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Édito
Sur le plan astrolo-

gique, 1995 est une année
“Grand Cru” : Jupiter et
Pluton rentrent en Sagit-
taire ; Pluton pour ba-
layer les idées reçues et
les croyances, Jupiter
pour insuffler une foi
nouvelle et des idéaux
plus enthousiasmants
(lire page 10). 

1995 salue également le
retour d’Uranus en Ver-
seau, où il est “chez lui”,
et dans lequel il va tra-
vailler à la diffusion des
énergies du Nouvel Age. 

Chez Jupitair, nous
nous ef forçons d’aller
dans ce sens. 

Plus que jamais, l’Astro-
logie doit travailler avec
les outils de développe-
ment personnel et les nou-
velles thérapies. Libre à
chacun de subir les in-
fluences planétaires ou de
les vivre de l’intérieur, en
toute conscience et en ac-
ceptant de se remettre en
question. Les stages que
nous proposons sont axés
sur cet état d’esprit,
dénué de tout esprit sec-
taire ou dogmatique. 

En espérant que les
douze mois qui viennent
voient la réalisation de
tous vos espoirs, nous
vous souhaitons une très,
très, TRÈS bonne année !

Toute l’équipe de Jupitair
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Pour seulement 150F
par an, recevez chez
vous le bulletin Ganymè-
de et bénéficiez en plus
des avantages que procu-
rent l’adhésion : 
• Réductions sur les parti-
cipations aux conférences,
séminaires et autres ren-
contres • Services de l’asso-
ciation (supports de cours, lo-
giciels gratuits etc.) • Remises
sur tous vos achats astrolo-
giques (logiciels, livres fournitures…)

Le plus Sympa
des trimestriels sur

l’Astrologie et 
les Nouvelles Thérapies

Bulletin d'Adhésion et d’Abonnement
Prénom et NOM (en majuscule SVP) ……………………………………………………………………………………………………

Adresse complète :………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

Je désire être membre de l’association JUPITAIR pour une période d’un an :

❏❏ Membre adhérent : 150 F ❏❏ Membre bienfaiteur : 300 F  ou plus 

Je verse la somme de : ………………… frs à l’ordre de JUPITAIR.     Date et signature :

Association JUPITAIR
Association loi de 1901 à but non lucratif

Cantagrils - Cidex 01
34380 Saint Martin de Londres

Tél. &  Fax : 67.72.38.02

L'association JUPITAIR a a pour
objet de promouvoir l'enseignement

des sciences humaines, psycholo-
giques et ésotériques, par le biais de

cours par correspondance, confé-
rences, séminaires, publications pé-

riodiques, et tout autre mode de
communication moderne.



Le chakra solaire
Manipura (appelé Hara par les

japonais)
Situé au niveau du plexus so-

laire, il a sa correspondance dans
le dos entre les première et
deuxième vertèbres lombaires.

Relié à l’élément Feu, il est en
relation avec l’affirmation de soi
et de ses capacités. 

Le fonctionnement harmonieux
de ce chakra permet d’allier l’ac-
tion au don de soi. On est ai-
mable, joyeux, et on sait se
mettre en valeur en utilisant
l’énergie physique de façon posi-
tive. On sait également se dé-
tendre lorsque le besoin s'en fait
sentir.

Le fonctionnement déficient de
ce chakra provoque une timidité
excessive et des difficultés pour
s’affirmer, tant sur le plan senti-
mental que dans l’action. On en
fait trop ou pas assez, on déve-
loppe des complexes.

Un dysfonctionnement de ce
chakra bloque toute affirmation
de ses capacités et génère un mal-
aise permanent. On se plie à ce
que l'entourage dit ou fait, on
n'ose pas, on ne se sent pas à la
hauteur.

“Celui qui pratique le yoga et
se concentre sur ce chakra n’a
plus peur du feu, est libéré des
maladies et acquiert des trésors
cachés”.

Énergie : masculine
Glande : pancréas (le foie, qui

joue un rôle important dans les
fonctions digestives)

Organes : rate, reins, foie, vési-
cule biliaire

Couleur : jaune 
Forme : triangle 
Sens : vue 

Nombre : 10 
Pierres : Ambre, œil de tigre,

topaze.

En Astrologie :
Il correspond à la planète Mars

(et Pluton selon P.Lassalle). Le
"Manuel des Chakras" cite égale-
ment le Lion et le Sagittaire, pour
la force et l'expansion de la vo-
lonté.

Mars :
Symboliquement, ce centre est

en rapport avec "ce que l'on a
dans le ventre". C'est pour cela
que la planète Mars, reliée à l'af-
firmation de soi et au pouvoir
d'initiative, lui correspond si
bien. Avoir le courage de ses
actes et de ses paroles signifie un
bon équilibre entre la volonté et
la capacité de décision. Or,
lorsque Mars reçoit des aspects
dissonants, son énergie a du mal
à passer et cet équilibre est diffi-
cile à maintenir. Dans le cas d'un
carré ou d'une conjonction Satur-
ne-Mars ou Mars-Pluton par
exemple, la personne a l'impres-
sion que tout ce qu'elle fait est
voué à l'échec, que malgré tous
ses efforts rien n'aboutit comme
elle le souhaitait au départ. Cela
pose un réel problème sur le plan
relationnel puisque Mars est relié
également à l'expression et à la
réalisation des désirs. C'est pour-
quoi la personne ne va pas "jus-
qu'au bout". Mal contrôlée, cette
énergie peut se retourner contre
elle : morbidité, agressivité,
guerres "intestines", comporte-
ment irascible, générant des pro-
blèmes psychologiques profonds.

A noter l'importance du Soleil,
à cause du rapport entre ce cha-
kra et la troisième année de vie.
Le Soleil symbolise le père, dont2 15

Les Chakras ( 3ème partie) par Patrick GIANI Le carnet d'adresses de Jupitair Remises spéciales Adhérents

En plus de la variété du choix et de la qualité de l'ac-
cueil, vous bénéficierez, sur présentation de votre carte
d'adhérent Jupitair, d'une remise de 5% sur vos achats
astrologiques dans les librairies spécialisées : 

Librairie Ésotérique
80, rue Droite - 11100 Narbonne - Tél. 68.65.31.93
Livres, accessoires et cadeaux.
Ouvert du Lundi 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 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 L’Or du Temps
8 Bis rue de Belgrade - 38000 Grenoble - Tél. 76.47. 54.29
Livres, musique, cadeaux, vente par correspondance.
Ouvert du Lundi Après-Midi au Samedi de 9h à 12h et de 13h à 19h.

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 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.

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 Macinto-

sh™ et PC avec Windows. Démonstrations sur R.D.V.

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.



l'image revêt une importance pri-
mordiale dans le développement
de l'enfant entre la deuxième et la
troisième année. Si le père est
présent et actif dans l'éducation
de l'enfant, celui-ci acquiert
confiance et affirmation de soi.
Cela lui permet de se détacher
quelque peu de sa mère et de dé-
velopper la partie masculine, ac-
tive, de sa nature.

Ce centre étant en rapport avec
le foie, la correspondance avec
Jupiter semble également éviden-
te. En effet, c'est grâce à l'énergie
de cette planète que l'on ose, que
l'on se fait remarquer et que l'ex-
pansion est possible. 

Le chakra du cœur
Anahata
Situé au centre de la poitrine, il

a sa correspondance dans le dos
entre les quatrième et cinquième
vertèbres dorsales.

Relié à l’élément Air, il est en
relation avec la façon de se lier,
d’ouvrir son cœur à autrui, mais
également de s’accepter.

Le fonctionnement normal de
ce chakra permet d’allier les ca-
pacités d’échange et de compré-
hension. On développe naturelle-
ment des qualités d'ouverture et
de sympathie, puis d’amour al-
truiste et inconditionnel.

Le fonctionnement déficient de
ce chakra provoque le sentiment
d’être isolé, incompris, toujours
en recherche ou en attente de
quelque chose. On hésite à se li-
vrer, ou bien on se livre à n'im-
porte qui.

Un dysfonctionnement de ce
chakra entraîne tristesse et par-
fois dépression sur le plan affec-
tif. On est tout le temps rejeté,

déçu, alors qu'en fait on est parti-
culièrement fermé à l'autre, aux
autres.

“Celui qui pratique le yoga et
se concentre sur ce chakra peut
ressentir l’amour cosmique, et
même voler dans les airs, entrer
dans le corps de quelqu’un
d’autre ; il devient l’intrument de
l’amour cosmique...”

Énergie : féminine
Glande : thymus (régule la

croissance et renforce le système
immunitaire)

Organes : cœur, cage thora-
cique, partie intérieure des pou-
mons, circulation du sang, peau

Couleur : verte (et rose)
Forme : hexagone 
Sens : toucher selon Le "Ma-

nuel des Chakras", odorat selon
P.Lassalle

Nombre : 12 (analogiquement
relié en Astrologie à la totalité du
Zodiaque)

Pierres : Quartz rose, tourmali-
ne, jade et émeraude.

En Astrologie :
Il correspond à la planète

Vénus (et Neptune selon P.Las-
salle). Le "Manuel des Chakras"
cite également Saturne, pour le
dépassement de l'ego.

Vénus : 
Que le cœur, l'organe, soit en

rapport avec ce chakra n'est guère
étonnant. En tant que centre vital
essentiel de l 'être humain, il
veille à la bonne marche de tout
l'organisme, il en est le moteur.
Aussi, sa fonction dépasse-t-elle
le plan physique. Le niveau vi-
bratoire de la poitrine est sans
doute celui qui peut dépasser en
énergie tous les autres centres. En
ouvrant le chakra du cœur, l'hom-

L’île de La Réunion du
10 au 23 Avril 1995

Mieux qu’un voyage or-
ganisé, ce séminaire de 2
semaines allie détente, as-
trologie 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 detreize jours sera
animé par Patrick Giani et
les correspondants locaux.
Pour plus de renseigne-
ments consultez le calen-
drier des rencontres ou
contactez le 68.65.04.96. 

Attention, le nombre de
places est limité ! 

(Reste 5 places dispo-
nibles).
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Les Chakras ( 3ème partie) par Patrick GIANIHistoire Zen... heu... grecque:

Les trois tamis 

Un jour, quelqu’un dit à Socrate:
- Ecoute, Socrate, il faut que je

te raconte comment ton ami s’est
conduit.

- Arrête, lui répliqua le philo-
sophe, as-tu passé ce que tu as à
me dire à travers les trois tamis ?

- Trois tamis, lui répondit l’autre
avec étonnement ?

- Oui, mon bon ami, trois tamis.
Examinons si ce que tu as à me
dire peut passer par les trois tamis.
Le premier est celui de la vérité :
as-tu contrôlé si tout ce que tu
veux me dire est VRAI ?

- Non, je l’ai entendu raconter
et...

- Bien, bien, mais assurément tu

l’as fait passer à travers le deuxiè-
me tamis : c’est celui de la bonté.
Est-ce que ce que tu as à me dire,
même si ce n’est pas tout à fait
vrai, est au moins quelque chose
de BON ?

Hésitant, l’autre répondit : 
- Non, ce n’est pas quelque

chose de bon, au contraire !
- Hum, dit le sage, essayons de

nous servir du troisième tamis et
voyons s’il est UTILE de me ra-
conter ce que tu as envie de me
dire.

- Utile ? pas précisément...
- Et bien, répliqua Socrate en

souriant, si ce que tu as à me dire
n’est ni vrai, ni bon, ni utile, je
préfère ne pas le savoir. Et quant à
toi, je te conseille de l’oublier !

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

“Je maintiens que le sentiment religieux 
cosmique est la motivation la plus forte et 
la plus noble de la recherche scientifique”.

Albert Einstein.
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me a la possibilité de se dépasser
sur plusieurs plans : sur le plan
physique, puisqu'il peut guérir et
se guérir par l'amour, et sur le
plan spirituel également, en ayant
accès à l'infinie bonté de Dieu
(“demandez, et il vous sera
donné”). Le chakra du cœur fait
donc le lien entre les trois pre-
miers chakras du plan physico-
éthérique et les trois chakras des
plans causal et bouddhique. Cela
est très bien imagée par la
branche centrale du candélabre à
sept branches de la tradition
juive.

