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…)

Bonne 6 !
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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 :
32
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de JUPITAIR
J a n v i e r. 9 6

N°20

sera certainement une année charnière pour notre fin de siècle.
∑ a quitté le © et transite désormais en ™. Ce transit qui durera
une douzaine d’années commence à la même période que l’entrée en piste
d’ µ en ¨ (pour 7 ans environ).
Avez-vous observé les signes qui se sont produits en 95 notamment
lorsque ∑ a fait son “entrée-sortie” en ™ ? Entre “l’appel à la désobéissance civile…” lancé par l’église et les assassinats perpétrés par les sectes (quel
que soit le nom qu’elles portent…), le décor de ∑ ™ a été dressé. Symboliquement la “mort” et la renaissance ( ∑) des croyances, des dogmes, des lois
et de l’organisation sociale (™). Voici venu le temps des “Faux prophètes”.
Face au tumulte du monde, l’Astrologie se révèle être un outil particulièrement fiable (et passionnant !) pour comprendre l’évolution humaine : du destin individuel au destin collectif. Au delà du discours, au delà de l’événement,
au delà de la manifestation transitoire, l’Astrologie intelligemment utilisée apporte la co-naissance (naissance avec) du monde extérieur par
L’INTÉRIEUR. Car «ce qui est en bas est comme ce qui est en haut…» et le
langage astrologique parle de symboles et d’archétypes. Atemporels et aculturels, ces archétypes ne peuvent pas tromper comme les mots ou la parole. Ils
s’adressent directement à NOTRE SENSATION, c’est à dire, un cran au dessus de notre petit mental qui est si souvent source d’égarements. Et agir en
sensation, c’est travailler sur Soi, développer sa propre croyance, renforcer sa
Foi et par conséquent, se protéger des dogmes et autres hystéries collectives
qui nous entourent.
La symbolique du centaure mi-Homme, mi bête donne à penser que ∑ ™
nous invite à transformer nos instincts archaïques afin de trouver la Lumière, la Paix et la Foi en soi-même.
Daniel Véga.

Éléments de base pour l'étude des synastries
Article paru dans Astral (10/95)
Les Axes
Dans une comparaison de
Thèmes, les axes sont très importants. Ils permettent de savoir si
les objectifs et les intérêts sont
compatibles ou pas (considérez
des orbes de 4° maximum).
- L'axe AS-DS de l'un correspond à l'axe AS-DS de l'autre:
Ayant les mêmes maisons ou à
peu près, les deux personnes ont
peu ou prou les mêmes valeurs.
En conséquence, ils apprécient
tous deux de la même manière le
foyer (maison IV) par exemple,
ou partagent les mêmes amis (la
XI).
- L'axe AS-DS de l'un correspond à l'axe DS-AS de l'autre:
Chacun a "de l'ascendant" sur le
côté relationel de l'autre et chacun peut remettre en question
l'autre et le faire évoluer. Mais il
faut d'autres facteurs pour que la
relation ne s'emballe pas outre
mesure.
- L'axe AS-DS de l'un correspond à l'axe MC-FC de l'autre:
Si l'AS de l'un et son maître sont
forts, ils peuvent aider l'autre à
atteindre ses objectifs (MC).
D'autre part, le côté relationnel
(DS) de l'un se nourrit des bases
de vie (FC) de l'autre,e et inversement. Si d'autres planètes confirment l'entente, cette relation peut
être assez complémentaire.
- L'axe AS-DS de l'un correspond à l'axe FC-MC de l'autre:
Si l'AS de l'un et son maître sont
orientés "famille", ils pousseront
l'autre et son MC à se dépasser.
Mais à la pratique, cette combinaison finit souvent en "cul de
sac". C’est souvent le même qui
travaille à l’évolution de l’autre...
2

par Patrick Giani
- L'axe AS-DS de l'un correspond à l'axe Noeud Nord-NS de
l'autre:
C'est l'une des formules les plus
évolutives, sur le plan relationnel
comme sur le plan social. En
effet, le N.N de l'un est stimulé
par l'AS de l'autre et inversement.
Les partenaires peuvent regarder
dans la même direction.
- L'axe AS-DS de l'un correspond à l'axe NS-Noeud Nord de
l'autre:
Ici, le rapport devient complexe:
le N.N de l'un est stimulé par le
DS de l'autre. S'il s'agit d'une personne influençable, elle risque de
ne pas se réaliser comme elle le
souhaite. Par contre, l'autre peut
l'aider à "liquider" son karma
grâce à la puissance de son N.N.
(si puissance il y a et si d'autres
planètes s'accordent).
- L'axe Noeud Nord-NS de l'un
correspond à l'axe N.N-NS de
l'autre:
Tout comme la correspondance
des axes AS-DS, cette formule
est très dynamique. Les partenaires ont souvent un destin commun, surtout si les maisons se
complètent harmonieusement.
- L'axe Noeud Nord-NS de l'un
correspond à l'axe NS-NN de
l'autre:
A la pratique, si ces personnes
font un bout de chemin ensemble,
elles ne font en fait que se croiser, peut-être pour que l'un et
l'autre aient une idée de "où" ils
viennent et "vers quoi" ils vont.
C’est le cas des personnes qui ont
9 ans de différence, mais c’est
aussi le cas - assez fréquent - des
personnes qui mettent au monde
un enfant lors de l’inversion des
Noeuds Lunaires (27-28 ans).
L’enfant né a alors les Noeuds
inversés par rapport au parent.

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 (sauf version Light PC). Démonstrations
sur R.D.V.
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Éléments de base pour l'étude des synastries

"Celui qui Vient"
Transmis par Anne et Daniel Meurois-Givaudan - Editions Arista.
Les âmes parlent aux âmes…
A cette fin, deux envoyés spéciaux ont été dépéché pour traduire les messages avec des
mots. Anne et Daniel MeuroisGivaudan en sont à leur douzième reportage. Messagers des
mondes subtils, ils nous livrent
ici le témoignage et l'enseignement d'un Maître de sagesse
ayant vécu dans les camps de la
mort "Kmers rouges".
Mais les âmes parlent aux
âmes, pas au petit mental ! C'est
dumoins le conseil que je formulerais à l'attention de tous
ceux qui découvriront à la fin

de cet ouvrage le "pot aux
roses" ou si vous préférez,
l'existence d'une conspiration à
l'échellon mondial. Ouvrage
d'actualité puisqu'il apporte
beaucoup d'explications sur
l'évolution de notre société actuelle. Voilà de quoi réfléchir et
surtout—et avant tout— de
quoi agir à l'intérieur de soi.
280 pages de psychologie, de
philosophie, de spiritualité et
d’Amour. Mais qui est donc
Celui qui Vient ? A chacun de
le trouver ! Comme tous les
publications des auteurs, nous
retrouvons dans ces pages "un
outil de travail sur soi et aussi
d'action".
D.V.
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Légende

Une vieille légende hindoue raconte qu'il y eut
un temps ou tous les hommes étaient des Dieux.
Mais ils abusèrent tellement de leur divinité que
Brahma, le maître des Dieux, décida de leur ôter
le pouvoir divin et de la cacher à un endroit où il
leur serait impossible de le retrouver. Le grand
problème fût donc de lui trouver une cachette.
Lorsque les Dieux mineurs furent convoqués à
un conseil pour résoudre ce problème, ils proposèrent ceci:
«Enterrons la divinité de l'homme dans la
terre.»
Mais Brahma répondit : «Non, cela ne suffit
pas, car l'homme creusera et la trouvera.»

Alors les Dieux répliquèrent : «Dans ce cas, jetons le divinité dans le plus profond des océans.»
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Mais Brahma répondit à nouveau : «Non, car
top ou tard, l'homme explorera les profondeurs de
tous les océans et il est certain qu'un jour, il la
trouvera et la remontera à la surface.»

Alors les Dieux conclurent : «Nous ne savons
pas où la cacher car il ne semble pas exister sur
terre ou dans la mer d'endroit que l'homme ne
puisse atteindre un jour.»
Mais Brahma dit : «Voici ce que nous ferons de
la divinité de l'homme: nous la cacherons au plus
profond de lui-même, car c'est le seuil endroit où
il ne pensera jamais chercher.»

Depuis ce temps là, conclut la légende, l'homme
a fait le tour de la terre, il a exploré, escaladé,
plongé et creusé, à la recherche de quelque chose
qui se trouve en lui.

Chacun a un but évolutif différent, ce qui ne veut pas dire une
mauvaise entente, bien entendu.

Les planètes à privilégier
Les Luminaires
Dans une comparaison, comme
dans toute étude de thème, les luminaires sont à considérer en premier lieu. La Lune étant en analogie avec la femme et le Soleil
avec l'homme, les aspects qui les
relient sont très révélateurs de la
relation :
- Si la Lune de l'un est conjointe
au Soleil de l'autre
C'est l'indice d'une très bonne
entente, mais il est préférable que
la Lune soit celle du Thème féminin. Si c'est l'inverse, la femme
"portera le pantalon", sauf si la
polarité feminin-masculin se rétablit avec le couple Vénus-Mars.
- Si la Lune de l'un est conjointe
à la Lune de l'autre
Les partenaires ressentent les
mêmes émotions, ce qui est un
facteur d'entente au début de la
relation, mais si les Lunes reçoivent des aspects dissonants, les
humeurs de l'un et de l'autre risquent de déstabiliser la relation.
- Si la Lune de l'un est carrée ou
opposée au Soleil de l'autre
L'opposition peut agir dans le
sens d'une complémentarité, mais
le carré reste problématique. La
personnalité de l'un (Soleil) peut
heurter la sensibilité de l'autre
(Lune). Là encore, si la polarité
feminin-masculin se rétablit avec
le couple Vénus-Mars, la relation
peut s'équilibrer.

- Si la Lune de l'un est carrée ou
opposée à la Lune de l'autre
C'est l'indice d'un conflit quotidien entre les sensibilités de chacun; chaque fois que l'un des
deux est de mauvaise humeur
(transits sur la Lune, et il y en a
beaucoup!), l'autre ressent le malaise. A la pratique, c'est assez
problématique, mais j'ai eu en
consultation une femme qui vivait depuis quinze ans avec un
homme dont la Lune était en
carré avec la sienne; ils avaient
l'un et l'autre une vie professionnelle très chargée et ne se retrouvaient pratiquement que les week
ends.
- Si la Lune de l'un est sextile ou
trigone à la Lune de l'autre
Les humeurs et les sensibilités
sont compatibles ; le quotidien
est vécu de façon harmonieuse,
sauf si d'autres planètes contrarient les deux Lunes.

par Patrick Giani
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- Si la Lune de l'un est sextile ou
trigone au Soleil de l'autre
C'est l'indice d'une bonne entente. La personnalité de l'un trouve
une résonance dans la sensibilité
de l'autre.
- Si le Soleil de l'un est sextile ou
trigone au Soleil de l'autre
C'est généralement l'indice d'une
très bonne entente, sauf si
d'autres planètes contrarient les
deux Soleils, mais l’un des deux
peut compenser.
- Si le Soleil de l'un est carré ou
opposé au Soleil de l'autre
L'opposition peut agir dans le
sens d'une complémentarité,
voire d'une fascination ; le carré
reste problématique: les deux
personnalités peuvent se heurter,
surtout si l’un des Soleils est en
signe de Feu.
3
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- Si le Soleil de l'un est conjoint
au Soleil de l'autre
Il s'agit d'une fascination mutuelle, ou bien d'un respect mutuel. En signes d'Eau ou d'Air, et
si d'autres planètes se conjuguent,
cette combinaison peut se révéler
très satisfaisante. Cependant, il
ne faut pas négliger l’effet “miroir”. L’un des deux brille pour
l’autre et risque de le “bouffer”.
Le couple Vénus-Mars
Dans une comparaison de
thèmes, le couple Vénus-Mars est
très révélateur de l'entente sur le
plan sentimental et sexuel.
- Si la Vénus de l'un est conjointe au Mars de l'autre
C'est l'indice d'une très bonne
entente mais il est préférable que
la Vénus soit celle du Thème féminin. Si c'est l'inverse, la femme
devra jouer un rôle actif dans la
relation (si elle y trouve son
compte, tant mieux!), sauf si la
polarité feminin-masculin se rétablit avec le couple Soleil-Lune.
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- Si la Vénus de l'un est carrée
ou opposée au Mars de l'autre
L'opposition peut agir dans le
sens d'une fascination, mais le
carré reste problématique. Les
désirs de l'un ne trouvent pas de
résonance dans les sentiments de
l'autre. Excepté dans le cas d'un
couple à tendance sado-masochiste, cette combinaison reste
difficile...
- Si la Vénus de l'un est sextile
ou trigone au Mars de l'autre
L'entente est généralement assez
bonne. Les désirs de l'un trouvent
une résonance dans les sentiments de l'autre. Si d'autres aspects le confirment les partenaires peuvent également travailler ensemble, ou dans la
même branche.

par Patrick Giani
Vous déduirez de vous-même les
autres combinaisons.
A signaler les aspects difficiles
tels que les Vénus ou les Mars en
carré (la Vénus de l’un carrée à la
Vénus de l’autre, ou Mars de l’un
carré au Mars de l’autre). Dans le
premier cas, les partenaires n'ont
pas les mêmes goûts, et par là
une façon différente de les exprimer. Dans le second cas, un climat d'agressivité peut s'installer
très vite, surtout si les Mars sont
en signes fixes ou en maisons
fixes.
Les superpositions des planètes dans les maisons
Dans une synastrie, les places
qu'occupent les planètes de l'un
par rapport aux maisons de l'autre
sont également révélatrices des
qualités de la relation.
Ainsi, le Soleil de l'homme qui
tombe dans la V ou la VII de la
femme est un indice d'entente; de
même, la Lune de la femme qui
tombe dans la V ou la VII de
l'homme. Si la Lune tombe dans
la VIII, il peut s'agir d'une relation purement sexuelle, mais il
faut d'autres facteurs qui le
confirment (ne pas oublier de
prendre en compte les aspects).
Dans le même ordre d'idée, la
Vénus de la femme qui tombe
dans la III de l'homme peut représenter une relation d'amants (la
III est liée aux relations amantsmaîtresses), etc.
La Lune Noire
Le rôle évident de la Lune Noire
dans les rencontres fait que l’on
ne doit pas négliger son importance dans les synastries. En
effet, elle a une influence notoire
sur la libido et joue en tant que
catalyseur par son magnétisme.

