Le plus Sympa
des trimestriels sur
l’Astrologie et
les Nouvelles Thérapies

Pour seulement 180F par an, rece-

Association Loi 1901
38, avenue d’Assas
34000 Montpellier
Tél. & Fax : 67.04.01.85

vez chez vous le bulletin Ganymède
et bénéficiez en plus des avantages
que procurent l’adhésion : • Réductions sur les participations aux
conférences, séminaires et autres
rencontres • Services de l’association (supports de cours, logiciels
gratuits etc.) • Remises sur
tous vos achats astrologiques (logiciels,
livres fournitures…)

V

oici qu’arrive le cycle de l’automne inauguré par le signe de la Balance.
Le Soleil semble s’éteindre et la nuit qui vient en silence nous invite à
l’introspection. Attente… La nature tout entière nous attire vers l’intérieur. Le
besoin d’équilibre, de paix et d’harmonie s’impose à nous. Nous comprenons
que de la qualité de notre repos, dépendra la qualité de notre nouvelle naissance. Mais avant que l’obscurité ne tombe, il nous faut ranger nos affaires. Tâtonnement, hésitation… il nous faut faire des choix :
Réflexion…
Avec les suites des articles de Patrick Giani et d’Harmony, Ganymède publie
quelques-uns des témoignages de sympathie qui nous sont parvenus suite à
l’appel lancé lors du dernier numéro. Nous sommes heureux de vous annoncer
que la publication de Ganymède se poursuivra !
Aujourd’hui, l’équipe de Jupitair se donne un temps de réflexion pour trouver
la périodicité qui sera le mieux adaptée à son bulletin de liaison : 3 ou 4 fois par
an. Cela dépendra essentiellement de la quantité d’articles et d’informations
que vous nous ferrez parvenir. Aussi, nous attendons patiemment vos annonces,
vos reflexions, vos suggestions, vos critiques… Bref, tout ce qui pourra faire
avancer VOTRE bulletin Ganymède.

L'association JUPITAIR
a pour objet de promouvoir l'enseignement des
sciences humaines, psychologiques et ésotériques, par
le biais de cours par correspondance, conférences, séminaires, publications périodiques, et tout autre mode de
communication moderne.
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Avec la rentrée, l’association Jupitair reprend de plus belle ses activités
avec le plein de nouveautés. Nouvelles documentations, nouveaux cours,
nouveaux ateliers et stages à Montpellier… vous trouverez toutes ces informations dans ce numéro et dans les documentations ci-jointes.
Bonne lecture !
D.V.

Les Elixirs Floraux et les transits planétaires (2)
Suite de l’article paru dans le
dernier numéro 18.

Les transits d’URANUS
D’une durée de 12 à 16 mois
suivant les rétrogradations, les
transits d’Uranus sont les plus remarquables sur le plan événementiel. Apportant nouveautés,
changements, et parfois bouleversements, cette planète qui est en
rapport avec notre singularité,
notre individualité et notre créativité personnelle, est l’une des
plus évolutive, dans la mesure où
nous acceptons d’évoluer.
• Quand Uranus en transit passe
en conjonction, au carré ou en
opposition au Soleil natal, on traverse une période assez agitée.
Les événements se précipitent, on
rencontre de nouvelles têtes mais
on a généralement des difficultés
à s’adapter. Si nous stagnions auparavant ou que nous refusions
d’évoluer, par peur ou par faiblesse, ce transit ressemblera à
une bourrasque. Si par contre
nous avions soif de nouveautés et
que nous avions projeté de changer, alors Uranus fera entrer un
vent frais et nouveau dans notre
vie : déménagement, voyage, rencontre inattendue, proposition exceptionnelle, changement d’activité etc...
Suggestions d’élixirs floraux :
Avec Water violet (violette
d’eau), vous évitez de refuser le
changement en vous isolant. Et si
votre ego est trop important, cet
élixir l’aide à se dissoudre.
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par Patrick Giani

• Quand Uranus en transit passe
en conjonction, au carré ou en
opposition à la Lune natale, on
traverse une période des plus déstabilisantes, surtout si la Lune
natale est dissonante dans le
thème natal. L’humeur en dents
de scie, la sensibilité exacerbée,
on a l’impression de vivre au milieu d’une tempête. Le plan émotionnel étant fortement perturbé
durant cette période, il est recommandé de se relaxer très souvent
ou de pratiquer la méditation. Au
positif, on prend conscience de
notre fragilité psychique et on
s’ouvre à de nouvelles dimensions de l’imaginaire.
Suggestions d’élixirs floraux :
Avec Impatiens (impatience)
vous pouvez pallier à l’irritabilité
et à la tension émotionnelle.
Avec Star of Bethlehem (étoile
de Bethléhem) vous pouvez estomper les chocs émotionnels,
passés ou récents.
Nota : vous pouvez également
prendre du Poconeol (complexe
phytothérapeutique dynamisé) N°
15 et 69, qui agissent efficacement sur le système nerveux (15
gouttes de chaque par jour).
• Quand Uranus en transit passe
en conjonction, au carré ou en
opposition à Mercure natal, on se
sent critiqué par l’entourage, ou
mal perçu. De ce fait, on se révolte pour un rien ou bien on se surprend à changer d’idées d’un jour
à l’autre. En fait, cette période est
propice à une réactualisation de
notre façon de penser. Les anciens schémas doivent s’adapter
aux nouvelles données et les
concepts obsolètes doivent être
abandonnés.
Au positif, ce transit permet de
renouveler nos amitiés et de nous

Le carnet d'adresses de Jupitair

Remises spéciales Adhérents

En plus de la variété du choix et de la qualité de l'accueil, vous bénéficierez, sur présentation de votre carte
d'adhérent Jupitair, d'une remise de 5% sur vos achats
astrologiques 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 Mardi au 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 19h (sans interruption).

Librairie Les 100 Ciels
23, rue François Miron - 75004 Paris - Tél. 48.87.66.26
M° St Paul - Bus 69 - 76 - 96
Livres, arts et musiques, cadeaux, vente par correspondance.
Ouvert du Lundi 13h à 19h30. Mardi au Samedi de 10h30 à 19 h30
sans interruption. Parfois ouvert le Dimanche.

Librairie 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 Macintosh™ et PC avec Windows. Démonstrations sur R.D.V.
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Parutions & Lectures …

LE NOUVEAU
GUIDE
DE LA VIE
ASTROLOGIQUE
EDITION 1995

sous la direction de Jacques Halbronn

EDITIONS DE LA GRANDE CONJONCTION

Pour commander le GVA95:
Ed. La Grande Conjonction Jacques Halbronn - 13, rue de la
providence - 75013 Paris - Tél.
45 81 54 49.
Disponible sur papier, disquette
PC ou Mac au prix de 180 F.
14

“Le Guide de la Vie Astrologique 95” par Jacques Halbronn - Ed. La Grande
Conjonction.
Voici la nouvelle édition 95
du GVA. Un ouvrage unique en
son genre ! Véritable encyclopédie où sont répertoriés les acteurs de la scène astrologique
essentiellement française (auteurs, consultants, conférenciers, formateurs, associations…) et toutes les productions ou événements marquants
(manifestations, congrès, publications, etc.).
Cet ouvrage s’apparente plus
à un mémoire qu’à un annuaire
exhaustif. A l’exception du catalogue des livres et publications qui nous a paru vraiment
très complet, la liste des associations et des rencontres astrologiques est très inégale et laisse à désirer.
Par exemple, aucune des activités de l’association Jupitair—
qui forme en permanence une
centaine d’étudiants-astrologues
depuis plus de cinq ans— n’y
figure. Beaucoup d’informations relatives aux individus
sont soit obsolètes ou alors bien
trop vagues, pour ne pas dire erronées. Au dépend d’une information précise et/ou objective,
les activités animées par l’auteur sont —ce qui est logique—
largement commentées alors
que d’autres activités—non
moins importantes—sont survolées. En fait, cette édition du
GVA nous a paru être une mise
à jour quelque peu hâtive ou incomplète de la dernière version
paru aux éditions Trédaniel.

Les Elixirs Floraux et les transits planétaires (2)
La minutie et le style “Vierge” de certaines descriptions feront sourire plus d’un lecteur
averti. A noter également que
les arbres et les utilisateurs des
machines à puces, apprécieront
l’excellente initiative qui
consiste à proposer l’ouvrage
sur papier ou sur disquette informatique.
Connaissant l’hermétisme—
pour ne pas dire le sectarisme—
qui règne dans le milieu astrologique, cet ouvrage mérite
toutes les félicitations en vertu
de la patience dont laquelle Mr
Halbronn à du faire preuve afin
de récolter cette masse d’informations… Un projet de même
nature avait été lancé par Mr
José Gonzales il y a environ
deux ans. Le serveur télématique 3615 LOGISTEL visait à
réunir l’ensemble des informations astrologiques. Quand on
constate quelle a été l’indifférence des acteurs de la vie astrologique pour participer (au
prix d’un timbre poste!) à cette
initiative, on a de quoi s’interroger sur les qualités Uranus/
Maison XI des astrologues français. Disons qu’à ce jour, très
peu d’entre eux expriment positivement leur Jupiter…
Enfin, tout ce que vous avez
toujours voulu savoir sur le milieu astrologique… se trouvera
certainement dans la prochaine
édition du GVA à paraître aux
éditions du Rocher en 96/97. En
effet, mûr de cette édition 95,
Jacques Halbronn est en train
d’enrichir et de réactualiser son
guide avec l’envoi de nouvelles
demandes de renseignements.
D.V.

ouvrir à de nouveaux horizons de
pensée, plus actuels. On pourra
par exemple se reconvertir en effectuant un stage qui utilise des
techniques modernes, voyager
pour se documenter etc...
Suggestions d’élixirs floraux :
Avec Vervain (verveine) vous
pouvez amenuiser la tendance à
s’exalter et à vouloir convaincre
les autres.
Avec Heather (bruyère) vous
pouvez pallier au manque
d’écoute.
• Quand Uranus en transit passe
en conjonction, au carré ou en
opposition à Vénus natale, on est
incité à changer notre façon
d’aimer. Soit en provoquant une
rupture (laquelle peut n’être que
momentanée), soit en nous éloignant de notre partenaire, soit en
rencontrant une personne qui corresponde à ce besoin de changement. Dans ce dernier cas, il est
prudent d’attendre la fin du carré
pour décider quoi que ce soit ; il
est fort possible en effet que cette
aventure en reste à ce stade. Au
positif, ce transit permet de renouveler les sentiments et de savoir ainsi où nous en sommes.
Sur le plan pécuniaire des fluctuations sont possibles ; la source
des revenus peut changer ou se
diversifier.
Suggestions d’élixirs floraux :
Avec Walnut (noyer) vous pouvez vous protéger de l’influence
d’autrui et mieux vous adapter
aux événements précipités. Aide
à briser les liens, à lâcher prise.