Vénus a justement une fonction
de lien entre les autres planètes
du thème. "Quand l'amour va,
tout va." dit un dicton populaire.
Une Vénus bien vécue rééqui-
libre tout le thème, quels que
soient les aspects qui la relient
aux autres planètes. Ainsi, un as-
pect dissonant avec Neptune peut
se positiver par la pratique d'un
art, une conjonction avec Pluton
donne beaucoup de savoir-faire et
de passion dans la relation amou-
reuse. Pour cela, il est nécessaire
de s'accepter, tel que l'on est,
avec sa façon d'aimer, et de s'ou-
vrir à autrui avec chaleur et dis-
cernement.

Le chakra de la gorge
Vishuddha
Situé au niveau de la gorge, il a

sa correspondance dans le dos
entre les sixième et septième ver-
tèbres cervicales.

Relié à l’élément Ether, il est
en relation avec la façon dont on
communique, dont on s’exprime,
mais également avec l’écoute et
la compréhension de l’autre. 

Le fonctionnement harmonieux
de ce chakra permet de capter
avec justesse les intentions  et les
vibrations d’autrui, de développer
son intuition et de parler “vrai”.
On sait être à l'écoute de l'autre,
mais aussi communiquer ses
idées et sentiments.

Le fonctionnement déficient de
ce chakra provoque le sentiment
d’être “décalé” dans le temps: on
manque de répartie ; soit on "noie
le poisson" sous un flot de parole,
soit on est manipulateur, cassant
ou froid. On ne saisit pas les op-
portunités au bon moment, on
n’est efficace qu’au travail car on
s’y implique beaucoup moins que
dans la relation à autrui. 

Un dysfonctionnement de ce
chakra provoque une timidité ex-
cessive et la crainte du jugement
d'autrui. On parle peu ou l'on bé-
gaie, on hésite dans ses choix et
opinions car on ne sait pas ce que
l'on veut.

“Celui qui pratique le yoga et
se concentre sur ce chakra peut
acquérir la connaissance du
passé, du présent et du futur”.

Énergie : masculine
Glande : thyroïde (responsable

de la croissance du squelette et
régulatrice du métabolisme)

Organes : langue, cordes vo-
cales, bronches, nuque, mâchoire

Couleur : bleu 
Forme : cercle 
Sens : l’ouïe
Nombre : 16
Pierres : Aigue-marine, tur-

quoise et calcédoine

En Astrologie :
Il correspond aux planètes

Mercure et Uranus. Le "Manuel
des Chakras" cite également le4 13

Les Chakras ( 3ème partie) par Patrick GIANI

Je n'ai pas le temps,

Seigneur, maître du temps,
Aide-moi à trouver chaque jour
le temps de te rencontrer,
et le temps d'écouter les autres,
Le temps d'admirer
et le temps de m'arrêter,
le temps de sourire
et le temps de remercier,
le temps de réfléchir,
et le temps de pardonner,
le temps d'aimer
et le temps de prier.
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signe du Taureau (la gorge), et
Mars pour l'expression active de
soi (convictions personnelles).
Certains auteurs citent aussi Sa-
turne, pour l'acquisition du sa-
voir.

Mercure : 
La planète des Gémeaux s'ap-

parente bien à la fonction de ce
chakra. Reliée analogiquement à
la communication, à l'expression
verbale, Mercure est particulière-
ment important dans les compa-
raisons de thèmes. Quand bien
même un couple s'accorde sur le
plan sexuel et spirituel, il suffit
que l'un des Mercures reçoive un
aspect dissonant de l'une des pla-
nètes du partenaire (surtout de la
Lune ou du Soleil) pour que la re-
lation devienne problématique.
Comme le sens de l'ouïe est reliée
à ce chakra, on a du mal "à s'en-
tendre", on multiplie les quipro-
quos et les malentendus, et on
finit par ne plus se parler... 

Dans le thème natal, un Mercu-
re en maisons XII ou VIII peut
révéler un fonctionnement faible
ou déficient de ce chakra. De
même, un carré à la Lune (second
chakra)  ou à Neptune (septième)
peut révéler une tendance à la rê-
verie ou à l'utopie. Là encore, il
est possible de positiver par la
pratique d'un art ou d'une pra-
tique thérapeutique.

Uranus :
La planète du Verseau permet

de passer du plan mental au plan
causal. Pour un être évolué, ce
chakra peut donc aider à la créa-
tion. Le génie individuel s'expri-
me, le verbe devient "chair". 

Saturne : 
Le maître du Capricorne a un

rapport avec ce chakra : celui de
l'acquisition du savoir. Il est en

effet nécessaire de savoir écouter
pour apprendre. De plus, il faut
retenir ce que l'on a appris, et
c'est Saturne - le Cronos des
grecs - qui permet de cristalliser
les choses.

Le chakra frontal
Ajna, appelé aussi "troisième

œil"
Situé au milieu du front entre

les sourcils, il a sa correspondan-
ce à l’arrière de la tête au dessus
de la première vertèbre cervicale.

Relié à l’élément Ether, il est
en relation avec le pouvoir de la
pensée, notre capacité à créer sur
le plan causal et à rendre positifs
nos faits et gestes.

Le fonctionnement harmonieux
de ce chakra permet de dévelop-
per discernement, intuition, et vo-
lonté. On visualise aisément, on
devient créateur sur le plan cau-
sal, on a accès à son âme.

Le fonctionnement déficient de
ce chakra provoque le manque de
concentration, la difficulté à vi-
sualiser et donc à y voir clair. On
a du mal à se remettre en ques-
tion, on croit plus qu’on adhère.

Un dysfonctionnement de ce
chakra occasionne un blocage
mental qui confine la personne
dans un savoir personnel limité et
étroit. Au négatif, on a la "grosse
tête" et on essaie toujours de
convaincre, voire d'influencer au-
trui, afin de se prouver que l'on a
raison. 

“Celui qui pratique le yoga et
se concentre sur ce chakra peut
détruire les karmas des vies pas-
sées. Tous les bénéfices de la
maîtrise de ce chakra ne peuvent
être traduits en mots...”

Énergie : féminine
Organes : cervelet, yeux, nez, 5

Et, puisque nous parlons de
l’enfance, voici un livre éton-
nant que nous vous recom-
mandons :

“Je viens du Soleil”  Flavio
Cabobianco “Ed. St Michel.

Flavio est un enfant argen-
tin qui manifeste des dons
psychiques étonnants, et ceci
dès l’âge de 3 ans. A cet âge-
là, il déclare à sa maman qui
l’habille que son corps n’est
pas lui, qu’il est plus que son
corps “Ce qu’on est en train
de vivre est une il lusion.
Parce que seule existe l’âme,
qui est avec Dieu”. Le livre,
qui recueille la plupart des
dessins et des mots de cet
enfant hors du commun, est à
la fois simple et extrême-
ment intéressant, tant sur le
plan scientifique que spiri-

tuel. Témoin le dessin que
nous reproduisons ci-après,
que Flavio a fait à l’âge de
10 ans, accompagné de ce
texte explicatif :

L'énergie des planètes

Tout est une représentation de
l'Univers.

Je vais maintenant parler de
l'énergie des planètes, non de
leur aspect physique. Le plan
physique est un niveau très
dense; il n'est ni inférieur, ni su-
périeur à aucun autre.

Au "niveau 4-4, les deux sen-
tiers de l'évolution sont sur le
même plan.

Entre les niveaux 3-5 à 1-7 se
trouvent les plans physiques, et
entre les niveaux 5-3 à 7-1 se
trouvent les plans subtils. Au mi-
lieu sont les plans neutres.

La planète Terre est influencée
par les planètes Mars, Pluton,
Vénus et les Planètes I et lll (qui,
n'étant pas manifestées, n'ont pas
de nom). Toutes ces planètes
nous rendent le changement plus
difficile, parce qu'elles montent
de niveau et leur influence positi-
ve diminue.

Seul le trio Uranus, Mercure et
Jupiter nous aide en se rappro-
chant de nous et en nous diffu-
sant leur énergie, participant au
processus de spiritualisation de
la Terre.

L'énergie de Neptune est en de-
hors de l'évolution. Cette planète
n'est dans aucun plan de l'Uni-
vers ; elle exerce une influence
sur tous les niveaux.

Je viens avec l'énergie d'amour
de Vénus vous dire :

Laissez couler la vie en vous.

Flavio, 10 ans

P.G. 
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sinus, oreilles, système nerveux
central

Glande : pituitaire (l'hypophy-
se, qui stimule et harmonise les
autres glandes)

Couleur : indigo 
Forme : cercle 
Sens: l’intuition
Nombre : 2
Pierres : Lapis-Lazuli, saphir

bleu indigo, sodalite.

En Astrologie :
Il correspond à Uranus (ainsi

qu’à la Lune et Neptune selon
P.Lassalle). Le "Manuel des Cha-
kras" cite également Mercure
pour le développement de l'intel-
lect et Neptune pour le sens ho-
listique. Certains auteurs citent
aussi le Soleil, pour la clair-
voyance que l'ouverture de ce
chakra provoque.

Uranus :
Relié analogiquement à l'espa-

ce, Uranus a une relation avec
l'espace intérieur que ce chakra
révèle. Peu de personnes utilisent
la plus haute fonction de cette
planète, qui est la faculté de créer
sur le plan causal. Pour cela, il est
en effet nécessaire de passer par
une individualisation (l'astro-
logue Dane Rudhyar préférait
employer le mot individuation )
qui permet de privilégier l'intui-
tion à la réflexion mentale. A ce
propos, certains astrologues met-
tent le mot intuition  parmi les
mots-clé attribués à Neptune. Or
l'intuition est une pensée qui arri-
ve à l'esprit de façon soudaine,
comme un flash, ce qui s'appa-
rente bien au symbolisme d'Ura-
nus. Le mot-clé qui s'apparente
mieux au symbolisme de Neptu-
ne est l 'inspiration. En effet,
quand un artiste fait une ébauche

de son œuvre, ou lorsqu'un écri-
vain couche sur le papier les pre-
mières phrases d'un chapitre, c'est
par le chakra de la gorge , ou par
le chakra coronal (voir ci-après)
que cette inspiration arrive. 

Un Uranus qui fonctionne sur
le plan mental, (carré au Soleil, à
Saturne ou à Mercure, par
exemple) confine souvent dans
un intellect borné et étroit : on est
anticonformiste, on est systémati-
quement "l'avocat du diable"
dans une discussion, on est le ré-
actionnaire-type. 

Un Uranus qui fonctionne sur
le plan causal permet d'être en ac-
cord avec l'espace extérieur et
d'accepter les lois cosmiques, en
particulier celles du plan divin.
On devient alors co-créateur des
univers possibles en “travaillant”
avec les Forces Créatrices.

Le chakra coronal
Sahasrara
Il est situé au dessus de la tête,

au niveau de la fontanelle.
Relié à l’élément Ether, il est

en relation avec la connaissance
du Soi, de la Vérité, et du divin.

Il correspond à la plus haute
fonction de Neptune, l’amour
Christique (à  aucune planète
selon P.Lassalle). Le "Manuel
des Chakras" cite également Sa-
turne, pour la concentration sur
l'essentiel et l'élévation spirituel-
le.

Le fonctionnement harmonieux
de ce chakra permet de se sentir
en harmonie avec le Ciel, le
Créateur et l'ensemble de la Créa-
tion. Peu de personnes ont actuel-
lement ce chakra ouvert. A signa-
ler que la fontanelle des bébés -
qui correspond physiquement à
ce chakra - se referme entre le
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“Astrologie:  le ciel inté-
rieur” de Steven Forrest,
aux éditions du rocher. 

Les bons livres d’astrologie
sont rares. Lorsqu’un ouvrage
réunit les qualités de simplici-
té, de sagesse et d’humour
que l’on trouve dans celui de
Steven Forrest, cela mérite
d’être signalé.

Aussi, allons-y pour
quelques louanges, même si la
parution française date déjà de
1990.

Connaissez-vous beaucoup
d’astrologues qui comparent
les gémeaux à deux fous gé-
niaux sous amphétamines
dans une usine de puzzles ?  

ou bien le lion à un groupe
de rock à l’affiche du Madi-
son square garden?

et cela sans tomber dans le
ridicule ou la caricature ?

car Steven Forrest peut aussi
vous parler avec beaucoup
d’émotion de la quête de la
perfection chez la vierge, ou
de la nécessité du risque dans
la vie du bélier.