Parutions & Lectures …
"AstroEnfant, Connaissez
votre enfant par son signe astral" par Suzie Gentile - Editions Marabout.
Forte de son expérience de
Maman, Suzie Gentile, Astrologue-enseignante, propose un
guide pratique pour les parents.
Basé sur l'étude des 12 signes solaires, ce livre de poche s'adresse
à tout public avec une multitude
de petits conseils pour l'éducation
des bébés, des enfants et des adolescents.
A défaut d'une étude astrologique approfondie (prenant en
compte la globalité du thème
natal), ce livre sera utile à tous
les parents qui sont en recherche
de moyens pour développer au
mieux les potentialités de leurs
enfants.

"L'animal Intérieur, Dictionnaire spirituel de la nature animale" par Pierre Lassalle Editions De Mortagne.
L'auteur de "La voie de la Lumière" (Ed. De Mortagne) nous
propose une méthode de connaissance de soi pour le moins originale:
Trouver son animal intérieur !
Le caractère de chaque animal
peut être mis en relation avec
notre propre nature. Par exemple,
le chien représente souvent la fidélité et le chat, l'indépendance.
Fruit de son expérience personnelle, et d'une collaboration avec
ses élèves, Pierre Lassalle nous
décrit plus de 70 animaux sur les

plans zoologique, symbolique et
spirituel. Sous forme de jeu ou de
recherche intérieure, chacun
pourra retrouver les forces et les
faiblesses de son animal intérieur. Un livre passionnant qui
présente en plus, un chapitre traitant d'une théorie de l'évolution
des différentes espèces animales,
celle de l’homme comprise.

"La Prophétie des Andes"
James Redfield - Editions
Robert Laffont (Traduction
Française)
Mystère dans la jungle du
Pérou. On y a trouvé un manuscrit en Araméen, écrit vers 600
avant JC. L'église s'acharne à détruire ce document gênant, et le
héros de ce roman d'aventure
s'efforce de découvrir chacune
des révélations que contient ce
manuscrit à l'intérieur et à l'extérieur de lui-même. Neuf révélations sensation—nelles et neuf
chapitres vraiment passionnants.
Suspense et dépaysement garantis (dans le style Indiana Jones).
Ce livre est un best seller aux
État-Unis. Après lecture, une
question se pose: Fiction ou réalité ? Quelle importance ! Quelqu'un disait : « la réalité qui Est,
c'est celle que l'on ressent au plus
profond de soi-même».
D.V.
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Allégorie

÷

détournera de Moi et te fera oublier
que ce n'est pas Moi mais la perversion de Mon Idée qui cause ta douleur. Tu verras si bien l'homme que
tu finiras par le voir comme un animal et tu lutteras tant au fond de toi
contre ses instincts que tu perdras
ton chemin, mais lorsque tu reviendras vers Moi, Scorpion, J'ai pour toi
le don suprême de la Détermination.»
Et le Scorpion s'en retourna.

ÿ

«Sagittaire, Je te demande de faire
rire les hommes, car leur incompréhension de Mon Idée les rend amers.
A travers les rires, tu dois leur donner l'espoir qui les ramènera vers
Moi. Tu toucheras ainsi de nombreuses vies, mais seulement pour un
temps, et tu connaîtras chaque fois
l'inquiétude. A toi, Sagittaire, Je tais
don de l'Abondance Infinie que tu
pourras répandre jusqu'à atteindre
chaque coin sombre et y apporter la
lumière.»
Et le Sagittaire retourna à sa place.

Ÿ

«De toi, Capricorne, J'attends le labeur de ton front, pour que tu puisses
enseigner le travail aux hommes. La
tache n'est pas facile, car tu ressentiras les travaux de l'homme peser sur
tes épaules; mais pour la contrainte
de tes fardeaux, Je mets la responsabilité de l'homme entre tes mains.»
Et le Capricorne retourna à sa place.

◊
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Texte communiqué par Michelle Jaquemin

«A toi, Verseau, Je donne la
conception du futur, pour que l'homme puisse dépasser ses limites. Tu
connaîtras la douleur de la solitude,
car Je ne t'autorise pas à personnaliser Mon Amour. Mais, pour ouvrir
les yeux de l'homme à d'autres possibilités, Je te fais don de la Liberté,
elle te permettra de continuer à servir l'humanité lorsque cela est nécessaire.»
Le Verseau retourna à sa place.

«A toi, Poissons, Je donne la tache
la plus difficile de toutes. Je te demande de prendre sur toi toutes les
misères de l'homme et de me les retourner. Tes larmes doivent devenir
les Miennes. La tristesse que tu absorbes représente l'effet de I'incompréhension de Mon Idée par l'homme, mais tu dois lui apporter la compassion pour qu'il essaie à nouveau.
Pour cette tâche si difficile, Je te fais
le don le plus merveilleux de tous.
Tu seras le seul de mes douze enfants à Me comprendre. Mais ce don
de compréhension n'est réserve qu'à
toi seul, Poissons, car si tu essaies de
la communiquer à l'homme, il ne
voudra pas t'écouter.»
Et le Poisson retourna à sa place.
Alors Dieu dit: «Chacun d'entre
vous possède une partie de Mon
Idée. Vous ne devez pas commettre
d'erreur dans leur interprétation, ni
désirer négocier ces parties entre
elles. Chacun de vous est parfait,
mais vous ne le saurez que lorsque
vous serez Un. Alors, toute Mon
Idée sera révélée à chacun d'entre
vous.»
Une fois seul, chaque enfant décida
de faire de son mieux avec le don
reçu. Mais aucun ne comprit complètement sa tache ou son don, et
quand ils retournèrent vers Dieu très
embarrassés, il dit: «Vous croyez
tous que le don des autres est
meilleur que le vôtre. Je vous permettrai donc de les échanger.» Et
chaque enfant connut l'extase pendant un instant, en considérant toutes
les possibilités de sa nouvelle mission. Mais Dieu sourit et dit: «Vous
Me reviendrez plusieurs fois pour
Me demander d'être délivrés de votre
mission et chaque fois Je devrai accéder a votre désir. Vous traverserez
un grand nombre d'incarnations
avant d'achever la mission initiale
que J'ai prescrite à chacun. Je vous
donne un temps infini pour y arriver,
mais vous ne pourrez être avec Moi
qu'une fois que cela sera fait.»

Éléments de base pour l'étude des synastries
Ainsi, la Lune Noire de l’un sur
la Vénus de l’autre signe un rapport très complexe, souvent ambigu, avec une très forte attirance
sexuelle. De même, la Lune
Noire de l’un sur le Noeud Sud
de l’autre révèle une “dette” karmique à régler, le plus souvent de
la part du “propriétaire” du
Noeud Sud.

Pour conclure...
Il est important de garder à l'esprit que l'astrologue est là pour
rassurer, conseiller, faire le point
sur la relation. En aucun cas,
vous ne devez prononcer un verdict. Même si vous en avez l'intuition, vous ne pouvez avoir la
certitude absolue d'une séparation

par Patrick Giani

définitive ou d'un divorce. Et, de
toute façon, une personne très
amoureuse n'en fera qu'à sa tête
(ou son coeur). Encore une fois,
c'est l'amour qui lie les deux
êtres, et c'est lui qui décide de la
suite des choses. C’est pourquoi
il est utile de dresser la Carte du
ciel de la rencontre, ou du début
de la relation (le premier baiser).
C’est le Thème de la relation et
c’est une entité à part entière. En
conséquence on peut, tout comme
pour un thème natal, faire les
transits, la R.S. de l’année, les
Progressions...
Mais, soyons sérieux, lorsque
l’amour est partagé on n’éprouve
guère le besoin de voir trop loin
dans le futur. Le présent est là, et
l’amour est sa principale motivation.

Petites Annonces…
MATERIEL
■ Portable Macintosh PowerBook 140 4/80+Fax Modem Apple
intégré+sac Apple+Logiciel AstroQuick Pro+PowerView (connection d’un écran couleur): 5.000 F. à
débattre suivant configuration.
Tél. 67.04.01.85
■ Logiciel d’astrologie Aquarius Méridien pour Macintosh avec
système 6. (log. original complet
avec clé et manuel) : 250 F • Logiciel de tarot TAO pour Macintosh ecran couleur (log. original
complet) : 150 F • 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.
Tél. 67.04.01.85

■ Logiciel d’Astrologie AstroQuick version Basic 3.5 (log. original complet): 1.800 F. Mme Martine BRODA- 75003 PARIS
Tél. (1) 42 71 09 38

RENCONTRES

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 .

■ J’habite la Creuse et suis des
cours d’Astrologie par correspondance avec l’association Jupitair; je
souhaiterais rencontrer des personnes habitant ma région ayant les
mêmes goûts et intérêts
Tél. (16) 55.66.98.56
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par Harmony

Suite de l’article paru dans les dernier numéro 18 et 19.
M
L
La LIBERTE
“La vraie valeur d'un homme se définit
en examinant dans quelle mesure et
dans quel sens, il est parvenu à se libérer du Moi.“
Albert Einstein

6

" Tous les hommes naissent libres et
égaux. ": cette déclaration des Droits de
l'homme n'est pas toujours bien interprétée. Nous pensons que cette affirmation est exacte dans le sens que chaque
individu naît avec le même potentiel :
un corps mental, un corps physique, un
corps émotionnel et un corps spirituel.
Peu importe qu'il soit né riche ou
pauvre, sain ou malade,. Tout est dans
ce qu'il fera de ce potentiel. Comment il
exprimera son amour, sa volonté, son
action, etc.... pour lui-même et pour les
autres. Dans nos mondes civilisés, nous
voyons les pays primitifs comme des
gens qui n'ont rien compris. Et pourtant
il y a beaucoup d'enseignement dans
leur façon de se relier à la nature, à
Celui qui les a créés. Dans nos pays
matérialistes, nous vivons sur le plan
mental pour acquérir, au mépris de notre
corps émotionnel. Les suicides et le
mal-être se retrouvent plus dans nos
pays dits " évolués " que dans les pays
dits "sous-développés ". Force est de
constater actuellement que le plus fort
taux de suicide se trouve chez les jeunes
de moins de 25 ans. Mais où est donc
notre fameuse " liberté " ? Est-ce la liberté de s'exprimer, d'agir ou bien la liberté de s'évader dans des paradis artificiels comme l'alcool ou la drogue ?
Nous pensons à tort que ce sont les institutions qui nous dirigent, qui doivent
oeuvrer pour nous. Mais non ! nous ne
devons pas être des assistés de la société. La société : c'est nous ! Alors agissons et arrêtons de nous plaindre ! Retrouvons notre liberté , donnons-nous la
main et essayons de faire tous ensemble
un monde meilleur.

L'effet MIROIR
"On ne voit bien qu'avec le coeur, l'essentiel est invisible pour les yeux"
Antoine de St Exupéry
Les autres sont notre miroir : dans
toute rencontre ou situation, quelle
qu'elle soit, nous devons toujours nous
poser la question : qu'ai-je à comprendre
dans cette situation ? au lieu de nous
convaincre que c'est à cause de l'autre
que çà ne va pas, que c'est à cause des
circonstances que nous ne sommes pas
biens. C'est plus facile de trouver la réponse à l'extérieur et çà permet (en plus
!) de ne pas se culpabiliser.
Une jour, quelqu'un m'a dit une phrase
qui a été le fil conducteur de ma vie : "
Ce ne sont pas les circonstances qui affectent un être, mais la façon dont il y
fait face "
Pourquoi ne pas penser que toute situation ou toute personne en face de nous,
n'est en fait que notre miroir. Cela nous
permet de réagir sur nous-mêmes, de
mieux nous connaître et ainsi de mieux
nous aimer. En fait ce que nous n'acceptons pas chez l'autre c'est ce que nous
n'acceptons pas chez nous.
Par exemple, lorsque nous sommes en
conflit avec quelqu'un qui nous exprime
des reproches ou des critiques, nous
pouvons rétorquer : " arrête, je ne veux
pas t'entendre ! Mais il serait plus positif dans une telle situation de rentrer en
nous-mêmes et se demander : que reflète en moi la colère de cette personne ?
peut-être que notre moi intérieur est perturbé, ou peut-être sommes-nous en ce
moment en colère contre nous-mêmes?
Dès que les gens regardent en euxmêmes et découvrent mieux leurs sentiments, ils reconnaissent souvent qu'ils
ont simplement projeté leur conflit intérieur sur le monde extérieur de façon à
pouvoir en prendre conscience et le résoudre.