par Patrick Giani

Les transits de SATURNE
D’une durée de 8 à 12 mois suivant les rétrogradations, les transits dissonants de Saturne sont en
général assez pénibles à vivre.
Sans doute parce qu’ils nous demandent de faire des efforts,
d’assumer nos responsabilités, de
concrétiser nos objectifs. Cependant, si nous les positivons, les
résultats sont similaires à ceux
des aspects harmoniques : élévation sociale, confiance en soi,
réalisation et réussite sont la récompense de nos efforts.
• Quand Saturne en transit passe
en conjonction, au carré ou en
opposition au Soleil natal, on est
incité à prendre ses responsabilités (dans le domaine de la maison
occupée par le Soleil). La vitalité
est généralement amoindrie et on
est souvent confronté à la solitude, mais celle-ci est plus ou
moins consciemment recherchée.
On réalise que nos ambitions ont
besoin d’être relativisées, car on
s’aperçoit alors des difficultés
réelles pour atteindre nos buts.
Saturne en nous demande par ce
transit que nous nous recentrions,
que nous concentrions nos efforts
vers quelque chose de constructif, et surtout que nous réglions
nos affaires courantes. Au positif,
ce transit permet de “remettre les
pendules à l’heure” et ainsi, de se
détacher des buts illusoires ou irréalisables dans l’immédiat.
Suggestions d’élixirs floraux :
Olive (olive) quand on se sent
vidé de son énergie, que l’effort
devient épuisant.
Elm (orme) quand on ne se sent
pas à la hauteur de la tâche.
Rock water (eau de roche)
contre l’attitude figée, le besoin
de se montrer ferme.
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Les Elixirs Floraux et les transits planétaires (2)
Nota : vous pouvez également
prendre du Poconeol (complexe
phytothérapeutique dynamisé) N°
10 et 75, qui ont un effet tonique,
défatiguant et recalcifiant.(15
gouttes de chaque par jour).
• Quand Saturne en transit passe
en conjonction, au carré ou en
opposition à la Lune natale, on
ressent comme une lassitude, une
inquiétude quasi-permanente.
Dans certains cas, un état dépressif peut accompagner ce transit.
En fait, Saturne demande à la
Lune de grandir, de calmer son
émotivité. Il est donc conseillé de
rester calme et de continuer avec
humilité ce qui est entrepris,
même si parfois nous avons l’impression que tout est vain. On
peut être confronté à des responsabilités pesantes vis à vis de sa
mère ou de sa progéniture. Au
positif, ce transit nous incite à
adopter une discipline de vie, notamment sur le plan nutritionnel.
La méditation ou la relaxation
contribuent à positiver ce transit.
Suggestions d’élixirs floraux :
Honeysuckle (chèvrefeuille)
pour la nostalgie, le mal du pays,
la déprime.
Willow (Saule) contre les états
de rancune, d’amertume, de frustration.
Wild rose (églantine) contre les
états d’apathie, de résignation.
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• Quand Saturne en transit passe
en conjonction, au carré ou en
opposition à Vénus natale, on
passe par une période de solitude
affective plus ou moins bien
vécue. On a l’impression de
n’être pas aimé, mais en fait c’est
nous qui, le plus souvent, jouons
les rabat-joie. Pour certains, cette
épreuve affective leur permet de
reconsidérer leur façon d’aimer.

par Patrick Giani

Sentant qu’il leur faut devenir
plus sérieux ou s’engager durablement, ils réalisent que l’amour
n’est pas uniquement fait de joies
et de plaisirs.
Au positif, nous mesurons à la
faveur de ce transit la profondeur
réelle de nos sentiments.
Suggestions d’élixirs floraux :
Willow (Saule) contre les états
de rancune, d’amertume, de frustration.
Les remèdes d’urgence :
Rescue remedy (remède de secours) pour les situations particulièrement difficiles, blessantes,
les chocs.
Rock rose (hélianthème) pour la
peur panique, la terreur.
Nota : En cas de fatigue générale de l’organisme, en particulier sur le plan hépato-rénal,
vous pouvez prendre du Poconeol
(complexe phytothérapeutique
dynamisé) N° 1 et 7, qui sont des
draineurs efficaces (15 gouttes de
chaque par jour).

CONFÉRENCES & STAGES
 Stages de développement personnel
animés par Patrick Giani

 Astrologie & Connaissance de Soi
animé par Patrick Giani et Daniel Véga.

au Centre de Psychologie Biodynamique Evolutive
(CPBE), 999 av. du Pont Trinquat à Montpellier.
NB: Ces stages s'adressent à tous. Possibilité de
logement sur place (30F/ jour). Pour plus de renseignements: téléphonez au 67.64.05.11.

au Centre Aladin, 2 rue Baumes à Montpellier.

L’ENERGIE DES CHAKRAS
Une approche sensible et pratique, qui vous permettra de retrouver votre être essentiel grâce à la (re) découverte de vos potentialités et à la prise de conscience de vos centres d’énergies, de vos corps subtils. La
musique accompagne chaque étape, dans un climat de
confiance, de respect et de partage.
21 et 22 Octobre 95, & 2 et 3 Décembre 95

L'énergie des Chakras 1er niveau.
de 10h à 19h - Participation: 650 F
16 et 17 Décembre 95

L'énergie des Chakras 2ème niveau.
de 10h à 19h - Participation: 550 F
En Avril 1996

Philippe Deroide - DEVA: BP 3
- 38880 AUTRANS (Tél. 76 95 35
87 - Fax: 76 95 37 02)
Lasserre S.A.: BP 4 - 33720
ILLATS (Tél. 56 62 57 00 - Fax
56 62 46 23)

STAGE DE DÉVELOPPEMENT PERSONNEL
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 découvrir l’être
sur plusieurs plans: physique, émotionnel, mental, et
spirituel.

L'énergie des Chakras 3ème niveau
(les dates vous seront communiquées dans le prochain Ganymède).
de 10h à 19h - Participation: 450 F

RESSOURCEMENT INTÉRIEUR
Si vous désirez obtenir de plus
amples renseignements sur les
élixirs floraux, leur utilisation ou
encore les stages de formation,
vous pouvez écrire à:

NB: Ce stage s'adresse à tous.

La prière est une façon de se relier à son être intérieur, à son âme, et par là au Divin. Plus que tout
autre prière, le “Notre père” contient une symbolique
initiatique très puissante, en rapport avec les corps
subtils et les chakras.
Dimanche 26 Novembre 95

Ressourcement intérieur (Notre Père)
de 10h à 19h - Participation: Libre

SE LIBÉRER DES DÉPENDANCES
Ce stage convient aux personnes qui désirent se libérer d’une dépendance: drogue, médicament, alcool,
tabac, ou autre. Marche au Pic St Loup (34), exercices
simples de yoga Tibétain, respiration, méditation,
massages, jeu de la transformation…
15, 16 et 17 Mars 1996

Se libérer des dépendances.
Du Vendredi 19h au Dimanche 19h
Participation: 750 F

Samedi 20 et Dimanche 21 Janvier 1996
de 14h à 19h.
Participation: 650 F, adhérents 580 F

 Astrologie
JOURNÉE d’ÉTUDE
L’École d’Astrologie de Marseille et Suzie
Gentile proposent une journée d’étude animée
par Catherine Aubier le 9 Décembre 1995.
Sur le thème “Les dates des événements dans
les révolutions solaires”.
Renseignements :
Ecole d’Astrologie de Marseille - 5 Place de
Rome - 13006 Marseille - Tél. 91.33.33.07
COURS d’ASTROLOGIE DANS LE VAR
Bernard CORSAT, correcteur des cours par
correspondance de Jupitair propose des cours
d’Astrologie première et seconde année à
Toulon, Fréjus et Marseille. Renseignements :
Bernard Corsat - 450 av. des Fils Marescot 83200 TOULON - Tél. 94.89.05.67
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CONTE DE NOEL
Au cours de la nuit de Noël, je fis un songe :
Cheminant sur la plage avec le Christ, je vis la toile de ma vie refléter
tous les jours des années écoulées. Je regardais en arrière et j’aperçus sur
le sable des traces de pas ; les miennes et celles du Seigneur.
Ensemble, nous continuâmes d’avancer jusqu’à ce que mes jours fussent
achevés. Alors, à nouveau, j’ai regardé en arrière et j’ai constaté que par
endroits il n’y avait qu’une seule trace de pas. Cela coïncidait exactement
avec les jours les plus difficiles de ma vie, les jours de plus grande angoisse, de plus grande peur et de plus grande douleur.
J’ai interrogé le Seigneur :
“Tu m’avais pourtant promis que tu serais avec moi tous les jours de mon
existence. J’avais accepté de vivre avec toi. Pourquoi m’as-tu laissé seul,
dans les pires moments ?”
Le Seigneur me répondit :
“Mon fils, je t’aime. C’est vrai, je t’avais promis d’être avec toi toute la
randonnée et de ne jamais te laisser seul. J’ai tenu ma promesse : quand,
sur le sable, il n’y avait qu’une seule trace c’est que, ces jours-là, je te
portais dans mes bras”.
Ademar de Borros (poète brésilien)

ATELIERS “CULTURE ASTROLOGIE”
A MONTPELLIER (34)
Jeudi 9 Novembre 95 de 18h45 à 21h
Interprétation Astrologique: Les axes et les rapports d’angles.
L’importance des axes et des angles dans le thème. Symboliques des phases en
rapport avec les valeurs d’angle. Application aux maisons dérivées et aux thèmes
solaires. Animé par Daniel Véga.

Jeudi 7 Décembre 95 de 18h45 à 21h
Interprétation Astrologique: Les convergences.
Principes de bases: les analogies signe/ planète/ maison/ aspect. Les chaînes planétaires. Techniques d’interprétation globable et de synthése. Animé par D. Véga.

Jeudi 11 Janvier 96 de 18h45 à 21h
Astrologie et Musique:
Animés par différents intervenants, ces ateliers mensuels
s’adressent aux étudiants qui
maîtrisent les bases techniques et symboliques de
l’Astrologie.
Lieu: Centre ALADIN
2 rue Baumes
34 Montpellier
Participation : 180 Frs Adhérents et couples : 150
Frs par personne.
Réservation: Au plus tard 10
jours avant la date de l’atelier
Renseignements:
(16) 67.04.01.85
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L'astrologue Daniel Véga vous propose de découvrir une autre facette de l'Astrologie grâce à la musique. L'écoute de différentes sonorités et œuvres musicales permet de ressentir les vibrations en rapport avec les planètes et des signes du Zodiaque et par conséquent, de mieux appréhender le symbolisme astrologique.