C’est également un excel-
lent pédagogue qui donne
(enfin !) des explications as-
tronomiques claires et qui
fournit des techniques d’inter-
prétation à la portée de tous.
Nul fatalisme, nul déterminis-
me dans son analyse des
douze signes, des planètes et
des maisons;  mais une vision
totalement nouvelle, lumineu-
se, et souvent drôle !

Mais, par dessus tout, on
sent chez ce généreux Capri-
corne beaucoup d’humanis-
me, de chaleur, et une volonté
de faire de l’astrologie ce qui

devrait être son titre de gloire:
une aide, un soutien pour qui
désire grandir.

Enfin, touchante est la dédi-
cace en préambule de l’ouvra-
ge:

“Un monde, un peuple. Si
vous pouvez sentir cela, alors
ce livre vous est dédié.”

A l’aube de l’ère du Ver-
seau, c’est beau, non ?

J. G.

A signaler la récente paru-
tion du très beau livre de
Marie-Pascale Rémy, com-
pagne de Pierre Lassalle :
“Enfance et Spiritualité”.
(Ed. De Mortagne).

L’originalité de cet ouvrage
réside dans l’approche spiri-
tuelle de l’enfance. La rela-
tion entre les chakras et les
trois premières années d’exis-
tence, les exercices sur le par-
don, le détachement, la rela-
tion entre les états d’âme et
les élixirs floraux, tout cela
est abordé de manière simple
et ressentie. Dans son livre,
Marie-Pascale Rémy nous in-
vite à retrouver notre enfant
intérieur, à retrouver notre
part de sensibilité et de fragi-
lité, et à recouvrer toutes ces
qualités de l’enfance que nous
avons enfouies au plus pro-
fond de notre être : la simpli-
cité, l’émerveillement, l’inno-
cence et... l’amour. A lire at-
tentivement, et à pratiquer
également. 

P.G.
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1983-1995 : Après une mémorable
“descente aux enfers”, l’humanité va
pouvoir goûter, dès le 17 Janvier
1995, aux joies ineffables du “Feu
sacré”. A cette date, Pluton rentre en
Sagittaire, où Jupiter est déjà installé
depuis le 10 Décembre dernier.

A l’inverse des flammes du royau-
me d’Hadès, le Feu sacré est un feu
vivifiant, régénérant. Grâce à cette
remontée de la conscience, le maître
du Sagittaire invite à la métamor-
phose dans sa phase finale : l’expan-
sion de conscience. 

L’être humain sort enfin de la bête,
le centaure renaît à la lumière divi-
ne. Il devient de nouveau conscient
de la supériorité de l’esprit sur la
matière, de l’amour sur le sexe, des
idéaux sur le pouvoir.

Les eaux troubles du subconscient
lui ont néanmoins permis de puiser
en lui les forces de régénération sur
le plan physique, ainsi qu’une plus
grande acuité sur le plan psycholo-
gique. Lors de cette descente aux
enfers, l’être humain a également
acquis des pouvoirs. Certains, nom-
breux hélas, s’en sont servi à des
fins destructrices, négatives ou mal-
saines. D’autres, peu mais dont le
nombre ne cesse de croître, ont dé-
veloppé en eux la force de l’esprit,
le contrôle des sens, ou la maîtrise
des instincts. C’est pour cela que,
dans cette phase nouvelle symboli-
sée par le retour de Pluton en Sagit-
taire, ces âmes courageuses pourront
vivre en elles cette expansion de
conscience.

Les eaux froides et jusque là stag-
nantes du Scorpion vont lentement
se mouvoir et, de vagues en vagues,
se réchauffer, jusqu’à ce que l’Air
les brasse et les vivifie. Et comme
l’horloge cosmique est toujours à
l’heure, Uranus fait son entrée le 2
Avril dans le Verseau, domaine dont
il est le maître. Voilà d’où va arriver
cet Air vivifiant, cet air qui permet-
tra justement l’expansion de
conscience. L’être humain va pou-
voir de nouveau respirer...

S’il souhaite vraiment profiter de
cet Air vivifiant, il devra d’abord
apprendre (ou réapprendre) à respi-
rer, habitude qu’il a depuis long-
temps perdue. Respirer, c’est se
connecter aux forces de la Nature,
c’est accepter que la vie rentre dans
ses poumons et dans tous les pores
de sa peau. Respirer, c’est remercier
les Forces Créatrices d’avoir doté la
Terre d’une si belle atmosphère (son
corps éthérique).

Symboliquement, l’année 1995 est
riche : Pluton quitte sa maîtrise pen-
dant que Jupiter et Uranus regagne
la leur. Une page de l’histoire est
tournée. On respire et on brandit les
flèches de l’arc (les idéaux) vers le
Ciel (le futur).

Puissent-ils nous reconnecter avec
notre âme, avec ses plus nobles aspi-
rations, afin que le monde nous ap-
paraisse dans sa réelle beauté, dans
ce Feu sacré qui l’anime depuis
l’aube de la Création.

Les Chakras ( 3ème partie) par Patrick GIANIDes Eaux troubles du Scorpion au Feu sacré du Sagittaire
par Patrick GIANI

neuvième et le vingt-quatrième
mois. Son ouverture met l'être en
état de fusion ultime avec le divin
et ouvre à des connaissances
jusque là inexprimables.  

Le fonctionnement déficient de
ce chakra limite l'être dans sa
perception des choses. Il ne croit
qu'en ce qu'il voit, il manque de
foi, de discernement, et de buts
réels dans la vie. La peur de l'in-
connu, celle de la mort, du néant,
sont reliées à ce manque d'ouver-
ture du chakra coronal.

“Celui qui pratique le yoga et
se concentre sur ce chakra peut
atteindre le Super-Conscient et la
plus Haute Connaissance.”

C’est le but suprême, atteint
par la montée de la force Kunda-
lini, qui amène à la béatitude, à
l’illumination.

Énergie: masculine et féminine
Organe : le cerveau
Glande: pinéale (l'épiphyse, qui

agit de façon globale dans l'orga-
nisme)

Couleur : violet (blanc et or
pour l'être spirituellement déve-
loppé)

Forme : cercle 
Sens : l’unité cosmique
Nombre : 1000 (1)
Pierres : cristal pur, améthyste.

Si la plupart des ouvrages de
l’Inde sont unanimes quant au
nombre des chakras majeurs, il
n’en est pas de même pour les Ti-
bétains, qui ne prennent en comp-
te que cinq chakras majeurs : 

- le chakra racine (chakra se-
cret, de couleur verte)

- le chakra solaire (de couleur
jaune, la même que pour le cha-
kra sacré, mais ils situent ce cha-
kra à l’emplacement du nombril)

- le chakra du cœur (de couleur
bleu)

- le chakra de la gorge (de cou-
leur rouge) 

et le chakra coronal (de couleur
blanche). 

Où sont passés les chakras
sacré et frontal ? c’est ce que j’ai
demandé au Lama qui animait un
stage de yoga tibétain auquel je
participais. D’après ses explica-
tions, le fameux “troisième œil”
n’a rien à voir avec un chakra. Si
l’on fixe ce point entre les sour-
cils durant certaines méditations,
c’est pour se concentrer ou visua-
liser plus aisément. Quant au cha-
kra sacré, il est compris dans le
chakra solaire, il se confond avec
lui. Puis, joignant le geste à la pa-
role, il prit sa main comme unité
de mesure et montra les diffé-
rentes parties du corps qui corres-
pondent aux cinq chakras ma-
jeurs. En positionnant le pouce en
haut du crâne et en étirant la
main, le petit doigt vient se pla-
cer sur le nez ; ce sont les limites
de la résonnance du chakra coro-
nal. Du nez jusqu’en haut du tho-
rax, ce sont les limites du chakra
de la gorge. Du thorax jusqu’à
l’abdomen, celles du chakra du
cœur ; de l’abdomen jusqu’aux
parties sexuelles celles du chakra
solaire, et des parties sexuelles
jusqu’au périnée celles du chakra
racine. Quant aux chakras mi-
neurs, ils sont situés au niveau
des articulations des bras et des
jambes : trois chakras par
membre, ce qui fait douze 

Cette vision différente des
centres d’énergies, loin de rendre
confuse l’approche que j’en
avais, répondit en fait aux ques-
tions que je me posais sur les cor-10

Courriers, Annonces…
Cette rubrique est la vôtre.

Vous pouvez aussi bien y faire
figurer une annonce personnel-
le, une nouvelle brève, une dé-
couverte, une information sur la
vie astrologique, en toute liber-
té. Envoyez votre courrier à
l’association Jupitair .

Ordinateur Portable Apple Macintosh
PowerBook 140 4/80 + Fax Modem
Apple intégré+ sac Apple + Logiciel
AstroQuick Pro + PowerView (connec-
tion 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 sys-
tème 6. Complet avec clé et manuel.

(Val. 3.200 F) Vendu : 600 F

Logiciel d’Astrologie ”Zodia Mac v.
3” pour  Apple Macintosh 300 Frs.

Tél. JUPITAIR 67.72.38.02



Et pourtant, le milieu scienti-
fique ne se prive pas d’échafau-
der des théories !  L’un d’eux
(J.P. Changeux) a même écrit un
livre démontrant par A+B que
l’être humain était un simple
agencement de molécules et de
neurones, et l’âme une vue de
l’esprit. 

Soyons logiques, si l’on veut
avoir une idée de ce qu’est la vie
après la mort, de ce que signifient
réincarnation et karma, il est pré-
férable d’aller voir du côté de
l’Inde ou du Tibet. Par bonheur
nous avons la chance de compter,
parmi les esprits occidentaux, de
grands initiés tels que H.P. Bla-
vatsky, Annie Besant, Alice Bai-
ley ou Rudolf Steiner parmi les
plus connus, qui ont su traduire et
commenter pour nous les textes
sacrés. Les “lectures” de vies an-
térieures d’Edgar Cayce donnent
également une idée globale de
ces Mystères, et si l’on désire
aller plus loin on peut lire le
“Bhardo Thodol” ou le “Livre
des Morts égyptien”. 

Dès que l’on commence à com-
pulser les ouvrages traitant de ce
sujet, on s’aperçoit très vite qu’il
s’agit ni de suppositions, ni de
théories, ni d’élucubrations : il
existe véritablement une science
initiatique, pour laquelle les no-
tions de réincarnation, de karma
et d’immortalité sont des vérités
essentielles. Au fil des lectures,
on se rend compte que ces
concepts sont d’une évidence
telle que la simple logique carté-
sienne “telle cause, tel effet”
nous apparaît dans toute sa clarté.
La notion de réincarnation ré-
pond également aux questions
primordiales : d’où venons-nous

? que faisons-nous sur cette Terre
? où allons-nous ? Le concept du
karma nous éclaire également sur
ce que l’esprit occidental a du
mal à expliquer : pourquoi naît-
on aveugle ou infirme ? pourquoi
untel a-t-il de la chance en amour
et un autre de la malchance en af-
faires ? Et les réponses viennent,
tout naturellement, sans que l’on
ait eu à les poser. Pourquoi ?
parce que c’est d’une telle lo-
gique, d’une telle évidence, que
l’on se demande pour quelles rai-
sons on n’y avait pas pensé avant.
De plus, on comprend que la fata-
lité n’existe que pour les esprits
étroits ou faibles, que le libre ar-
bitre existe et avec lui un chemin
d’évolution menant au salut de
l’âme. 

En ces temps d’initiation col-
lective, due à l’approche de l’Ere
du Verseau, les esprits douce-
ment s’éveillent. Des films per-
mettent d’ouvrir les consciences,
des conférences offrent l’occa-
sion de s’informer, des livres de
se documenter sur le sujet, et
l’astrologie karmique de com-
prendre la trajectoire de l’âme
entre deux vies. Lentement mais
sûrement, le concept de réincar-
nation fait son chemin dans les
consciences, et avec lui un nou-
vel état d’esprit, plus tolérant,
plus humble et plus fraternel. 