Allégorie
C'était le matin, Dieu se tenait devant ses douze enfants et il planta
en chacun d'eux une semence de vie
humaine. Ils se présentèrent à lui un
par un pour recevoir les dons qui
leur étaient respectivement assignes.
«A toi, Bélier, Je donne ma semence le premier pour que tu aies l'honneur de la mettre en terre. Chaque
graine plantée te permettra de récolter un million d'autres graines. Tu
seras le premier à pénétrer sur le sol
de l'esprit humain avec Mon Idée.
Mais ce n'est pas ton affaire d'entretenir cette Idée, ni de t'interroger à
son propos. Ta vie est dans l'action
et la seule tâche qui t'incombe est
de commencer à rendre les hommes
conscients de Ma Création. Pour la
bonne marche de ton travail. Je te
donne la vertu de l'Estime de Soi.»
Tranquillement, le Bélier retourna
a sa place.
«A toi, Taureau, Je donne le pouvoir de rendre la semence substantielle. Ton travail est de la plus
haute importance, il demande toute
ta patience car tu dois achever tout
ce qui a été entrepris, au risque de
voir les graines emportées par le
vent. Tu ne dois ni douter, ni changer d'idée en cours de route, non
plus que dépendre des autres dans
le travail que Je t'ai destiné. Pour
cela, Je te fais don de la force. Useen avec sagesse. »
Et le Taureau retourna à sa place.
«A toi, Gémeaux, Je donne les
questions sans réponses de façon à
ce que tu puisses donner à tous les
hommes la compréhension de ce
qu'ils vivent autour d'eux. Tu ne
sauras jamais pourquoi ils parlent et
écoutent, mais dans ta quête de la
réponse tu trouveras mon cadeau: la
Connaissance.»
Et le Gémeaux retourna à sa place.

Texte communiqué par Michelle Jaquemin
«A toi, Cancer, Je donne la tâche
d'enseigner l'émotion aux hommes.
Mon Idée pour toi est de provoquer
leurs rires et leurs larmes, pour que
ce qu'ils vivent et pensent crée la
plénitude au-dedans d'eux. Pour
cela, Je te fais don de la Famille
afin que ta plénitude puisse la
rendre prospère.»
Et le Cancer retourna à sa place.
«A toi, Lion, Je donne la tache
d'étaler aux yeux du monde Ma
Création dans tout son éclat. Mais
tu dois te méfier de la fierté et toujours te souvenir qu'il s'agit de Ma
Création, et non de la tienne. Si tu
l'oublies, les hommes te mépriseront. Tu trouveras de grandes joies
dans le travail que Je te donne si tu
l'accomplis parfaitement. Pour cela,
tu dois avoir le don
de I'Honneur. »
Et le Lion retourna à sa place.
«A toi, Vierge, Je te demande de
juger de ce que l'homme a fait de
Ma Création. Tu dois examiner son
comportement avec attention et lui
rappeler ses erreurs de façon à ce
qu'à travers toi, Ma Création soit
accomplie. Pour cela, Je te donne la
Pureté de I'Esprit .»
Et la Vierge retourna à sa place.
«A toi, Balance, Je donne la mission de servir, pour que l'homme
puisse être attentif à ses devoirs envers les autres. Il doit apprendre la
coopération autant que la capacité
de réfléchir à l'autre face de ses
actes. Je te mettrai partout où règne
la discorde et pour tes efforts Je te
fais don de l'Amour."
Et la Balance retourna à sa place.
«A toi, Scorpion, Je donne une
tâche très difficile. Tu auras la capacité de connaître l'âme des
hommes, mais Je ne te permets pas
de parler de ce que tu apprends. Tu
seras souvent attristé de voir les
choses telles qu'elles sont, cela te
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Jeux

par D. Véga

C/ Dans la Carte du ciel ci-contre
se sont glissées 7 erreurs.
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«Frustration, séparation de la famille; il y maintient
souvent du lien familial mais les liens sentimentaux sont
de pure forme.»
«…l'imagination entre en action que lentement; il est
mélancolique, timide, peu sociable…»
«…entraîne un comportement souvent dépressif et instable, nostalgique et inhibé.
Un refus de maturité et de prise en charge personnelle
se traduit par un caractère inégal, capricieux et dépendant.»
«…indique donc une difficulté d'expression sur le plan
des émotions et des sentiments.»
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P
La PEUR

±

π

»

D/ Voici les interprétations, selon plusieurs auteurs,
d’une opposition entre deux planètes dans le thème
natal. Quelles sont ces deux planètes ?

En utilisant l'effet miroir, nous pouvons voir ce que nous ressentons vraiment et apprendre à être plus honnête
avec nous-mêmes.
Mais le miroir peut nous envoyer des
effets positifs. Ceux que nous aimons,
que nous respectons, que nous admirons
sont pour nous ces miroirs parce qu'ils
nous reflètent. Nous ne saurions reconnaître leurs qualités si nous ne les possédions déjà. Observons nos animaux
préférés : ils sont le miroir de l'amour
que nous nous leur portons.
Les miroirs sont partout. A chaque
nouvelle relation, il y miroir. La clef
c'est toujours de chercher en soi la signification du reflet.

ª

¶
§

L’HARMONIE de A à Z (3)

E/ Voici un extrait d’un livre de Martin Schulman.
De quelle planète parle-t’il ?
«En tant que planète de la responsabilité, X impose ses
fardeaux à l'individu afin qu'il comprenne l'importance
de ses besoins propres. En assumant ses charges au
mieux de ses capacités, il donne forme à la valeur de son
être. Il est intéressant de noter à propos de X que si on
l'a souvent considéré comme la planète des restrictions,
elle est en réalité une planète de grande liberté. Lorsqu'on évite les devoirs et les responsabilités qui donnent
un sens et un but à notre existence, il n'y a pas alors de
doute que le poids de X se fait lourdement ressentir.
Tout ce à quoi on devrait se confronter, et qu'on essaie
d'ignorer, commence à devenir pesant mentalement.
Mais, dès qu'on adopte une attitude plus positive dans la
confrontation aux difficultés quotidiennes qui ne sont
que des marche pieds vers notre évolution, plus on se libère du poids du passé. X n'est pas du tout restrictif, il
apprend simplement à l'individu à se mouler dans des
formes qui aient un sens. Il apporte une certaines paix
intérieure.»

"La peur naît à la vie plus vite que
toute autre chose"
Léonard de Vinci
Comme l'amour, la peur est une émotion. Mais l'amour est un héritage naturel, alors que la peur est une création de
notre esprit. En apprenant à se libérer de
la peur, nous commençons à faire l'expérience d'une paix intérieure.
Les conditionnements de notre enfance
ont souvent contribué à la création de
nos propres peurs. Alors il y a lieu de
nous défaire de ces acquis qui nous
brouillent les ondes de nos intuitions et
nous créent des limites qui nous empêchent d'agir. Mais également, nous nous
créons si nous n'y prenons garde,
d'autres peurs. Celles-ci sont inconscientes souvent, mais existantes.
Les PENSEES
"La pensée est la plus grande ennemie
de la perfection "
Joseph Conrad
Les pensées sont plus importantes que
nous le croyons. Elles conditionnent
notre vécu, et agissent sur notre santé.
Nous avons donc intérêt à toujours avoir
des pensées positives, non seulement

par Harmony
sur les événements de notre vie mais
également sur nous-mêmes et sur autrui.
Quand nous disons pensées, nous voulons dire
" univers mental ". Celui-ci dirige nos
émotions, et celles-ci sont liées à notre
corps physique. Nous devons donc par
la pensée positive, apprendre à gérer
nos émotions ce qui entraînera une
bonne santé.

R
Le RIRE
"Le rire est le son de l'esprit "
E et J de Goncourt
Le rire, dit-on est le meilleur désinfectant du foie. Mais c'est aussi gratuit que
le sourire, pour faire du bien à soi et
aux autres. Il nous semble que notre
monde actuel et nos enfants ne savent
plus sourire, ni rire. Est-ce là un
manque de plaisir intérieur, ou nous
laissons-nous submerger par l'entourage
défaitiste ? Sachons que le rire est le
meilleur médicament gratuit du monde,
et dont il n'existe pas d'overdose. Alors
essayons de rire et de sourire tout au
long de nos journées, notre santé en dépend !
S
La SANTE
" La santé est le reflet de nos pensées"
Harmony
Il est connu que lorsque nous avons
mal dans le dos, l'expression " j'en ai
plein le dos " est à ce moment-là dans
notre subconscient. Quand nous avons
des problèmes de foie, nous pouvons
entendre à l'intérieur : " je me fais de la
bile ". Les calculs biliaires sont reliés à
de l'amertume, à des pensées dures entretenues. Quand nous éternuons, nous
pensons " je m'enrhume ! " et le rhume
se met en place dans les jours qui suivent. Sûrement en avons-nous tous faits
l'expérience. Evitons de penser cette

Harmony anime des
rencontres conjuguant Astrologie,
Tarologie, développement personnel…
Pour tous
renseignements :
CLUB VIBRATIONS
1/45.27.73.21
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phrase et nous n'aurons pas de rhume,
après l'éternuement.
La maladie est un indicateur du mal
intérieur. Le corps est la vitrine de l'esprit.
La SEXUALITE
" Les hommes portent leur coeur dans
leur sexe, les femmes portent leur sexe
dans leur coeur "
Malcolm de Chazal
L'énergie sexuelle appartient à tout
être humain, homme ou femmes : c'est
la même !. Nos familles, notre société,
nos religions n'ont fait que nous aider à
essayer de reprimer, contrôler, ou exploiter ce qui est naturel. Par les médias, nous avons vu que le sexe était
devenu une histoire d'argent. On nous
a innondé de livres, de films, visant à
considérer le sexe comme une idole.
Cela a fait le bonheur de nombreux
centres d'affaires. La libération des
moeurs des années 70 nous a amené
vingt ans plus tard à l'apparition de maladie grave telle que le sida. Pourquoi
? Nous pensons que l'énergie sexuelle a
été galvaudée. La sexualité devrait être
considérée comme la concrétisation des
sentiments d'amour que l'on porte à
l'autre. Ne confondons pas désir et
amour. Une relation sexuelle, ne devrait être basée que sur l'amour et non
le désir. Désir qui généralement n'a
d'autre but que de combler une solitude, de passer un moment différent de
ses habitudes, etc... Le désir est momentané, l'amour est éternel, même
sans relation sexuelle.
S'aimer SOI-même
" Quand l'amour veut parler, la raison
doit se taire "
J.F. Regnard

8

Le proverbe dit : " il faut donner pour
recevoir ". Effectivement, mais il faut
donner pour l'autre et non pas pour soi.
Quand nous donnons de l'amour par
exemple, nous avons tendance à nous
illusionner car la manière dont nous

par Harmony
donnons à l'autre, nous fait oublier que
nous existons. Alors, nous ne sommes
plus nous-mêmes mais l'autre. Souvent,
cela permet de flatter notre ego. Alors
que donner est un acte divin, c'est-àdire l'amour universel, ne doit pas avoir
de retour conscient sur nous-mêmes. Et
à partir du moment où nous nous aimons profondément, le retour affectif
de l'autre n'est pas nécessaire, mais doit
être considéré comme un cadeau !
Dans nos rapports avec les autres,
nous avons parfois tendance à dire "
oui " à tout ou presque La raison primordiale en est que nous avons peur de
ne plus être aimés. Et bien souvent
nous passons à côté de la rencontre de
notre intérieur, car nous faisons plaisir
aux autres avant de nous servir nousmêmes, et ensuite, généralement nous
sommes déçus. Alors sachons dire "
non " quand nous n'avons pas envie de
faire telle ou telle chose qui nous est
proposée, et nous verrons que le comportement de l'autre si il vous aime, ne
changera pas mais au contraire le respect s'instaurera et nous pourrons ainsi
être sûrs de l'amour qu'il nous porte
réellement.
Quelquefois, nous avons une réaction
du genre : " après tout ce que j'ai fait
pour lui ! " Si nous avons aidé cette
personne, c'est que notre coeur nous a
guidé, c'est que nous étions sincère.
Mais si tel est notre reproche, cela
semble dire que l'acte d'amour a été intéressé. Dans ce cas ce n'est pas le véritable amour d'un coeur sincère, mais
simplement le désir de reconnaissance
et de gratitude.
Mais si nous avons été sincères et
désintéressés, dès que nous aurons besoin de l'autre, soyons sûrs qu'il répondra " présent " à nos attentes ou à nos
angoisses.
Et avant tout, aimons-nous et la vie
nous aimera.

a suivre…

Jeu

par D. Véga

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

Les réponses au Jeu et les noms des gagnants
seront publiés dans le prochain Ganymède.

Les meilleures réponses seront primées:
Pour le premier gagnant: une étude Astrologique.
Pour les 9 autres gagnants: une carte du ciel en couleur.

Envoyez vos réponses à JUPITAIR en indiquant les coordonnées de naissance complètes et l’adresse d’expédition.

Parmi les propositions ci-dessous, cochez celle qui vous parait la plus juste (une seule réponse possible).