Jeudi 8 Février 96 de 18h45 à 21h
Les Transits et l’expression du climat astral :
Les cycles planétaires et leur périodicité. Principes des écarts angulaires. L’expression symbolique ou concrète des événements. Les interactions transits/ directions/ révolutions solaires. Animé par Daniel Véga.

Samedi 17 Février 1996 de 14h à 19h
L’interprétation en Astrologie Psychologique et Karmique:
Au programme: 1ère partie: Etude d’une synastrie (comparaison de thème) et d’une
révolution solaire. 2ème partie: travail sur un thème “aveugle” (thème d’une personnalité connue dont le nom est caché), puis sur les thèmes des participants.
Animé par Patrick Giani et Daniel Véga.
Participation: 380 F, Adhérents et couples: 300 F par personne.

Quelques aspects de Chiron ou “Comment saute l’Ange” par Claude
Jarry des Loges
Chiron renforce toujours le cli- ver Saturne, s'employer à cicamat du signe qu'il occupe (natal
et transit).
Si Chiron est Rétrograde, il
faut prendre du recul (attention
aux dangers des sectes). Il peut
sur-accentuer les éléments
concernés; c'est une énergie accumulée, resurgie aux niveaux
des sphères sensorielles ; il faut
savoir prendre de l'élan pour
mieux sauter les obstacles (le
saut de l'Ange !)
- Conjoint au Soleil : image
d'un homme initié, d'un guide
(accès au prophète !?).
- Opposé au soleil : attention
l’ego et les passions, image du
centaure animal à dépasser, remous...
- Conjoint à la Lune : nécessité
de retrouver l'image et la relation à la Mère, et le sens de
cette relation.
- Conjoint à Mercure : problématique du Guide - capable de
soigner avec les mains, la parole.
- Conjoint à Vénus : nécessité
de se lier aux valeurs affectives
et parfois matérielles du thème.
- Conjoint à Mars : mise en
exergue des valeurs énergétiques du thème : "ça prend aux
tripes !" - Problématique du
chevalier qui peut se prendre
pour un héros !
- Conjoint à Jupiter : "Acceptez-vous de faire vivre l'ange au
plus haut niveau ?" Rédemption
et libération de l'intelligence
(reposera la question tous les
douze ans pour une dédicace au
monde !) Attention : vigilance
avec les transits de Jupiter qui
éparpillent ! Intelligence hors
du cerveau physique et pensée
en connexion cosmique.
- Conjoint à Saturne : "As-tu
trouvé ta croix dans le désert
des Cieux?" Apprendre à positi-

triser les blessures (avec les astéroïdes...). Sagesse (63ans);
parfois grand initié s'il sait retrouver le Sacré Cœur (graphisme) "Il faut vivre l'expérience
du Cœur Sacré pour retrouver
l'enseignement des entités lunaires", soit savoir sortir de
l'illusion de la forme (La lune)
et du Nom (Saturne). Mission :
Aller à la poursuite du Temps
retrouvé : le Temps Sacré ! (reflet de la mémoire cosmique)
Chiron octave supérieur de Saturne.
- Aspect avec Uranus : entre
1952 et 1989 en opposition
complémentaire ! amplifie les
qualités uraniennes - excentricité, marginalité "baba cool" et
refus de l'hypocrisie - capable
d'expression originale christique
- peut trouver son ciel intérieur
(passage du Parent au Transparent = parfois LIBERTÉ !)
- Conjoint à Neptune : concerné par les problèmes des autres
: se laisse facilement envahir
par l'autre - désir de se rendre
utile - impression de venir
d'ailleurs... Imagination exaltée
- guide spirituel.
- Conjoint à Pluton : puissant
désir de transformation - prise
de conscience de l'existence des
potentiels, retournement de situation - compréhension des
mystères.
Conjoint à Céres : Savoir séparer le bon grain de l'ivraie, savoir payer le prix de la liberté
(Proserpine).
Conjoint à Pallas : s'occuper du
corps physique, en faire un bon
guide.
Conjoint à Lilith (Lune Noire):
se débarrasser de la bêtise, de
l'absurde, penser le monde au
féminin et non au masculin, permet de passer de l'âme à l'esprit.

Bibliographie :
“Essence et Interprétation de
Chiron” Par Zane B. Stein
(Éditions Helios)
“L'astrologie des Initiés”
selon Dom Neroman. Par D.
Racaud (Éditions Cleder à
Toulouse)
“La Neo Kabbale : Planètes
et Dieux” Par Dom Neroman
(Éditions Maurice d'Hartoy)
“L'univers des Astéroïdes”
Par Jean Billon (Éditions St
Michel)
“La Mythologie” Par Edith
Hamilton - Éditions Marabout.

NOTA : Claude -PolluxJarry des Loges animera un
séminaire sur Chiron et les
astéroïdes le week-end du 9
Mars 1996 au Centre Aladin.
Réservez vos places dès maintenant!
5

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 .

Nous avons eu quelques réactions
au dernier éditorial de Ganymède,
dont voici quelques extraits :
“... Je suis désolée d’apprendre
que votre revue Ganymède est en
difficulté. Il n’est que trop exact
que tout ce qui n’est pas “rentable”
à notre époque est en danger de
disparition. Je ne peux que vous
exprimer tous mes encouragements, car sur le plan psychologique et spirituel, son impact positif
est une évidence. Je vous envoie
ma cotisation à l’avance, c’est une
bien faible contribution à vos efforts de poursuite, mais mes
meilleures pensées vous accompagnent. Puissent-elles être entendues par vos nombreux élèves et
consultants.
Bon courage et merci encore !
Meilleurs sentiments.”
Nathalie
“... Depuis quelques temps, je me
penche sur les thèmes de mes
ami(e)s, j’analyse, je fais des synthèses (...) J’ai réalisé plus de progrès depuis que je suis les cours
proposés par l’association JUPITAIR que pendant les années où
j’étais livrée à moi-même ! Comment avez-vous procédé ? (si ce
n’est pas trop indiscret)...”
Isabelle
R : nous nous sommes simplement
mis à votre place, c’est à dire à la
place de celui ou celle qui désire
apprendre sans trop de contraintes
tout en exigeant des cours complets
et ouverts. Nous avons insisté sur le
côté positif et évolutif de l’astrologie, car beaucoup d’écoles mettent
en avant le prévisionnel et délaissent les qualités humaniste et spirituelle que possède cette science humaine.

…des Lecteurs
Madeleine Massé, Astrologue et
animatrice de l’association Suisse
Romande d’Astrologie (ASRA) nous
fait parvenir ses encouragements
avec une histoire poétique:
«Va-t-en vilaine nèpe noire
Dangereuse et sournoise!»,
C’est en ces mots que le Lion
Parlait un jour au Scorpion.
Que pouvait craindre le carnivore
avec sa grande gueule
A côté d’une minuscule créature
pas très belle
Ni bien grande pour se mesurer
A celui que l’on nomme le «Roi de
la Jungle».
Le regard pénétrant du Scorpion
Suscita l’énervement du Lion.
Le Silence du premier offusquait
pour de bon
La colère du second.
Epuisé par tous ses rugissements,
Le Lion s’étendit sur le sol, et
lança doucement:
«Pourquoi me regardes-tu comme
ça?»
Le Scorpion eut une légère hésitation puis soupira.
Son sourire suffit à calmer l’agitation du Lion
Qui l’implora, comme pour lui demander pardon:
«Acceptes-tu d’être mon ami?»
Emu, le Scorpion répondit:
«Je suis ton ami. Aime-moi
comme je suis, je t’aimerai comme
tu es».
Le Lion ne supportait pas sa solitude, et il aimait parler
Heureux d’être aimé, il sourit à
son tour
Pendant que les mouvements de
son cœur lui parlaient d’amour.
Madeleine Massé.
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Cours d’Astrologie Karmique
Parmi les élèves du Cycle d'astrologie karmique, certains sont plus inspirés par les Nœuds Lunaires, d’autres
par les planètes rétrogrades. Voici les
exercices d’une élève particulièrement
inspirée par la Lune Noire :
Q: Que pensez-vous d'une Lune
Noire en Balance en Maison V ?
R: “Des Lunes noires en Balance, j'ai
eu l'occasion d'en étudier sur les personnes qui acceptaient de jouer les cobayes en me confiant leurs coordonnées de naissance ! J'ai remarqué à
chaque fois un refus, un rejet, ou une
peur instinctive de l'autre...
La palette va du célibataire de plus de
30 ans complètement endurci, en passant par celui qui court sans arrêt après
l'amour sans jamais le rattraper, pour
finir avec le dernier qui vogue d'histoire de cœur en drame sentimental, les
souvenirs emplis d'idylles ratées dont il
dit souffrir, ou au contraire ne dit rien
du tout ! Pas pire qu'une Lune Noire en
Balance donc pour trouver ce conjoint
légal, pour courir après le mariage, ou
inversement le fuir de façon viscérale...
Sur un autre plan, on recherche partout l'harmonie et beaucoup m'ont
confirmé que l'injustice leur faisait horreur. De tels natifs, s'ils acceptent la relation (ce qui n'est pas évident tellement ils sont exigeants) iront tout droit
vers des partenaires rebelles, énigmatiques, contradictoires, tous ceux qui
ne pourront cohabiter justement avec
leur désir d'harmonie et de paix.
Un de mes amis, Frédéric, 32 ans a
enfin été rattrapé par une jeune fille qui
l'aime et l'attend depuis 10 ans ! ll va
passer devant le Maire dans deux mois,
ce que d'aucuns jugeaient mission impossible. Près de sa future femme, je
l'observe souvent à son insu, et il me
paraît d'une part faire passer les désirs
de sa partenaire avant les siens, et
d'autre part on dirait qu'il est sensible
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au point de sentir les failles, les blessures de la jeune femme en pensant
que quelque part c'est de sa faute. Il la
serre contre lui, le regard dans le vide;
mais quelles sont ses pensées dans ces
instants précis ? Je ne le sais pas, peutêtre que lui non plus...
En Maison V, on parle par analogie
du Lion, et donc quelque part d'un
karma d'orgueil. D'un côté l’ego, la volonté, le sentiment d'exister, de sa valeur, de l'autre l'autocensure, la susceptibilité qui fait mal et sur laquelle les
autres marchent, semblant ne pas se
rendre compte de cet être rare et
unique ! La création : les enfants peuvent agir comme de véritables révélateurs de la personnalité, être ou une
épreuve ou une compensation suivant
le karma à vivre. Avec la Lune Noire
en V, on peut aussi avoir honte de ses
enfants, refuser de reconnaître un enfant pour un homme, ou pour une
femme qu'un enfant lui soit refusé (stérilité), à moins que cela vienne d'elle et
qu'elle refuse la maternité en bloc, ce
qui est tout à fait probable avec une
telle position. La maison V nous parle,
pour finir, aussi tout simplement de
l'amour ; l’ambiguïté jouera sur le besoin vital d'être aimé, reconnu, avec le
sentiment angoissant de ne pas l'être.
On est à la fois convaincu de l'amour
qui nous est dû et la crainte de ne pas
être, au fond, à la hauteur de cet
amour.
Charmant programme donc, bon courage à ces Lunes Noires Balance en V,
qu'ils retrouvent leur juste place auprès
des autres en général, de l'autre en particulier, en redécouvrant le pouvoir
créateur qui sommeille en eux, et près
des enfants qui en conclusion pourront
leur apporter beaucoup !”
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Nathalie VEREL
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Histoire Zen
Un maître zen avait invité un philosophe à boire le thé. Durant plus de deux heures, il écouta le
philosophe avec beaucoup d’attention, puis il lui dit : “Et bien, tout cela est parfait ! Si vous le
voulez bien, allons maintenant voir un peu d’imperfection au jardin d’enfant !”.
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Le HASARD
" Le hasard ne sert que les hommes
forts, et c'est ce qui indigne les sots "
Emile Gaboriau
Il n'y a pas de hasard dans la vie ; il
n'y a que des choses qui doivent être.
Nous créons très souvent les situations, par nos pensées qui sont,
comme nous l'avons dit, créatrices.
Parfois c'est notre subconscient qui
attire les situations ou qui nous donnent les réponses à nos questions. et
nous nous disons : " quelle coïncidence. tu m'appelles et je pensais justement à toi ! " Effectivement la réponse est dans la question. Nous pensons
et l'acte se produit. C'est magique !