De plus, les nouvelles généra-
tions poussent les anciennes à
évoluer : pour les jeunes, pas de
problème pour comprendre tout
cela : ils savent depuis longtemps
qu’ils ont plusieurs vies,
puisqu’ils peuvent en gagner
dans tous les jeux vidéos ; et en
plus...  il y a plusieurs mondes !
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respondances de l’énergie lunaire
avec les chakras. En effet, lors du
dernier “Rendez-vous des Éner-
gies” à l’Alpe d’Huez*, j’ai eu
l’occasion de comparer mes
propres recherches sur les chakras
avec celles de deux thérapeutes :
l’un est astrologue et pratique di-
verses thérapies dont le shiatsu,
l’autre est ostéopathe spécialisé
dans la chromothérapie et la litho-
thérapie. Tous deux travaillent de-
puis quelques années sur les cha-
kras, et lorsque je fis un exposé sur
les correspondances entre les éner-
gies planétaires et les chakras,
nous fûmes en accord sur tout,
sauf sur un point : pour eux, les
émotions étaient en relation avec
le troisième chakra (solaire) et non
le second (sacré), que je reliais
plutôt à la Lune. A la pratique, ils
avaient tous deux remarqué l’im-
portance de ce chakra dans les
chocs émotionnels, l’origine du
stress et la plupart des maladies
dites psychosomatiques. Or, la vi-
sion des  tibétains (je précise vi-
sion  car ce n’est pas un concept),
répond à ce dilemme : le chakra du

nombril est pour eux en correspon-
dance avec “l’attachement existen-
tiel”. En somme, ce chakra reçoit
la plupart des informations exté-
rieures, et par là les émotions. La
Lune servant de réceptacle à nos
émotions et à nos désirs, le chakra
solaire peut être en correspondance
planétaire avec la Lune et Mars,
ces deux “planètes” étant en rela-
tions avec les désirs.  

Bien entendu, toutes ces descrip-
tions et ces classifications sont loin
d'être exhaustives et ne valent pas
l'expérience et le ressenti person-
nels. De plus, selon les périodes de
la vie et les événements rythmés
par les transits astrologiques, nous
fermons ou ouvrons plus ou moins
intensément l'un ou l'autre chakra.
A l’heure où l’on parle beaucoup
des énergies, il est donc nécessaire
de ne point s’emballer et de rester
prudent, tant dans l’interprétation
que dans la pratique. Néanmoins,
ce vaste domaine permet d’élargir
nos connaissances, et d’ouvrir un
peu plus celui des correspondances
astrologiques.

Les esprits occidentaux ont
beaucoup de difficultés à ad-

hérer au concept de la réincarna-
tion. Les anciennes générations
surtout, pour lesquelles l’éducation
judéo-chrétienne et scientifique
constitue la panacée en matière de
connaissance. 

L’éducation judéo-chrétienne
n’ayant pas subi de métamorphose
depuis belle lurette, elle continue
de croire en la “résurrection” de
Jésus (mais uniquement celle de
Jésus) et offre une vision assez
manichéenne de l’après-vie : si

t’es gentil, tu vas au Paradis, si t’es
méchant tu vas en Enfer. Avec un
lot de consolation tout de même :
si t’es gentil mais que tu as été mé-
chant, tu vas au Purgatoire. Et tout
ce beau monde doit se retrouver
réunis le Jour du Jugement dernier,
mais uniquement ce jour-là...

L’éducation scientifique n’offre
pas plus de réponses aux questions
concernant l’après-vie. L’arrêt du
cœur et de l’activité du cerveau si-
gnent la fin de la vie, point. Après,
ce ne sont que suppositions et
théories. 
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A propos de la réincarnation par Patrick Giani

Vous avez été nom-
breux à nous demander
l’intégralité de l’article
de P. Giani sur les Cha-
kras.
Vous pouvez l’obtenir
contre 50 Frs en chèque
à l’ordre de Jupitair.
Envoyer votre demande
à Jupitair - 3, rue Papin
- 11100 Narbonne.

* Le prochain “Rendez-vous
des Énergies” de l’Alpe
d’Huez aura lieu durant le der-
nier Week-End d’Avril 1995. Il
réunira, comme chaque année,
des thérapeutes de toutes disci-
plines.

Renseignements : 
Claude Jarry des Loges

(Pollux) au 76 80 42 45. 

Détail du Temple tamoul
de Saint Benoît sur l’ile
de la Réunion.
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l’être humain était un simple
agencement de molécules et de
neurones, et l’âme une vue de
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commenter pour nous les textes
sacrés. Les “lectures” de vies an-
térieures d’Edgar Cayce donnent
également une idée globale de
ces Mystères, et si l’on désire
aller plus loin on peut lire le
“Bhardo Thodol” ou le “Livre
des Morts égyptien”. 

Dès que l’on commence à com-
pulser les ouvrages traitant de ce
sujet, on s’aperçoit très vite qu’il
s’agit ni de suppositions, ni de
théories, ni d’élucubrations : il
existe véritablement une science
initiatique, pour laquelle les no-
tions de réincarnation, de karma
et d’immortalité sont des vérités
essentielles. Au fil des lectures,
on se rend compte que ces
concepts sont d’une évidence
telle que la simple logique carté-
sienne “telle cause, tel effet”
nous apparaît dans toute sa clarté.
La notion de réincarnation ré-
pond également aux questions
primordiales : d’où venons-nous

? que faisons-nous sur cette Terre
? où allons-nous ? Le concept du
karma nous éclaire également sur
ce que l’esprit occidental a du
mal à expliquer : pourquoi naît-
on aveugle ou infirme ? pourquoi
untel a-t-il de la chance en amour
et un autre de la malchance en af-
faires ? Et les réponses viennent,
tout naturellement, sans que l’on
ait eu à les poser. Pourquoi ?
parce que c’est d’une telle lo-
gique, d’une telle évidence, que
l’on se demande pour quelles rai-
sons on n’y avait pas pensé avant.
De plus, on comprend que la fata-
lité n’existe que pour les esprits
étroits ou faibles, que le libre ar-
bitre existe et avec lui un chemin
d’évolution menant au salut de
l’âme. 

En ces temps d’initiation col-
lective, due à l’approche de l’Ere
du Verseau, les esprits douce-
ment s’éveillent. Des films per-
mettent d’ouvrir les consciences,
des conférences offrent l’occa-
sion de s’informer, des livres de
se documenter sur le sujet, et
l’astrologie karmique de com-
prendre la trajectoire de l’âme
entre deux vies. Lentement mais
sûrement, le concept de réincar-
nation fait son chemin dans les
consciences, et avec lui un nou-
vel état d’esprit, plus tolérant,
plus humble et plus fraternel. 

De plus, les nouvelles généra-
tions poussent les anciennes à
évoluer : pour les jeunes, pas de
problème pour comprendre tout
cela : ils savent depuis longtemps
qu’ils ont plusieurs vies,
puisqu’ils peuvent en gagner
dans tous les jeux vidéos ; et en
plus...  il y a plusieurs mondes !
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respondances de l’énergie lunaire
avec les chakras. En effet, lors du
dernier “Rendez-vous des Éner-
gies” à l’Alpe d’Huez*, j’ai eu
l’occasion de comparer mes
propres recherches sur les chakras
avec celles de deux thérapeutes :
l’un est astrologue et pratique di-
verses thérapies dont le shiatsu,
l’autre est ostéopathe spécialisé
dans la chromothérapie et la litho-
thérapie. Tous deux travaillent de-
puis quelques années sur les cha-
kras, et lorsque je fis un exposé sur
les correspondances entre les éner-
gies planétaires et les chakras,
nous fûmes en accord sur tout,
sauf sur un point : pour eux, les
émotions étaient en relation avec
le troisième chakra (solaire) et non
le second (sacré), que je reliais
plutôt à la Lune. A la pratique, ils
avaient tous deux remarqué l’im-
portance de ce chakra dans les
chocs émotionnels, l’origine du
stress et la plupart des maladies
dites psychosomatiques. Or, la vi-
sion des  tibétains (je précise vi-
sion  car ce n’est pas un concept),
répond à ce dilemme : le chakra du

nombril est pour eux en correspon-
dance avec “l’attachement existen-
tiel”. En somme, ce chakra reçoit
la plupart des informations exté-
rieures, et par là les émotions. La
Lune servant de réceptacle à nos
émotions et à nos désirs, le chakra
solaire peut être en correspondance
planétaire avec la Lune et Mars,
ces deux “planètes” étant en rela-
tions avec les désirs.  

Bien entendu, toutes ces descrip-
tions et ces classifications sont loin
d'être exhaustives et ne valent pas
l'expérience et le ressenti person-
nels. De plus, selon les périodes de
la vie et les événements rythmés
par les transits astrologiques, nous
fermons ou ouvrons plus ou moins
intensément l'un ou l'autre chakra.
A l’heure où l’on parle beaucoup
des énergies, il est donc nécessaire
de ne point s’emballer et de rester
prudent, tant dans l’interprétation
que dans la pratique. Néanmoins,
ce vaste domaine permet d’élargir
nos connaissances, et d’ouvrir un
peu plus celui des correspondances
astrologiques.

Les esprits occidentaux ont
beaucoup de difficultés à ad-

hérer au concept de la réincarna-
tion. Les anciennes générations
surtout, pour lesquelles l’éducation
judéo-chrétienne et scientifique
constitue la panacée en matière de
connaissance. 

L’éducation judéo-chrétienne
n’ayant pas subi de métamorphose
depuis belle lurette, elle continue
de croire en la “résurrection” de
Jésus (mais uniquement celle de
Jésus) et offre une vision assez
manichéenne de l’après-vie : si

t’es gentil, tu vas au Paradis, si t’es
méchant tu vas en Enfer. Avec un
lot de consolation tout de même :
si t’es gentil mais que tu as été mé-
chant, tu vas au Purgatoire. Et tout
ce beau monde doit se retrouver
réunis le Jour du Jugement dernier,
mais uniquement ce jour-là...

L’éducation scientifique n’offre
pas plus de réponses aux questions
concernant l’après-vie. L’arrêt du
cœur et de l’activité du cerveau si-
gnent la fin de la vie, point. Après,
ce ne sont que suppositions et
théories. 

Les Chakras ( 3ème partie) par Patrick GIANI A propos de la réincarnation par Patrick Giani

A propos de la réincarnation par Patrick Giani

Vous avez été nom-
breux à nous demander
l’intégralité de l’article
de P. Giani sur les Cha-
kras.
Vous pouvez l’obtenir
contre 50 Frs en chèque
à l’ordre de Jupitair.
Envoyer votre demande
à Jupitair - 3, rue Papin
- 11100 Narbonne.

* Le prochain “Rendez-vous
des Énergies” de l’Alpe
d’Huez aura lieu durant le der-
nier Week-End d’Avril 1995. Il
réunira, comme chaque année,
des thérapeutes de toutes disci-
plines.

Renseignements : 
Claude Jarry des Loges

(Pollux) au 76 80 42 45. 

Détail du Temple tamoul
de Saint Benoît sur l’ile
de la Réunion.
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1983-1995 : Après une mémorable
“descente aux enfers”, l’humanité va
pouvoir goûter, dès le 17 Janvier
1995, aux joies ineffables du “Feu
sacré”. A cette date, Pluton rentre en
Sagittaire, où Jupiter est déjà installé
depuis le 10 Décembre dernier.

A l’inverse des flammes du royau-
me d’Hadès, le Feu sacré est un feu
vivifiant, régénérant. Grâce à cette
remontée de la conscience, le maître
du Sagittaire invite à la métamor-
phose dans sa phase finale : l’expan-
sion de conscience. 

L’être humain sort enfin de la bête,
le centaure renaît à la lumière divi-
ne. Il devient de nouveau conscient
de la supériorité de l’esprit sur la
matière, de l’amour sur le sexe, des
idéaux sur le pouvoir.

Les eaux troubles du subconscient
lui ont néanmoins permis de puiser
en lui les forces de régénération sur
le plan physique, ainsi qu’une plus
grande acuité sur le plan psycholo-
gique. Lors de cette descente aux
enfers, l’être humain a également
acquis des pouvoirs. Certains, nom-
breux hélas, s’en sont servi à des
fins destructrices, négatives ou mal-
saines. D’autres, peu mais dont le
nombre ne cesse de croître, ont dé-
veloppé en eux la force de l’esprit,
le contrôle des sens, ou la maîtrise
des instincts. C’est pour cela que,
dans cette phase nouvelle symboli-
sée par le retour de Pluton en Sagit-
taire, ces âmes courageuses pourront
vivre en elles cette expansion de
conscience.