Ø Í ∑: ❏ Naïveté
❏ Jovialité
❏ Indolence
❏ Mystère

A/ Analogie :

B/ Astronomie :

Æ Ó µ: ❏ Angoissé
❏ Emotif
❏ Indépendant
❏ Inhibé

Né le 1 er Janvier au Matin :
❏ Æ´ Asc ¨, ∞£
❏ Æ´ Asc •, ∞≠
❏ Æ´ Asc ©, ±≠

Æ Í ≤: ❏ Rêverie
❏ Action
❏ Délicatesse
❏ Sensiblilité

Né le 1 er Janvier :
❏ µ» ¨

Ø Ó ±: ❏ Ingéniosité
❏ Puissance
❏ Aventure
❏ Caprice

Quelle est la combinaison possible:
❏ Æ en ƒ, ∞en Ω

Æ Í ∑: ❏ Fidèlité
❏ Magnétisme
❏ Amusement
❏ Dispersion

±¨ :

Æ ‰ ∞: ❏ Concentration
❏ Inspiration
❏ Communication
❏ Intuition
Æ È ≥: ❏ Exès
❏ Tristesse
❏ Délicatesse
❏ Concentration
Ø ‰ ∂: ❏ Indépendance
❏ Inspiration
❏ Exigence
❏ Concentration

❏ µ» •
❏ µ» ©

❏ Æ en «, ∞en ¿
❏ Æ en «, ±en Ω
❏ º ´ né vers 6h
❏ º ´ né vers 18h
❏ º © né vers 12h
±en maison II :
❏ ÆÁ ¥, ¥en 1
❏ Æ´ , ∞È ±¶
❏ Ø Ó ∞en VII
±Á µ :
❏ ∞en VIII, µ en 1
❏ ∞Ó µ
❏ Æ‰ µ
∑» :

❏ Æ‰ ∑
❏ ∞‰ ∑
❏ ØÓ ∑

Æ en « :
❏ Né la nuit
❏ Né le matin
❏ Né dans l’aprés-midi
∑» :

❏ Æ‰ MC, ∑en Ω
❏ Æ´, ∑¨
❏ ∑‰ ∞» en ©

Eclipse de Lune:
❏ ÆÈ ∏
❏ ØÍ ∏
❏ Æ‰ ∏
º ´:
❏ MC •
❏ MC ©
❏ Ωen ™
Né dans l’hémisphère Sud à 12h:
❏ Æ MC
❏ Æ FC
❏ Æ en Ω
Né la nuit dans l’hémisphère Nord:
❏ Æ Ω
❏ Æ VIII
❏ Æ XI
Né la nuit dans l’hémisphère Sud:
❏ Æ Ω
❏ Æ VIII
❏ Æ XI
Né la nuit dans l’hémisphère Sud:
❏ Æ£ Asc ®
❏ Æ´ Asc •
❏ Æ¢ Asc §
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Cassettes audio

❏ “Astrologie et spiritualité”

Association JUPITAIR
38, avenue d’Assas
34000 Montpellier

Conférence du 5-02-92 à Grenoble (38)
par Pierre Lassalle: “La voie de la lumière”
Un “mode d’emploi “de la vie, par l’un des plus jeunes guides spirituels de
notre siècle.
et Patrick Giani: “L’Astrologie karmique”
Le rapport entre l’analyse karmique du Thème et l’évolution spirituelle de l’être.

Astrologie & Informatique

❏ “L'Astrologie & la Médecine”, par Patrick Giani
Conférence du 21-04-93 à Grenoble (38)

Logiciels du Domaine Public

La connaissance astrologique, un outil précieux pour les professions médicales. Analyse globale des pathologies de chaque signe.

Gratuits - Contributifs - Démonstrations

❏ “L'Astrologie & son histoire”

conférences et
extraits
de séminaires
110 Frs la cassette
(port compris)
(Réservé aux adhérents)

par Patrick Giani, Horace Bay et Daniel Véga.
Extraits du Séminaire du 22-05-93 au Château du Magnet (36)
Les origines égyptiennes, chaldéennes, grecques; l’Astrologie de Ptolémée;
du Moyen Age au renouveau du XXème siècle. (également disponible dans
son intégralité en 3 K7)

❏ “Les Lois du Karma”, par Patrick Giani.
Conférence du 19-09-93 à Montpellier (34)
Pour connaître l’essentiel des Lois Cosmiques : le dharma, les sept corps et
les sept plans de conscience, les rencontres karmiques, le but de l’âme, les
différents karmas...

par Patrick Giani - Conférence du 15-10-93 à Montpellier (34)

Complétez le bon ci-dessous cochez les
cases de votre choix.. Joignez votre règlement en chèque ou en mandat postal, à
l’ordre de Jupitair. Une nouvelle liste vous
sera envoyée.
NOM & Prénom :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
........................................
Adresse :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
........................................
........................................
........................................
Date & Signature

:

Service réservé aux adhérents

❏ “Vénus & Mars” ou la force des sentiments et du désir
Analyse globale de Vénus et de Mars en signes; synthèse; les trois plans
d’expression de Vénus; l’évolution future des rapports affectifs.

❏ “Déterminisme et libre arbitre” par Patrick Giani.
Conférence du 25-11-94 à Besançon (25)

Une sélection de logiciels d’Astrologie, d’Astronomie et d’utilitaires divers.
Pour recevoir une ou plusieurs disquettes, complétez la partie ci-dessous puis cochez au dos la ou les disquettes choisies. Envoyez ce bulletin accompagné de votre règlement par chèque bancaire ou mandat postal international à l’ordre de Jupitair.

Participation aux frais d’expédition et fourniture de disquette:
25 Frs par disquette.

La part du déterminisme dans la société actuelle. La part du déterminisme
dans le Thème et celle du libre arbitre. Incidences sur le plan karmique. Importance de l’intuition et de l’engagement personnel.

❏ “L’Astrologie à l’aube de l’ère du Verseau“
par Patrick Giani
Conférence du 24-2-95 à Semur-en-Auxois (21)
L’axe Poissons-Vierge et le déterminisme. L’axe Verseau-Lion et le libre arbitre. Les différents degrés d’interprétation d’un aspect dissonant. L’ouverture sur les autres sciences humaines et les nouvelles thérapies.

❏“L’énergie des Chakras“

NOUVEAU

par Patrick Giani
Conférence du 28.9.95 à Montpellier (34)

NOM & Prénom : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Adresse complète: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Date & Signature

:

La pensée consciente et l’intelligence du cœeur.
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A noter sur vos agendas…
Pour ordinateurs MAC

❏ Disquette n°1 - HD 1,4 Mo:
• Comètes: éphémérides des comètes • Astrologer ToolBox 2.2:
pile Hypercard™pour dresser la carte du ciel • MacAstro 1.5 :
Logiciel d’astronomie très complet qui donne l’image du ciel
(avec un catalogue de plus de 2500 etoiles) • Globe : la terre qui
tourne dans une fenêtre ronde! • Earth 3.0: Logiciel de géographie (dessin du globe terrestre) • Astronomical Events: Calcul
éclipses, lunaisons, Conjonctions etc… • MoonPhaser : logiciel
graphique représentant les phases de la Lune • Biorhythm II •
HC Astronomie: Piles Hypercard™ pour apprendre l'astronomie •
Calendar: Excellent programme agenda avec notes • Moon-It:
Extension qui affiche la phase lunaire à chaque démarrage du
mac. Avec effets sonores des plus frissonnants ! • Star Atlas: Le
ciel astronomique en plein écran avec choix des magnitudes.

❏ Disquette n°2 DD 800 Ko:
• AstroQuick Mac 3.5: Logiciel graphique d'Astrologie Version
démo.

❏

Disquette n°3 - HD 1,4 Mo :

• TaroWorks 1.3: Multiples Tirages de Tarots en version américaine • Astro-Lo 1.0 Gadget de divination astro en version américaine • HC-Départements: petite pile Hypercard™pour
connaître les départements français • LunarEclipse: Programme
graphique en couleurs qui affiche la phase de la Lune et les dates
des éclipses • Monde: Petit utilitaire qui donne les différences
Heure Légale/ Heure TU pour le monde entier.

❏ Disquette n°4 - HD 1,4 Mo :
AstroPratic : Ensemble de 14 modules qui permettent de faire
toutes sortes de calculs et conversions sur le temps (dates, calendriers etc.) • AstroUtil : ensemble de 13 modules pour les calculs
de phénomènes astronomiques (Temps sidéral, équinoxes/ Solstices, phases de la Lune etc.)

❏ Samedi 17 Février 96 de 14h à 19h

❏

Disquette n°7 - HD 1,4 Mo :

• Microprojects Astro 1.3 de Darryl Robertson: Superbe programme d’Astronomie graphique en couleur pour explorer les
constellations, les étoiles, les planètes etc. Excellent et très complet • AstroMac : Didacticiel - Ensemble de piles
Hypercard™qui présente les bases de l’astronomie • Planet 4.0:
Calculs astronomiques divers.

❏ Disquette n°8 - HD 1,4 Mo :

NOUVEAU

• Magellan at Vénus : pile Hypercard qui permet de découvrir,
en textes et en images couleurs, le voyage de la sonde Magellan
vers Vénus. (en anglais, images originales de la NASA) • Tarots
de Marseille : pile Hypercard pour le tirage du tarot de marseille
(en Français) • Géomancie 1.01 : Pile Hypercard pour s’initier à
la Géomancie (en Français) • Géochron: Petit programme qui
permet de visualiser, sur la planisphère, les zones diurnes et nocturnes (en Français).

❏ Disquette n°9 - HD 1,4 Mo :

NOUVEAU

• Biorhythms 5.1c : Super programme de Biorythmes signé Andrew Regan. En anglais. Interface couleur très réussie
• C*l*o*c*k 2.0b Demo : programme simple d’Astrologie (pile
Hypercard)

❏ Disquette n°10 - HD 1,4 Mo :

NOUVEAU

• Numérologie 1.4 : “Le premier logiciel en français qui établit
des thèmes numérologiques et les interprète”. ShareWare à 40 FF.
Bon programme, très simple à utiliser. Calcul des principaux
nombres avec interprétation • HST Greatest Hits : Pile Hypercard en anglais. Les meilleures images couleurs de Hubble, le téléscope spacial de la Nasa. Contient des photos de Saturne, Jupiter, Pluton et Mars.

❏ Disquette n°5 - HD 1,4 Mo :
• AstroGraph:Ensemble de 15 modules de représentation graphique de variations astronomiques (Déclinaison solaire, Equation du temps, Passage des planètes dans les constellations, périhélies, rythme draconique etc.) • AstroPlus: Ensemble de 12 modules pour le calcul des phénomènes astronomiques avec représentation graphique (Déclinaisons, Lunaisons, passages dans les
constellations, passages aux nœuds etc.)

❏

Disquette n°6 - HD 1,4 Mo :

• AstroCalc: Ensemble de 15 modules pour calcul des positions
planétaires avec heures de lever, culminations etc. • Calendrier
II 2.0 : petit calendrier en couleur • 3D Galaxy Collisions: simulation des collisions entre 2 galaxies et des interactions existant
entre leurs champs gravitationnels • Système Solaire & Comète
de Halley : Images PICT illustrant le système solaire et la trajectoire de la comète de Halley • Daily Tarot : Tirage de Tarots en
version Américaine.
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Rencontres Associatives

Pour ordinateurs PC

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 Jupitair et couples: 300 F par
personne.
Lieu: Montpellier (34)
Renseignements: Jupitair - 67.04.01.85

❏ 17 & 18 Février: Congrès de LYON
“Astrologie et Evolution; Connaissance du devenir psychosomatique et
spirituel de l’être” - Inscription: 550 F pour les 2 jours (- 10% pour les
membres d’une association astrologique)
Lieu: Salle André Latreille - 23, rue de Bourgogne - 69009 LYON Renseignements: ACCRUX 78.29.33.04

❏ 23 & 24 MARS : Journées de l’ARRC
Salon de l’Astrologue
7ème journées de l’ARRC sur le thème “SATURNE et son symbolisme” - Inscription avant le 23/1/96 : WE: 500 F - Samedi ou Dimanche: 300F - Inscription après le 23/1/96: WE: 700 F - Samedi ou Dimanche: 400F
En même temps que le congrès se tiendra le Salon de l’Astrologue.
Vous y trouverez les dernières nouveautés en matière de livres et de logiciels astrologiques. Vous pourrez y rencontrer les responsables de la
plupart des revues et associations astrologiques.
Lieu: PARIS 17ème - Palais des congrès - Porte Maillot - Niveau 5
Salle Bleue - Métro: Porte Maillot.
Renseignements: ARRC - 98 rue C. Maréchal - 78300 POISSY

❏ Disquette n°1 - DD 720 Ko:
• Uranus•Jupitair Version 2.2 : calculs astrologiques sous DOS
• Astrol 95 : Thème astral sous DOS en version américaine.

❏ Disquette n°2 - HD 1,44 Mo:
AstroQuick Windows: Logiciel graphique d'Astrologie Version
démo.

❏ Du 22 au 28 AVRIL : RENDEZ-VOUS DES ÉNERGIES
TERRESTRES HUMAINES

ET COSMIQUES
Comme chaque année, ce rendez-vous réunit les thérapeutes de tous horizons. Au programme : Astrologie, psychologie, massages, thérapies
holistiques, ski, escalade, etc…
A noter les interventions de :
Daniel Véga : “Astrologie et developpement personnel”
Patrick Giani : “Astrologie et thérapie énergétique”
C. Jarry des Loges : “Les astéroïdes”
Lieu: Alpe d’Huez (38)
Renseignements : Ass. KATAD - Quartier des Essarenas - 38750
HUEZ - Tél. 76.80.99.76
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Publications

❏ “Astrologie Mondiale” - 150 F
par Patrick Giani & Daniel Véga
Cours d’Astrologie Mondiale en 3 parties:
- Les événements majeurs par les planètes lentes.
- Les éclipses solaires et lunaires.
- La précession des équinoxes et les grandes ères.

❏ “Energies planétaires & Chakras” - 60 F
par Patrick Giani
Les chakras - roues en sanskrit - sont des centres d’énergies qui correspondent, dans le corps physique, aux principales glandes endocrines.En tant que
centres d’énergies, il semble évident qu’une analogie existe entre les énergies
planétaires et les chakras. Vous trouverez dans ce fascicule quelques éléments
essentiels concernant ces sept principaux centres énergétiques et leur correspondance avec les planètes, les couleurs, les pierres précieuses, les organes du
corps, les éléments, etc.

Supplément Spécial n ° 20

❏ “Astrologie Karmique” - 60 F
par Patrick Giani
Interprétation globale des Nœuds Lunaires en signes et maisons
Si vous adhérez intuitivement à la notion de Karma - la relation entre vos actes
du "passé antérieur" et votre vie actuelle - vous puiserez dans cette étude des
éléments susceptibles de vous éclairer par rapport à votre cheminement personnel. Vous saisirez en filigrane les raisons de votre incarnation, les énergies
à travailler pour votre évolution et les principales "failles" de votre karma.