I
L'INTUITION
" Le hasard est le chemin que Dieu
emprunte quand il veut voyager incognito "
Albert Eintein

Harmony anime des
rencontres conjuguant
Astrologie, Tarologie,
développement personnel…
Pour tous
renseignements :
CLUB VIBRATIONS
1/45.27.73.21
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Nous avons en nous un cadeau du
ciel pour guider notre vie. C'est ce
que nous appelons l'intuition. et que
nous considérons comme hasard.
Beaucoup de gens pensent qu'elle
n'est que féminine. La raison en est
que la femme (qui est représentée par
la Lune dans l'astrologie) utilise cet
outil de façon permanente. Mais tous
les êtres humains possèdent cette intuition. A condition de baisser le
mental, nous pouvons écouter notre
petite voix intérieure. Celle-ci sait ce
qui est bon pour nous et ne nous induit jamais en erreur. Mais dès qu'il y
a raisonnement (mental), le choix
s'offre à nous. Et comme nous avons
le libre arbitre sur toutes choses, évidemment il y a risque d'erreur. Donc
écoutons notre intuition et nous nous
tromperons jamais. Le proverbe dit :

Courriers, Annonces…
Michèle nous a envoyé un poème illustrant les quatre éléments :

" la première idée est toujours la
meilleure ". Sans doute avons-nous
déjà expérimenté cette phrase lorsque
nous avons rencontré une personne
pour la première fois, à la seconde où
elle est apparue.

“Qui suis-je ?
Le vent me fait voyager
Et quand je suis planté,
La terre me fait manger,
La pluie vient m’abreuver,
Le soleil me réchauffer.
Et pour les remercier
Je veux bien accepter
Que la mère et son bébé
Viennent se reposer
Sous mon feuillage ombragé.
Avez-vous trouvé ?
Le chêne dans toute sa beauté.”

L
Le LACHER-PRISE
" Tout ce que nous sommes est le résultat de ce que nous avons pensé "
Le Boudha
Les choses positives qui nous arrivent, nous les acceptons et pourquoi
ne pas faire de même avec les circonstances moins positives. Ne pas
résister à celles-ci, nous permet de ne
pas focaliser nos pensées et donc par
là même engendrer d'autres événements négatifs.
Ce que nous appelons le lâcher-prise
est la manière de laisser passer les
événements difficiles de notre vie,
comme on regarde passer les nuages.
Toute pensée est créatrice : positive
ou négative. Alors pourquoi ne pas
diriger nos pensées seulement sur le
positif. Quand nous fixons notre pensée sur un problème, et que nous n'arrivons pas à nous libérer de cette pensée, nous ne trouvons pas la solution.
Mais si nous visualisons ce problème
avec un dénouement positif, nous
nous rendrons compte que dans les
jours suivants, en restant confiants, il
y aura une solution qui apparaîtra
dans notre esprit. Ceci évitera des angoisses inutiles et des tourments qui
risquent d'engendrer " la loi des séries.

À suivre…

…des Lecteurs

Petites Annonces…
■ Logiciel d’Astrologie ”Zodia
Mac” dernière version 3.5 pour
Macintosh (log. original complet) :
300 F.
■ Logiciel d’Astrologie AstroPC version 2.2 (log. original
complet): 250 F.

■ Portable Macintosh PowerBook 140 4/80+Fax Modem Apple
intégré+sac Apple+Logiciel AstroQuick Pro+PowerView (connection d’un écran couleur): 5.500 F. à
débattre suivant configuration.
■ Logiciel d’astrologie Aquarius Méridien pour Macintosh avec
système 6. (log. original complet
avec clé et manuel) : 250 F.

Tél. JUPITAIR 67.64.05.11
et 67.04.05.11

■ Logiciel de tarot TAO pour
Macintosh ecran couleur (log. original complet) : 150 F.
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Suite de l’article paru dans le
dernier numéro 18.

D
Le DESTIN et le libre arbitre
" Tous les événements de ta vie sont
là parce que tu les as attirés là. Ce
que tu choisis de faire avec eux n'appartient qu'à toi "
Richard Bach
Nous pensons peut-être que nous
avons tous un destin tracé et inévitable. Ce qui semblerait dire que notre
vie est indépendante de notre volonté.
Si l'être humain ne devait pas se servir
de la volonté, à quoi servirait-il que
nous la possédions ? Si tout était
tracé, à quoi servirait-il que nous agissions, autant rester couché jusqu'à la
fin de notre vie en attendant que les
événements arrivent ! Mais il n'en est
rien.
Nous avons un programme de vie,
que nous avons choisi avant de nous
incarner, pour permettre l'évolution de
notre âme. Ce programme n'est qu'une
mission et pour y parvenir nous devons utiliser tout ce qui est en notre
pouvoir, comme l'intuition, la volonté,
la sagesse,... Et bien évidement notre
libre-arbitre nous aide à faire des choix
dans telle ou telle circonstance. Rien
ne nous oblige à fonctionner de telle
ou telle façon, sauf si nous nous laissons manipuler par autrui. Il est toujours intéressant de connaître l'avis des
autres, mais nous devons rester fidèles
à nous-mêmes et fonctionner comme
nous le sentons de l'intérieur et non
comme les conseilleurs qui voudraient
gérer notre propre vie ne sachant pas
gérer la leur.
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pour nos enfants. ? Et pourtant le
modèle qu'il perçoit de nous est pour
lui sa seule vérité. Alors tant mieux
si nous lui offrons une image d'un
couple rempli d'amour. Si tel n'est
pas le cas, il sera à la recherche tout
au long de sa vie, de ce qu'il n'a pas
reçu, et pourra vivre dans l'illusion
constante d'un idéal impossible à atteindre. Alors donnons à nos enfants
le précieux trésor qu'est l'Amour.

L'EDUCATION
" Comment se fait-il que les petits enfants étant si intelligents, la plupart
des hommes soient si bêtes ? Ca doit
tenir à l'éducation !"
Alexandre Dumas
Que de choses se sont passées ou se
sont dites au nom de l'éducation que
nous avons reçue. Que de limites, que
de blocages nous ont empêché d'avancer sur notre route, parce que les interdits de l'enfance restent marqués au
plus profond de nous ! Mais l'important maintenant est de ne pas reproduire sur nos propres enfants ce que nous
avons " subi ". La seule chose nécessaire et vitale pour un enfant est de lui
donner de l'amour, et quelques principes de base découlant de ce sentiment ; par exemple : le sourire,
l'amour des autres, la politesse, et dès
qu'il est en âge de comprendre , lui
expliquer la façon dont fonctionne son
corps (base sexuelle qui est encore
malheureusement tabou de nos jours).
Pour le reste, il concevra sa vie luimême avec ses propres idées, son
propre comportement, ses propres pulsions et son propre programme. L'enfant que nous mettons au monde est un
individu à part entière que nous avons
mission d'accompagner les premières
années de sa vie sur son chemin. Pour
le reste, il est une entité unique comme
nous le sommes. Il n'a pas à reproduire
forcément la vie que nous avons vécue
ou les fantasmes que nous n'avons pas
exprimés. C'est un être unique !
Le seul bagage important à lui donner
est l'amour. Avec çà il pourra se débrouiller dans la vie. Car nous savons
qu'un être qui n'a pas reçu d'amour
dans son enfance a un lourd fardeau à
porter et inconsciemment, il se sentira
toujours privé de l'essentiel et donc incapable de donner ni de se donner, et il
pourra même se détruire, physiquement ou moralement par la frustration
ressentie.
Nous avons parfois déjà bien du mal
à gérer notre propre vie : comment
pouvons-nous alors être un exemple

N'oublions pas que le monde de demain appartient aux enfants d'aujourd'hui. Ils auront en charge de
construire un monde différent du
nôtre, puisque les années et les
siècles se suivent mais ne se ressemblent pas. Si nous sommes capables
de comprendre qu'un monde d'amour
est plus vivable qu'un monde de
guerre, ou un monde de pouvoir créé
par l'argent, nous pouvons espérer
que l'avenir de nos enfants sera
meilleur.
Alors arrêtons de " focaliser " sur la
crise, le chômage, les pouvoirs politiques non satisfaisants, et aidons nos
enfants à aimer, à créer et à entreprendre pour leur propre bonheur et
celui des générations qui suivront. Et
pour cela, seul l'amour est le véhicule
à emprunter.
Le sage Khalil Gibran nous a laissé
ces vérités premières (Le Prophète):
Vos enfants ne sont pas vôtres,
Ils sont les fils et les filles du désir
d'existence en soi.
Ils naissent par votre entremise mais
non de vous.
Ils vivent près de vous mais ils ne
vous appartiennent pas.
Vous pouvez leur donner votre
amour, mais pas vos pensées,
Car ils ont leurs propres pensées.
Vous pouvez héberger leurs corps
mais pas leurs âmes,
Car leurs âmes vivent dans la maison de demain, celle que vous ne
pouvez visiter, fût-ce dans vos rêves.
Vous pouvez vous efforcer d'être
semblables à eux, mais ne tentez pas
de les rendre semblables à vous.
Car la vie va de l'avant, sans regard
pour hier.

