sera fixé par le groupe
constitué à la fin du mois de
Février.
Attention, le nombre de
places est limité !
Contacter Jupitair pour
tous renseignements.

par Patrick GIANI

( 2ème partie)

Le chakra racine
Muladhara (de “Mula”: base)
Situé à la base de la colonne
vertébrale, entre la racine des organes reproducteurs et l’anus, il
capte l’énergie tellurique à l’aide
des chakras mineurs qui sont situés sous les pieds.
Il est en correspondance avec
l’élément Terre et en relation
avec les fréquences vibratoires
les plus basses du corps. En ce
sens, il est lié à l’instinct de préservation et à l’instinct sexuel
(mais pas forcément à l’expression de la sexualité).
Le fonctionnement harmonieux
de ce chakra permet un bon ancrage. On a les pieds sur terre et
on vit ses instincts naturels de
façon équilibrée. On se sent sécurisé par la Nature, on sait vivre de
manière simple.
Le fonctionnement déficient de
ce chakra provoque la sensation
d’insécurité, une dépendance à la
famille (la mère le plus souvent)
ou un dérèglement des sens, sur
le plan sexuel notamment. Ceuxci sont alors refoulés, ou deviennent des obsessions. On est matérialiste, dans le sens où l'on
cherche toujours à ajouter
quelque chose aux désirs dans le
but inconscient de se sécuriser.
Une tendance à l'embonpoint est
fréquente.
Un dysfonctionnement de ce
chakra ôte le goût de la vie: la
personne perd confiance, ne croit
plus en rien, ce qui peut mener à
l'anorexie.
“Celui qui pratique le yoga et
se concentre sur ce chakra acquiert la connaissance de la force
Kundalini et le moyen de
l’éveiller. Il peut contrôler le

souffle, le mental et le liquide séminal. Tous ses péchés sont
anéantis ; il obtient la connaissance du passé, du présent et de
l’avenir, et jouit d’une félicité naturelle”.
Energie : masculine
Glandes: surrénales (adaptent
le système circulatoire aux besoins du corps et régulent sa température).
Organes : os, colonne vertébrale, gros intestins, organes génitaux internes, anus, rectum.
Couleur : rouge vif ou grenat
Forme : carrée
Sens : odorat selon le "Manuel
des Chakras", toucher selon P.
Lassalle.
Nombre : 4 (analogiquement
relié en astrologie à l'aspect de
carré)
Pierres : rubis, grenat, agathe,
hématite, jaspe sanguin, corail
rouge.
En Astrologie :
Il correspond à la planète Pluton (et Saturne selon P. Lassalle).
Le "Manuel des Chakras" cite
également les signes du Bélier et
du Taureau, pour les forces primaires et terrestres de ces archétypes zodiacaux.
Pluton :
Que Pluton ait un rapport avec
ce chakra semble évident. Etant
en analogie avec l'instinctivité, le
subconscient et les racines de
l'être, cette planète a une similitude certaine avec le premier chakra. Dans un thème natal, la position de Pluton en maison IV par
exemple - les racines familiales révèle souvent un fonctionnement déficient du chakra racine.
Et si en outre Pluton reçoit des

Nota : les phrases entre
guillemets sont extraites du
livre “Yoga de la Kundalini” de Shri Swami Sivananda (Ed. Epi).
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Les Chakras

par Patrick GIANI

( 2ème partie)

aspects dissonants de la Lune ou
de Saturne, le chakra racine peut
être carrément bloqué. La génération ayant Pluton en Cancer (analogie avec la IV) a vécu l'une des
périodes les plus traumatisantes
du siècle ; c'est à cause des privations et des angoisses de la guerre
qu'une grande majorité des personnes nées entre 1914 et 1939
ont recherché avant tout la sécurité. La peur de la mort, résultant
des deux guerres mondiales, a généré l'esprit matérialiste qui caractérise cette génération, ce qui
se comprend aisément.
Cette analogie du chakra racine
avec la planète du Scorpion est
assez remarquable lors d'un transit de Pluton sur le Soleil, la Lune
ou Vénus (en carré et en opposition également). La personne se
sent alors insécurisée. Un sentiment d'angoisse compulsif s'installe pour plusieurs mois, nourri
de fréquentes obsessions. Cellesci sont généralement d'ordre
sexuel, et c'est pourquoi la relation envers l'autre sexe devient si
problématique. On se fâche et on
se réconcilie, on se quitte et on se
retrouve, pour le meilleur mais
aussi pour le pire. Car il s'agit
souvent d'une relation à sens
unique, à laquelle il est difficile
de mettre un terme.
Il arrive aussi que ces obsessions soient liées à la peur : peur
d'être abandonné, peur de la
mort, peur de perdre un être cher.
Durant ce transit, il est également
fréquent que l'on cherche à retrouver ses racines; en se rendant
sur les lieux de son enfance ou de
ses origines familiales, en renouant avec des personnes du
passé.
4

Sur le plan physiologique, la
relation avec les organes sexuels
est également évidente. En effet,
le transit de Pluton coïncide parfois avec une infection ou une
maladie liée aux parties sexuelles
ou à l'anus.
Saturne :
On ne peut nier l'analogie de la
planète Saturne avec les organes
reliés au chakra racine : les os, la
colonne vertébrale, le sacrum
principalement. Sur le plan psychologique, Saturne est en rapport avec l'éducation. Là aussi, la
position d'un Saturne dissonant
en Cancer ou en IV révèle souvent un chakra racine déficient.
Par contre, si ce Saturne natal est
relié harmoniquement à une (ou
plusieurs) planète, l'énergie de
celle-ci peut aider à l'ouverture
ou à réguler le chakra racine.
Le premier chakra correspond
analogiquement à la première
année de vie. En conséquence,
tout ce qui est vécu par le nourrisson de la naissance à son premier anniversaire a une importance primordiale pour sa croissance. Le bébé a besoin de se sentir
sécurisé, protégé en permanence.
Si les parents répondent à cette
attente par une attention responsable, l'enfant croît de façon sereine et équilibrée. Sinon, il
manque de racines solides et,
plus tard, risque de se sentir particulièrement fragile face aux défis
de la vie.
Le chakra sacré
Svadhisthana
Situé légèrement sous le nombril, il a sa correspondance dans
le dos entre la cinquième vertèbre
lombaire et le sacrum.

Calendrier des rencontres Astrologiques
Samedi 15 Octobre

à partir de 14h au Salon des expositions
de Narbonne (11): signature du livre "Astrologie Karmique" par Patrick Giani.

Lundi 24 Octobre

20 h à la maison des associations, rue du
Général Marguerite à Béziers (34).
Conférence
“L’Astrologie karmique et la destinée
individuelle”. par Patrick Giani et Catherine Mathien.
Entrée Libre.

11, 12 ,13 Novembre à Valence (26)

Vendredi 10h au Dimanche 17h
Séminaire
“à la recherche de nos trésors intérieurs”
A l’aide d’exercices pratiques de développement personnel et un travail sur le corps
et les centres d’énergie, Catherine Mathien - formée en psychologie et sophrologie - Madeleine Rissoan - formée par
Jacques Salomé et spécialisée dans les massages énergétiques - et Patrick Giani, astrologue et conseil en développement personnel - vous proposent d’aller à la recherche de vos trésors intérieurs.
- Vendredi : bilan astro-énergétique - Jeu de la
Transformation de Finhorn - expression corporelle par
la danse et les percussions.
- Samedi : ancrage et ressenti par le contact avec la
Nature - travail sur les émotions et le corps - musicothérapie et astrothéâtre - massages.
- Dimanche : ressourcement - chasse au trésor - rêve
éveillé - peinture sur masques et astrothéâtre - jeux
d'éveil.
Participation: 1700 Frs /personne pour les 3 jours.
(adhérents : 1500 Frs) Repas du midi : 50 Frs
Amener un cahier, du papier canson et des crayons
de couleur, ainsi qu’une tenue décontractée, un coussin, un duvet ou une couverture légère.
N.B. Aucune notion particulière d'Astrologie ou artistique n'est demandée.

Renseignements et Réservations :
Association à la découverte 15 rue Julien
Veyrenc - 26000 VALENCE - Tél : 75 55 80 62
et association JUPITAIR : 67 55 72 75 ou 68 65
04 96.