❏ “Ephémérides Semestrielles 1990-2010” - 60 F
(Réservé aux adhérents)

Complétez le bon ci-dessous cochez les
cases de votre choix.. Joignez votre règlement en chèque ou en mandat postal, à
l’ordre de Jupitair. Une nouvelle liste vous
sera envoyée.
NOM & Prénom :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
........................................
Adresse :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
........................................
........................................
........................................
Date & Signature
22

:

1996 - 2000

NOUVEAU
Les éphémérides semestrielles présentent les positions hebdomadaires (à 0h
TU) du Soleil, des planètes, des Nœuds lunaires et de la Lune noire. Les dates
et les positions des lunaisons sont données pour chaque année. Un outil rapide
et efficace qui s’avère très pratique dans le cadre de l’étude prévisionnelle.

par Daniel Véga

❏ “Ephémérides Graphiques 1990-2010” - 60 F

par Daniel Véga

par Daniel Véga
Les éphémérides graphiques représentent les positions planétaires, sur le zodiaque tropical, en fonction du temps. Cette représentation graphique offre un
outil pratique et original pour obtenir instantanément les périodes et les positions :
• des conjonctions interplanétaires.
NOUVEAU
• des rétrogradations planétaires.
• des passages planétaires (transits) sur les planètes natales.

❏ “Zodiaques” - 20 F
par Patrick Giani & Daniel Véga
12 feuilles imprimées pour le montage de la carte du Ciel.

Réalisées avec le logiciel

Bulletin
de JUPITAIR
J a n v i e r. 9 6

N°20

Logiciels AstroQuick pour ordinateurs PC Windows et Apple Macintosh
Documentation gratuite sur simple demande à :
EGS - 13, rue de Gamand - 59817 Lesquin Cedex
Tél. (33/16) 20.87.87.07 - Fax (33/16) 20.87.87.33
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7¨07 28´57
7¨57 29´31

6™39 12ß40» 28ß42»
7™08 11ß37» 25ß45»

1.08 8¶47 5ß53 10ß10 22®00 18¨06» 20¢21 6¨36» 28´17» 2™45» 20ß31» 4ß06
16.08 23¶10 16ß05 28ß05 1©00 16¨09» 20¢11» 6¨01» 27´54» 2™43 19ß57» 8ß19

1.02 11¨54 27´27 18´58» 5≠13 29¨11 15¢26
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7™47 10ß40» 25ß55
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7™55 10ß35» 29ß03
7™56» 10ß28» 4®32

1.10 7®51 27ß47 21©44 1™27 12¨10» 17¢37» 4¨48» 27´12» 3™22 19ß24» 27ß47
16.10 22®39 24®10 8™28 12™08 12¨11 16¢26» 4¨44 27´12 3™48 19ß01» 3®05

1.04 11¢03 20¢28» 24¨38 20¢57 13≠11 21¢46 11¨52
16.04 25¢48 10¢35» 10≠21 2£12 16≠29 23¢40 12¨20

1¨52
2¨05

7™49» 10ß08» 11®38
7™36» 9ß28» 18®20

1.11 8©36 19©50 25™32 23™51 13¨01 15¢15» 4¨52 27´20
16.11 23©39 11™58 10´19 5´07 14¨29 14¢20» 5¨11 27´35

4™20 18ß13» 6®31
4™54 17ß05» 7®15»

1.05 10£25 14¢12 26≠51 13£17 19≠32 25¢33 12¨38
16.05 24£56 1£19 13¢51 24£10 22≠15 27¢22 12¨44

2¨10 7™17» 8ß25» 24®04
2¨08» 6™54» 7ß05» 28®02

1.12 8™49 0´10 22´57 16´35 16¨33 13¢44» 5¨40 27´57
16.12 24™03 27™13» 1¨42 28´14 19¨06 13¢32» 6¨18 28´24

5™30 15ß39» 5®44»
6™05 14ß08» 2®36»

1.06 10§19 29£19 2£21 5§34 24≠42 29¢09 12¨39» 1¨58» 6™28» 5ß31» 29®52
16.06 24§40 1•39 19£56 16§03 26≠27 0£38 12¨23» 1¨43» 6™04» 4ß06» 29®22»

7ß47» 17®01 11©09 14¨14» 19¢35» 5¨28» 27´34» 2™49 19ß40» 14ß35
5ß20 4©32 21©06 12¨53» 18¢43» 5¨03» 27´20» 3™02 19ß33» 21ß17
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3¨16 26´50
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1.08 8¶33 28¶14» 14•56 17•06 27≠44» 3£26 10¨50» 0¨33» 5™15» 1ß31» 20®37»
16.08 22¶56 19¶25» 3¶12 26•54 26≠43» 3£37 10¨15» 0¨10» 5™11» 1ß18» 18®23»

1.02 12¨09 18´45 27´16
16.02 27¨21 10¨05 16¨02

5®46 2¨26
5®17» 5¨54

3¢36
5¢07

5¨04 28´00
5¨55 28´33

5™07 0®07» 19¶56
5™21 29ß25» 26¶48

1.09 8ß22 20¶13 22¶50 7¶11 25≠01» 3£23» 9¨40» 29´49» 5™15
16.09 22ß55 14ß18 11ß23 16¶40 23≠04» 2£47» 9¨13» 29´34» 5™27

1.03 10≠26 1≠28 2≠17 2®33» 8¨48
16.03 25≠26 29≠39 21≠00 27ß17» 11¨58

6¢35
8¢23

6¨37 28´58
7¨20 29´23

5™28 29ß06» 2ß42
5™28» 28ß58» 8ß29

1.10 7®36 11®41 0®03 26¶00 21≠07» 1£53» 8¨56» 29´25» 5™46 0ß32» 23®45
16.10 22®25 6©03 18®47 5ß10 19≠30» 0£46» 8¨48» 29´24 6™11 29¶43» 29®34

1.04 11¢18 29¢11 10¢54 21ß19» 15¨01 10¢23
16.04 26¢02 9£36» 29¢30 17ß37» 17¨29 12¢15

7¨57 29´42
8¨22 29´54

5™19» 28ß51» 12ß31
5™05» 28ß35» 13ß55

1.11 8©21 29©07 8©49 14ß45 18≠26» 29¢29» 8¨52 29´31
16.11 23©24 15™31 27©39 23ß30 18≠10 28¢22» 9¨08 29´45

6™42 28¶26» 6©50
7™16 26¶59» 13©30

1.05 10£39
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8¨36 29´58 4™45» 28ß00» 13ß08»
8¨39» 29´55» 4™21» 27ß03» 10ß40»

1.12 8™34 10™06» 16™29 2®00 18≠41 27¢29» 9¨35
16.12 23™48 2™59 5´19 10®09 19≠55 26¢55» 10¨11

7™51 25¶29» 18©54
8™26 24¶08» 22©11

1.06 10§32 17£27 26§07 22ß56 21¨48 17¢20
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2¨14 9™55 22¶15» 17©50»
2¨47 10™12 22¶11» 14©13»

1.08 9¶01 28¶54 24§58 4•11
16.08 23¶24 20ß07 7•44 14•05

9´31» 7¢15» 2¨19» 26´01» 0™14» 10®04» 6¶09
8´21» 6¢44» 1¨45» 25´38» 0™13 9®03» 12¶27

1.02 11¨39
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8®21» 17¶46
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1.03 9≠56 27≠44 8¢46 10©27
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9™30 22¶30» 21©16»
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1.10 8®05 20ß31 26¶23 13¶00 8´59
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1.01 9´50 29´08 12¨37 24´10 29™29 19≠23 29´21 24´41
16.01 25´07 1¨37» 0≠59 5¨55 2´50 20≠33 0¨13 25´15

1™50 22®59» 10•15
2™17 21®28» 17•09

1.08 8¶19 29•53» 5ß04» 11©21
16.08 22¶42 4¶01 29¶47» 19©22

4£03 16£26 15¨04» 2¨50» 7™43» 12¶57» 15™39»
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1.02 11¨23 19´15 20≠20 18¨32
16.02 26¨35 1¨01 8¢07 0≠24

6´16 22≠05
9´14 23≠44

1¨09 25´51
2¨00 26´23

2™40 19®55» 23•16
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16.09 22ß41 29ß04 19¶15 8™29

4£54» 17£10» 13¨53» 2¨04» 7™41 12¶34» 10™20»
4£11» 16£54» 13¨24» 1¨48» 7™52 12¶02» 7™00»

1.03 10≠41 19¨53 24¢16 11≠28 11´44 25≠24
16.03 25≠41 14≠27 10£53 23≠15 14´02 27≠15

2¨44 26´50
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2™59 17®58» 28•05
2™57» 17®31» 27•07»

1.10 7®22 23®42 25¶29 18™38
16.10 22®10 14©52 6ß38 29™14

2£49» 16£17» 13¨03» 1¨38» 8™09 11¶07» 4™31»
0£58» 15£21» 12¨52» 1¨36 8™33 9¶52» 3™45

1.04 11¢32 15¢26 27£25 5¢44 15´56 29≠14
16.04 26¢17 14£09 11§10 17¢17 17´07 1¢01

3¨59 27´32
4¨22 27´43

2™48» 17®20» 24•14»
2™32» 17®14» 20•47»

1.11 8©06 0™38 21ß38 10´56 28¢49» 14£08» 12¨53
16.11 23©10 22©59» 7®26 22´10 27¢00» 12£55» 13¨05
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9™36

8¶18» 5™27
6¶49» 9™28

1.05 10£54 28£15 22§03 28¢41 17´38 2¢42
16.05 25£24 23£55» 27§57 9£53 17´27» 4¢12

4¨33 27´46» 2™11» 17®01» 17•42»
4¨33» 27´41» 1™47» 16®31» 15•54»

1.12 8™19 18©16 24®17 3¨37 25¢40» 11£49» 13¨29
16.12 23™33 6™57 11©48 15¨11 25¢03» 10£56» 14¨02

2¨14 10™11
2¨39 10™46

5¶32» 15™24
4¶36» 22™20

1.06 10§47 20£18 25§33» 21£38 16´30» 5¢32
16.06 25§07 2§31 16§48» 2§25 15´02» 6¢30

4¨22» 27´29» 1™21» 15®35» 16•08
4¨01» 27´12» 0™58» 14®22» 18•36
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2™17
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Publications

❏ “Astrologie Mondiale” - 150 F
par Patrick Giani & Daniel Véga
Cours d’Astrologie Mondiale en 3 parties:
- Les événements majeurs par les planètes lentes.
- Les éclipses solaires et lunaires.
- La précession des équinoxes et les grandes ères.

❏ “Energies planétaires & Chakras” - 60 F
par Patrick Giani
Les chakras - roues en sanskrit - sont des centres d’énergies qui correspondent, dans le corps physique, aux principales glandes endocrines.En tant que
centres d’énergies, il semble évident qu’une analogie existe entre les énergies
planétaires et les chakras. Vous trouverez dans ce fascicule quelques éléments
essentiels concernant ces sept principaux centres énergétiques et leur correspondance avec les planètes, les couleurs, les pierres précieuses, les organes du
corps, les éléments, etc.

Supplément Spécial n ° 20

❏ “Astrologie Karmique” - 60 F
par Patrick Giani
Interprétation globale des Nœuds Lunaires en signes et maisons
Si vous adhérez intuitivement à la notion de Karma - la relation entre vos actes
du "passé antérieur" et votre vie actuelle - vous puiserez dans cette étude des
éléments susceptibles de vous éclairer par rapport à votre cheminement personnel. Vous saisirez en filigrane les raisons de votre incarnation, les énergies
à travailler pour votre évolution et les principales "failles" de votre karma.

❏ “Ephémérides Semestrielles 1990-2010” - 60 F
(Réservé aux adhérents)

Complétez le bon ci-dessous cochez les
cases de votre choix.. Joignez votre règlement en chèque ou en mandat postal, à
l’ordre de Jupitair. Une nouvelle liste vous
sera envoyée.
NOM & Prénom :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
........................................
Adresse :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
........................................
........................................
........................................
Date & Signature
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:

1996 - 2000

NOUVEAU
Les éphémérides semestrielles présentent les positions hebdomadaires (à 0h
TU) du Soleil, des planètes, des Nœuds lunaires et de la Lune noire. Les dates
et les positions des lunaisons sont données pour chaque année. Un outil rapide
et efficace qui s’avère très pratique dans le cadre de l’étude prévisionnelle.

par Daniel Véga

❏ “Ephémérides Graphiques 1990-2010” - 60 F

par Daniel Véga

par Daniel Véga
Les éphémérides graphiques représentent les positions planétaires, sur le zodiaque tropical, en fonction du temps. Cette représentation graphique offre un
outil pratique et original pour obtenir instantanément les périodes et les positions :
• des conjonctions interplanétaires.
NOUVEAU
• des rétrogradations planétaires.
• des passages planétaires (transits) sur les planètes natales.

❏ “Zodiaques” - 20 F
par Patrick Giani & Daniel Véga
12 feuilles imprimées pour le montage de la carte du Ciel.

Réalisées avec le logiciel

Bulletin
de JUPITAIR
J a n v i e r. 9 6

N°20

Logiciels AstroQuick pour ordinateurs PC Windows et Apple Macintosh
Documentation gratuite sur simple demande à :
EGS - 13, rue de Gamand - 59817 Lesquin Cedex
Tél. (33/16) 20.87.87.07 - Fax (33/16) 20.87.87.33
11

A noter sur vos agendas…
Pour ordinateurs MAC

❏ Disquette n°1 - HD 1,4 Mo:
• Comètes: éphémérides des comètes • Astrologer ToolBox 2.2:
pile Hypercard™pour dresser la carte du ciel • MacAstro 1.5 :
Logiciel d’astronomie très complet qui donne l’image du ciel
(avec un catalogue de plus de 2500 etoiles) • Globe : la terre qui
tourne dans une fenêtre ronde! • Earth 3.0: Logiciel de géographie (dessin du globe terrestre) • Astronomical Events: Calcul
éclipses, lunaisons, Conjonctions etc… • MoonPhaser : logiciel
graphique représentant les phases de la Lune • Biorhythm II •
HC Astronomie: Piles Hypercard™ pour apprendre l'astronomie •
Calendar: Excellent programme agenda avec notes • Moon-It:
Extension qui affiche la phase lunaire à chaque démarrage du
mac. Avec effets sonores des plus frissonnants ! • Star Atlas: Le
ciel astronomique en plein écran avec choix des magnitudes.