par Harmony
G

Les GUIDES de notre vie
" L'essentiel, ce n'est pas d'être intelligent, riche, puissant ; non, l'essentiel c'est d'être bien guidé, car à
ce moment-là vous êtes sûr de réussir
"
O.M. Aïvanhov
Nous avons plusieurs moyens d'être
guidés dans notre vie. Comme nous
l'avons dit, l'intuition, notre petite
voix intérieure, en est un. C'est notre
guide intérieur. Mais si nous sommes
réceptifs, nous nous apercevrons qu'à
l'extérieur nous avons également des
guides. Mais qui sont ces guides ? Ce
sont toutes les personnes avec qui
nous sommes en affinité, et qui nous
donnent parfois des messages, des
paroles encourageantes pour nous
aider, des remarques sur la façon de
diriger notre vie, de nous comporter,
de nous aimer. Évidemment, toute
personne n'est pas à considérer
comme notre guide. Néanmoins si
nous recevons des messages basés
sur l'amour et le désintéressement,
nous pouvons considérer qu'ils ont
été transmis par un guide. Nous
pouvons aller au bout du monde, par
exemple en Inde, et là nous trouverons des guides autant qu'il nous en
faut. C'est une solution. Mais sachons
que près de nous déjà, ils existent
même si ils n'en n'ont pas le titre, car
ils ne peuvent pas suivre nos progrès
comme en Inde. Peu importe, si
l'amour et le désintéressement sont
présents, ils sont bons pour nous, à
condition que nous en prenions
conscience. A l'inverse, nous
sommes des guides pour notre entourage, dès que nous les aidons, les faisons prendre conscience, les faisons
réagir pour leur propre bonheur (et
non pour notre égo bien sûr !).
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qu'un être qui n'a pas reçu d'amour
dans son enfance a un lourd fardeau à
porter et inconsciemment, il se sentira
toujours privé de l'essentiel et donc incapable de donner ni de se donner, et il
pourra même se détruire, physiquement ou moralement par la frustration
ressentie.
Nous avons parfois déjà bien du mal
à gérer notre propre vie : comment
pouvons-nous alors être un exemple

N'oublions pas que le monde de demain appartient aux enfants d'aujourd'hui. Ils auront en charge de
construire un monde différent du
nôtre, puisque les années et les
siècles se suivent mais ne se ressemblent pas. Si nous sommes capables
de comprendre qu'un monde d'amour
est plus vivable qu'un monde de
guerre, ou un monde de pouvoir créé
par l'argent, nous pouvons espérer
que l'avenir de nos enfants sera
meilleur.
Alors arrêtons de " focaliser " sur la
crise, le chômage, les pouvoirs politiques non satisfaisants, et aidons nos
enfants à aimer, à créer et à entreprendre pour leur propre bonheur et
celui des générations qui suivront. Et
pour cela, seul l'amour est le véhicule
à emprunter.
Le sage Khalil Gibran nous a laissé
ces vérités premières (Le Prophète):
Vos enfants ne sont pas vôtres,
Ils sont les fils et les filles du désir
d'existence en soi.
Ils naissent par votre entremise mais
non de vous.
Ils vivent près de vous mais ils ne
vous appartiennent pas.
Vous pouvez leur donner votre
amour, mais pas vos pensées,
Car ils ont leurs propres pensées.
Vous pouvez héberger leurs corps
mais pas leurs âmes,
Car leurs âmes vivent dans la maison de demain, celle que vous ne
pouvez visiter, fût-ce dans vos rêves.
Vous pouvez vous efforcer d'être
semblables à eux, mais ne tentez pas
de les rendre semblables à vous.
Car la vie va de l'avant, sans regard
pour hier.

par Harmony
G

Les GUIDES de notre vie
" L'essentiel, ce n'est pas d'être intelligent, riche, puissant ; non, l'essentiel c'est d'être bien guidé, car à
ce moment-là vous êtes sûr de réussir
"
O.M. Aïvanhov
Nous avons plusieurs moyens d'être
guidés dans notre vie. Comme nous
l'avons dit, l'intuition, notre petite
voix intérieure, en est un. C'est notre
guide intérieur. Mais si nous sommes
réceptifs, nous nous apercevrons qu'à
l'extérieur nous avons également des
guides. Mais qui sont ces guides ? Ce
sont toutes les personnes avec qui
nous sommes en affinité, et qui nous
donnent parfois des messages, des
paroles encourageantes pour nous
aider, des remarques sur la façon de
diriger notre vie, de nous comporter,
de nous aimer. Évidemment, toute
personne n'est pas à considérer
comme notre guide. Néanmoins si
nous recevons des messages basés
sur l'amour et le désintéressement,
nous pouvons considérer qu'ils ont
été transmis par un guide. Nous
pouvons aller au bout du monde, par
exemple en Inde, et là nous trouverons des guides autant qu'il nous en
faut. C'est une solution. Mais sachons
que près de nous déjà, ils existent
même si ils n'en n'ont pas le titre, car
ils ne peuvent pas suivre nos progrès
comme en Inde. Peu importe, si
l'amour et le désintéressement sont
présents, ils sont bons pour nous, à
condition que nous en prenions
conscience. A l'inverse, nous
sommes des guides pour notre entourage, dès que nous les aidons, les faisons prendre conscience, les faisons
réagir pour leur propre bonheur (et
non pour notre égo bien sûr !).
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L’HARMONIE de A à Z (2)

par Harmony
H

Le HASARD
" Le hasard ne sert que les hommes
forts, et c'est ce qui indigne les sots "
Emile Gaboriau
Il n'y a pas de hasard dans la vie ; il
n'y a que des choses qui doivent être.
Nous créons très souvent les situations, par nos pensées qui sont,
comme nous l'avons dit, créatrices.
Parfois c'est notre subconscient qui
attire les situations ou qui nous donnent les réponses à nos questions. et
nous nous disons : " quelle coïncidence. tu m'appelles et je pensais justement à toi ! " Effectivement la réponse est dans la question. Nous pensons
et l'acte se produit. C'est magique !

I
L'INTUITION
" Le hasard est le chemin que Dieu
emprunte quand il veut voyager incognito "
Albert Eintein

Harmony anime des
rencontres conjuguant
Astrologie, Tarologie,
développement personnel…
Pour tous
renseignements :
CLUB VIBRATIONS
1/45.27.73.21
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Nous avons en nous un cadeau du
ciel pour guider notre vie. C'est ce
que nous appelons l'intuition. et que
nous considérons comme hasard.
Beaucoup de gens pensent qu'elle
n'est que féminine. La raison en est
que la femme (qui est représentée par
la Lune dans l'astrologie) utilise cet
outil de façon permanente. Mais tous
les êtres humains possèdent cette intuition. A condition de baisser le
mental, nous pouvons écouter notre
petite voix intérieure. Celle-ci sait ce
qui est bon pour nous et ne nous induit jamais en erreur. Mais dès qu'il y
a raisonnement (mental), le choix
s'offre à nous. Et comme nous avons
le libre arbitre sur toutes choses, évidemment il y a risque d'erreur. Donc
écoutons notre intuition et nous nous
tromperons jamais. Le proverbe dit :

Courriers, Annonces…
Michèle nous a envoyé un poème illustrant les quatre éléments :

" la première idée est toujours la
meilleure ". Sans doute avons-nous
déjà expérimenté cette phrase lorsque
nous avons rencontré une personne
pour la première fois, à la seconde où
elle est apparue.

“Qui suis-je ?
Le vent me fait voyager
Et quand je suis planté,
La terre me fait manger,
La pluie vient m’abreuver,
Le soleil me réchauffer.
Et pour les remercier
Je veux bien accepter
Que la mère et son bébé
Viennent se reposer
Sous mon feuillage ombragé.
Avez-vous trouvé ?
Le chêne dans toute sa beauté.”

L
Le LACHER-PRISE
" Tout ce que nous sommes est le résultat de ce que nous avons pensé "
Le Boudha
Les choses positives qui nous arrivent, nous les acceptons et pourquoi
ne pas faire de même avec les circonstances moins positives. Ne pas
résister à celles-ci, nous permet de ne
pas focaliser nos pensées et donc par
là même engendrer d'autres événements négatifs.
Ce que nous appelons le lâcher-prise
est la manière de laisser passer les
événements difficiles de notre vie,
comme on regarde passer les nuages.
Toute pensée est créatrice : positive
ou négative. Alors pourquoi ne pas
diriger nos pensées seulement sur le
positif. Quand nous fixons notre pensée sur un problème, et que nous n'arrivons pas à nous libérer de cette pensée, nous ne trouvons pas la solution.
Mais si nous visualisons ce problème
avec un dénouement positif, nous
nous rendrons compte que dans les
jours suivants, en restant confiants, il
y aura une solution qui apparaîtra
dans notre esprit. Ceci évitera des angoisses inutiles et des tourments qui
risquent d'engendrer " la loi des séries.

À suivre…

…des Lecteurs

Petites Annonces…
■ Logiciel d’Astrologie ”Zodia
Mac” dernière version 3.5 pour
Macintosh (log. original complet) :
300 F.
■ Logiciel d’Astrologie AstroPC version 2.2 (log. original
complet): 250 F.

■ Portable Macintosh PowerBook 140 4/80+Fax Modem Apple
intégré+sac Apple+Logiciel AstroQuick Pro+PowerView (connection d’un écran couleur): 5.500 F. à
débattre suivant configuration.
■ Logiciel d’astrologie Aquarius Méridien pour Macintosh avec
système 6. (log. original complet
avec clé et manuel) : 250 F.

Tél. JUPITAIR 67.64.05.11
et 67.04.05.11

■ Logiciel de tarot TAO pour
Macintosh ecran couleur (log. original complet) : 150 F.
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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 .

Nous avons eu quelques réactions
au dernier éditorial de Ganymède,
dont voici quelques extraits :
“... Je suis désolée d’apprendre
que votre revue Ganymède est en
difficulté. Il n’est que trop exact
que tout ce qui n’est pas “rentable”
à notre époque est en danger de
disparition. Je ne peux que vous
exprimer tous mes encouragements, car sur le plan psychologique et spirituel, son impact positif
est une évidence. Je vous envoie
ma cotisation à l’avance, c’est une
bien faible contribution à vos efforts de poursuite, mais mes
meilleures pensées vous accompagnent. Puissent-elles être entendues par vos nombreux élèves et
consultants.
Bon courage et merci encore !
Meilleurs sentiments.”
Nathalie
“... Depuis quelques temps, je me
penche sur les thèmes de mes
ami(e)s, j’analyse, je fais des synthèses (...) J’ai réalisé plus de progrès depuis que je suis les cours
proposés par l’association JUPITAIR que pendant les années où
j’étais livrée à moi-même ! Comment avez-vous procédé ? (si ce
n’est pas trop indiscret)...”
Isabelle
R : nous nous sommes simplement
mis à votre place, c’est à dire à la
place de celui ou celle qui désire
apprendre sans trop de contraintes
tout en exigeant des cours complets
et ouverts. Nous avons insisté sur le
côté positif et évolutif de l’astrologie, car beaucoup d’écoles mettent
en avant le prévisionnel et délaissent les qualités humaniste et spirituelle que possède cette science humaine.