Les eaux froides et jusque là stag-
nantes du Scorpion vont lentement
se mouvoir et, de vagues en vagues,
se réchauffer, jusqu’à ce que l’Air
les brasse et les vivifie. Et comme
l’horloge cosmique est toujours à
l’heure, Uranus fait son entrée le 2
Avril dans le Verseau, domaine dont
il est le maître. Voilà d’où va arriver
cet Air vivifiant, cet air qui permet-
tra justement l’expansion de
conscience. L’être humain va pou-
voir de nouveau respirer...

S’il souhaite vraiment profiter de
cet Air vivifiant, il devra d’abord
apprendre (ou réapprendre) à respi-
rer, habitude qu’il a depuis long-
temps perdue. Respirer, c’est se
connecter aux forces de la Nature,
c’est accepter que la vie rentre dans
ses poumons et dans tous les pores
de sa peau. Respirer, c’est remercier
les Forces Créatrices d’avoir doté la
Terre d’une si belle atmosphère (son
corps éthérique).

Symboliquement, l’année 1995 est
riche : Pluton quitte sa maîtrise pen-
dant que Jupiter et Uranus regagne
la leur. Une page de l’histoire est
tournée. On respire et on brandit les
flèches de l’arc (les idéaux) vers le
Ciel (le futur).

Puissent-ils nous reconnecter avec
notre âme, avec ses plus nobles aspi-
rations, afin que le monde nous ap-
paraisse dans sa réelle beauté, dans
ce Feu sacré qui l’anime depuis
l’aube de la Création.

Les Chakras ( 3ème partie) par Patrick GIANIDes Eaux troubles du Scorpion au Feu sacré du Sagittaire
par Patrick GIANI

neuvième et le vingt-quatrième
mois. Son ouverture met l'être en
état de fusion ultime avec le divin
et ouvre à des connaissances
jusque là inexprimables.  

Le fonctionnement déficient de
ce chakra limite l'être dans sa
perception des choses. Il ne croit
qu'en ce qu'il voit, il manque de
foi, de discernement, et de buts
réels dans la vie. La peur de l'in-
connu, celle de la mort, du néant,
sont reliées à ce manque d'ouver-
ture du chakra coronal.

“Celui qui pratique le yoga et
se concentre sur ce chakra peut
atteindre le Super-Conscient et la
plus Haute Connaissance.”

C’est le but suprême, atteint
par la montée de la force Kunda-
lini, qui amène à la béatitude, à
l’illumination.

Énergie: masculine et féminine
Organe : le cerveau
Glande: pinéale (l'épiphyse, qui

agit de façon globale dans l'orga-
nisme)

Couleur : violet (blanc et or
pour l'être spirituellement déve-
loppé)

Forme : cercle 
Sens : l’unité cosmique
Nombre : 1000 (1)
Pierres : cristal pur, améthyste.

Si la plupart des ouvrages de
l’Inde sont unanimes quant au
nombre des chakras majeurs, il
n’en est pas de même pour les Ti-
bétains, qui ne prennent en comp-
te que cinq chakras majeurs : 

- le chakra racine (chakra se-
cret, de couleur verte)

- le chakra solaire (de couleur
jaune, la même que pour le cha-
kra sacré, mais ils situent ce cha-
kra à l’emplacement du nombril)

- le chakra du cœur (de couleur
bleu)

- le chakra de la gorge (de cou-
leur rouge) 

et le chakra coronal (de couleur
blanche). 

Où sont passés les chakras
sacré et frontal ? c’est ce que j’ai
demandé au Lama qui animait un
stage de yoga tibétain auquel je
participais. D’après ses explica-
tions, le fameux “troisième œil”
n’a rien à voir avec un chakra. Si
l’on fixe ce point entre les sour-
cils durant certaines méditations,
c’est pour se concentrer ou visua-
liser plus aisément. Quant au cha-
kra sacré, il est compris dans le
chakra solaire, il se confond avec
lui. Puis, joignant le geste à la pa-
role, il prit sa main comme unité
de mesure et montra les diffé-
rentes parties du corps qui corres-
pondent aux cinq chakras ma-
jeurs. En positionnant le pouce en
haut du crâne et en étirant la
main, le petit doigt vient se pla-
cer sur le nez ; ce sont les limites
de la résonnance du chakra coro-
nal. Du nez jusqu’en haut du tho-
rax, ce sont les limites du chakra
de la gorge. Du thorax jusqu’à
l’abdomen, celles du chakra du
cœur ; de l’abdomen jusqu’aux
parties sexuelles celles du chakra
solaire, et des parties sexuelles
jusqu’au périnée celles du chakra
racine. Quant aux chakras mi-
neurs, ils sont situés au niveau
des articulations des bras et des
jambes : trois chakras par
membre, ce qui fait douze 

Cette vision différente des
centres d’énergies, loin de rendre
confuse l’approche que j’en
avais, répondit en fait aux ques-
tions que je me posais sur les cor-10

Courriers, Annonces…
Cette rubrique est la vôtre.

Vous pouvez aussi bien y faire
figurer une annonce personnel-
le, une nouvelle brève, une dé-
couverte, une information sur la
vie astrologique, en toute liber-
té. Envoyez votre courrier à
l’association Jupitair .

Ordinateur Portable Apple Macintosh
PowerBook 140 4/80 + Fax Modem
Apple intégré+ sac Apple + Logiciel
AstroQuick Pro + PowerView (connec-
tion 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 sys-
tème 6. Complet avec clé et manuel.

(Val. 3.200 F) Vendu : 600 F

Logiciel d’Astrologie ”Zodia Mac v.
3” pour  Apple Macintosh 300 Frs.

Tél. JUPITAIR 67.72.38.02



sinus, oreilles, système nerveux
central

Glande : pituitaire (l'hypophy-
se, qui stimule et harmonise les
autres glandes)

Couleur : indigo 
Forme : cercle 
Sens: l’intuition
Nombre : 2
Pierres : Lapis-Lazuli, saphir

bleu indigo, sodalite.

En Astrologie :
Il correspond à Uranus (ainsi

qu’à la Lune et Neptune selon
P.Lassalle). Le "Manuel des Cha-
kras" cite également Mercure
pour le développement de l'intel-
lect et Neptune pour le sens ho-
listique. Certains auteurs citent
aussi le Soleil, pour la clair-
voyance que l'ouverture de ce
chakra provoque.

Uranus :
Relié analogiquement à l'espa-

ce, Uranus a une relation avec
l'espace intérieur que ce chakra
révèle. Peu de personnes utilisent
la plus haute fonction de cette
planète, qui est la faculté de créer
sur le plan causal. Pour cela, il est
en effet nécessaire de passer par
une individualisation (l'astro-
logue Dane Rudhyar préférait
employer le mot individuation )
qui permet de privilégier l'intui-
tion à la réflexion mentale. A ce
propos, certains astrologues met-
tent le mot intuition  parmi les
mots-clé attribués à Neptune. Or
l'intuition est une pensée qui arri-
ve à l'esprit de façon soudaine,
comme un flash, ce qui s'appa-
rente bien au symbolisme d'Ura-
nus. Le mot-clé qui s'apparente
mieux au symbolisme de Neptu-
ne est l 'inspiration. En effet,
quand un artiste fait une ébauche

de son œuvre, ou lorsqu'un écri-
vain couche sur le papier les pre-
mières phrases d'un chapitre, c'est
par le chakra de la gorge , ou par
le chakra coronal (voir ci-après)
que cette inspiration arrive. 

Un Uranus qui fonctionne sur
le plan mental, (carré au Soleil, à
Saturne ou à Mercure, par
exemple) confine souvent dans
un intellect borné et étroit : on est
anticonformiste, on est systémati-
quement "l'avocat du diable"
dans une discussion, on est le ré-
actionnaire-type. 

Un Uranus qui fonctionne sur
le plan causal permet d'être en ac-
cord avec l'espace extérieur et
d'accepter les lois cosmiques, en
particulier celles du plan divin.
On devient alors co-créateur des
univers possibles en “travaillant”
avec les Forces Créatrices.

Le chakra coronal
Sahasrara
Il est situé au dessus de la tête,

au niveau de la fontanelle.
Relié à l’élément Ether, il est

en relation avec la connaissance
du Soi, de la Vérité, et du divin.

Il correspond à la plus haute
fonction de Neptune, l’amour
Christique (à  aucune planète
selon P.Lassalle). Le "Manuel
des Chakras" cite également Sa-
turne, pour la concentration sur
l'essentiel et l'élévation spirituel-
le.

Le fonctionnement harmonieux
de ce chakra permet de se sentir
en harmonie avec le Ciel, le
Créateur et l'ensemble de la Créa-
tion. Peu de personnes ont actuel-
lement ce chakra ouvert. A signa-
ler que la fontanelle des bébés -
qui correspond physiquement à
ce chakra - se referme entre le
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“Astrologie:  le ciel inté-
rieur” de Steven Forrest,
aux éditions du rocher. 

Les bons livres d’astrologie
sont rares. Lorsqu’un ouvrage
réunit les qualités de simplici-
té, de sagesse et d’humour
que l’on trouve dans celui de
Steven Forrest, cela mérite
d’être signalé.

Aussi, allons-y pour
quelques louanges, même si la
parution française date déjà de
1990.

Connaissez-vous beaucoup
d’astrologues qui comparent
les gémeaux à deux fous gé-
niaux sous amphétamines
dans une usine de puzzles ?  

ou bien le lion à un groupe
de rock à l’affiche du Madi-
son square garden?

et cela sans tomber dans le
ridicule ou la caricature ?

car Steven Forrest peut aussi
vous parler avec beaucoup
d’émotion de la quête de la
perfection chez la vierge, ou
de la nécessité du risque dans
la vie du bélier.

C’est également un excel-
lent pédagogue qui donne
(enfin !) des explications as-
tronomiques claires et qui
fournit des techniques d’inter-
prétation à la portée de tous.
Nul fatalisme, nul déterminis-
me dans son analyse des
douze signes, des planètes et
des maisons;  mais une vision
totalement nouvelle, lumineu-
se, et souvent drôle !

Mais, par dessus tout, on
sent chez ce généreux Capri-
corne beaucoup d’humanis-
me, de chaleur, et une volonté
de faire de l’astrologie ce qui

devrait être son titre de gloire:
une aide, un soutien pour qui
désire grandir.

Enfin, touchante est la dédi-
cace en préambule de l’ouvra-
ge:

“Un monde, un peuple. Si
vous pouvez sentir cela, alors
ce livre vous est dédié.”

A l’aube de l’ère du Ver-
seau, c’est beau, non ?

J. G.

A signaler la récente paru-
tion du très beau livre de
Marie-Pascale Rémy, com-
pagne de Pierre Lassalle :
“Enfance et Spiritualité”.
(Ed. De Mortagne).

L’originalité de cet ouvrage
réside dans l’approche spiri-
tuelle de l’enfance. La rela-
tion entre les chakras et les
trois premières années d’exis-
tence, les exercices sur le par-
don, le détachement, la rela-
tion entre les états d’âme et
les élixirs floraux, tout cela
est abordé de manière simple
et ressentie. Dans son livre,
Marie-Pascale Rémy nous in-
vite à retrouver notre enfant
intérieur, à retrouver notre
part de sensibilité et de fragi-
lité, et à recouvrer toutes ces
qualités de l’enfance que nous
avons enfouies au plus pro-
fond de notre être : la simpli-
cité, l’émerveillement, l’inno-
cence et... l’amour. A lire at-
tentivement, et à pratiquer
également. 

P.G.



signe du Taureau (la gorge), et
Mars pour l'expression active de
soi (convictions personnelles).
Certains auteurs citent aussi Sa-
turne, pour l'acquisition du sa-
voir.

Mercure : 
La planète des Gémeaux s'ap-

parente bien à la fonction de ce
chakra. Reliée analogiquement à
la communication, à l'expression
verbale, Mercure est particulière-
ment important dans les compa-
raisons de thèmes. Quand bien
même un couple s'accorde sur le
plan sexuel et spirituel, il suffit
que l'un des Mercures reçoive un
aspect dissonant de l'une des pla-
nètes du partenaire (surtout de la
Lune ou du Soleil) pour que la re-
lation devienne problématique.
Comme le sens de l'ouïe est reliée
à ce chakra, on a du mal "à s'en-
tendre", on multiplie les quipro-
quos et les malentendus, et on
finit par ne plus se parler... 