❏ Disquette n°2 DD 800 Ko:
• AstroQuick Mac 3.5: Logiciel graphique d'Astrologie Version
démo.

❏

Disquette n°3 - HD 1,4 Mo :

• TaroWorks 1.3: Multiples Tirages de Tarots en version américaine • Astro-Lo 1.0 Gadget de divination astro en version américaine • HC-Départements: petite pile Hypercard™pour
connaître les départements français • LunarEclipse: Programme
graphique en couleurs qui affiche la phase de la Lune et les dates
des éclipses • Monde: Petit utilitaire qui donne les différences
Heure Légale/ Heure TU pour le monde entier.

❏ Disquette n°4 - HD 1,4 Mo :
AstroPratic : Ensemble de 14 modules qui permettent de faire
toutes sortes de calculs et conversions sur le temps (dates, calendriers etc.) • AstroUtil : ensemble de 13 modules pour les calculs
de phénomènes astronomiques (Temps sidéral, équinoxes/ Solstices, phases de la Lune etc.)

❏ Samedi 17 Février 96 de 14h à 19h

❏

Disquette n°7 - HD 1,4 Mo :

• Microprojects Astro 1.3 de Darryl Robertson: Superbe programme d’Astronomie graphique en couleur pour explorer les
constellations, les étoiles, les planètes etc. Excellent et très complet • AstroMac : Didacticiel - Ensemble de piles
Hypercard™qui présente les bases de l’astronomie • Planet 4.0:
Calculs astronomiques divers.

❏ Disquette n°8 - HD 1,4 Mo :

NOUVEAU

• Magellan at Vénus : pile Hypercard qui permet de découvrir,
en textes et en images couleurs, le voyage de la sonde Magellan
vers Vénus. (en anglais, images originales de la NASA) • Tarots
de Marseille : pile Hypercard pour le tirage du tarot de marseille
(en Français) • Géomancie 1.01 : Pile Hypercard pour s’initier à
la Géomancie (en Français) • Géochron: Petit programme qui
permet de visualiser, sur la planisphère, les zones diurnes et nocturnes (en Français).

❏ Disquette n°9 - HD 1,4 Mo :

NOUVEAU

• Biorhythms 5.1c : Super programme de Biorythmes signé Andrew Regan. En anglais. Interface couleur très réussie
• C*l*o*c*k 2.0b Demo : programme simple d’Astrologie (pile
Hypercard)

❏ Disquette n°10 - HD 1,4 Mo :

NOUVEAU

• Numérologie 1.4 : “Le premier logiciel en français qui établit
des thèmes numérologiques et les interprète”. ShareWare à 40 FF.
Bon programme, très simple à utiliser. Calcul des principaux
nombres avec interprétation • HST Greatest Hits : Pile Hypercard en anglais. Les meilleures images couleurs de Hubble, le téléscope spacial de la Nasa. Contient des photos de Saturne, Jupiter, Pluton et Mars.

❏ Disquette n°5 - HD 1,4 Mo :
• AstroGraph:Ensemble de 15 modules de représentation graphique de variations astronomiques (Déclinaison solaire, Equation du temps, Passage des planètes dans les constellations, périhélies, rythme draconique etc.) • AstroPlus: Ensemble de 12 modules pour le calcul des phénomènes astronomiques avec représentation graphique (Déclinaisons, Lunaisons, passages dans les
constellations, passages aux nœuds etc.)

❏

Disquette n°6 - HD 1,4 Mo :

• AstroCalc: Ensemble de 15 modules pour calcul des positions
planétaires avec heures de lever, culminations etc. • Calendrier
II 2.0 : petit calendrier en couleur • 3D Galaxy Collisions: simulation des collisions entre 2 galaxies et des interactions existant
entre leurs champs gravitationnels • Système Solaire & Comète
de Halley : Images PICT illustrant le système solaire et la trajectoire de la comète de Halley • Daily Tarot : Tirage de Tarots en
version Américaine.
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Rencontres Associatives

Pour ordinateurs PC

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 Jupitair et couples: 300 F par
personne.
Lieu: Montpellier (34)
Renseignements: Jupitair - 67.04.01.85

❏ 17 & 18 Février: Congrès de LYON
“Astrologie et Evolution; Connaissance du devenir psychosomatique et
spirituel de l’être” - Inscription: 550 F pour les 2 jours (- 10% pour les
membres d’une association astrologique)
Lieu: Salle André Latreille - 23, rue de Bourgogne - 69009 LYON Renseignements: ACCRUX 78.29.33.04

❏ 23 & 24 MARS : Journées de l’ARRC
Salon de l’Astrologue
7ème journées de l’ARRC sur le thème “SATURNE et son symbolisme” - Inscription avant le 23/1/96 : WE: 500 F - Samedi ou Dimanche: 300F - Inscription après le 23/1/96: WE: 700 F - Samedi ou Dimanche: 400F
En même temps que le congrès se tiendra le Salon de l’Astrologue.
Vous y trouverez les dernières nouveautés en matière de livres et de logiciels astrologiques. Vous pourrez y rencontrer les responsables de la
plupart des revues et associations astrologiques.
Lieu: PARIS 17ème - Palais des congrès - Porte Maillot - Niveau 5
Salle Bleue - Métro: Porte Maillot.
Renseignements: ARRC - 98 rue C. Maréchal - 78300 POISSY

❏ Disquette n°1 - DD 720 Ko:
• Uranus•Jupitair Version 2.2 : calculs astrologiques sous DOS
• Astrol 95 : Thème astral sous DOS en version américaine.

❏ Disquette n°2 - HD 1,44 Mo:
AstroQuick Windows: Logiciel graphique d'Astrologie Version
démo.

❏ Du 22 au 28 AVRIL : RENDEZ-VOUS DES ÉNERGIES
TERRESTRES HUMAINES

ET COSMIQUES
Comme chaque année, ce rendez-vous réunit les thérapeutes de tous horizons. Au programme : Astrologie, psychologie, massages, thérapies
holistiques, ski, escalade, etc…
A noter les interventions de :
Daniel Véga : “Astrologie et developpement personnel”
Patrick Giani : “Astrologie et thérapie énergétique”
C. Jarry des Loges : “Les astéroïdes”
Lieu: Alpe d’Huez (38)
Renseignements : Ass. KATAD - Quartier des Essarenas - 38750
HUEZ - Tél. 76.80.99.76
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Cassettes audio

❏ “Astrologie et spiritualité”

Association JUPITAIR
38, avenue d’Assas
34000 Montpellier

Conférence du 5-02-92 à Grenoble (38)
par Pierre Lassalle: “La voie de la lumière”
Un “mode d’emploi “de la vie, par l’un des plus jeunes guides spirituels de
notre siècle.
et Patrick Giani: “L’Astrologie karmique”
Le rapport entre l’analyse karmique du Thème et l’évolution spirituelle de l’être.

Astrologie & Informatique

❏ “L'Astrologie & la Médecine”, par Patrick Giani
Conférence du 21-04-93 à Grenoble (38)

Logiciels du Domaine Public

La connaissance astrologique, un outil précieux pour les professions médicales. Analyse globale des pathologies de chaque signe.

Gratuits - Contributifs - Démonstrations

❏ “L'Astrologie & son histoire”

conférences et
extraits
de séminaires
110 Frs la cassette
(port compris)
(Réservé aux adhérents)

par Patrick Giani, Horace Bay et Daniel Véga.
Extraits du Séminaire du 22-05-93 au Château du Magnet (36)
Les origines égyptiennes, chaldéennes, grecques; l’Astrologie de Ptolémée;
du Moyen Age au renouveau du XXème siècle. (également disponible dans
son intégralité en 3 K7)

❏ “Les Lois du Karma”, par Patrick Giani.
Conférence du 19-09-93 à Montpellier (34)
Pour connaître l’essentiel des Lois Cosmiques : le dharma, les sept corps et
les sept plans de conscience, les rencontres karmiques, le but de l’âme, les
différents karmas...

par Patrick Giani - Conférence du 15-10-93 à Montpellier (34)

Complétez le bon ci-dessous cochez les
cases de votre choix.. Joignez votre règlement en chèque ou en mandat postal, à
l’ordre de Jupitair. Une nouvelle liste vous
sera envoyée.
NOM & Prénom :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
........................................
Adresse :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
........................................
........................................
........................................
Date & Signature

:

Service réservé aux adhérents

❏ “Vénus & Mars” ou la force des sentiments et du désir
Analyse globale de Vénus et de Mars en signes; synthèse; les trois plans
d’expression de Vénus; l’évolution future des rapports affectifs.

❏ “Déterminisme et libre arbitre” par Patrick Giani.
Conférence du 25-11-94 à Besançon (25)

Une sélection de logiciels d’Astrologie, d’Astronomie et d’utilitaires divers.
Pour recevoir une ou plusieurs disquettes, complétez la partie ci-dessous puis cochez au dos la ou les disquettes choisies. Envoyez ce bulletin accompagné de votre règlement par chèque bancaire ou mandat postal international à l’ordre de Jupitair.

Participation aux frais d’expédition et fourniture de disquette:
25 Frs par disquette.

La part du déterminisme dans la société actuelle. La part du déterminisme
dans le Thème et celle du libre arbitre. Incidences sur le plan karmique. Importance de l’intuition et de l’engagement personnel.

❏ “L’Astrologie à l’aube de l’ère du Verseau“
par Patrick Giani
Conférence du 24-2-95 à Semur-en-Auxois (21)
L’axe Poissons-Vierge et le déterminisme. L’axe Verseau-Lion et le libre arbitre. Les différents degrés d’interprétation d’un aspect dissonant. L’ouverture sur les autres sciences humaines et les nouvelles thérapies.

❏“L’énergie des Chakras“

NOUVEAU

par Patrick Giani
Conférence du 28.9.95 à Montpellier (34)

NOM & Prénom : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Adresse complète: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Date & Signature

:

La pensée consciente et l’intelligence du cœeur.
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phrase et nous n'aurons pas de rhume,
après l'éternuement.
La maladie est un indicateur du mal
intérieur. Le corps est la vitrine de l'esprit.
La SEXUALITE
" Les hommes portent leur coeur dans
leur sexe, les femmes portent leur sexe
dans leur coeur "
Malcolm de Chazal
L'énergie sexuelle appartient à tout
être humain, homme ou femmes : c'est
la même !. Nos familles, notre société,
nos religions n'ont fait que nous aider à
essayer de reprimer, contrôler, ou exploiter ce qui est naturel. Par les médias, nous avons vu que le sexe était
devenu une histoire d'argent. On nous
a innondé de livres, de films, visant à
considérer le sexe comme une idole.
Cela a fait le bonheur de nombreux
centres d'affaires. La libération des
moeurs des années 70 nous a amené
vingt ans plus tard à l'apparition de maladie grave telle que le sida. Pourquoi
? Nous pensons que l'énergie sexuelle a
été galvaudée. La sexualité devrait être
considérée comme la concrétisation des
sentiments d'amour que l'on porte à
l'autre. Ne confondons pas désir et
amour. Une relation sexuelle, ne devrait être basée que sur l'amour et non
le désir. Désir qui généralement n'a
d'autre but que de combler une solitude, de passer un moment différent de
ses habitudes, etc... Le désir est momentané, l'amour est éternel, même
sans relation sexuelle.
S'aimer SOI-même
" Quand l'amour veut parler, la raison
doit se taire "
J.F. Regnard
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Le proverbe dit : " il faut donner pour
recevoir ". Effectivement, mais il faut
donner pour l'autre et non pas pour soi.
Quand nous donnons de l'amour par
exemple, nous avons tendance à nous
illusionner car la manière dont nous
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donnons à l'autre, nous fait oublier que
nous existons. Alors, nous ne sommes
plus nous-mêmes mais l'autre. Souvent,
cela permet de flatter notre ego. Alors
que donner est un acte divin, c'est-àdire l'amour universel, ne doit pas avoir
de retour conscient sur nous-mêmes. Et
à partir du moment où nous nous aimons profondément, le retour affectif
de l'autre n'est pas nécessaire, mais doit
être considéré comme un cadeau !
Dans nos rapports avec les autres,
nous avons parfois tendance à dire "
oui " à tout ou presque La raison primordiale en est que nous avons peur de
ne plus être aimés. Et bien souvent
nous passons à côté de la rencontre de
notre intérieur, car nous faisons plaisir
aux autres avant de nous servir nousmêmes, et ensuite, généralement nous
sommes déçus. Alors sachons dire "
non " quand nous n'avons pas envie de
faire telle ou telle chose qui nous est
proposée, et nous verrons que le comportement de l'autre si il vous aime, ne
changera pas mais au contraire le respect s'instaurera et nous pourrons ainsi
être sûrs de l'amour qu'il nous porte
réellement.
Quelquefois, nous avons une réaction
du genre : " après tout ce que j'ai fait
pour lui ! " Si nous avons aidé cette
personne, c'est que notre coeur nous a
guidé, c'est que nous étions sincère.
Mais si tel est notre reproche, cela
semble dire que l'acte d'amour a été intéressé. Dans ce cas ce n'est pas le véritable amour d'un coeur sincère, mais
simplement le désir de reconnaissance
et de gratitude.
Mais si nous avons été sincères et
désintéressés, dès que nous aurons besoin de l'autre, soyons sûrs qu'il répondra " présent " à nos attentes ou à nos
angoisses.
Et avant tout, aimons-nous et la vie
nous aimera.

a suivre…

Jeu

par D. Véga

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

Les réponses au Jeu et les noms des gagnants
seront publiés dans le prochain Ganymède.