…des Lecteurs
Madeleine Massé, Astrologue et
animatrice de l’association Suisse
Romande d’Astrologie (ASRA) nous
fait parvenir ses encouragements
avec une histoire poétique:
«Va-t-en vilaine nèpe noire
Dangereuse et sournoise!»,
C’est en ces mots que le Lion
Parlait un jour au Scorpion.
Que pouvait craindre le carnivore
avec sa grande gueule
A côté d’une minuscule créature
pas très belle
Ni bien grande pour se mesurer
A celui que l’on nomme le «Roi de
la Jungle».
Le regard pénétrant du Scorpion
Suscita l’énervement du Lion.
Le Silence du premier offusquait
pour de bon
La colère du second.
Epuisé par tous ses rugissements,
Le Lion s’étendit sur le sol, et
lança doucement:
«Pourquoi me regardes-tu comme
ça?»
Le Scorpion eut une légère hésitation puis soupira.
Son sourire suffit à calmer l’agitation du Lion
Qui l’implora, comme pour lui demander pardon:
«Acceptes-tu d’être mon ami?»
Emu, le Scorpion répondit:
«Je suis ton ami. Aime-moi
comme je suis, je t’aimerai comme
tu es».
Le Lion ne supportait pas sa solitude, et il aimait parler
Heureux d’être aimé, il sourit à
son tour
Pendant que les mouvements de
son cœur lui parlaient d’amour.
Madeleine Massé.
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Cours d’Astrologie Karmique
Parmi les élèves du Cycle d'astrologie karmique, certains sont plus inspirés par les Nœuds Lunaires, d’autres
par les planètes rétrogrades. Voici les
exercices d’une élève particulièrement
inspirée par la Lune Noire :
Q: Que pensez-vous d'une Lune
Noire en Balance en Maison V ?
R: “Des Lunes noires en Balance, j'ai
eu l'occasion d'en étudier sur les personnes qui acceptaient de jouer les cobayes en me confiant leurs coordonnées de naissance ! J'ai remarqué à
chaque fois un refus, un rejet, ou une
peur instinctive de l'autre...
La palette va du célibataire de plus de
30 ans complètement endurci, en passant par celui qui court sans arrêt après
l'amour sans jamais le rattraper, pour
finir avec le dernier qui vogue d'histoire de cœur en drame sentimental, les
souvenirs emplis d'idylles ratées dont il
dit souffrir, ou au contraire ne dit rien
du tout ! Pas pire qu'une Lune Noire en
Balance donc pour trouver ce conjoint
légal, pour courir après le mariage, ou
inversement le fuir de façon viscérale...
Sur un autre plan, on recherche partout l'harmonie et beaucoup m'ont
confirmé que l'injustice leur faisait horreur. De tels natifs, s'ils acceptent la relation (ce qui n'est pas évident tellement ils sont exigeants) iront tout droit
vers des partenaires rebelles, énigmatiques, contradictoires, tous ceux qui
ne pourront cohabiter justement avec
leur désir d'harmonie et de paix.
Un de mes amis, Frédéric, 32 ans a
enfin été rattrapé par une jeune fille qui
l'aime et l'attend depuis 10 ans ! ll va
passer devant le Maire dans deux mois,
ce que d'aucuns jugeaient mission impossible. Près de sa future femme, je
l'observe souvent à son insu, et il me
paraît d'une part faire passer les désirs
de sa partenaire avant les siens, et
d'autre part on dirait qu'il est sensible
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au point de sentir les failles, les blessures de la jeune femme en pensant
que quelque part c'est de sa faute. Il la
serre contre lui, le regard dans le vide;
mais quelles sont ses pensées dans ces
instants précis ? Je ne le sais pas, peutêtre que lui non plus...
En Maison V, on parle par analogie
du Lion, et donc quelque part d'un
karma d'orgueil. D'un côté l’ego, la volonté, le sentiment d'exister, de sa valeur, de l'autre l'autocensure, la susceptibilité qui fait mal et sur laquelle les
autres marchent, semblant ne pas se
rendre compte de cet être rare et
unique ! La création : les enfants peuvent agir comme de véritables révélateurs de la personnalité, être ou une
épreuve ou une compensation suivant
le karma à vivre. Avec la Lune Noire
en V, on peut aussi avoir honte de ses
enfants, refuser de reconnaître un enfant pour un homme, ou pour une
femme qu'un enfant lui soit refusé (stérilité), à moins que cela vienne d'elle et
qu'elle refuse la maternité en bloc, ce
qui est tout à fait probable avec une
telle position. La maison V nous parle,
pour finir, aussi tout simplement de
l'amour ; l’ambiguïté jouera sur le besoin vital d'être aimé, reconnu, avec le
sentiment angoissant de ne pas l'être.
On est à la fois convaincu de l'amour
qui nous est dû et la crainte de ne pas
être, au fond, à la hauteur de cet
amour.
Charmant programme donc, bon courage à ces Lunes Noires Balance en V,
qu'ils retrouvent leur juste place auprès
des autres en général, de l'autre en particulier, en redécouvrant le pouvoir
créateur qui sommeille en eux, et près
des enfants qui en conclusion pourront
leur apporter beaucoup !”

π

Nathalie VEREL
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Histoire Zen
Un maître zen avait invité un philosophe à boire le thé. Durant plus de deux heures, il écouta le
philosophe avec beaucoup d’attention, puis il lui dit : “Et bien, tout cela est parfait ! Si vous le
voulez bien, allons maintenant voir un peu d’imperfection au jardin d’enfant !”.
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CONTE DE NOEL
Au cours de la nuit de Noël, je fis un songe :
Cheminant sur la plage avec le Christ, je vis la toile de ma vie refléter
tous les jours des années écoulées. Je regardais en arrière et j’aperçus sur
le sable des traces de pas ; les miennes et celles du Seigneur.
Ensemble, nous continuâmes d’avancer jusqu’à ce que mes jours fussent
achevés. Alors, à nouveau, j’ai regardé en arrière et j’ai constaté que par
endroits il n’y avait qu’une seule trace de pas. Cela coïncidait exactement
avec les jours les plus difficiles de ma vie, les jours de plus grande angoisse, de plus grande peur et de plus grande douleur.
J’ai interrogé le Seigneur :
“Tu m’avais pourtant promis que tu serais avec moi tous les jours de mon
existence. J’avais accepté de vivre avec toi. Pourquoi m’as-tu laissé seul,
dans les pires moments ?”
Le Seigneur me répondit :
“Mon fils, je t’aime. C’est vrai, je t’avais promis d’être avec toi toute la
randonnée et de ne jamais te laisser seul. J’ai tenu ma promesse : quand,
sur le sable, il n’y avait qu’une seule trace c’est que, ces jours-là, je te
portais dans mes bras”.
Ademar de Borros (poète brésilien)

ATELIERS “CULTURE ASTROLOGIE”
A MONTPELLIER (34)
Jeudi 9 Novembre 95 de 18h45 à 21h
Interprétation Astrologique: Les axes et les rapports d’angles.
L’importance des axes et des angles dans le thème. Symboliques des phases en
rapport avec les valeurs d’angle. Application aux maisons dérivées et aux thèmes
solaires. Animé par Daniel Véga.

Jeudi 7 Décembre 95 de 18h45 à 21h
Interprétation Astrologique: Les convergences.
Principes de bases: les analogies signe/ planète/ maison/ aspect. Les chaînes planétaires. Techniques d’interprétation globable et de synthése. Animé par D. Véga.

Jeudi 11 Janvier 96 de 18h45 à 21h
Astrologie et Musique:
Animés par différents intervenants, ces ateliers mensuels
s’adressent aux étudiants qui
maîtrisent les bases techniques et symboliques de
l’Astrologie.
Lieu: Centre ALADIN
2 rue Baumes
34 Montpellier
Participation : 180 Frs Adhérents et couples : 150
Frs par personne.
Réservation: Au plus tard 10
jours avant la date de l’atelier
Renseignements:
(16) 67.04.01.85
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L'astrologue Daniel Véga vous propose de découvrir une autre facette de l'Astrologie grâce à la musique. L'écoute de différentes sonorités et œuvres musicales permet de ressentir les vibrations en rapport avec les planètes et des signes du Zodiaque et par conséquent, de mieux appréhender le symbolisme astrologique.

Jeudi 8 Février 96 de 18h45 à 21h
Les Transits et l’expression du climat astral :
Les cycles planétaires et leur périodicité. Principes des écarts angulaires. L’expression symbolique ou concrète des événements. Les interactions transits/ directions/ révolutions solaires. Animé par Daniel Véga.

Samedi 17 Février 1996 de 14h à 19h
L’interprétation en Astrologie Psychologique et Karmique:
Au programme: 1ère partie: Etude d’une synastrie (comparaison de thème) et d’une
révolution solaire. 2ème partie: travail sur un thème “aveugle” (thème d’une personnalité connue dont le nom est caché), puis sur les thèmes des participants.
Animé par Patrick Giani et Daniel Véga.
Participation: 380 F, Adhérents et couples: 300 F par personne.