 Samedi 19 et Dimanche 20 Novembre à Montpellier (34 - Centre Aladin - 2 rue Baumes)
De 13 h 30 à 19 h
Séminaire
“Astrologie & Psychologie” .
Grâce à certains exercices de developpement personnel et un travail sur le corps,
Catherine Mathien et Patrick Giani vous
aideront à trouver votre équilibre intérieur
et vos potentialités de developpement.
Programme :
Samedi 19 : exercices alliant respiration et mouvement - ressenti avec la nature - relaxation - expression
corporelle - dessin et jeux de rôle - analyse globale
des thèmes de chaque participant.
Dimanche 20 : sophrologie, visualisation, méditation, travail sur l’émotionnel, jeux de rôles etc., en relation avec le Thème astral de chacun.
Amener un cahier, du papier canson et des crayons
de couleur, ainsi qu’une tenue décontractée, un duvet
ou une couverture légère.
Ce stage s'adresse également aux néophytes.
Participation : 550 frs par personne, 490 Frs pour les
adhérents

Réservation & renseignements: JUPITAIR : 67 55 72 75 ou 68 65 04 96.

Vendredi 25 Novembre à Besançon :

Conférence
“Déterminisme et libre arbitre”
par Patrick Giani.
Pour tous renseignements, contacter Patricia Nussmann au 81 82 89 61 pour confirmation séminaire le Samedi ou le Dimanche.

Samedi 10 Décembre à Marseille:

De 10h à 12h et de 14h à 18h.
Journée d'Étude de l'école d'Astrologie de
Marseille sur le thème :
Stage d’Astrologie
"Comparaisons de thèmes et vie affective" animée par Catherine Aubier.
Pour tous renseignements, contacter
l'EAM - Mme Suzie Gentile - Tél. (16)
91.33.33.07
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Dossier “Données de Naissance”

par Daniel Véga

ment tout de la vie privée, et à
fortiori de la vie intérieure, des
gens célèbres. Aussi l'étude des
thèmes de personnalités se révèle
d'une maigre valeur lorsque l'on
concentre ses études sur le côté
purement psychologique des archétypes astrologiques. Toutefois, étudier la vie des personnages célèbres est un entraînement riche, et certainement indispensable, à tous ceux qui souhaitent aller plus loin dans la
connaissance astrologique. Que
ce soit dans le domaine des
cycles et des prévisions, dans la
recherche des indices karmiques
ou encore dans les "statistiques",
l'étude des thèmes d'individus
dont nous connaissons les
grandes lignes de vie nous aide à
confirmer, affiner et également

nous apporter la matière, le support indispensable au perfectionnement de notre science. Alors si
nous disposons de "DN", pourquoi ne pas apporter notre contribution en geste de remerciement,
en communiquant ces données à
nos spécialistes qui se feront une
joie et un devoir d'en faire profiter les futures générations d'astrologues…
Adresses utiles :
CADRAN - BP 31 - 56350 ALLERE - Tél. 99.72.21.52 - Adhésion :
150 F /an.
Jacques De Lescaux - Chemin de
l'Etroit - CH - 1807 BLONAY-SURVEVEY - SUISSE
Association Star*L asbl - 19, av.
Paul-Henri Spaak - B - 1070
BRUXELLES - BELGIQUE. Tél.
(19) 00 32 (0)2.411.59.86. Adhésion:
600 FB / an.
Auréas Informatique et EGS AstroQuick- voir en dernière page
Le Méridien - Mme M.P. Chatillon
- Recouvrance - 83330 LE BEAUSSET VIEUX

relativiser nos théories. Ainsi,
nous sommes particulièrement
redevables à tous ceux qui consacrent leurs temps et leurs efforts à
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Les Chakras

par Patrick GIANI

( 2ème partie)

Relié à l’élément Eau, il est en
relation avec les émotions, et les
appétits du corps. Il est donc lié à
la vie affective et aux désirs,
sexuels plus particulièrement.
Le fonctionnement harmonieux
de ce chakra permet le contrôle
des émotions et une sexualité
épanouie. On régule ses désirs
par le mental et l’on sait partager
avec équité. L'acceptation de
l'autre sexe passe par l'harmonisation de ce chakra.
Le fonctionnement déficient de
ce centre provoque une boulimie
des plaisirs terrestres - sexuels le
plus souvent - malgré de grandes
difficultés pour partager. Certaines personnes en arrivent à
grossir dans le but inconscient de
se protéger, et cachent leurs émotions au lieu de les exprimer.
Un dysfonctionnement de ce
chakra a son origine dans la
prime enfance. Une sexualité réprimée, puis refoulée, a bloqué
l'expression naturelle du corps et
des émotions. Sans désirs particuliers, la personne a pourtant besoin d'être touchée, et de laisser
ses sens s'exprimer.
“Celui qui pratique le yoga et
se concentre sur ce chakra acquiert le contrôle de l’élément
Eau: il n’a plus peur de l’eau, ni
de ses émotions, ni des entités de
l’astral. Il acquiert des pouvoirs
psychiques, la précognition et le
contrôle de ses sens. La passion,
la colère, l’attachement, l’orgueil,
la jalousie et autres impuretés
sont complètement anéantis.”
Énergie : féminine
Glandes : gonades, ovaires ou
testicules
Organes : les reins, la vessie,
l'intestin grêle, les organes géni-

taux externes, les liquides du
corps.
Couleur : orange
Forme : Lune croissante
Sens: goût
Nombre : 6 (analogiquement
relié en Astrologie à l'aspect de
sextile)
Pierres : Pierre de Lune, cornaline.
En Astrologie :
Il correspond à la Lune (et à
Vulcain selon P. Lassalle). Le
"Manuel des Chakras" cite également la Balance et le Scorpion,
pour l'expression de la sexualité.
La Lune : nous savons que la
Lune est en relation avec l'image
de la mère, et de la femme pour
les hommes. Or, tout comme le
premier chakra correspond à la
première année de vie, le second
correspond à la deuxième année.
Entre un et deux ans, le petit être
a plus que jamais besoin de sa
maman : il s'accroche à elle, il la
monopolise en permanence, il
teste ses propres limites et ses résistances sur elle. Si celle-ci est
disponible et équilibrée, elle sait
le rassurer et lui prodiguer toute
l'affection, les caresses dont il a
besoin. Sinon, l'enfant ressent
comme un abandon, une fuite, ou
plus simplement un manque d'affection de la part de sa mère, et
cela se répercutera plus tard dans
l'expression de sa sexualité.
La qualité du corps émotionnel
dépend donc en grande partie de
la façon dont le second chakra
fonctionne dans la prime enfance.
En conséquence, les aspects qui
lient la Lune aux autres planètes
dans le thème natal peuvent nous
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( 2ème partie)

renseigner sur l'état du chakra
sacré ; "peuvent" car la personne
l'a peut-être activé lors d'un transit majeur ou grâce à un travail
personnel.
Dans le cas fréquent d'un carré
ou d'une conjonction Lune-Saturne par exemple, il s'agit le plus
souvent d'un blocage des deux
premiers chakras. Non seulement
la personne est dans un état d'insécurité quasi permanent, mais en
plus elle éprouve quelque diffi-

culté à vivre sa libido. Selon le
reste du thème, cela peut entraîner de la frigidité ou de l'impuissance. Idem pour une Lune carrée
ou conjointe à Pluton ; l'accent
sera alors mis sur le côté Scorpion : phobies, angoisses, fantasmes, obsessions, pouvant générer des désordres physiologiques (difficultés pour aller aux
selles, par exemple).
à suivre...

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

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 !.
• Star Atlas: Le ciel astronomique en plein écran avec choix
des magnitudes.
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 l’association Jupitair .
6

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 : 8.900 Frs à débattre suivant configuration.
Cause double emploi, vends logiciel d’astrologie Aquarius Méridien

pour ordinateurs Apple Macintosh
avec système 6. Complet avec clé et
manuel.
(Val. 3.200 F) Vendu : 600 F
Calculateur Astrologique “AstroPocket d’Auréas (Val. 1.300 F)
vendu : 600 F
Tél. JUPITAIR 67.55.72.75