Dans le thème natal, un Mercu-
re en maisons XII ou VIII peut
révéler un fonctionnement faible
ou déficient de ce chakra. De
même, un carré à la Lune (second
chakra)  ou à Neptune (septième)
peut révéler une tendance à la rê-
verie ou à l'utopie. Là encore, il
est possible de positiver par la
pratique d'un art ou d'une pra-
tique thérapeutique.

Uranus :
La planète du Verseau permet

de passer du plan mental au plan
causal. Pour un être évolué, ce
chakra peut donc aider à la créa-
tion. Le génie individuel s'expri-
me, le verbe devient "chair". 

Saturne : 
Le maître du Capricorne a un

rapport avec ce chakra : celui de
l'acquisition du savoir. Il est en

effet nécessaire de savoir écouter
pour apprendre. De plus, il faut
retenir ce que l'on a appris, et
c'est Saturne - le Cronos des
grecs - qui permet de cristalliser
les choses.

Le chakra frontal
Ajna, appelé aussi "troisième

œil"
Situé au milieu du front entre

les sourcils, il a sa correspondan-
ce à l’arrière de la tête au dessus
de la première vertèbre cervicale.

Relié à l’élément Ether, il est
en relation avec le pouvoir de la
pensée, notre capacité à créer sur
le plan causal et à rendre positifs
nos faits et gestes.

Le fonctionnement harmonieux
de ce chakra permet de dévelop-
per discernement, intuition, et vo-
lonté. On visualise aisément, on
devient créateur sur le plan cau-
sal, on a accès à son âme.

Le fonctionnement déficient de
ce chakra provoque le manque de
concentration, la difficulté à vi-
sualiser et donc à y voir clair. On
a du mal à se remettre en ques-
tion, on croit plus qu’on adhère.

Un dysfonctionnement de ce
chakra occasionne un blocage
mental qui confine la personne
dans un savoir personnel limité et
étroit. Au négatif, on a la "grosse
tête" et on essaie toujours de
convaincre, voire d'influencer au-
trui, afin de se prouver que l'on a
raison. 

“Celui qui pratique le yoga et
se concentre sur ce chakra peut
détruire les karmas des vies pas-
sées. Tous les bénéfices de la
maîtrise de ce chakra ne peuvent
être traduits en mots...”

Énergie : féminine
Organes : cervelet, yeux, nez, 5

Et, puisque nous parlons de
l’enfance, voici un livre éton-
nant que nous vous recom-
mandons :

“Je viens du Soleil”  Flavio
Cabobianco “Ed. St Michel.

Flavio est un enfant argen-
tin qui manifeste des dons
psychiques étonnants, et ceci
dès l’âge de 3 ans. A cet âge-
là, il déclare à sa maman qui
l’habille que son corps n’est
pas lui, qu’il est plus que son
corps “Ce qu’on est en train
de vivre est une il lusion.
Parce que seule existe l’âme,
qui est avec Dieu”. Le livre,
qui recueille la plupart des
dessins et des mots de cet
enfant hors du commun, est à
la fois simple et extrême-
ment intéressant, tant sur le
plan scientifique que spiri-

tuel. Témoin le dessin que
nous reproduisons ci-après,
que Flavio a fait à l’âge de
10 ans, accompagné de ce
texte explicatif :

L'énergie des planètes

Tout est une représentation de
l'Univers.

Je vais maintenant parler de
l'énergie des planètes, non de
leur aspect physique. Le plan
physique est un niveau très
dense; il n'est ni inférieur, ni su-
périeur à aucun autre.

Au "niveau 4-4, les deux sen-
tiers de l'évolution sont sur le
même plan.

Entre les niveaux 3-5 à 1-7 se
trouvent les plans physiques, et
entre les niveaux 5-3 à 7-1 se
trouvent les plans subtils. Au mi-
lieu sont les plans neutres.

La planète Terre est influencée
par les planètes Mars, Pluton,
Vénus et les Planètes I et lll (qui,
n'étant pas manifestées, n'ont pas
de nom). Toutes ces planètes
nous rendent le changement plus
difficile, parce qu'elles montent
de niveau et leur influence positi-
ve diminue.

Seul le trio Uranus, Mercure et
Jupiter nous aide en se rappro-
chant de nous et en nous diffu-
sant leur énergie, participant au
processus de spiritualisation de
la Terre.

L'énergie de Neptune est en de-
hors de l'évolution. Cette planète
n'est dans aucun plan de l'Uni-
vers ; elle exerce une influence
sur tous les niveaux.

Je viens avec l'énergie d'amour
de Vénus vous dire :

Laissez couler la vie en vous.

Flavio, 10 ans

P.G. 
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me a la possibilité de se dépasser
sur plusieurs plans : sur le plan
physique, puisqu'il peut guérir et
se guérir par l'amour, et sur le
plan spirituel également, en ayant
accès à l'infinie bonté de Dieu
(“demandez, et il vous sera
donné”). Le chakra du cœur fait
donc le lien entre les trois pre-
miers chakras du plan physico-
éthérique et les trois chakras des
plans causal et bouddhique. Cela
est très bien imagée par la
branche centrale du candélabre à
sept branches de la tradition
juive.

Vénus a justement une fonction
de lien entre les autres planètes
du thème. "Quand l'amour va,
tout va." dit un dicton populaire.
Une Vénus bien vécue rééqui-
libre tout le thème, quels que
soient les aspects qui la relient
aux autres planètes. Ainsi, un as-
pect dissonant avec Neptune peut
se positiver par la pratique d'un
art, une conjonction avec Pluton
donne beaucoup de savoir-faire et
de passion dans la relation amou-
reuse. Pour cela, il est nécessaire
de s'accepter, tel que l'on est,
avec sa façon d'aimer, et de s'ou-
vrir à autrui avec chaleur et dis-
cernement.

Le chakra de la gorge
Vishuddha
Situé au niveau de la gorge, il a

sa correspondance dans le dos
entre les sixième et septième ver-
tèbres cervicales.

Relié à l’élément Ether, il est
en relation avec la façon dont on
communique, dont on s’exprime,
mais également avec l’écoute et
la compréhension de l’autre. 

Le fonctionnement harmonieux
de ce chakra permet de capter
avec justesse les intentions  et les
vibrations d’autrui, de développer
son intuition et de parler “vrai”.
On sait être à l'écoute de l'autre,
mais aussi communiquer ses
idées et sentiments.

Le fonctionnement déficient de
ce chakra provoque le sentiment
d’être “décalé” dans le temps: on
manque de répartie ; soit on "noie
le poisson" sous un flot de parole,
soit on est manipulateur, cassant
ou froid. On ne saisit pas les op-
portunités au bon moment, on
n’est efficace qu’au travail car on
s’y implique beaucoup moins que
dans la relation à autrui. 

Un dysfonctionnement de ce
chakra provoque une timidité ex-
cessive et la crainte du jugement
d'autrui. On parle peu ou l'on bé-
gaie, on hésite dans ses choix et
opinions car on ne sait pas ce que
l'on veut.

“Celui qui pratique le yoga et
se concentre sur ce chakra peut
acquérir la connaissance du
passé, du présent et du futur”.

Énergie : masculine
Glande : thyroïde (responsable

de la croissance du squelette et
régulatrice du métabolisme)

Organes : langue, cordes vo-
cales, bronches, nuque, mâchoire

Couleur : bleu 
Forme : cercle 
Sens : l’ouïe
Nombre : 16
Pierres : Aigue-marine, tur-

quoise et calcédoine

En Astrologie :
Il correspond aux planètes

Mercure et Uranus. Le "Manuel
des Chakras" cite également le4 13
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Je n'ai pas le temps,

Seigneur, maître du temps,
Aide-moi à trouver chaque jour
le temps de te rencontrer,
et le temps d'écouter les autres,
Le temps d'admirer
et le temps de m'arrêter,
le temps de sourire
et le temps de remercier,
le temps de réfléchir,
et le temps de pardonner,
le temps d'aimer
et le temps de prier.
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l'image revêt une importance pri-
mordiale dans le développement
de l'enfant entre la deuxième et la
troisième année. Si le père est
présent et actif dans l'éducation
de l'enfant, celui-ci acquiert
confiance et affirmation de soi.
Cela lui permet de se détacher
quelque peu de sa mère et de dé-
velopper la partie masculine, ac-
tive, de sa nature.

Ce centre étant en rapport avec
le foie, la correspondance avec
Jupiter semble également éviden-
te. En effet, c'est grâce à l'énergie
de cette planète que l'on ose, que
l'on se fait remarquer et que l'ex-
pansion est possible. 

Le chakra du cœur
Anahata
Situé au centre de la poitrine, il

a sa correspondance dans le dos
entre les quatrième et cinquième
vertèbres dorsales.

Relié à l’élément Air, il est en
relation avec la façon de se lier,
d’ouvrir son cœur à autrui, mais
également de s’accepter.

Le fonctionnement normal de
ce chakra permet d’allier les ca-
pacités d’échange et de compré-
hension. On développe naturelle-
ment des qualités d'ouverture et
de sympathie, puis d’amour al-
truiste et inconditionnel.

Le fonctionnement déficient de
ce chakra provoque le sentiment
d’être isolé, incompris, toujours
en recherche ou en attente de
quelque chose. On hésite à se li-
vrer, ou bien on se livre à n'im-
porte qui.

Un dysfonctionnement de ce
chakra entraîne tristesse et par-
fois dépression sur le plan affec-
tif. On est tout le temps rejeté,

déçu, alors qu'en fait on est parti-
culièrement fermé à l'autre, aux
autres.

“Celui qui pratique le yoga et
se concentre sur ce chakra peut
ressentir l’amour cosmique, et
même voler dans les airs, entrer
dans le corps de quelqu’un
d’autre ; il devient l’intrument de
l’amour cosmique...”

Énergie : féminine
Glande : thymus (régule la

croissance et renforce le système
immunitaire)

Organes : cœur, cage thora-
cique, partie intérieure des pou-
mons, circulation du sang, peau

Couleur : verte (et rose)
Forme : hexagone 
Sens : toucher selon Le "Ma-

nuel des Chakras", odorat selon
P.Lassalle

Nombre : 12 (analogiquement
relié en Astrologie à la totalité du
Zodiaque)

Pierres : Quartz rose, tourmali-
ne, jade et émeraude.

En Astrologie :
Il correspond à la planète

Vénus (et Neptune selon P.Las-
salle). Le "Manuel des Chakras"
cite également Saturne, pour le
dépassement de l'ego.

Vénus : 
Que le cœur, l'organe, soit en

rapport avec ce chakra n'est guère
étonnant. En tant que centre vital
essentiel de l 'être humain, il
veille à la bonne marche de tout
l'organisme, il en est le moteur.
Aussi, sa fonction dépasse-t-elle
le plan physique. Le niveau vi-
bratoire de la poitrine est sans
doute celui qui peut dépasser en
énergie tous les autres centres. En
ouvrant le chakra du cœur, l'hom-

L’île de La Réunion du
10 au 23 Avril 1995

Mieux qu’un voyage or-
ganisé, ce séminaire de 2
semaines allie détente, as-
trologie 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 detreize jours sera
animé par Patrick Giani et
les correspondants locaux.
Pour plus de renseigne-
ments consultez le calen-
drier des rencontres ou
contactez le 68.65.04.96. 

Attention, le nombre de
places est limité ! 

(Reste 5 places dispo-
nibles).

14 3

Les Chakras ( 3ème partie) par Patrick GIANIHistoire Zen... heu... grecque:

Les trois tamis 

Un jour, quelqu’un dit à Socrate:
- Ecoute, Socrate, il faut que je

te raconte comment ton ami s’est
conduit.

- Arrête, lui répliqua le philo-
sophe, as-tu passé ce que tu as à
me dire à travers les trois tamis ?

- Trois tamis, lui répondit l’autre
avec étonnement ?

- Oui, mon bon ami, trois tamis.
Examinons si ce que tu as à me
dire peut passer par les trois tamis.
Le premier est celui de la vérité :
as-tu contrôlé si tout ce que tu
veux me dire est VRAI ?

- Non, je l’ai entendu raconter
et...

- Bien, bien, mais assurément tu

l’as fait passer à travers le deuxiè-
me tamis : c’est celui de la bonté.
Est-ce que ce que tu as à me dire,
même si ce n’est pas tout à fait
vrai, est au moins quelque chose
de BON ?

Hésitant, l’autre répondit : 
- Non, ce n’est pas quelque

chose de bon, au contraire !
- Hum, dit le sage, essayons de

nous servir du troisième tamis et
voyons s’il est UTILE de me ra-
conter ce que tu as envie de me
dire.