Quelques aspects de Chiron ou “Comment saute l’Ange” par Claude
Jarry des Loges
Chiron renforce toujours le cli- ver Saturne, s'employer à cicamat du signe qu'il occupe (natal
et transit).
Si Chiron est Rétrograde, il
faut prendre du recul (attention
aux dangers des sectes). Il peut
sur-accentuer les éléments
concernés; c'est une énergie accumulée, resurgie aux niveaux
des sphères sensorielles ; il faut
savoir prendre de l'élan pour
mieux sauter les obstacles (le
saut de l'Ange !)
- Conjoint au Soleil : image
d'un homme initié, d'un guide
(accès au prophète !?).
- Opposé au soleil : attention
l’ego et les passions, image du
centaure animal à dépasser, remous...
- Conjoint à la Lune : nécessité
de retrouver l'image et la relation à la Mère, et le sens de
cette relation.
- Conjoint à Mercure : problématique du Guide - capable de
soigner avec les mains, la parole.
- Conjoint à Vénus : nécessité
de se lier aux valeurs affectives
et parfois matérielles du thème.
- Conjoint à Mars : mise en
exergue des valeurs énergétiques du thème : "ça prend aux
tripes !" - Problématique du
chevalier qui peut se prendre
pour un héros !
- Conjoint à Jupiter : "Acceptez-vous de faire vivre l'ange au
plus haut niveau ?" Rédemption
et libération de l'intelligence
(reposera la question tous les
douze ans pour une dédicace au
monde !) Attention : vigilance
avec les transits de Jupiter qui
éparpillent ! Intelligence hors
du cerveau physique et pensée
en connexion cosmique.
- Conjoint à Saturne : "As-tu
trouvé ta croix dans le désert
des Cieux?" Apprendre à positi-

triser les blessures (avec les astéroïdes...). Sagesse (63ans);
parfois grand initié s'il sait retrouver le Sacré Cœur (graphisme) "Il faut vivre l'expérience
du Cœur Sacré pour retrouver
l'enseignement des entités lunaires", soit savoir sortir de
l'illusion de la forme (La lune)
et du Nom (Saturne). Mission :
Aller à la poursuite du Temps
retrouvé : le Temps Sacré ! (reflet de la mémoire cosmique)
Chiron octave supérieur de Saturne.
- Aspect avec Uranus : entre
1952 et 1989 en opposition
complémentaire ! amplifie les
qualités uraniennes - excentricité, marginalité "baba cool" et
refus de l'hypocrisie - capable
d'expression originale christique
- peut trouver son ciel intérieur
(passage du Parent au Transparent = parfois LIBERTÉ !)
- Conjoint à Neptune : concerné par les problèmes des autres
: se laisse facilement envahir
par l'autre - désir de se rendre
utile - impression de venir
d'ailleurs... Imagination exaltée
- guide spirituel.
- Conjoint à Pluton : puissant
désir de transformation - prise
de conscience de l'existence des
potentiels, retournement de situation - compréhension des
mystères.
Conjoint à Céres : Savoir séparer le bon grain de l'ivraie, savoir payer le prix de la liberté
(Proserpine).
Conjoint à Pallas : s'occuper du
corps physique, en faire un bon
guide.
Conjoint à Lilith (Lune Noire):
se débarrasser de la bêtise, de
l'absurde, penser le monde au
féminin et non au masculin, permet de passer de l'âme à l'esprit.

Bibliographie :
“Essence et Interprétation de
Chiron” Par Zane B. Stein
(Éditions Helios)
“L'astrologie des Initiés”
selon Dom Neroman. Par D.
Racaud (Éditions Cleder à
Toulouse)
“La Neo Kabbale : Planètes
et Dieux” Par Dom Neroman
(Éditions Maurice d'Hartoy)
“L'univers des Astéroïdes”
Par Jean Billon (Éditions St
Michel)
“La Mythologie” Par Edith
Hamilton - Éditions Marabout.

NOTA : Claude -PolluxJarry des Loges animera un
séminaire sur Chiron et les
astéroïdes le week-end du 9
Mars 1996 au Centre Aladin.
Réservez vos places dès maintenant!
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Les Elixirs Floraux et les transits planétaires (2)
Nota : vous pouvez également
prendre du Poconeol (complexe
phytothérapeutique dynamisé) N°
10 et 75, qui ont un effet tonique,
défatiguant et recalcifiant.(15
gouttes de chaque par jour).
• Quand Saturne en transit passe
en conjonction, au carré ou en
opposition à la Lune natale, on
ressent comme une lassitude, une
inquiétude quasi-permanente.
Dans certains cas, un état dépressif peut accompagner ce transit.
En fait, Saturne demande à la
Lune de grandir, de calmer son
émotivité. Il est donc conseillé de
rester calme et de continuer avec
humilité ce qui est entrepris,
même si parfois nous avons l’impression que tout est vain. On
peut être confronté à des responsabilités pesantes vis à vis de sa
mère ou de sa progéniture. Au
positif, ce transit nous incite à
adopter une discipline de vie, notamment sur le plan nutritionnel.
La méditation ou la relaxation
contribuent à positiver ce transit.
Suggestions d’élixirs floraux :
Honeysuckle (chèvrefeuille)
pour la nostalgie, le mal du pays,
la déprime.
Willow (Saule) contre les états
de rancune, d’amertume, de frustration.
Wild rose (églantine) contre les
états d’apathie, de résignation.
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• Quand Saturne en transit passe
en conjonction, au carré ou en
opposition à Vénus natale, on
passe par une période de solitude
affective plus ou moins bien
vécue. On a l’impression de
n’être pas aimé, mais en fait c’est
nous qui, le plus souvent, jouons
les rabat-joie. Pour certains, cette
épreuve affective leur permet de
reconsidérer leur façon d’aimer.

par Patrick Giani

Sentant qu’il leur faut devenir
plus sérieux ou s’engager durablement, ils réalisent que l’amour
n’est pas uniquement fait de joies
et de plaisirs.
Au positif, nous mesurons à la
faveur de ce transit la profondeur
réelle de nos sentiments.
Suggestions d’élixirs floraux :
Willow (Saule) contre les états
de rancune, d’amertume, de frustration.
Les remèdes d’urgence :
Rescue remedy (remède de secours) pour les situations particulièrement difficiles, blessantes,
les chocs.
Rock rose (hélianthème) pour la
peur panique, la terreur.
Nota : En cas de fatigue générale de l’organisme, en particulier sur le plan hépato-rénal,
vous pouvez prendre du Poconeol
(complexe phytothérapeutique
dynamisé) N° 1 et 7, qui sont des
draineurs efficaces (15 gouttes de
chaque par jour).

CONFÉRENCES & STAGES
 Stages de développement personnel
animés par Patrick Giani

 Astrologie & Connaissance de Soi
animé par Patrick Giani et Daniel Véga.

au Centre de Psychologie Biodynamique Evolutive
(CPBE), 999 av. du Pont Trinquat à Montpellier.
NB: Ces stages s'adressent à tous. Possibilité de
logement sur place (30F/ jour). Pour plus de renseignements: téléphonez au 67.64.05.11.

au Centre Aladin, 2 rue Baumes à Montpellier.

L’ENERGIE DES CHAKRAS
Une approche sensible et pratique, qui vous permettra de retrouver votre être essentiel grâce à la (re) découverte de vos potentialités et à la prise de conscience de vos centres d’énergies, de vos corps subtils. La
musique accompagne chaque étape, dans un climat de
confiance, de respect et de partage.
21 et 22 Octobre 95, & 2 et 3 Décembre 95

L'énergie des Chakras 1er niveau.
de 10h à 19h - Participation: 650 F
16 et 17 Décembre 95

L'énergie des Chakras 2ème niveau.
de 10h à 19h - Participation: 550 F
En Avril 1996

Philippe Deroide - DEVA: BP 3
- 38880 AUTRANS (Tél. 76 95 35
87 - Fax: 76 95 37 02)
Lasserre S.A.: BP 4 - 33720
ILLATS (Tél. 56 62 57 00 - Fax
56 62 46 23)

STAGE DE DÉVELOPPEMENT PERSONNEL
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 découvrir l’être
sur plusieurs plans: physique, émotionnel, mental, et
spirituel.

L'énergie des Chakras 3ème niveau
(les dates vous seront communiquées dans le prochain Ganymède).
de 10h à 19h - Participation: 450 F

RESSOURCEMENT INTÉRIEUR
Si vous désirez obtenir de plus
amples renseignements sur les
élixirs floraux, leur utilisation ou
encore les stages de formation,
vous pouvez écrire à:

NB: Ce stage s'adresse à tous.

La prière est une façon de se relier à son être intérieur, à son âme, et par là au Divin. Plus que tout
autre prière, le “Notre père” contient une symbolique
initiatique très puissante, en rapport avec les corps
subtils et les chakras.
Dimanche 26 Novembre 95

Ressourcement intérieur (Notre Père)
de 10h à 19h - Participation: Libre

SE LIBÉRER DES DÉPENDANCES
Ce stage convient aux personnes qui désirent se libérer d’une dépendance: drogue, médicament, alcool,
tabac, ou autre. Marche au Pic St Loup (34), exercices
simples de yoga Tibétain, respiration, méditation,
massages, jeu de la transformation…
15, 16 et 17 Mars 1996

Se libérer des dépendances.
Du Vendredi 19h au Dimanche 19h
Participation: 750 F

Samedi 20 et Dimanche 21 Janvier 1996
de 14h à 19h.
Participation: 650 F, adhérents 580 F

 Astrologie
JOURNÉE d’ÉTUDE
L’École d’Astrologie de Marseille et Suzie
Gentile proposent une journée d’étude animée
par Catherine Aubier le 9 Décembre 1995.
Sur le thème “Les dates des événements dans
les révolutions solaires”.
Renseignements :
Ecole d’Astrologie de Marseille - 5 Place de
Rome - 13006 Marseille - Tél. 91.33.33.07
COURS d’ASTROLOGIE DANS LE VAR
Bernard CORSAT, correcteur des cours par
correspondance de Jupitair propose des cours
d’Astrologie première et seconde année à
Toulon, Fréjus et Marseille. Renseignements :
Bernard Corsat - 450 av. des Fils Marescot 83200 TOULON - Tél. 94.89.05.67
13

Parutions & Lectures …

LE NOUVEAU
GUIDE
DE LA VIE
ASTROLOGIQUE
EDITION 1995

sous la direction de Jacques Halbronn

EDITIONS DE LA GRANDE CONJONCTION

Pour commander le GVA95:
Ed. La Grande Conjonction Jacques Halbronn - 13, rue de la
providence - 75013 Paris - Tél.
45 81 54 49.
Disponible sur papier, disquette
PC ou Mac au prix de 180 F.
14

“Le Guide de la Vie Astrologique 95” par Jacques Halbronn - Ed. La Grande
Conjonction.
Voici la nouvelle édition 95
du GVA. Un ouvrage unique en
son genre ! Véritable encyclopédie où sont répertoriés les acteurs de la scène astrologique
essentiellement française (auteurs, consultants, conférenciers, formateurs, associations…) et toutes les productions ou événements marquants
(manifestations, congrès, publications, etc.).
Cet ouvrage s’apparente plus
à un mémoire qu’à un annuaire
exhaustif. A l’exception du catalogue des livres et publications qui nous a paru vraiment
très complet, la liste des associations et des rencontres astrologiques est très inégale et laisse à désirer.
Par exemple, aucune des activités de l’association Jupitair—
qui forme en permanence une
centaine d’étudiants-astrologues
depuis plus de cinq ans— n’y
figure. Beaucoup d’informations relatives aux individus
sont soit obsolètes ou alors bien
trop vagues, pour ne pas dire erronées. Au dépend d’une information précise et/ou objective,
les activités animées par l’auteur sont —ce qui est logique—
largement commentées alors
que d’autres activités—non
moins importantes—sont survolées. En fait, cette édition du
GVA nous a paru être une mise
à jour quelque peu hâtive ou incomplète de la dernière version
paru aux éditions Trédaniel.