Dossier “Données de Naissance”
par Mr Petitallot. C'est aussi la base
la plus riche en informations puisque
l'on trouve, avec chaque fiche, des informations complémentaires du type
date de décès, dates des événements
importants, titres de certaines œuvres
pour les artistes etc.
On regrettera le temps un peu long,
surtout lors de la première connection, qui est nécessaire pour accéder à
la rubrique DN (écrans animés, saisie
d'un pseudo …)
• 3614 CEDRA (0,37 F la minute* + Adhésion 150 F par an) : Serveur associatif réservé aux membres
du Cedra. Sans doute la base de données la plus importante avec plus de
12.000 DN. La fiabilité des informations est assez bonne. De nombreuses
DN figurent en plusieurs exemplaires
en raison des différentes sources
(heures officielles, heures rectifiées
par des astrologues, famille, intéressé
lui-même, etc.).
On regrettera le nombre d'interrogations limité (5 interrogations avant
la déconnection automatique) et l'accès difficile pour les noms dont on
ignore l'orthographe exacte. En effet,
contrairement aux autres serveurs, la
base du 3614 Cedra n'offre pas la
possibilité de rechercher un individu
dans une liste.
• 3615 LOGISTEL (1,25 F la minute*) : Serveur à vocation associative qui regroupe une mine d'informations astrologiques. Sa base réunit
plus de 10.000 DN. La majeure partie
des ces DN proviendrait des collections de Mr Jacques de Lescaut. La
fiabilité est globalement bonne. Cependant, il faudra vérifier les DN qui
sont données pour 12 h. En effet,
dans ce cas, il est probable que l'heure de naissance soit en fait inconnue.
A noter, la mise à jour des informa-
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tions astrologiques présentées sur ce
serveur: Banque de données de plus
de 10.000 ouvrages, répertoire assez
complet des librairies spécialisées,
des associations astrologiques et de
quelques astrologues consultants.
Mais encore…
Vous pouvez également trouver des
thèmes de personnalités au format de
certains logiciels d'Astrologie (AstroPc d'Auréas, Phœnix du Méridien,
AstroQuick de EGS DVA). Ici,
l’avantage est non des moindres,
vous dessinez instantanément les
thèmes avec vos propres habitudes de
travail (asc. ou A à l’horizon, orbes,
couleurs, etc.)
Les associations Cadran et Cédra
mettent à disposition, pour leurs adhérents, un service de recherche des
coordonnées de la personnalité que
vous recherchez.
Auprès de l'association Jupitair,
vous pouvez obtenir directement, par
fax ou par courrier, les cartes du ciel
de personnalités (asc. ou A à l’horizon) et également une liste chronologique de plus de 1.500 événements
majeurs (naissances, faits divers, politique mondiale…) - voir la documentation générale sur les cours.
En conclusion…
Quelle que soit la technique que
l'on emploie, devenir un bon astrologue c'est avant tout avoir une expérience suffisante dans l'interprétation
des thèmes. Dans un premier temps,
cette expérience nous la développons
en grande partie grâce aux personnes
qui nous sont proches (famille, amis,
etc.). C'est grâce à cet entraînement
que nous pouvons acquérir une
meilleure perception de la psychologie astrologique.
En dehors de quelques artistes, le
plus souvent nous ignorons pratique-
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n'est pas digne de l'appellation DN.
Elle doit alors porter une mention
spéciale comme par exemple
"heure incertaine" sinon, dit-il,
«cela ne sert à rien de publier des
informations erronées qui seraient
susceptibles, finalement, de nuire
aux travaux et aux recherches des
astrologues.».

* Plein tarif France télécom en période rouge
Rajouter 0,12 F pour
chaque connection au service.
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Alors où peut-on se procurer des
DN ? Voici les supports en langue
française dont nous avons connaissance :
Publications :
• A. Krivine "250 thèmes de
personnalités” aux éditions Traditionnelles. Cet ouvrage à l'avantage, non négligeable si l'on ne possède pas d'ordinateur, de présenter
les cartes du ciel déjà montées.
• "La lettre du Cadran", bulletin associatif mensuel (citée plus
haut).
• "L'Astrologue". Revue trimestrielle qui est disponible aux éditions Traditionnelles présente une
rubrique "Données de naissances"
où figurent les contributions de Mr
Petitallot.
• “InfoSophia”. Revue Trimestrielle de l’association Belge
“Star*L aslb” où une rubrique est
consacrée aux DN.
• "Maison III" et "Astralys"
publications du Cedra où sont regroupées les contributions multiples de nombreux chasseurs de
DN. Astralys présente également
l’avantage de publier directement
les cartes du ciel.
• "Urania magazine". Revue
trimestrielle éditée par le serveur
minitel "Urania" et disponible sur
abonnement uniquement.
• Les "collections" volumineuses de Jacques de Lescaut. Plusieurs milliers de DN qui sont re-

par Daniel Véga
groupées selon des thèmes différents (profession, dates de naissance…). D'après ce que nous savons,
certaines des DN présentées dans
les collections de Mr De Lescaut
sont incomplètes et doivent être vérifiées. Cela concerne particulièrement les naissances données pour
12h, "12" étant parfois les chiffres
utilisés lorsque l'heure est inconnue.
A noter la dernière parution de
Jacques de Lescaut "Encyclopédie
Mondiale des Astrologues, 1225
DN". Publication à compte d'auteur
disponible aussi sur disquette
micro-informatique à l'adresse indiquée plus bas.
Services télématiques :
Rapides et toujours disponibles
lorsque l'on en a besoin, pour autant que l'on dispose d'un minitel,
les serveurs télématiques sont sans
doute le moyen le plus pratique
pour se procurer des DN. De plus,
chacun de ces serveurs indique
l'heure légale et l'heure TU et peut
effectuer le calcul des positions
planétaires. Ce qui fait gagner un
temps précieux lorsque l'on ne dispose pas d'un calculateur ou d'un
micro-ordinateur.
• 3615 URANIA (1,25 F la minute*) : Serveur a vocation multiple, il regroupe un service de type
commercial (avec messagerie,
BAL, horoscopes, etc.) et un service qui s'adresse plus particulièrement aux étudiants astrologues
puisqu'il regroupe près de 3.000
DN. Comparé aux autres serveurs,
est la banque de donnée la moins
volumineuse avec "seulement"
3.000 DN. Cependant, c'est certainement la plus fiable car chaque
DN a été soigneusement vérifiée

Résultats du Grand Jeu de l’Été
A - VRAI ou FAUX ?
1) Le carré Mercure-Vénus est impossible :
Vrai : Mercure ne s'éloigne jamais de
plus de 28° du Soleil et Vénus jamais plus
de 47°. En conséquence, un carré entre ces
deux planètes est impossible (un semicarré, oui : 45°)
2) Le transit de Neptune sur Neptune natal
intervient vers l’âge de 82 ans :
Faux : Neptune effectuant sa révolution
zodiacale en 165 ans environ, un individu
ne peut vivre le “retour de Neptune” dans
sa Carte du ciel. L’âge de 82 ans correspond donc à l’opposition de Neptune à luimême.
3) L'Ascendant est toujours carré au Milieu
du Ciel :
Faux : l'AS est rarement carré au MC,
sauf parfois aux environs de midi GMT
sous certaines latitudes.
4) Avec un orbe de 9°, l'aspect de trigone
est nécessairement dans des signes de même
élément :
Vrai : il est possible d'avoir un trigone
entre une planète située à 28° des Poissons
par exemple, et une autre à 1° du Lion
(orbe de 3°) mais il s'agit alors d'un aspect
dissocié. A la pratique, on réduit l'orbe admise (9°) de moitié pour un aspect dissocié
(4°30' maxi). Avec un orbe de 8°, le trigone
n'est donc valable que s'il relie deux planètes du même élément.
5) Dans un Thème, le Soleil peut être au
début Bélier et Vénus au milieu des Gémeaux:
Faux : Vénus ne s'éloigne jamais plus de
48° du Soleil.
6) Lors d’une éclipse de Soleil ou de Lune,
les luminaires sont proches des nœuds lunaires :
Vrai : les nœuds lunaires représente l’intersection des orbites apparentes du Soleil
(écliptique) et de la Lune. Pour qu’une
éclipse puisse se produire, il faut nécessairement que les deux luminaires soient dans
le même plan et donc alignés sur l’axe des
nœuds lunaires.
7) La cuspide de la maison VII est nécessairement opposée à l’ascendant :
Vrai, sans commentaire…

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 - Mollusque - Aigle

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 :

0°30
0°54

Les intrus sont :
1 : conception
2 : discernement
3 : la popularité
4 : les beaux-parents
5 : dépendants.
6 : Mollusque

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.
Réponse, ma date de naissance est le 0612-1962 à 01h50 Heure Légale à Montpellier-France. Pas facile non !
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le 06-12-1962 à 01h50 Heure Légale à Montpellier-France. (0h50 TU)
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D : Dans la Carte du ciel ci-contre se sont glissées 7
erreurs.
Trouvez lesquelles :
Les 7 erreurs sont les suivantes: la Lune rétrograde - Mercure en Vierge (qui est trop éloigné du Soleil)
- le second Saturne (à 1° Balance) - le diagramme de
Vénus, à 28° Cancer, qui est absent - l’axe FC-MC
qui est inversé - les signes du Bélier et du Sagittaire
qui sont inversés, et enfin la Part de Fortune (qui ne
peut se trouver près d’un angle, vu l’éloignement des
luminaires (difficile la septième, non ?).
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F : Charades
1- Mon premier est un chiffre ; mon second est aussi
appelé 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.
1 : - six - thème - seau - l’Air = système solaire
(vous trouvez que c’est tiré par les cheveux ?!)
2 : cas - pris - corne = Capricorne (fastoche !).
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Voici la liste des heureux gagnants:
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Pascal, de Gognies
Christine, d’Antony
Christiane, de Chamberry
Joëlle, de Metz
Véronique, de Montpellier
et Andrée, de St Rémy
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… ils auront la chance de recevoir
une étude de caractère pour une
personne de leur choix.
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E : D’un simple coup d’œil, trouvez l’erreur commise
par l’étudiant astrologue en dressant le thème cicontre:
Naissance le 13-06-1950
à 12h00 Heure légale à Pékin - Chine
L’étudiant a oublié de tenir compte du décalage
horaire. Cela est aisément repérable puisque le Soleil
est au DS alors que l’heure donnée est pour Midi, ce
qui est impossible.