Les meilleures réponses seront primées:
Pour le premier gagnant: une étude Astrologique.
Pour les 9 autres gagnants: une carte du ciel en couleur.

Envoyez vos réponses à JUPITAIR en indiquant les coordonnées de naissance complètes et l’adresse d’expédition.

Parmi les propositions ci-dessous, cochez celle qui vous parait la plus juste (une seule réponse possible).

Ø Í ∑: ❏ Naïveté
❏ Jovialité
❏ Indolence
❏ Mystère

A/ Analogie :

B/ Astronomie :

Æ Ó µ: ❏ Angoissé
❏ Emotif
❏ Indépendant
❏ Inhibé

Né le 1 er Janvier au Matin :
❏ Æ´ Asc ¨, ∞£
❏ Æ´ Asc •, ∞≠
❏ Æ´ Asc ©, ±≠

Æ Í ≤: ❏ Rêverie
❏ Action
❏ Délicatesse
❏ Sensiblilité

Né le 1 er Janvier :
❏ µ» ¨

Ø Ó ±: ❏ Ingéniosité
❏ Puissance
❏ Aventure
❏ Caprice

Quelle est la combinaison possible:
❏ Æ en ƒ, ∞en Ω

Æ Í ∑: ❏ Fidèlité
❏ Magnétisme
❏ Amusement
❏ Dispersion

±¨ :

Æ ‰ ∞: ❏ Concentration
❏ Inspiration
❏ Communication
❏ Intuition
Æ È ≥: ❏ Exès
❏ Tristesse
❏ Délicatesse
❏ Concentration
Ø ‰ ∂: ❏ Indépendance
❏ Inspiration
❏ Exigence
❏ Concentration

❏ µ» •
❏ µ» ©

❏ Æ en «, ∞en ¿
❏ Æ en «, ±en Ω
❏ º ´ né vers 6h
❏ º ´ né vers 18h
❏ º © né vers 12h
±en maison II :
❏ ÆÁ ¥, ¥en 1
❏ Æ´ , ∞È ±¶
❏ Ø Ó ∞en VII
±Á µ :
❏ ∞en VIII, µ en 1
❏ ∞Ó µ
❏ Æ‰ µ
∑» :

❏ Æ‰ ∑
❏ ∞‰ ∑
❏ ØÓ ∑

Æ en « :
❏ Né la nuit
❏ Né le matin
❏ Né dans l’aprés-midi
∑» :

❏ Æ‰ MC, ∑en Ω
❏ Æ´, ∑¨
❏ ∑‰ ∞» en ©

Eclipse de Lune:
❏ ÆÈ ∏
❏ ØÍ ∏
❏ Æ‰ ∏
º ´:
❏ MC •
❏ MC ©
❏ Ωen ™
Né dans l’hémisphère Sud à 12h:
❏ Æ MC
❏ Æ FC
❏ Æ en Ω
Né la nuit dans l’hémisphère Nord:
❏ Æ Ω
❏ Æ VIII
❏ Æ XI
Né la nuit dans l’hémisphère Sud:
❏ Æ Ω
❏ Æ VIII
❏ Æ XI
Né la nuit dans l’hémisphère Sud:
❏ Æ£ Asc ®
❏ Æ´ Asc •
❏ Æ¢ Asc §
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par D. Véga

C/ Dans la Carte du ciel ci-contre
se sont glissées 7 erreurs.

Æ
∂

Trouvez lesquelles :

»

µ
∞

≥

∑

´ ™
¨

∫

ß

≠

®
©

¢
¥

∏

£

Ø

•

«Frustration, séparation de la famille; il y maintient
souvent du lien familial mais les liens sentimentaux sont
de pure forme.»
«…l'imagination entre en action que lentement; il est
mélancolique, timide, peu sociable…»
«…entraîne un comportement souvent dépressif et instable, nostalgique et inhibé.
Un refus de maturité et de prise en charge personnelle
se traduit par un caractère inégal, capricieux et dépendant.»
«…indique donc une difficulté d'expression sur le plan
des émotions et des sentiments.»
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P
La PEUR

±

π

»

D/ Voici les interprétations, selon plusieurs auteurs,
d’une opposition entre deux planètes dans le thème
natal. Quelles sont ces deux planètes ?

En utilisant l'effet miroir, nous pouvons voir ce que nous ressentons vraiment et apprendre à être plus honnête
avec nous-mêmes.
Mais le miroir peut nous envoyer des
effets positifs. Ceux que nous aimons,
que nous respectons, que nous admirons
sont pour nous ces miroirs parce qu'ils
nous reflètent. Nous ne saurions reconnaître leurs qualités si nous ne les possédions déjà. Observons nos animaux
préférés : ils sont le miroir de l'amour
que nous nous leur portons.
Les miroirs sont partout. A chaque
nouvelle relation, il y miroir. La clef
c'est toujours de chercher en soi la signification du reflet.

ª

¶
§
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E/ Voici un extrait d’un livre de Martin Schulman.
De quelle planète parle-t’il ?
«En tant que planète de la responsabilité, X impose ses
fardeaux à l'individu afin qu'il comprenne l'importance
de ses besoins propres. En assumant ses charges au
mieux de ses capacités, il donne forme à la valeur de son
être. Il est intéressant de noter à propos de X que si on
l'a souvent considéré comme la planète des restrictions,
elle est en réalité une planète de grande liberté. Lorsqu'on évite les devoirs et les responsabilités qui donnent
un sens et un but à notre existence, il n'y a pas alors de
doute que le poids de X se fait lourdement ressentir.
Tout ce à quoi on devrait se confronter, et qu'on essaie
d'ignorer, commence à devenir pesant mentalement.
Mais, dès qu'on adopte une attitude plus positive dans la
confrontation aux difficultés quotidiennes qui ne sont
que des marche pieds vers notre évolution, plus on se libère du poids du passé. X n'est pas du tout restrictif, il
apprend simplement à l'individu à se mouler dans des
formes qui aient un sens. Il apporte une certaines paix
intérieure.»

"La peur naît à la vie plus vite que
toute autre chose"
Léonard de Vinci
Comme l'amour, la peur est une émotion. Mais l'amour est un héritage naturel, alors que la peur est une création de
notre esprit. En apprenant à se libérer de
la peur, nous commençons à faire l'expérience d'une paix intérieure.
Les conditionnements de notre enfance
ont souvent contribué à la création de
nos propres peurs. Alors il y a lieu de
nous défaire de ces acquis qui nous
brouillent les ondes de nos intuitions et
nous créent des limites qui nous empêchent d'agir. Mais également, nous nous
créons si nous n'y prenons garde,
d'autres peurs. Celles-ci sont inconscientes souvent, mais existantes.
Les PENSEES
"La pensée est la plus grande ennemie
de la perfection "
Joseph Conrad
Les pensées sont plus importantes que
nous le croyons. Elles conditionnent
notre vécu, et agissent sur notre santé.
Nous avons donc intérêt à toujours avoir
des pensées positives, non seulement
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sur les événements de notre vie mais
également sur nous-mêmes et sur autrui.
Quand nous disons pensées, nous voulons dire
" univers mental ". Celui-ci dirige nos
émotions, et celles-ci sont liées à notre
corps physique. Nous devons donc par
la pensée positive, apprendre à gérer
nos émotions ce qui entraînera une
bonne santé.

R
Le RIRE
"Le rire est le son de l'esprit "
E et J de Goncourt
Le rire, dit-on est le meilleur désinfectant du foie. Mais c'est aussi gratuit que
le sourire, pour faire du bien à soi et
aux autres. Il nous semble que notre
monde actuel et nos enfants ne savent
plus sourire, ni rire. Est-ce là un
manque de plaisir intérieur, ou nous
laissons-nous submerger par l'entourage
défaitiste ? Sachons que le rire est le
meilleur médicament gratuit du monde,
et dont il n'existe pas d'overdose. Alors
essayons de rire et de sourire tout au
long de nos journées, notre santé en dépend !
S
La SANTE
" La santé est le reflet de nos pensées"
Harmony
Il est connu que lorsque nous avons
mal dans le dos, l'expression " j'en ai
plein le dos " est à ce moment-là dans
notre subconscient. Quand nous avons
des problèmes de foie, nous pouvons
entendre à l'intérieur : " je me fais de la
bile ". Les calculs biliaires sont reliés à
de l'amertume, à des pensées dures entretenues. Quand nous éternuons, nous
pensons " je m'enrhume ! " et le rhume
se met en place dans les jours qui suivent. Sûrement en avons-nous tous faits
l'expérience. Evitons de penser cette

Harmony anime des
rencontres conjuguant Astrologie,
Tarologie, développement personnel…
Pour tous
renseignements :
CLUB VIBRATIONS
1/45.27.73.21
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par Harmony

Suite de l’article paru dans les dernier numéro 18 et 19.
M
L
La LIBERTE
“La vraie valeur d'un homme se définit
en examinant dans quelle mesure et
dans quel sens, il est parvenu à se libérer du Moi.“
Albert Einstein

6

" Tous les hommes naissent libres et
égaux. ": cette déclaration des Droits de
l'homme n'est pas toujours bien interprétée. Nous pensons que cette affirmation est exacte dans le sens que chaque
individu naît avec le même potentiel :
un corps mental, un corps physique, un
corps émotionnel et un corps spirituel.
Peu importe qu'il soit né riche ou
pauvre, sain ou malade,. Tout est dans
ce qu'il fera de ce potentiel. Comment il
exprimera son amour, sa volonté, son
action, etc.... pour lui-même et pour les
autres. Dans nos mondes civilisés, nous
voyons les pays primitifs comme des
gens qui n'ont rien compris. Et pourtant
il y a beaucoup d'enseignement dans
leur façon de se relier à la nature, à
Celui qui les a créés. Dans nos pays
matérialistes, nous vivons sur le plan
mental pour acquérir, au mépris de notre
corps émotionnel. Les suicides et le
mal-être se retrouvent plus dans nos
pays dits " évolués " que dans les pays
dits "sous-développés ". Force est de
constater actuellement que le plus fort
taux de suicide se trouve chez les jeunes
de moins de 25 ans. Mais où est donc
notre fameuse " liberté " ? Est-ce la liberté de s'exprimer, d'agir ou bien la liberté de s'évader dans des paradis artificiels comme l'alcool ou la drogue ?
Nous pensons à tort que ce sont les institutions qui nous dirigent, qui doivent
oeuvrer pour nous. Mais non ! nous ne
devons pas être des assistés de la société. La société : c'est nous ! Alors agissons et arrêtons de nous plaindre ! Retrouvons notre liberté , donnons-nous la
main et essayons de faire tous ensemble
un monde meilleur.

L'effet MIROIR
"On ne voit bien qu'avec le coeur, l'essentiel est invisible pour les yeux"
Antoine de St Exupéry
Les autres sont notre miroir : dans
toute rencontre ou situation, quelle
qu'elle soit, nous devons toujours nous
poser la question : qu'ai-je à comprendre
dans cette situation ? au lieu de nous
convaincre que c'est à cause de l'autre
que çà ne va pas, que c'est à cause des
circonstances que nous ne sommes pas
biens. C'est plus facile de trouver la réponse à l'extérieur et çà permet (en plus
!) de ne pas se culpabiliser.
Une jour, quelqu'un m'a dit une phrase
qui a été le fil conducteur de ma vie : "
Ce ne sont pas les circonstances qui affectent un être, mais la façon dont il y
fait face "
Pourquoi ne pas penser que toute situation ou toute personne en face de nous,
n'est en fait que notre miroir. Cela nous
permet de réagir sur nous-mêmes, de
mieux nous connaître et ainsi de mieux
nous aimer. En fait ce que nous n'acceptons pas chez l'autre c'est ce que nous
n'acceptons pas chez nous.
Par exemple, lorsque nous sommes en
conflit avec quelqu'un qui nous exprime
des reproches ou des critiques, nous
pouvons rétorquer : " arrête, je ne veux
pas t'entendre ! Mais il serait plus positif dans une telle situation de rentrer en
nous-mêmes et se demander : que reflète en moi la colère de cette personne ?
peut-être que notre moi intérieur est perturbé, ou peut-être sommes-nous en ce
moment en colère contre nous-mêmes?
Dès que les gens regardent en euxmêmes et découvrent mieux leurs sentiments, ils reconnaissent souvent qu'ils
ont simplement projeté leur conflit intérieur sur le monde extérieur de façon à
pouvoir en prendre conscience et le résoudre.

Allégorie
C'était le matin, Dieu se tenait devant ses douze enfants et il planta
en chacun d'eux une semence de vie
humaine. Ils se présentèrent à lui un
par un pour recevoir les dons qui
leur étaient respectivement assignes.
«A toi, Bélier, Je donne ma semence le premier pour que tu aies l'honneur de la mettre en terre. Chaque
graine plantée te permettra de récolter un million d'autres graines. Tu
seras le premier à pénétrer sur le sol
de l'esprit humain avec Mon Idée.
Mais ce n'est pas ton affaire d'entretenir cette Idée, ni de t'interroger à
son propos. Ta vie est dans l'action
et la seule tâche qui t'incombe est
de commencer à rendre les hommes
conscients de Ma Création. Pour la
bonne marche de ton travail. Je te
donne la vertu de l'Estime de Soi.»
Tranquillement, le Bélier retourna
a sa place.
«A toi, Taureau, Je donne le pouvoir de rendre la semence substantielle. Ton travail est de la plus
haute importance, il demande toute
ta patience car tu dois achever tout
ce qui a été entrepris, au risque de
voir les graines emportées par le
vent. Tu ne dois ni douter, ni changer d'idée en cours de route, non
plus que dépendre des autres dans
le travail que Je t'ai destiné. Pour
cela, Je te fais don de la force. Useen avec sagesse. »
Et le Taureau retourna à sa place.
«A toi, Gémeaux, Je donne les
questions sans réponses de façon à
ce que tu puisses donner à tous les
hommes la compréhension de ce
qu'ils vivent autour d'eux. Tu ne
sauras jamais pourquoi ils parlent et
écoutent, mais dans ta quête de la
réponse tu trouveras mon cadeau: la
Connaissance.»
Et le Gémeaux retourna à sa place.