- Utile ? pas précisément...
- Et bien, répliqua Socrate en

souriant, si ce que tu as à me dire
n’est ni vrai, ni bon, ni utile, je
préfère ne pas le savoir. Et quant à
toi, je te conseille de l’oublier !

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

“Je maintiens que le sentiment religieux 
cosmique est la motivation la plus forte et 
la plus noble de la recherche scientifique”.

Albert Einstein.

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@f@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6X?

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@f@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X

@@ @@@@f@@ @@@1

@@ @@@@f@@ @@@@

@@ @@@@f@@ @@@@

@@ @@@@f@@ @@@@

@@f@@@@@@@@@@f@@@@f@@f@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@f@@@@@@@@@@f@@@@f@@f@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@f@@@@@@@@@@f@@@@f@@f@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@f@@@@@@@@@@f@@@@f@@f@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@f@@@@f@@f@@@@f@@f@@@@

@@f@@@@f@@f@@@@f@@f@@@@

@@f@@@@f@@f@@@@f@@f@@@@

@@f@@@@f@@f@@@@f@@f@@@@

@@f@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6X

@@f@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@,

@@ W@@@(Y

@@ ?W&@@(Y?

@@ W&@@(Y

@@ ?O&@@(Y?

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y

@@@@@@@@@@@@@@@@f@@@@@@@@@@f@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Y?

@@f@@@@f@@f@@@@

@@f@@@@f@@f@@@@

@@f@@@@f@@f@@@@

@@f@@@@f@@f@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@f@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6X

@@@@@@@@@@@@@@@@f@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@,

@@hf@@f@@@? W@@@(Y

@@hf@@f@@@? ?W&@@(Y?

@@hf@@f@@@? W&@@(Y

@@f@@@@@@@@@@f@@@? ?O&@@(Y?

@@f@@@@@@@@@@f@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y

@@f@@@@@@@@@@f@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?

@@f@@@@@@@@@@f@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y

@@f@@@@f@@f@@@@@@@@@@f@@@@@@@@@@@@@@@0Y?

@@f@@@@f@@f@@@@f@@f@@@@

@@f@@@@f@@f@@@@f@@f@@@@

@@f@@@@f@@f@@@@f@@f@@@@

@@f@@@@f@@f@@@@f@@f@@@@

@@f@@@@f@@f@@@@f@@f@@@@

@@f@@@@f@@f@@@@f@@f@@@@

@@f@@@@f@@f@@@@f@@f@@@@

@@f@@@@f@@f@@@@f@@f@@@@

@@f@@@@f@@f@@@@f@@f@@@@

@@f@@@@f@@f@@@@f@@f@@@@

@@f@@@@f@@f@@@@f@@f@@@@

@@f@@@@f@@f@@@@f@@e?J@@@5

@@f@@@@f@@f@@@@f@@eW&@@(Y

@@f@@@@f@@f@@@@f@@?W&@@(Y?

@@f@@@@f@@f@@@@f@@W&@@(Y

@@f@@@@f@@f@@@@f@@@@@(Y?

@@f@@@@f@@f@@@@f@@@@(Y

@@f@@@@f@@f@@@@f@@@(Y?

@@f@@@@f@@f@@@@f3@(Y

@@f@@@@f@@f@@@@fV+Y?

@@f@@@@f@@f@@@@

@@f@@@@f@@f@@@@

@@f@@@@f@@f@@@@

@@f@@@@f@@f@@@@

@@f@@@@f@@f@@@@

@@f@@@@f@@f@@@@

@@f@@@@f@@f@@@@

@@f@@@@f@@f@@@@

@@f@@@@f@@f@@@@

@@f@@@@f@@f@@@@

@@f@@@@f@@f@@@@

@@f@@@@f@@f@@@@

@@f@@@@f@@f@@@@

@@f@@@@f@@e?J@@@5

@@f@@@@f@@eW&@@(Y

@@f@@@@f@@?W&@@(Y?

@@f@@@@f@@W&@@(Y

@@f@@@@f@@@@@(Y?

@@f@@@@f@@@@(Y

@@f@@@@f@@@(Y?

@@f@@@@f3@(Y

@@f@@@@fV+Y?

@@f@@@@

@@f@@@@

@@f@@@@

@@f@@@@

@@f@@@@

@@f@@@@

@@f@@@@

@@f@@@@

@@f@@@@

@@f@@@@

@@f@@@@

@@f@@@@

@@f@@@@

@@f@@@@

@@f@@@@

@@f@@@@

@@f@@@@

@@f@@@@

@@f@@@@

@@f@@@@

@@f@@@@

@@f@@@@

@@f@@@@

@@f@@@@

@@f@@@@

@@f@@@@

@@f@@@@

@@f@@@@

@@f@@@@

@@f@@@@

@@f@@@@

@@f@@@@

@@f@@@@

@@f@@@@

@@f@@@@

@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@

3@@@@@@@@@

V4@@@@@@@@

I4@@@@@@

?W2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@f@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@f@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

7@@@ @@f@@@@ @@

@@@@ @@f@@@@ @@

@@@@ @@f@@@@ @@

@@@@ @@f@@@@ @@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@f@@f@@@@f@@@@@@@@@@f@@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@f@@f@@@@f@@@@@@@@@@f@@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@f@@f@@@@f@@@@@@@@@@f@@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@f@@f@@@@f@@@@@@@@@@f@@

@@@@f@@f@@@@f@@f@@@@f@@

@@@@f@@f@@@@f@@f@@@@f@@

@@@@f@@f@@@@f@@f@@@@f@@

@@@@f@@f@@@@f@@f@@@@f@@

W2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@f@@

*@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@f@@

V'@@@X @@

?V'@@)X? @@

V'@@)X @@

?V'@@)K? @@

V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

?V4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@f@@@@@@@@@@f@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@f@@f@@@@f@@hg

@@@@f@@f@@@@f@@hg

@@@@f@@f@@@@f@@hg

@@@@f@@f@@@@f@@hg

W2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@f@@@@@@@@@@@@@@@@

*@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@f@@@@@@@@@@@@@@@@

V'@@@X ?@@@f@@hf@@

?V'@@)X? ?@@@f@@hf@@

V'@@)X ?@@@f@@hf@@

?V'@@)K? ?@@@f@@@@@@@@@@f@@

V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@f@@@@@@@@@@f@@

?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@f@@@@@@@@@@f@@

V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@f@@@@@@@@@@f@@

?V4@@@@@@@@@@@@@@@f@@@@@@@@@@f@@f@@@@f@@

@@@@f@@f@@@@f@@f@@@@f@@

@@@@f@@f@@@@f@@f@@@@f@@

@@@@f@@f@@@@f@@f@@@@f@@

@@@@f@@f@@@@f@@f@@@@f@@

@@@@f@@f@@@@f@@f@@@@f@@

@@@@f@@f@@@@f@@f@@@@f@@

@@@@f@@f@@@@f@@f@@@@f@@

@@@@f@@f@@@@f@@f@@@@f@@

@@@@f@@f@@@@f@@f@@@@f@@

@@@@f@@f@@@@f@@f@@@@f@@

@@@@f@@f@@@@f@@f@@@@f@@

3@@@L?e@@f@@@@f@@f@@@@f@@

V'@@)Xe@@f@@@@f@@f@@@@f@@

?V'@@)X?@@f@@@@f@@f@@@@f@@

V'@@)X@@f@@@@f@@f@@@@f@@

?V'@@@@@f@@@@f@@f@@@@f@@

V'@@@@f@@@@f@@f@@@@f@@

?V'@@@f@@@@f@@f@@@@f@@

V'@5f@@@@f@@f@@@@f@@

?V+Yf@@@@f@@f@@@@f@@

@@@@f@@f@@@@f@@

@@@@f@@f@@@@f@@

@@@@f@@f@@@@f@@

@@@@f@@f@@@@f@@

@@@@f@@f@@@@f@@

@@@@f@@f@@@@f@@

@@@@f@@f@@@@f@@

@@@@f@@f@@@@f@@

@@@@f@@f@@@@f@@

@@@@f@@f@@@@f@@

@@@@f@@f@@@@f@@

@@@@f@@f@@@@f@@

@@@@f@@f@@@@f@@

3@@@L?e@@f@@@@f@@

V'@@)Xe@@f@@@@f@@

?V'@@)X?@@f@@@@f@@

V'@@)X@@f@@@@f@@

?V'@@@@@f@@@@f@@

V'@@@@f@@@@f@@

?V'@@@f@@@@f@@

V'@5f@@@@f@@

?V+Yf@@@@f@@

@@@@f@@

@@@@f@@

@@@@f@@

@@@@f@@

@@@@f@@

@@@@f@@

@@@@f@@

@@@@f@@

@@@@f@@

@@@@f@@

@@@@f@@

@@@@f@@

@@@@f@@

@@@@f@@

@@@@f@@

@@@@f@@

@@@@f@@

@@@@f@@

@@@@f@@

@@@@f@@

@@@@f@@

@@@@f@@

@@@@f@@

@@@@f@@

@@@@f@@

@@@@f@@

@@@@f@@

@@@@f@@

@@@@f@@

@@@@f@@

@@@@f@@

@@@@f@@

@@@@f@@

@@@@f@@

@@@@f@@

@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@5

@@@@@@@@0Y

@@@@@@0Me

@@@@@@6Ke

@@@@@@@@6X

@@@@@@@@@1

@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@

@@@@f@@

@@@@f@@

@@@@f@@

@@@@f@@

@@@@f@@

@@@@f@@

@@@@f@@

@@@@f@@

@@@@f@@

@@@@f@@

@@@@f@@

@@@@f@@

@@@@f@@

@@@@f@@

@@@@f@@

@@@@f@@

@@@@f@@

@@@@f@@

@@@@f@@

@@@@f@@

@@@@f@@

@@@@f@@

@@@@f@@

@@@@f@@

@@@@f@@

@@@@f@@

@@@@f@@

@@@@f@@

@@@@f@@

@@@@f@@

@@@@f@@

@@@@f@@

@@@@f@@

@@@@f@@

@@@@f@@

?W-Xf@@@@f@@

W&@1f@@@@f@@

?W&@@@f@@@@f@@

W&@@@@f@@@@f@@

?W&@@@@@f@@@@f@@

W&@@(Y@@f@@@@f@@

?W&@@(Y?@@f@@@@f@@

W&@@(Ye@@f@@@@f@@

7@@@H?e@@f@@@@f@@

@@@@f@@f@@@@f@@

@@@@f@@f@@@@f@@

@@@@f@@f@@@@f@@

@@@@f@@f@@@@f@@

@@@@f@@f@@@@f@@

@@@@f@@f@@@@f@@

@@@@f@@f@@@@f@@

@@@@f@@f@@@@f@@

@@@@f@@f@@@@f@@

@@@@f@@f@@@@f@@

@@@@f@@f@@@@f@@

@@@@f@@f@@@@f@@

@@@@f@@f@@@@f@@

?W-Xf@@@@f@@f@@@@f@@

W&@1f@@@@f@@f@@@@f@@

?W&@@@f@@@@f@@f@@@@f@@

W&@@@@f@@@@f@@f@@@@f@@

?W&@@@@@f@@@@f@@f@@@@f@@

W&@@(Y@@f@@@@f@@f@@@@f@@

?W&@@(Y?@@f@@@@f@@f@@@@f@@

W&@@(Ye@@f@@@@f@@f@@@@f@@

7@@@H?e@@f@@@@f@@f@@@@f@@

@@@@f@@f@@@@f@@f@@@@f@@

@@@@f@@f@@@@f@@f@@@@f@@

@@@@f@@f@@@@f@@f@@@@f@@

@@@@f@@f@@@@f@@f@@@@f@@

@@@@f@@f@@@@f@@f@@@@f@@

@@@@f@@f@@@@f@@f@@@@f@@

@@@@f@@f@@@@f@@f@@@@f@@

@@@@f@@f@@@@f@@f@@@@f@@

@@@@f@@f@@@@f@@f@@@@f@@

@@@@f@@f@@@@f@@f@@@@f@@

@@@@f@@f@@@@f@@f@@@@f@@

?W2@@@@@@@@@@@@@@@f@@@@@@@@@@f@@f@@@@f@@

W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@f@@@@@@@@@@f@@

?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@f@@@@@@@@@@f@@

W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@f@@@@@@@@@@f@@

?W&@@(M? ?@@@f@@@@@@@@@@f@@

W&@@(Y ?@@@f@@hf@@

?W&@@(Y? ?@@@f@@hf@@

W&@@@Y ?@@@f@@hf@@

*@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@f@@@@@@@@@@@@@@@@

V4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@f@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@f@@f@@@@f@@hg