En tous cas, un grand Bravo
à tous ceux qui ont participé !

«En ce moment, on parle
beaucoup de Mr Trucque dans
les journaux. Avec toutes les
aventures qui lui arrivent, je suis
prêt à parier qu'il se tape des sacrés transits en ce moment. Mais
où pourrais-je bien trouver sa
date de naissance pour consulter
son thème?»
That is the question ! Où trouver les données de naissance des
personnages célèbres ou encore
des événements importants?
Minitel, livres, bases de données… Les sources sont parfois
difficiles à trouver et l'exactitude
des informations n'est pas toujours garantie. C'est là que commence “l'univers impitoyable"
des chasseurs de "têtes"…
Mais que cherchent-ils? Armés
d'une patience à toute épreuve,
animés par une volonté de servir
la communauté des étudiants et
chercheurs en Astrologie, ils traquent l'information.
Cette information n'est autre
qu'une combinaison à 12 chiffres;
la Donnée de Naissance. "DN"
pour les connaisseurs.
Leurs trophées: Les actes de
naissances. Leurs défis : Rechercher une DN à l'étranger ou encore savoir identifier l’heure de
naissance la plus juste lorsqu'ils
disposent de plusieurs sources ou
encore s’il existe des homonymes. Un véritable travail de
fourmi! Dans certains cas, notamment pour les naissances du
début du siècle, il arrive que la
date de déclaration à la mairie
soit carrément fausse. Il faut alors
rechercher auprès des proches ou
de la famille pour tenter d'obtenir
une information plus précise.
Dans d'autres cas, les intéressés
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brouillent les pistes en communiquant une fausse heure de naissance. Ce serait le cas de certains
astrologues qui, sans le savoir,
éveillent les soupçons de ces
chasseurs-détectives en communiquant une heure de naissance
présentant un décalage trop important par rapport à la déclaration officielle.
Peut-être l'ignorez-vous, il
existe à l'heure actuelle de véritables spécialistes qui consacrent
leurs efforts à enrichir le patrimoine astrologique grâce à leurs
recherches méticuleuses. Messieurs Patrice Petitallot et Jacques
De Lescaut sont sans doute les
meilleurs spécialistes européens
dans cette discipline. Afin de
compléter cette petite enquète,
nous avons contacté Mr Patrice
Petitallot (que nous remercions
au passage). Cet astrologue,
unique en son genre, est à l'origine d'une initiative tout aussi
unique en son genre: il anime une
association astrologique dont le
but essentiel est de collecter et de
diffuser les DN. Par l'intermédiaire de son bulletin mensuel, le
"CADRAN" (c'est le nom de
cette association) publie plus de
350 DN par an (personnages célèbres ou particuliers, événements importants, naissances,
décès, mise à jour des données,
etc.). Parmi les chasseurs de DN,
Mr Petitallot jouit de la meilleure
réputation. Il travaille en homme
consciencieux et ne laisse rien au
hasard. Il privilégie la qualité
plutôt que la quantité. Pour lui,
une DN doit impérativement
mentionner la source de l'information. Et une DN incertaine ou
une DN qui n'est pas vérifiée
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- le second Saturne (à 1° Balance) - le diagramme de
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2- Mon premier se fait remarquer ; mon second s’est
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1 : - six - thème - seau - l’Air = système solaire
(vous trouvez que c’est tiré par les cheveux ?!)
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E : D’un simple coup d’œil, trouvez l’erreur commise
par l’étudiant astrologue en dressant le thème cicontre:
Naissance le 13-06-1950
à 12h00 Heure légale à Pékin - Chine
L’étudiant a oublié de tenir compte du décalage
horaire. Cela est aisément repérable puisque le Soleil
est au DS alors que l’heure donnée est pour Midi, ce
qui est impossible.

En tous cas, un grand Bravo
à tous ceux qui ont participé !

«En ce moment, on parle
beaucoup de Mr Trucque dans
les journaux. Avec toutes les
aventures qui lui arrivent, je suis
prêt à parier qu'il se tape des sacrés transits en ce moment. Mais
où pourrais-je bien trouver sa
date de naissance pour consulter
son thème?»
That is the question ! Où trouver les données de naissance des
personnages célèbres ou encore
des événements importants?
Minitel, livres, bases de données… Les sources sont parfois
difficiles à trouver et l'exactitude
des informations n'est pas toujours garantie. C'est là que commence “l'univers impitoyable"
des chasseurs de "têtes"…
Mais que cherchent-ils? Armés
d'une patience à toute épreuve,
animés par une volonté de servir
la communauté des étudiants et
chercheurs en Astrologie, ils traquent l'information.
Cette information n'est autre
qu'une combinaison à 12 chiffres;
la Donnée de Naissance. "DN"
pour les connaisseurs.
Leurs trophées: Les actes de
naissances. Leurs défis : Rechercher une DN à l'étranger ou encore savoir identifier l’heure de
naissance la plus juste lorsqu'ils
disposent de plusieurs sources ou
encore s’il existe des homonymes. Un véritable travail de
fourmi! Dans certains cas, notamment pour les naissances du
début du siècle, il arrive que la
date de déclaration à la mairie
soit carrément fausse. Il faut alors
rechercher auprès des proches ou
de la famille pour tenter d'obtenir
une information plus précise.
Dans d'autres cas, les intéressés

par Daniel Véga

brouillent les pistes en communiquant une fausse heure de naissance. Ce serait le cas de certains
astrologues qui, sans le savoir,
éveillent les soupçons de ces
chasseurs-détectives en communiquant une heure de naissance
présentant un décalage trop important par rapport à la déclaration officielle.
Peut-être l'ignorez-vous, il
existe à l'heure actuelle de véritables spécialistes qui consacrent
leurs efforts à enrichir le patrimoine astrologique grâce à leurs
recherches méticuleuses. Messieurs Patrice Petitallot et Jacques
De Lescaut sont sans doute les
meilleurs spécialistes européens
dans cette discipline. Afin de
compléter cette petite enquète,
nous avons contacté Mr Patrice
Petitallot (que nous remercions
au passage). Cet astrologue,
unique en son genre, est à l'origine d'une initiative tout aussi
unique en son genre: il anime une
association astrologique dont le
but essentiel est de collecter et de
diffuser les DN. Par l'intermédiaire de son bulletin mensuel, le
"CADRAN" (c'est le nom de
cette association) publie plus de
350 DN par an (personnages célèbres ou particuliers, événements importants, naissances,
décès, mise à jour des données,
etc.). Parmi les chasseurs de DN,
Mr Petitallot jouit de la meilleure
réputation. Il travaille en homme
consciencieux et ne laisse rien au
hasard. Il privilégie la qualité
plutôt que la quantité. Pour lui,
une DN doit impérativement
mentionner la source de l'information. Et une DN incertaine ou
une DN qui n'est pas vérifiée
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n'est pas digne de l'appellation DN.
Elle doit alors porter une mention
spéciale comme par exemple
"heure incertaine" sinon, dit-il,
«cela ne sert à rien de publier des
informations erronées qui seraient
susceptibles, finalement, de nuire
aux travaux et aux recherches des
astrologues.».