Les Elixirs Floraux et les transits planétaires (2)
La minutie et le style “Vierge” de certaines descriptions feront sourire plus d’un lecteur
averti. A noter également que
les arbres et les utilisateurs des
machines à puces, apprécieront
l’excellente initiative qui
consiste à proposer l’ouvrage
sur papier ou sur disquette informatique.
Connaissant l’hermétisme—
pour ne pas dire le sectarisme—
qui règne dans le milieu astrologique, cet ouvrage mérite
toutes les félicitations en vertu
de la patience dont laquelle Mr
Halbronn à du faire preuve afin
de récolter cette masse d’informations… Un projet de même
nature avait été lancé par Mr
José Gonzales il y a environ
deux ans. Le serveur télématique 3615 LOGISTEL visait à
réunir l’ensemble des informations astrologiques. Quand on
constate quelle a été l’indifférence des acteurs de la vie astrologique pour participer (au
prix d’un timbre poste!) à cette
initiative, on a de quoi s’interroger sur les qualités Uranus/
Maison XI des astrologues français. Disons qu’à ce jour, très
peu d’entre eux expriment positivement leur Jupiter…
Enfin, tout ce que vous avez
toujours voulu savoir sur le milieu astrologique… se trouvera
certainement dans la prochaine
édition du GVA à paraître aux
éditions du Rocher en 96/97. En
effet, mûr de cette édition 95,
Jacques Halbronn est en train
d’enrichir et de réactualiser son
guide avec l’envoi de nouvelles
demandes de renseignements.
D.V.

ouvrir à de nouveaux horizons de
pensée, plus actuels. On pourra
par exemple se reconvertir en effectuant un stage qui utilise des
techniques modernes, voyager
pour se documenter etc...
Suggestions d’élixirs floraux :
Avec Vervain (verveine) vous
pouvez amenuiser la tendance à
s’exalter et à vouloir convaincre
les autres.
Avec Heather (bruyère) vous
pouvez pallier au manque
d’écoute.
• Quand Uranus en transit passe
en conjonction, au carré ou en
opposition à Vénus natale, on est
incité à changer notre façon
d’aimer. Soit en provoquant une
rupture (laquelle peut n’être que
momentanée), soit en nous éloignant de notre partenaire, soit en
rencontrant une personne qui corresponde à ce besoin de changement. Dans ce dernier cas, il est
prudent d’attendre la fin du carré
pour décider quoi que ce soit ; il
est fort possible en effet que cette
aventure en reste à ce stade. Au
positif, ce transit permet de renouveler les sentiments et de savoir ainsi où nous en sommes.
Sur le plan pécuniaire des fluctuations sont possibles ; la source
des revenus peut changer ou se
diversifier.
Suggestions d’élixirs floraux :
Avec Walnut (noyer) vous pouvez vous protéger de l’influence
d’autrui et mieux vous adapter
aux événements précipités. Aide
à briser les liens, à lâcher prise.

par Patrick Giani

Les transits de SATURNE
D’une durée de 8 à 12 mois suivant les rétrogradations, les transits dissonants de Saturne sont en
général assez pénibles à vivre.
Sans doute parce qu’ils nous demandent de faire des efforts,
d’assumer nos responsabilités, de
concrétiser nos objectifs. Cependant, si nous les positivons, les
résultats sont similaires à ceux
des aspects harmoniques : élévation sociale, confiance en soi,
réalisation et réussite sont la récompense de nos efforts.
• Quand Saturne en transit passe
en conjonction, au carré ou en
opposition au Soleil natal, on est
incité à prendre ses responsabilités (dans le domaine de la maison
occupée par le Soleil). La vitalité
est généralement amoindrie et on
est souvent confronté à la solitude, mais celle-ci est plus ou
moins consciemment recherchée.
On réalise que nos ambitions ont
besoin d’être relativisées, car on
s’aperçoit alors des difficultés
réelles pour atteindre nos buts.
Saturne en nous demande par ce
transit que nous nous recentrions,
que nous concentrions nos efforts
vers quelque chose de constructif, et surtout que nous réglions
nos affaires courantes. Au positif,
ce transit permet de “remettre les
pendules à l’heure” et ainsi, de se
détacher des buts illusoires ou irréalisables dans l’immédiat.
Suggestions d’élixirs floraux :
Olive (olive) quand on se sent
vidé de son énergie, que l’effort
devient épuisant.
Elm (orme) quand on ne se sent
pas à la hauteur de la tâche.
Rock water (eau de roche)
contre l’attitude figée, le besoin
de se montrer ferme.
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Les Elixirs Floraux et les transits planétaires (2)
Suite de l’article paru dans le
dernier numéro 18.

Les transits d’URANUS
D’une durée de 12 à 16 mois
suivant les rétrogradations, les
transits d’Uranus sont les plus remarquables sur le plan événementiel. Apportant nouveautés,
changements, et parfois bouleversements, cette planète qui est en
rapport avec notre singularité,
notre individualité et notre créativité personnelle, est l’une des
plus évolutive, dans la mesure où
nous acceptons d’évoluer.
• Quand Uranus en transit passe
en conjonction, au carré ou en
opposition au Soleil natal, on traverse une période assez agitée.
Les événements se précipitent, on
rencontre de nouvelles têtes mais
on a généralement des difficultés
à s’adapter. Si nous stagnions auparavant ou que nous refusions
d’évoluer, par peur ou par faiblesse, ce transit ressemblera à
une bourrasque. Si par contre
nous avions soif de nouveautés et
que nous avions projeté de changer, alors Uranus fera entrer un
vent frais et nouveau dans notre
vie : déménagement, voyage, rencontre inattendue, proposition exceptionnelle, changement d’activité etc...
Suggestions d’élixirs floraux :
Avec Water violet (violette
d’eau), vous évitez de refuser le
changement en vous isolant. Et si
votre ego est trop important, cet
élixir l’aide à se dissoudre.
2

par Patrick Giani

• Quand Uranus en transit passe
en conjonction, au carré ou en
opposition à la Lune natale, on
traverse une période des plus déstabilisantes, surtout si la Lune
natale est dissonante dans le
thème natal. L’humeur en dents
de scie, la sensibilité exacerbée,
on a l’impression de vivre au milieu d’une tempête. Le plan émotionnel étant fortement perturbé
durant cette période, il est recommandé de se relaxer très souvent
ou de pratiquer la méditation. Au
positif, on prend conscience de
notre fragilité psychique et on
s’ouvre à de nouvelles dimensions de l’imaginaire.
Suggestions d’élixirs floraux :
Avec Impatiens (impatience)
vous pouvez pallier à l’irritabilité
et à la tension émotionnelle.
Avec Star of Bethlehem (étoile
de Bethléhem) vous pouvez estomper les chocs émotionnels,
passés ou récents.
Nota : vous pouvez également
prendre du Poconeol (complexe
phytothérapeutique dynamisé) N°
15 et 69, qui agissent efficacement sur le système nerveux (15
gouttes de chaque par jour).
• Quand Uranus en transit passe
en conjonction, au carré ou en
opposition à Mercure natal, on se
sent critiqué par l’entourage, ou
mal perçu. De ce fait, on se révolte pour un rien ou bien on se surprend à changer d’idées d’un jour
à l’autre. En fait, cette période est
propice à une réactualisation de
notre façon de penser. Les anciens schémas doivent s’adapter
aux nouvelles données et les
concepts obsolètes doivent être
abandonnés.
Au positif, ce transit permet de
renouveler nos amitiés et de nous

Le carnet d'adresses de Jupitair

Remises spéciales Adhérents

En plus de la variété du choix et de la qualité de l'accueil, vous bénéficierez, sur présentation de votre carte
d'adhérent Jupitair, d'une remise de 5% sur vos achats
astrologiques 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 Mardi au 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 19h (sans interruption).

Librairie Les 100 Ciels
23, rue François Miron - 75004 Paris - Tél. 48.87.66.26
M° St Paul - Bus 69 - 76 - 96
Livres, arts et musiques, cadeaux, vente par correspondance.
Ouvert du Lundi 13h à 19h30. Mardi au Samedi de 10h30 à 19 h30
sans interruption. Parfois ouvert le Dimanche.

Librairie 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 Macintosh™ et PC avec Windows. Démonstrations sur R.D.V.
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Le plus Sympa
des trimestriels sur
l’Astrologie et
les Nouvelles Thérapies

Pour seulement 180F par an, rece-

Association Loi 1901
38, avenue d’Assas
34000 Montpellier
Tél. & Fax : 67.04.01.85

vez chez vous le bulletin Ganymède
et bénéficiez en plus des avantages
que procurent l’adhésion : • Réductions sur les participations aux
conférences, séminaires et autres
rencontres • Services de l’association (supports de cours, logiciels
gratuits etc.) • Remises sur
tous vos achats astrologiques (logiciels,
livres fournitures…)

V

oici qu’arrive le cycle de l’automne inauguré par le signe de la Balance.
Le Soleil semble s’éteindre et la nuit qui vient en silence nous invite à
l’introspection. Attente… La nature tout entière nous attire vers l’intérieur. Le
besoin d’équilibre, de paix et d’harmonie s’impose à nous. Nous comprenons
que de la qualité de notre repos, dépendra la qualité de notre nouvelle naissance. Mais avant que l’obscurité ne tombe, il nous faut ranger nos affaires. Tâtonnement, hésitation… il nous faut faire des choix :
Réflexion…
Avec les suites des articles de Patrick Giani et d’Harmony, Ganymède publie
quelques-uns des témoignages de sympathie qui nous sont parvenus suite à
l’appel lancé lors du dernier numéro. Nous sommes heureux de vous annoncer
que la publication de Ganymède se poursuivra !
Aujourd’hui, l’équipe de Jupitair se donne un temps de réflexion pour trouver
la périodicité qui sera le mieux adaptée à son bulletin de liaison : 3 ou 4 fois par
an. Cela dépendra essentiellement de la quantité d’articles et d’informations
que vous nous ferrez parvenir. Aussi, nous attendons patiemment vos annonces,
vos reflexions, vos suggestions, vos critiques… Bref, tout ce qui pourra faire
avancer VOTRE bulletin Ganymède.

L'association JUPITAIR
a pour objet de promouvoir l'enseignement des
sciences humaines, psychologiques et ésotériques, par
le biais de cours par correspondance, conférences, séminaires, publications périodiques, et tout autre mode de
communication moderne.

Association JUPITAIR
Association loi de 1901 à but non lucratif
38, avenue d’Assas
34000 Montpellier
Tél. & Fax : 67.04.01.85

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 : 180 F
❏ Membre bienfaiteur : 300 F ou plus
Je verse la somme de : ………………… frs à l’ordre de JUPITAIR. Date et signature :
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Avec la rentrée, l’association Jupitair reprend de plus belle ses activités
avec le plein de nouveautés. Nouvelles documentations, nouveaux cours,
nouveaux ateliers et stages à Montpellier… vous trouverez toutes ces informations dans ce numéro et dans les documentations ci-jointes.
Bonne lecture !
D.V.