@@@@f@@f@@@@f@@hg

@@@@f@@f@@@@f@@hg

@@@@f@@f@@@@f@@hg

?W2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@f@@@@@@@@@@f@@@@@@@@@@@@@@@@

W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

?W&@@(M? @@

W&@@(Y @@

?W&@@(Y? @@

W&@@@Y @@

*@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@f@@

V4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@f@@

@@@@f@@f@@@@f@@f@@@@f@@

@@@@f@@f@@@@f@@f@@@@f@@

@@@@f@@f@@@@f@@f@@@@f@@

@@@@f@@f@@@@f@@f@@@@f@@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@f@@f@@@@f@@@@@@@@@@f@@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@f@@f@@@@f@@@@@@@@@@f@@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@f@@f@@@@f@@@@@@@@@@f@@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@f@@f@@@@f@@@@@@@@@@f@@

@@@@ @@f@@@@ @@

@@@@ @@f@@@@ @@

@@@@ @@f@@@@ @@

3@@@ @@f@@@@ @@

V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@f@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

?V4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@f@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

O2@@@@@@

W2@@@@@@@@

7@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@

@@f@@@@

@@f@@@@

@@f@@@@

@@f@@@@

@@f@@@@

@@f@@@@

@@f@@@@

@@f@@@@

@@f@@@@

@@f@@@@

@@f@@@@

@@f@@@@

@@f@@@@

@@f@@@@

@@f@@@@

@@f@@@@

@@f@@@@

@@f@@@@

@@f@@@@

@@f@@@@

@@f@@@@

@@f@@@@

@@f@@@@

@@f@@@@

@@f@@@@

@@f@@@@

@@f@@@@

@@f@@@@

@@f@@@@

@@f@@@@

@@f@@@@

@@f@@@@

@@f@@@@

@@f@@@@

@@f@@@@

@@f@@@@fW-X?

@@f@@@@f7@)X

@@f@@@@f@@@)X?

@@f@@@@f@@@@)X

@@f@@@@f@@@@@)X?

@@f@@@@f@@V'@@)X

@@f@@@@f@@?V'@@)X?

@@f@@@@f@@eV'@@)X

@@f@@@@f@@e?N@@@1

@@f@@@@f@@f@@@@

@@f@@@@f@@f@@@@

@@f@@@@f@@f@@@@

@@f@@@@f@@f@@@@

@@f@@@@f@@f@@@@

@@f@@@@f@@f@@@@

@@f@@@@f@@f@@@@

@@f@@@@f@@f@@@@

@@f@@@@f@@f@@@@

@@f@@@@f@@f@@@@

@@f@@@@f@@f@@@@

@@f@@@@f@@f@@@@

@@f@@@@f@@f@@@@

@@f@@@@f@@f@@@@fW-X?

@@f@@@@f@@f@@@@f7@)X

@@f@@@@f@@f@@@@f@@@)X?

@@f@@@@f@@f@@@@f@@@@)X

@@f@@@@f@@f@@@@f@@@@@)X?

@@f@@@@f@@f@@@@f@@V'@@)X

@@f@@@@f@@f@@@@f@@?V'@@)X?

@@f@@@@f@@f@@@@f@@eV'@@)X

@@f@@@@f@@f@@@@f@@e?N@@@1

@@f@@@@f@@f@@@@f@@f@@@@

@@f@@@@f@@f@@@@f@@f@@@@

@@f@@@@f@@f@@@@f@@f@@@@

@@f@@@@f@@f@@@@f@@f@@@@

@@f@@@@f@@f@@@@f@@f@@@@

@@f@@@@f@@f@@@@f@@f@@@@

@@f@@@@f@@f@@@@f@@f@@@@

@@f@@@@f@@f@@@@f@@f@@@@

@@f@@@@f@@f@@@@f@@f@@@@

@@f@@@@f@@f@@@@f@@f@@@@

@@f@@@@f@@f@@@@f@@f@@@@

@@f@@@@f@@f@@@@@@@@@@f@@@@@@@@@@@@@@@6X?

@@f@@@@@@@@@@f@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X

@@f@@@@@@@@@@f@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X?

@@f@@@@@@@@@@f@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X

@@f@@@@@@@@@@f@@@? ?I'@@)X?

@@hf@@f@@@? V'@@)X

@@hf@@f@@@? ?V'@@)X?

@@hf@@f@@@? V@@@)X

@@@@@@@@@@@@@@@@f@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@,

@@@@@@@@@@@@@@@@f@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Y

@@f@@@@f@@f@@@@

@@f@@@@f@@f@@@@

@@f@@@@f@@f@@@@

@@f@@@@f@@f@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@f@@@@@@@@@@f@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6X?

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X?

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X

@@ ?I'@@)X?

@@ V'@@)X

@@ ?V'@@)X?

@@ V@@@)X

@@f@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@,

@@f@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Y

@@f@@@@f@@f@@@@f@@f@@@@

@@f@@@@f@@f@@@@f@@f@@@@

@@f@@@@f@@f@@@@f@@f@@@@

@@f@@@@f@@f@@@@f@@f@@@@

@@f@@@@@@@@@@f@@@@f@@f@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@f@@@@@@@@@@f@@@@f@@f@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@f@@@@@@@@@@f@@@@f@@f@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@f@@@@@@@@@@f@@@@f@@f@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@ @@@@f@@ @@@@

@@ @@@@f@@ @@@@

@@ @@@@f@@ @@@@

@@ @@@@f@@ @@@5

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@f@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@f@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Y?

ATTENTION !

Inscriptions avant le 10.02.95



Le chakra solaire
Manipura (appelé Hara par les

japonais)
Situé au niveau du plexus so-

laire, il a sa correspondance dans
le dos entre les première et
deuxième vertèbres lombaires.

Relié à l’élément Feu, il est en
relation avec l’affirmation de soi
et de ses capacités. 

Le fonctionnement harmonieux
de ce chakra permet d’allier l’ac-
tion au don de soi. On est ai-
mable, joyeux, et on sait se
mettre en valeur en utilisant
l’énergie physique de façon posi-
tive. On sait également se dé-
tendre lorsque le besoin s'en fait
sentir.

Le fonctionnement déficient de
ce chakra provoque une timidité
excessive et des difficultés pour
s’affirmer, tant sur le plan senti-
mental que dans l’action. On en
fait trop ou pas assez, on déve-
loppe des complexes.

Un dysfonctionnement de ce
chakra bloque toute affirmation
de ses capacités et génère un mal-
aise permanent. On se plie à ce
que l'entourage dit ou fait, on
n'ose pas, on ne se sent pas à la
hauteur.

“Celui qui pratique le yoga et
se concentre sur ce chakra n’a
plus peur du feu, est libéré des
maladies et acquiert des trésors
cachés”.

Énergie : masculine
Glande : pancréas (le foie, qui

joue un rôle important dans les
fonctions digestives)

Organes : rate, reins, foie, vési-
cule biliaire

Couleur : jaune 
Forme : triangle 
Sens : vue 

Nombre : 10 
Pierres : Ambre, œil de tigre,

topaze.

En Astrologie :
Il correspond à la planète Mars

(et Pluton selon P.Lassalle). Le
"Manuel des Chakras" cite égale-
ment le Lion et le Sagittaire, pour
la force et l'expansion de la vo-
lonté.

Mars :
Symboliquement, ce centre est

en rapport avec "ce que l'on a
dans le ventre". C'est pour cela
que la planète Mars, reliée à l'af-
firmation de soi et au pouvoir
d'initiative, lui correspond si
bien. Avoir le courage de ses
actes et de ses paroles signifie un
bon équilibre entre la volonté et
la capacité de décision. Or,
lorsque Mars reçoit des aspects
dissonants, son énergie a du mal
à passer et cet équilibre est diffi-
cile à maintenir. Dans le cas d'un
carré ou d'une conjonction Satur-
ne-Mars ou Mars-Pluton par
exemple, la personne a l'impres-
sion que tout ce qu'elle fait est
voué à l'échec, que malgré tous
ses efforts rien n'aboutit comme
elle le souhaitait au départ. Cela
pose un réel problème sur le plan
relationnel puisque Mars est relié
également à l'expression et à la
réalisation des désirs. C'est pour-
quoi la personne ne va pas "jus-
qu'au bout". Mal contrôlée, cette
énergie peut se retourner contre
elle : morbidité, agressivité,
guerres "intestines", comporte-
ment irascible, générant des pro-
blèmes psychologiques profonds.

A noter l'importance du Soleil,
à cause du rapport entre ce cha-
kra et la troisième année de vie.
Le Soleil symbolise le père, dont2 15
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En plus de la variété du choix et de la qualité de l'ac-
cueil, vous bénéficierez, sur présentation de votre carte
d'adhérent Jupitair, d'une remise de 5% sur vos achats
astrologiques dans les librairies spécialisées : 

Librairie Ésotérique
80, rue Droite - 11100 Narbonne - Tél. 68.65.31.93
Livres, accessoires et cadeaux.
Ouvert du Lundi 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 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 L’Or du Temps
8 Bis rue de Belgrade - 38000 Grenoble - Tél. 76.47. 54.29
Livres, musique, cadeaux, vente par correspondance.
Ouvert du Lundi Après-Midi au Samedi de 9h à 12h et de 13h à 19h.

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 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.

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 Macinto-

sh™ et PC avec Windows. Démonstrations sur R.D.V.

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.
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Édito
Sur le plan astrolo-

gique, 1995 est une année
“Grand Cru” : Jupiter et
Pluton rentrent en Sagit-
taire ; Pluton pour ba-
layer les idées reçues et
les croyances, Jupiter
pour insuffler une foi
nouvelle et des idéaux
plus enthousiasmants
(lire page 10). 

1995 salue également le
retour d’Uranus en Ver-
seau, où il est “chez lui”,
et dans lequel il va tra-
vailler à la diffusion des
énergies du Nouvel Age. 

Chez Jupitair, nous
nous ef forçons d’aller
dans ce sens. 

Plus que jamais, l’Astro-
logie doit travailler avec
les outils de développe-
ment personnel et les nou-
velles thérapies. Libre à
chacun de subir les in-
fluences planétaires ou de
les vivre de l’intérieur, en
toute conscience et en ac-
ceptant de se remettre en
question. Les stages que
nous proposons sont axés
sur cet état d’esprit,
dénué de tout esprit sec-
taire ou dogmatique. 

En espérant que les
douze mois qui viennent
voient la réalisation de
tous vos espoirs, nous
vous souhaitons une très,
très, TRÈS bonne année !

Toute l’équipe de Jupitair
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Pour seulement 150F
par an, recevez chez
vous le bulletin Ganymè-
de et bénéficiez en plus
des avantages que procu-
rent l’adhésion : 
• Réductions sur les parti-
cipations aux conférences,
séminaires et autres ren-
contres • Services de l’asso-
ciation (supports de cours, lo-
giciels gratuits etc.) • Remises
sur tous vos achats astrolo-
giques (logiciels, livres fournitures…)

Le plus Sympa
des trimestriels sur

l’Astrologie et 
les Nouvelles Thérapies

Bulletin d'Adhésion et d’Abonnement
Prénom et NOM (en majuscule SVP) ……………………………………………………………………………………………………

Adresse complète :………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

Je désire être membre de l’association JUPITAIR pour une période d’un an :

❏❏ Membre adhérent : 150 F ❏❏ Membre bienfaiteur : 300 F  ou plus 

Je verse la somme de : ………………… frs à l’ordre de JUPITAIR.     Date et signature :

Association JUPITAIR
Association loi de 1901 à but non lucratif

Cantagrils - Cidex 01
34380 Saint Martin de Londres

Tél. &  Fax : 67.72.38.02

L'association JUPITAIR a a pour
objet de promouvoir l'enseignement

des sciences humaines, psycholo-
giques et ésotériques, par le biais de

cours par correspondance, confé-
rences, séminaires, publications pé-

riodiques, et tout autre mode de
communication moderne.