* Plein tarif France télécom en période rouge
Rajouter 0,12 F pour
chaque connection au service.
10

Alors où peut-on se procurer des
DN ? Voici les supports en langue
française dont nous avons connaissance :
Publications :
• A. Krivine "250 thèmes de
personnalités” aux éditions Traditionnelles. Cet ouvrage à l'avantage, non négligeable si l'on ne possède pas d'ordinateur, de présenter
les cartes du ciel déjà montées.
• "La lettre du Cadran", bulletin associatif mensuel (citée plus
haut).
• "L'Astrologue". Revue trimestrielle qui est disponible aux éditions Traditionnelles présente une
rubrique "Données de naissances"
où figurent les contributions de Mr
Petitallot.
• “InfoSophia”. Revue Trimestrielle de l’association Belge
“Star*L aslb” où une rubrique est
consacrée aux DN.
• "Maison III" et "Astralys"
publications du Cedra où sont regroupées les contributions multiples de nombreux chasseurs de
DN. Astralys présente également
l’avantage de publier directement
les cartes du ciel.
• "Urania magazine". Revue
trimestrielle éditée par le serveur
minitel "Urania" et disponible sur
abonnement uniquement.
• Les "collections" volumineuses de Jacques de Lescaut. Plusieurs milliers de DN qui sont re-

par Daniel Véga
groupées selon des thèmes différents (profession, dates de naissance…). D'après ce que nous savons,
certaines des DN présentées dans
les collections de Mr De Lescaut
sont incomplètes et doivent être vérifiées. Cela concerne particulièrement les naissances données pour
12h, "12" étant parfois les chiffres
utilisés lorsque l'heure est inconnue.
A noter la dernière parution de
Jacques de Lescaut "Encyclopédie
Mondiale des Astrologues, 1225
DN". Publication à compte d'auteur
disponible aussi sur disquette
micro-informatique à l'adresse indiquée plus bas.
Services télématiques :
Rapides et toujours disponibles
lorsque l'on en a besoin, pour autant que l'on dispose d'un minitel,
les serveurs télématiques sont sans
doute le moyen le plus pratique
pour se procurer des DN. De plus,
chacun de ces serveurs indique
l'heure légale et l'heure TU et peut
effectuer le calcul des positions
planétaires. Ce qui fait gagner un
temps précieux lorsque l'on ne dispose pas d'un calculateur ou d'un
micro-ordinateur.
• 3615 URANIA (1,25 F la minute*) : Serveur a vocation multiple, il regroupe un service de type
commercial (avec messagerie,
BAL, horoscopes, etc.) et un service qui s'adresse plus particulièrement aux étudiants astrologues
puisqu'il regroupe près de 3.000
DN. Comparé aux autres serveurs,
est la banque de donnée la moins
volumineuse avec "seulement"
3.000 DN. Cependant, c'est certainement la plus fiable car chaque
DN a été soigneusement vérifiée

Résultats du Grand Jeu de l’Été
A - VRAI ou FAUX ?
1) Le carré Mercure-Vénus est impossible :
Vrai : Mercure ne s'éloigne jamais de
plus de 28° du Soleil et Vénus jamais plus
de 47°. En conséquence, un carré entre ces
deux planètes est impossible (un semicarré, oui : 45°)
2) Le transit de Neptune sur Neptune natal
intervient vers l’âge de 82 ans :
Faux : Neptune effectuant sa révolution
zodiacale en 165 ans environ, un individu
ne peut vivre le “retour de Neptune” dans
sa Carte du ciel. L’âge de 82 ans correspond donc à l’opposition de Neptune à luimême.
3) L'Ascendant est toujours carré au Milieu
du Ciel :
Faux : l'AS est rarement carré au MC,
sauf parfois aux environs de midi GMT
sous certaines latitudes.
4) Avec un orbe de 9°, l'aspect de trigone
est nécessairement dans des signes de même
élément :
Vrai : il est possible d'avoir un trigone
entre une planète située à 28° des Poissons
par exemple, et une autre à 1° du Lion
(orbe de 3°) mais il s'agit alors d'un aspect
dissocié. A la pratique, on réduit l'orbe admise (9°) de moitié pour un aspect dissocié
(4°30' maxi). Avec un orbe de 8°, le trigone
n'est donc valable que s'il relie deux planètes du même élément.
5) Dans un Thème, le Soleil peut être au
début Bélier et Vénus au milieu des Gémeaux:
Faux : Vénus ne s'éloigne jamais plus de
48° du Soleil.
6) Lors d’une éclipse de Soleil ou de Lune,
les luminaires sont proches des nœuds lunaires :
Vrai : les nœuds lunaires représente l’intersection des orbites apparentes du Soleil
(écliptique) et de la Lune. Pour qu’une
éclipse puisse se produire, il faut nécessairement que les deux luminaires soient dans
le même plan et donc alignés sur l’axe des
nœuds lunaires.
7) La cuspide de la maison VII est nécessairement opposée à l’ascendant :
Vrai, sans commentaire…

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 - Mollusque - Aigle

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 :

0°30
0°54

Les intrus sont :
1 : conception
2 : discernement
3 : la popularité
4 : les beaux-parents
5 : dépendants.
6 : Mollusque

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.
Réponse, ma date de naissance est le 0612-1962 à 01h50 Heure Légale à Montpellier-France. Pas facile non !
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le 06-12-1962 à 01h50 Heure Légale à Montpellier-France. (0h50 TU)
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Les Chakras

par Patrick GIANI

( 2ème partie)

renseigner sur l'état du chakra
sacré ; "peuvent" car la personne
l'a peut-être activé lors d'un transit majeur ou grâce à un travail
personnel.
Dans le cas fréquent d'un carré
ou d'une conjonction Lune-Saturne par exemple, il s'agit le plus
souvent d'un blocage des deux
premiers chakras. Non seulement
la personne est dans un état d'insécurité quasi permanent, mais en
plus elle éprouve quelque diffi-

culté à vivre sa libido. Selon le
reste du thème, cela peut entraîner de la frigidité ou de l'impuissance. Idem pour une Lune carrée
ou conjointe à Pluton ; l'accent
sera alors mis sur le côté Scorpion : phobies, angoisses, fantasmes, obsessions, pouvant générer des désordres physiologiques (difficultés pour aller aux
selles, par exemple).
à suivre...

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

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 !.
• Star Atlas: Le ciel astronomique en plein écran avec choix
des magnitudes.
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 l’association Jupitair .
6

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 : 8.900 Frs à débattre suivant configuration.
Cause double emploi, vends logiciel d’astrologie Aquarius Méridien

pour ordinateurs Apple Macintosh
avec système 6. Complet avec clé et
manuel.
(Val. 3.200 F) Vendu : 600 F
Calculateur Astrologique “AstroPocket d’Auréas (Val. 1.300 F)
vendu : 600 F
Tél. JUPITAIR 67.55.72.75

Dossier “Données de Naissance”
par Mr Petitallot. C'est aussi la base
la plus riche en informations puisque
l'on trouve, avec chaque fiche, des informations complémentaires du type
date de décès, dates des événements
importants, titres de certaines œuvres
pour les artistes etc.
On regrettera le temps un peu long,
surtout lors de la première connection, qui est nécessaire pour accéder à
la rubrique DN (écrans animés, saisie
d'un pseudo …)
• 3614 CEDRA (0,37 F la minute* + Adhésion 150 F par an) : Serveur associatif réservé aux membres
du Cedra. Sans doute la base de données la plus importante avec plus de
12.000 DN. La fiabilité des informations est assez bonne. De nombreuses
DN figurent en plusieurs exemplaires
en raison des différentes sources
(heures officielles, heures rectifiées
par des astrologues, famille, intéressé
lui-même, etc.).
On regrettera le nombre d'interrogations limité (5 interrogations avant
la déconnection automatique) et l'accès difficile pour les noms dont on
ignore l'orthographe exacte. En effet,
contrairement aux autres serveurs, la
base du 3614 Cedra n'offre pas la
possibilité de rechercher un individu
dans une liste.
• 3615 LOGISTEL (1,25 F la minute*) : Serveur à vocation associative qui regroupe une mine d'informations astrologiques. Sa base réunit
plus de 10.000 DN. La majeure partie
des ces DN proviendrait des collections de Mr Jacques de Lescaut. La
fiabilité est globalement bonne. Cependant, il faudra vérifier les DN qui
sont données pour 12 h. En effet,
dans ce cas, il est probable que l'heure de naissance soit en fait inconnue.
A noter, la mise à jour des informa-

par Daniel Véga

tions astrologiques présentées sur ce
serveur: Banque de données de plus
de 10.000 ouvrages, répertoire assez
complet des librairies spécialisées,
des associations astrologiques et de
quelques astrologues consultants.
Mais encore…
Vous pouvez également trouver des
thèmes de personnalités au format de
certains logiciels d'Astrologie (AstroPc d'Auréas, Phœnix du Méridien,
AstroQuick de EGS DVA). Ici,
l’avantage est non des moindres,
vous dessinez instantanément les
thèmes avec vos propres habitudes de
travail (asc. ou A à l’horizon, orbes,
couleurs, etc.)
Les associations Cadran et Cédra
mettent à disposition, pour leurs adhérents, un service de recherche des
coordonnées de la personnalité que
vous recherchez.
Auprès de l'association Jupitair,
vous pouvez obtenir directement, par
fax ou par courrier, les cartes du ciel
de personnalités (asc. ou A à l’horizon) et également une liste chronologique de plus de 1.500 événements
majeurs (naissances, faits divers, politique mondiale…) - voir la documentation générale sur les cours.
En conclusion…
Quelle que soit la technique que
l'on emploie, devenir un bon astrologue c'est avant tout avoir une expérience suffisante dans l'interprétation
des thèmes. Dans un premier temps,
cette expérience nous la développons
en grande partie grâce aux personnes
qui nous sont proches (famille, amis,
etc.). C'est grâce à cet entraînement
que nous pouvons acquérir une
meilleure perception de la psychologie astrologique.
En dehors de quelques artistes, le
plus souvent nous ignorons pratique-
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par Daniel Véga

ment tout de la vie privée, et à
fortiori de la vie intérieure, des
gens célèbres. Aussi l'étude des
thèmes de personnalités se révèle
d'une maigre valeur lorsque l'on
concentre ses études sur le côté
purement psychologique des archétypes astrologiques. Toutefois, étudier la vie des personnages célèbres est un entraînement riche, et certainement indispensable, à tous ceux qui souhaitent aller plus loin dans la
connaissance astrologique. Que
ce soit dans le domaine des
cycles et des prévisions, dans la
recherche des indices karmiques
ou encore dans les "statistiques",
l'étude des thèmes d'individus
dont nous connaissons les
grandes lignes de vie nous aide à
confirmer, affiner et également

nous apporter la matière, le support indispensable au perfectionnement de notre science. Alors si
nous disposons de "DN", pourquoi ne pas apporter notre contribution en geste de remerciement,
en communiquant ces données à
nos spécialistes qui se feront une
joie et un devoir d'en faire profiter les futures générations d'astrologues…
Adresses utiles :
CADRAN - BP 31 - 56350 ALLERE - Tél. 99.72.21.52 - Adhésion :
150 F /an.
Jacques De Lescaux - Chemin de
l'Etroit - CH - 1807 BLONAY-SURVEVEY - SUISSE
Association Star*L asbl - 19, av.
Paul-Henri Spaak - B - 1070
BRUXELLES - BELGIQUE. Tél.
(19) 00 32 (0)2.411.59.86. Adhésion:
600 FB / an.
Auréas Informatique et EGS AstroQuick- voir en dernière page
Le Méridien - Mme M.P. Chatillon
- Recouvrance - 83330 LE BEAUSSET VIEUX

relativiser nos théories. Ainsi,
nous sommes particulièrement
redevables à tous ceux qui consacrent leurs temps et leurs efforts à
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Les Chakras

par Patrick GIANI

( 2ème partie)

Relié à l’élément Eau, il est en
relation avec les émotions, et les
appétits du corps. Il est donc lié à
la vie affective et aux désirs,
sexuels plus particulièrement.
Le fonctionnement harmonieux
de ce chakra permet le contrôle
des émotions et une sexualité
épanouie. On régule ses désirs
par le mental et l’on sait partager
avec équité. L'acceptation de
l'autre sexe passe par l'harmonisation de ce chakra.
Le fonctionnement déficient de
ce centre provoque une boulimie
des plaisirs terrestres - sexuels le
plus souvent - malgré de grandes
difficultés pour partager. Certaines personnes en arrivent à
grossir dans le but inconscient de
se protéger, et cachent leurs émotions au lieu de les exprimer.
Un dysfonctionnement de ce
chakra a son origine dans la
prime enfance. Une sexualité réprimée, puis refoulée, a bloqué
l'expression naturelle du corps et
des émotions. Sans désirs particuliers, la personne a pourtant besoin d'être touchée, et de laisser
ses sens s'exprimer.
“Celui qui pratique le yoga et
se concentre sur ce chakra acquiert le contrôle de l’élément
Eau: il n’a plus peur de l’eau, ni
de ses émotions, ni des entités de
l’astral. Il acquiert des pouvoirs
psychiques, la précognition et le
contrôle de ses sens. La passion,
la colère, l’attachement, l’orgueil,
la jalousie et autres impuretés
sont complètement anéantis.”
Énergie : féminine
Glandes : gonades, ovaires ou
testicules
Organes : les reins, la vessie,
l'intestin grêle, les organes géni-

taux externes, les liquides du
corps.
Couleur : orange
Forme : Lune croissante
Sens: goût
Nombre : 6 (analogiquement
relié en Astrologie à l'aspect de
sextile)
Pierres : Pierre de Lune, cornaline.
En Astrologie :
Il correspond à la Lune (et à
Vulcain selon P. Lassalle). Le
"Manuel des Chakras" cite également la Balance et le Scorpion,
pour l'expression de la sexualité.
La Lune : nous savons que la
Lune est en relation avec l'image
de la mère, et de la femme pour
les hommes. Or, tout comme le
premier chakra correspond à la
première année de vie, le second
correspond à la deuxième année.
Entre un et deux ans, le petit être
a plus que jamais besoin de sa
maman : il s'accroche à elle, il la
monopolise en permanence, il
teste ses propres limites et ses résistances sur elle. Si celle-ci est
disponible et équilibrée, elle sait
le rassurer et lui prodiguer toute
l'affection, les caresses dont il a
besoin. Sinon, l'enfant ressent
comme un abandon, une fuite, ou
plus simplement un manque d'affection de la part de sa mère, et
cela se répercutera plus tard dans
l'expression de sa sexualité.
La qualité du corps émotionnel
dépend donc en grande partie de
la façon dont le second chakra
fonctionne dans la prime enfance.
En conséquence, les aspects qui
lient la Lune aux autres planètes
dans le thème natal peuvent nous
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par Patrick GIANI

( 2ème partie)

aspects dissonants de la Lune ou
de Saturne, le chakra racine peut
être carrément bloqué. La génération ayant Pluton en Cancer (analogie avec la IV) a vécu l'une des
périodes les plus traumatisantes
du siècle ; c'est à cause des privations et des angoisses de la guerre
qu'une grande majorité des personnes nées entre 1914 et 1939
ont recherché avant tout la sécurité. La peur de la mort, résultant
des deux guerres mondiales, a généré l'esprit matérialiste qui caractérise cette génération, ce qui
se comprend aisément.
Cette analogie du chakra racine
avec la planète du Scorpion est
assez remarquable lors d'un transit de Pluton sur le Soleil, la Lune
ou Vénus (en carré et en opposition également). La personne se
sent alors insécurisée. Un sentiment d'angoisse compulsif s'installe pour plusieurs mois, nourri
de fréquentes obsessions. Cellesci sont généralement d'ordre
sexuel, et c'est pourquoi la relation envers l'autre sexe devient si
problématique. On se fâche et on
se réconcilie, on se quitte et on se
retrouve, pour le meilleur mais
aussi pour le pire. Car il s'agit
souvent d'une relation à sens
unique, à laquelle il est difficile
de mettre un terme.
Il arrive aussi que ces obsessions soient liées à la peur : peur
d'être abandonné, peur de la
mort, peur de perdre un être cher.
Durant ce transit, il est également
fréquent que l'on cherche à retrouver ses racines; en se rendant
sur les lieux de son enfance ou de
ses origines familiales, en renouant avec des personnes du
passé.
4

Sur le plan physiologique, la
relation avec les organes sexuels
est également évidente. En effet,
le transit de Pluton coïncide parfois avec une infection ou une
maladie liée aux parties sexuelles
ou à l'anus.
Saturne :
On ne peut nier l'analogie de la
planète Saturne avec les organes
reliés au chakra racine : les os, la
colonne vertébrale, le sacrum
principalement. Sur le plan psychologique, Saturne est en rapport avec l'éducation. Là aussi, la
position d'un Saturne dissonant
en Cancer ou en IV révèle souvent un chakra racine déficient.
Par contre, si ce Saturne natal est
relié harmoniquement à une (ou
plusieurs) planète, l'énergie de
celle-ci peut aider à l'ouverture
ou à réguler le chakra racine.
Le premier chakra correspond
analogiquement à la première
année de vie. En conséquence,
tout ce qui est vécu par le nourrisson de la naissance à son premier anniversaire a une importance primordiale pour sa croissance. Le bébé a besoin de se sentir
sécurisé, protégé en permanence.
Si les parents répondent à cette
attente par une attention responsable, l'enfant croît de façon sereine et équilibrée. Sinon, il
manque de racines solides et,
plus tard, risque de se sentir particulièrement fragile face aux défis
de la vie.
Le chakra sacré
Svadhisthana
Situé légèrement sous le nombril, il a sa correspondance dans
le dos entre la cinquième vertèbre
lombaire et le sacrum.

Calendrier des rencontres Astrologiques
Samedi 15 Octobre

à partir de 14h au Salon des expositions
de Narbonne (11): signature du livre "Astrologie Karmique" par Patrick Giani.

Lundi 24 Octobre

20 h à la maison des associations, rue du
Général Marguerite à Béziers (34).
Conférence
“L’Astrologie karmique et la destinée
individuelle”. par Patrick Giani et Catherine Mathien.
Entrée Libre.

11, 12 ,13 Novembre à Valence (26)

Vendredi 10h au Dimanche 17h
Séminaire
“à la recherche de nos trésors intérieurs”
A l’aide d’exercices pratiques de développement personnel et un travail sur le corps
et les centres d’énergie, Catherine Mathien - formée en psychologie et sophrologie - Madeleine Rissoan - formée par
Jacques Salomé et spécialisée dans les massages énergétiques - et Patrick Giani, astrologue et conseil en développement personnel - vous proposent d’aller à la recherche de vos trésors intérieurs.
- Vendredi : bilan astro-énergétique - Jeu de la
Transformation de Finhorn - expression corporelle par
la danse et les percussions.
- Samedi : ancrage et ressenti par le contact avec la
Nature - travail sur les émotions et le corps - musicothérapie et astrothéâtre - massages.
- Dimanche : ressourcement - chasse au trésor - rêve
éveillé - peinture sur masques et astrothéâtre - jeux
d'éveil.
Participation: 1700 Frs /personne pour les 3 jours.
(adhérents : 1500 Frs) Repas du midi : 50 Frs
Amener un cahier, du papier canson et des crayons
de couleur, ainsi qu’une tenue décontractée, un coussin, un duvet ou une couverture légère.
N.B. Aucune notion particulière d'Astrologie ou artistique n'est demandée.

Renseignements et Réservations :
Association à la découverte 15 rue Julien
Veyrenc - 26000 VALENCE - Tél : 75 55 80 62
et association JUPITAIR : 67 55 72 75 ou 68 65
04 96.

 Samedi 19 et Dimanche 20 Novembre à Montpellier (34 - Centre Aladin - 2 rue Baumes)
De 13 h 30 à 19 h
Séminaire
“Astrologie & Psychologie” .
Grâce à certains exercices de developpement personnel et un travail sur le corps,
Catherine Mathien et Patrick Giani vous
aideront à trouver votre équilibre intérieur
et vos potentialités de developpement.
Programme :
Samedi 19 : exercices alliant respiration et mouvement - ressenti avec la nature - relaxation - expression
corporelle - dessin et jeux de rôle - analyse globale
des thèmes de chaque participant.
Dimanche 20 : sophrologie, visualisation, méditation, travail sur l’émotionnel, jeux de rôles etc., en relation avec le Thème astral de chacun.
Amener un cahier, du papier canson et des crayons
de couleur, ainsi qu’une tenue décontractée, un duvet
ou une couverture légère.
Ce stage s'adresse également aux néophytes.
Participation : 550 frs par personne, 490 Frs pour les
adhérents

Réservation & renseignements: JUPITAIR : 67 55 72 75 ou 68 65 04 96.

Vendredi 25 Novembre à Besançon :

Conférence
“Déterminisme et libre arbitre”
par Patrick Giani.
Pour tous renseignements, contacter Patricia Nussmann au 81 82 89 61 pour confirmation séminaire le Samedi ou le Dimanche.

Samedi 10 Décembre à Marseille:

De 10h à 12h et de 14h à 18h.
Journée d'Étude de l'école d'Astrologie de
Marseille sur le thème :
Stage d’Astrologie
"Comparaisons de thèmes et vie affective" animée par Catherine Aubier.
Pour tous renseignements, contacter
l'EAM - Mme Suzie Gentile - Tél. (16)
91.33.33.07
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Samedi 10 et Dimanche 11 Décembre à
Montpellier (Centre Aladin - 2, rue Baumes)
De 13 h 30 à 19 h.
Stage
“Astrologie & Connaissance de Soi”
animé par Patrick Giani et Daniel Véga

Samedi 18 et Dimanche 19 Février 1995
à Louvres- 95 (près de Roissy)
De 10h30 à 13h et de 14h30 à 19h
Stage
“Astrologie & Créativité” animé par Catherine Mathien, Mick et Patrick Giani.

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 à chacun de comprendre à l’aide des outils astrologiques, les tirages de cartes. 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 développées et approfondies le Dimanche grâce au Jeu de la Transformation
de Findhorn qui permet de cerner l’être sur plusieurs plans:
Physique, émotionnel, mental, et spirituel.

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. Durant
ces deux journées Catherine Mathien, Mick Giani et Patrick Giani vous guideront dans votre cheminement personnel.

Cet atelier s'adresse également aux néophytes.
Participation : 550 frs par personne, 490 Frs pour les adhérents.

Réservation & renseignements : JUPITAIR :
67 55 72 75 ou 68 65 04 96.

Le Samedi, Patrick Giani et Catherine Mathien vous
proposent 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). En fin d’après midi, Mick Giani vous initie au
modelage de l’argile : approche, ressenti et application.
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, et Catherine Mathien accompagnera chaque participant dans la découverte de ses trésors intérieurs.
Cet atelier s'adresse également aux néophytes.
Les stagiaires venant de province seront accueillis par
un pot de bienvenue le Vendredi de 17 h à 19 h à Louvres.
Accueil des participants le Samedi à 10 h et début du
stage à 10 h 30.
Fin du stage le Dimanche à 18 h (pot d’adieu offert de
18 à 19 h)
Participation : 750 frs par personne (690 frs pour les adhérents) fournitures et collations comprises. Prévoir 60 Frs
pour les repas de midi. Pour l’hébergement, contacter
Mick Giani au (16) 1 34 68 16 13 - Fax : 1 34 72 69 62.
P.S. : A l'issue du séminaire, chaque participant emporte
ses créations.

Voyage-Séminaire de l’association Jupitair
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Ile de la Réunion 1995

L’île de La Réunion en
Avril 1995
Mieux qu’un voyage organisé, ce séminaire de 15
jours allie détente, astrologie et développement personnel. Au programme : visite du volcan, du cirque de
maffate, de Salazie, de
Grand bassin; détente à la
plage de St Gilles et aux
thermes de Cilaos, etc. Ce

séjour de trois semaines
sera animé par Patrick
Giani et les correspondants
locaux. Le programme définitif sera fixé par le groupe
constitué à la fin du mois de
Février.
Attention, le nombre de
places est limité !
Contacter Jupitair pour
tous renseignements.

par Patrick GIANI

( 2ème partie)

Le chakra racine
Muladhara (de “Mula”: base)
Situé à la base de la colonne
vertébrale, entre la racine des organes reproducteurs et l’anus, il
capte l’énergie tellurique à l’aide
des chakras mineurs qui sont situés sous les pieds.
Il est en correspondance avec
l’élément Terre et en relation
avec les fréquences vibratoires
les plus basses du corps. En ce
sens, il est lié à l’instinct de préservation et à l’instinct sexuel
(mais pas forcément à l’expression de la sexualité).
Le fonctionnement harmonieux
de ce chakra permet un bon ancrage. On a les pieds sur terre et
on vit ses instincts naturels de
façon équilibrée. On se sent sécurisé par la Nature, on sait vivre de
manière simple.
Le fonctionnement déficient de
ce chakra provoque la sensation
d’insécurité, une dépendance à la
famille (la mère le plus souvent)
ou un dérèglement des sens, sur
le plan sexuel notamment. Ceuxci sont alors refoulés, ou deviennent des obsessions. On est matérialiste, dans le sens où l'on
cherche toujours à ajouter
quelque chose aux désirs dans le
but inconscient de se sécuriser.
Une tendance à l'embonpoint est
fréquente.
Un dysfonctionnement de ce
chakra ôte le goût de la vie: la
personne perd confiance, ne croit
plus en rien, ce qui peut mener à
l'anorexie.
“Celui qui pratique le yoga et
se concentre sur ce chakra acquiert la connaissance de la force
Kundalini et le moyen de
l’éveiller. Il peut contrôler le

souffle, le mental et le liquide séminal. Tous ses péchés sont
anéantis ; il obtient la connaissance du passé, du présent et de
l’avenir, et jouit d’une félicité naturelle”.
Energie : masculine
Glandes: surrénales (adaptent
le système circulatoire aux besoins du corps et régulent sa température).
Organes : os, colonne vertébrale, gros intestins, organes génitaux internes, anus, rectum.
Couleur : rouge vif ou grenat
Forme : carrée
Sens : odorat selon le "Manuel
des Chakras", toucher selon P.
Lassalle.
Nombre : 4 (analogiquement
relié en astrologie à l'aspect de
carré)
Pierres : rubis, grenat, agathe,
hématite, jaspe sanguin, corail
rouge.
En Astrologie :
Il correspond à la planète Pluton (et Saturne selon P. Lassalle).
Le "Manuel des Chakras" cite
également les signes du Bélier et
du Taureau, pour les forces primaires et terrestres de ces archétypes zodiacaux.
Pluton :
Que Pluton ait un rapport avec
ce chakra semble évident. Etant
en analogie avec l'instinctivité, le
subconscient et les racines de
l'être, cette planète a une similitude certaine avec le premier chakra. Dans un thème natal, la position de Pluton en maison IV par
exemple - les racines familiales révèle souvent un fonctionnement déficient du chakra racine.
Et si en outre Pluton reçoit des

Nota : les phrases entre
guillemets sont extraites du
livre “Yoga de la Kundalini” de Shri Swami Sivananda (Ed. Epi).

3

Les Chakras

( 2ème partie)

…Les chakras (en sanskrit :
roues, ou disques tournants).
Il existe donc sept chakras
principaux dits chakras majeurs.
Les chakras mineurs sont souvent
mentionnés dans les ouvrages de
l’Inde, notamment celui qui se
trouve au niveau du palais en
face de la luette: Lalata, et ceux
qui sont situés entre le nombril et
le cœur: Manas et Surya. Mais
ces chakras mineurs n’ont pas
l’importance et la puissance des
chakras majeurs.
L’énergie cosmique (ou l’énergie vitale, le prâna des Hindous)
arrive dans le corps par l’intermédiaire des chakras, qui jouent à la
fois le rôle de transformateurs
d’énergie (sans les chakras, nous
serions pratiquement désintégrés
par l’énergie cosmique) et de distributeurs d’énergie. Le premier
chakra à recevoir cette énergie vitale est le troisième : le chakra
solaire, situé au niveau de l’estomac mais qui correspond à la rate
et au pancréas. Il distribue ensuite cette énergie aux autres chakras, puis dans le centre nerveux,
le centre cardiaque, et ainsi de
suite...
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Situés à la surface du corps
éthérique, les chakras absorbent
l’énergie vitale et la redistribuent
à l’intérieur grâce aux multiples
spirales tournoyantes qui les
composent, et par le biais des
glandes endocrines. Ces glandes,
dont le rôle n’est pas encore bien
connu par les médecins occidentaux, ont une réelle importance.
Chaque chakra fonctionne différemment selon les individus, et
chaque chakra vibre différemment de l’autre. Plus l’être évo-

par Patrick GIANI
lue, plus il purifie ses énergies et
mieux ses chakras fonctionnent.
Certaines postures de Yoga
permettent d’activer les chakras ;
certaines techniques permettent
d’éveiller la force Kundalini, qui
sommeille, sous la forme symbolique d’un serpent enroulé trois
fois et demi sur lui-même, dans le
premier chakra. Cette force, énergie vitale concentrée, permet
alors le plein éveil de la
conscience, et l’être atteint l’illumination. Bien entendu, cela nécessite beaucoup de pratique et
une grande sagesse, morale
comme physique.
Voici quelques éléments essentiels concernant ces sept principaux centres énergétiques. Pour
les correspondances astrologiques, vous trouverez celles qui
reviennent le plus fréquemment
dans les ouvrages traitant des
chakras. Vous noterez que Pierre
Lassalle utilise souvent les octaves planétaires (Mars-Pluton,
Vénus-Neptune, etc.). Pour ma
part, j'ai volontairement insisté
sur les planètes principales, celles
que j'ai testées et expérimentées
dans les stages et les ateliers de
développement personnel.
Si vous désirez en savoir plus,
il existe une dizaine de livres sur
le sujet. Si vous devez vous en
référer à un seul, choisissez plutôt le "Manuel des Chakras" de
Shalila Sharamon et Bodo J. Baginski, paru aux éditions Entrelacs, qui est l'un des plus complets en la matière.

Courriers, Annonces…
Dans le cours n°2 du second
cycle, l’un des exercices porte sur
la nature des éléments (Feu,Eau,
Air et Terre). Il est demandé aux
élèves de décrire un processus en
rapport avec ces éléments, et certains le rédigent de façon poétique :
“Dans le silence de la nuit
noire, les sirènes ont hurlé inlassablement. Une étincelle, sous
l’action des vents tourbillonnants, a embrasé l’horizon.
Belles, enchanteresses mais menaçantes, les flammes ont créé un
spectacle envoûtant, surnaturel,
mouvant, insaisissable...
Les hommes, réveillés en sursaut par celui qui guettait, s’agitent, s’organisent, luttant pied à
pied, vaillamment. La ronde incessante des Canadairs déverse
des tonnes d’eau pour éteindre ce

danger surréaliste, pour la vie.
Au petit matin, des fumerolles
montent vers le ciel d’une pâleur
transparente, diaphane. Des
odeurs d’arbres calcinés et de
vapeur d’eau envahissent l’atmosphère pesante. Le silence envahit à nouveau cette portion de
terre, qui s’endort meurtrie en
protégeant des germes de renaissance profondément enfouis en
elle.
Le vent dispersera les cendres,
l’eau lavera le sol en le creusant,
le mettant à nu. Le soleil lentement réchauffera cette terre
meurtrie. Bientôt, l’homme verra
à nouveau pointer vers le ciel accueillant une tête verte et fragile... renaissance grâce aux éléments qui avaient permis la destruction.
Michèle

Parutions & Lectures …
“Dynamique des aspects astrologiques” par Bill Tierney aux
éditions Du Rocher.
Tout ce que vous avez toujours
voulu savoir sur les aspects !
De la conjonction à l’opposition
en passant par la semi-quadrature,
chaque aspect est passé au peigne
fin. La notion de phase est très approfondie. L’auteur se base sur les
relations entre les signes pour interpréter les aspects. Par exemple, le
rapport d’angle de 120 ° ou Trigone porte une signification de phase
Bélier-Lion ou Maison I-Maison V.
L’interprétation de cet aspect I-V
sera nuancé par rapport à l’aspect IIX.
C’est un ouvrage très interessant
pour méditer et approfondir la si-

gnification archétypale des aspects
et des phases. Certains le trouveront peut-être un peu trop théorique. Cependant l’auteur ne
s’éloigne pas d’une vision holistique et spirituelle.
En quelque sorte, on peut dire
que Bill Tierney développe la pensée du visionnaire Charles E.
Vouga, lorsqu’il parlait de l’aspect
de Quinconce il y a plus de 30 ans:
«Toute l’interprétation de la signification des aspects astrologiques se fait dans le sens des aiguilles d’une montre, pour autant
que nous nous occupons ici du
monde qui est en perpétuelle incarnation, le monde mesurable, le
monde externe à nous-même…»
D. V.
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Le carnet d'adresses de Jupitair

Remises spéciales Adhérents

Association Loi 1901
Cantagrils - Cidex 01
34380 Saint Martin de Londres
Tél. & Fax : 67.55.72.75

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.

Edito

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.
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.
Librairie Esotérique
80, rue Droite - 11100 Narbonne - Tél. 68.65.31.93
Livres, accessoires et cadeaux.
Ouvert du Lundi au Vendredi de 10h à 12h et de 14h30 à 19h.
Samedi de 10h à 19h sans interruption.

Remises spéciales sur les logiciels Astrologiques :
EGS AstroQuick
13 rue de Gamand - 59817 Lesquin Cedex - Tél. 20.87.87.07 Fax 20.87.87.33
Remise de 10 % sur les logiciels "AstroQuick" pour Apple
Macintosh™ et PC avec Windows.
Démonstrations sur R.D.V.
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Auréas Informatique
15, rue du Cardinal Lemoine - 75005 Paris - Tél. (1)
43.54.88.88 - 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.

prochain à l’île de la Réunion. Chaleur, tourisme,
Astrologie et développement
personnel feront partie de ce
Après un été des plus voyage d’une vingtaine de
chauds et des plus mouve- jours qui sera source de mulmentés, l’équipe de Jupitair a tiples découvertes.
pleinement repris ses activiNous adressons toutes nos
tés avec deux nouveaux félicitations aux gagnants du
cycles de cours oraux à grand jeu de l’Été; ils receMontpellier et à Narbonne.
vront une étude de caractère
A noter dans vos carnets la pour la personne de leur
nouvelle adresse postale de choix avec ce numéro de Gal’association Jupitair où vous nymède.
pouvez dès à présent adresser vos courriers. Ceux-ci
Nous vous souhaitons les
nous parviendront plus rapi- meilleurs transits planétaires
dement.
et bonne lecture…
Nous remercions tout particulièrement Denise, Joce,
Jean-Pierre et Bernard qui se
sont joints aux correcteurs
des cours par correspondance, nous en avions bien besoin !
Avec ce numéro 15, vous
trouverez tous les détails
concernant les cours, les
conférences et les stages organisés par Jupitair et les
autres associations. Un nouveau voyage-séminaire est
également prévu en Avril
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