Texte communiqué par Michelle Jaquemin
«A toi, Cancer, Je donne la tâche
d'enseigner l'émotion aux hommes.
Mon Idée pour toi est de provoquer
leurs rires et leurs larmes, pour que
ce qu'ils vivent et pensent crée la
plénitude au-dedans d'eux. Pour
cela, Je te fais don de la Famille
afin que ta plénitude puisse la
rendre prospère.»
Et le Cancer retourna à sa place.
«A toi, Lion, Je donne la tache
d'étaler aux yeux du monde Ma
Création dans tout son éclat. Mais
tu dois te méfier de la fierté et toujours te souvenir qu'il s'agit de Ma
Création, et non de la tienne. Si tu
l'oublies, les hommes te mépriseront. Tu trouveras de grandes joies
dans le travail que Je te donne si tu
l'accomplis parfaitement. Pour cela,
tu dois avoir le don
de I'Honneur. »
Et le Lion retourna à sa place.
«A toi, Vierge, Je te demande de
juger de ce que l'homme a fait de
Ma Création. Tu dois examiner son
comportement avec attention et lui
rappeler ses erreurs de façon à ce
qu'à travers toi, Ma Création soit
accomplie. Pour cela, Je te donne la
Pureté de I'Esprit .»
Et la Vierge retourna à sa place.
«A toi, Balance, Je donne la mission de servir, pour que l'homme
puisse être attentif à ses devoirs envers les autres. Il doit apprendre la
coopération autant que la capacité
de réfléchir à l'autre face de ses
actes. Je te mettrai partout où règne
la discorde et pour tes efforts Je te
fais don de l'Amour."
Et la Balance retourna à sa place.
«A toi, Scorpion, Je donne une
tâche très difficile. Tu auras la capacité de connaître l'âme des
hommes, mais Je ne te permets pas
de parler de ce que tu apprends. Tu
seras souvent attristé de voir les
choses telles qu'elles sont, cela te
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détournera de Moi et te fera oublier
que ce n'est pas Moi mais la perversion de Mon Idée qui cause ta douleur. Tu verras si bien l'homme que
tu finiras par le voir comme un animal et tu lutteras tant au fond de toi
contre ses instincts que tu perdras
ton chemin, mais lorsque tu reviendras vers Moi, Scorpion, J'ai pour toi
le don suprême de la Détermination.»
Et le Scorpion s'en retourna.

ÿ

«Sagittaire, Je te demande de faire
rire les hommes, car leur incompréhension de Mon Idée les rend amers.
A travers les rires, tu dois leur donner l'espoir qui les ramènera vers
Moi. Tu toucheras ainsi de nombreuses vies, mais seulement pour un
temps, et tu connaîtras chaque fois
l'inquiétude. A toi, Sagittaire, Je tais
don de l'Abondance Infinie que tu
pourras répandre jusqu'à atteindre
chaque coin sombre et y apporter la
lumière.»
Et le Sagittaire retourna à sa place.

Ÿ

«De toi, Capricorne, J'attends le labeur de ton front, pour que tu puisses
enseigner le travail aux hommes. La
tache n'est pas facile, car tu ressentiras les travaux de l'homme peser sur
tes épaules; mais pour la contrainte
de tes fardeaux, Je mets la responsabilité de l'homme entre tes mains.»
Et le Capricorne retourna à sa place.

◊

⁄
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Texte communiqué par Michelle Jaquemin

«A toi, Verseau, Je donne la
conception du futur, pour que l'homme puisse dépasser ses limites. Tu
connaîtras la douleur de la solitude,
car Je ne t'autorise pas à personnaliser Mon Amour. Mais, pour ouvrir
les yeux de l'homme à d'autres possibilités, Je te fais don de la Liberté,
elle te permettra de continuer à servir l'humanité lorsque cela est nécessaire.»
Le Verseau retourna à sa place.

«A toi, Poissons, Je donne la tache
la plus difficile de toutes. Je te demande de prendre sur toi toutes les
misères de l'homme et de me les retourner. Tes larmes doivent devenir
les Miennes. La tristesse que tu absorbes représente l'effet de I'incompréhension de Mon Idée par l'homme, mais tu dois lui apporter la compassion pour qu'il essaie à nouveau.
Pour cette tâche si difficile, Je te fais
le don le plus merveilleux de tous.
Tu seras le seul de mes douze enfants à Me comprendre. Mais ce don
de compréhension n'est réserve qu'à
toi seul, Poissons, car si tu essaies de
la communiquer à l'homme, il ne
voudra pas t'écouter.»
Et le Poisson retourna à sa place.
Alors Dieu dit: «Chacun d'entre
vous possède une partie de Mon
Idée. Vous ne devez pas commettre
d'erreur dans leur interprétation, ni
désirer négocier ces parties entre
elles. Chacun de vous est parfait,
mais vous ne le saurez que lorsque
vous serez Un. Alors, toute Mon
Idée sera révélée à chacun d'entre
vous.»
Une fois seul, chaque enfant décida
de faire de son mieux avec le don
reçu. Mais aucun ne comprit complètement sa tache ou son don, et
quand ils retournèrent vers Dieu très
embarrassés, il dit: «Vous croyez
tous que le don des autres est
meilleur que le vôtre. Je vous permettrai donc de les échanger.» Et
chaque enfant connut l'extase pendant un instant, en considérant toutes
les possibilités de sa nouvelle mission. Mais Dieu sourit et dit: «Vous
Me reviendrez plusieurs fois pour
Me demander d'être délivrés de votre
mission et chaque fois Je devrai accéder a votre désir. Vous traverserez
un grand nombre d'incarnations
avant d'achever la mission initiale
que J'ai prescrite à chacun. Je vous
donne un temps infini pour y arriver,
mais vous ne pourrez être avec Moi
qu'une fois que cela sera fait.»

Éléments de base pour l'étude des synastries
Ainsi, la Lune Noire de l’un sur
la Vénus de l’autre signe un rapport très complexe, souvent ambigu, avec une très forte attirance
sexuelle. De même, la Lune
Noire de l’un sur le Noeud Sud
de l’autre révèle une “dette” karmique à régler, le plus souvent de
la part du “propriétaire” du
Noeud Sud.

Pour conclure...
Il est important de garder à l'esprit que l'astrologue est là pour
rassurer, conseiller, faire le point
sur la relation. En aucun cas,
vous ne devez prononcer un verdict. Même si vous en avez l'intuition, vous ne pouvez avoir la
certitude absolue d'une séparation
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définitive ou d'un divorce. Et, de
toute façon, une personne très
amoureuse n'en fera qu'à sa tête
(ou son coeur). Encore une fois,
c'est l'amour qui lie les deux
êtres, et c'est lui qui décide de la
suite des choses. C’est pourquoi
il est utile de dresser la Carte du
ciel de la rencontre, ou du début
de la relation (le premier baiser).
C’est le Thème de la relation et
c’est une entité à part entière. En
conséquence on peut, tout comme
pour un thème natal, faire les
transits, la R.S. de l’année, les
Progressions...
Mais, soyons sérieux, lorsque
l’amour est partagé on n’éprouve
guère le besoin de voir trop loin
dans le futur. Le présent est là, et
l’amour est sa principale motivation.

Petites Annonces…
MATERIEL
■ Portable Macintosh PowerBook 140 4/80+Fax Modem Apple
intégré+sac Apple+Logiciel AstroQuick Pro+PowerView (connection d’un écran couleur): 5.000 F. à
débattre suivant configuration.
Tél. 67.04.01.85
■ Logiciel d’astrologie Aquarius Méridien pour Macintosh avec
système 6. (log. original complet
avec clé et manuel) : 250 F • Logiciel de tarot TAO pour Macintosh ecran couleur (log. original
complet) : 150 F • 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.
Tél. 67.04.01.85

■ Logiciel d’Astrologie AstroQuick version Basic 3.5 (log. original complet): 1.800 F. Mme Martine BRODA- 75003 PARIS
Tél. (1) 42 71 09 38

RENCONTRES

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 .

■ J’habite la Creuse et suis des
cours d’Astrologie par correspondance avec l’association Jupitair; je
souhaiterais rencontrer des personnes habitant ma région ayant les
mêmes goûts et intérêts
Tél. (16) 55.66.98.56
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±≤

- Si le Soleil de l'un est conjoint
au Soleil de l'autre
Il s'agit d'une fascination mutuelle, ou bien d'un respect mutuel. En signes d'Eau ou d'Air, et
si d'autres planètes se conjuguent,
cette combinaison peut se révéler
très satisfaisante. Cependant, il
ne faut pas négliger l’effet “miroir”. L’un des deux brille pour
l’autre et risque de le “bouffer”.
Le couple Vénus-Mars
Dans une comparaison de
thèmes, le couple Vénus-Mars est
très révélateur de l'entente sur le
plan sentimental et sexuel.
- Si la Vénus de l'un est conjointe au Mars de l'autre
C'est l'indice d'une très bonne
entente mais il est préférable que
la Vénus soit celle du Thème féminin. Si c'est l'inverse, la femme
devra jouer un rôle actif dans la
relation (si elle y trouve son
compte, tant mieux!), sauf si la
polarité feminin-masculin se rétablit avec le couple Soleil-Lune.
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- Si la Vénus de l'un est carrée
ou opposée au Mars de l'autre
L'opposition peut agir dans le
sens d'une fascination, mais le
carré reste problématique. Les
désirs de l'un ne trouvent pas de
résonance dans les sentiments de
l'autre. Excepté dans le cas d'un
couple à tendance sado-masochiste, cette combinaison reste
difficile...
- Si la Vénus de l'un est sextile
ou trigone au Mars de l'autre
L'entente est généralement assez
bonne. Les désirs de l'un trouvent
une résonance dans les sentiments de l'autre. Si d'autres aspects le confirment les partenaires peuvent également travailler ensemble, ou dans la
même branche.

par Patrick Giani
Vous déduirez de vous-même les
autres combinaisons.
A signaler les aspects difficiles
tels que les Vénus ou les Mars en
carré (la Vénus de l’un carrée à la
Vénus de l’autre, ou Mars de l’un
carré au Mars de l’autre). Dans le
premier cas, les partenaires n'ont
pas les mêmes goûts, et par là
une façon différente de les exprimer. Dans le second cas, un climat d'agressivité peut s'installer
très vite, surtout si les Mars sont
en signes fixes ou en maisons
fixes.
Les superpositions des planètes dans les maisons
Dans une synastrie, les places
qu'occupent les planètes de l'un
par rapport aux maisons de l'autre
sont également révélatrices des
qualités de la relation.
Ainsi, le Soleil de l'homme qui
tombe dans la V ou la VII de la
femme est un indice d'entente; de
même, la Lune de la femme qui
tombe dans la V ou la VII de
l'homme. Si la Lune tombe dans
la VIII, il peut s'agir d'une relation purement sexuelle, mais il
faut d'autres facteurs qui le
confirment (ne pas oublier de
prendre en compte les aspects).
Dans le même ordre d'idée, la
Vénus de la femme qui tombe
dans la III de l'homme peut représenter une relation d'amants (la
III est liée aux relations amantsmaîtresses), etc.
La Lune Noire
Le rôle évident de la Lune Noire
dans les rencontres fait que l’on
ne doit pas négliger son importance dans les synastries. En
effet, elle a une influence notoire
sur la libido et joue en tant que
catalyseur par son magnétisme.

Parutions & Lectures …
"AstroEnfant, Connaissez
votre enfant par son signe astral" par Suzie Gentile - Editions Marabout.
Forte de son expérience de
Maman, Suzie Gentile, Astrologue-enseignante, propose un
guide pratique pour les parents.
Basé sur l'étude des 12 signes solaires, ce livre de poche s'adresse
à tout public avec une multitude
de petits conseils pour l'éducation
des bébés, des enfants et des adolescents.
A défaut d'une étude astrologique approfondie (prenant en
compte la globalité du thème
natal), ce livre sera utile à tous
les parents qui sont en recherche
de moyens pour développer au
mieux les potentialités de leurs
enfants.

"L'animal Intérieur, Dictionnaire spirituel de la nature animale" par Pierre Lassalle Editions De Mortagne.
L'auteur de "La voie de la Lumière" (Ed. De Mortagne) nous
propose une méthode de connaissance de soi pour le moins originale:
Trouver son animal intérieur !
Le caractère de chaque animal
peut être mis en relation avec
notre propre nature. Par exemple,
le chien représente souvent la fidélité et le chat, l'indépendance.
Fruit de son expérience personnelle, et d'une collaboration avec
ses élèves, Pierre Lassalle nous
décrit plus de 70 animaux sur les

plans zoologique, symbolique et
spirituel. Sous forme de jeu ou de
recherche intérieure, chacun
pourra retrouver les forces et les
faiblesses de son animal intérieur. Un livre passionnant qui
présente en plus, un chapitre traitant d'une théorie de l'évolution
des différentes espèces animales,
celle de l’homme comprise.

"La Prophétie des Andes"
James Redfield - Editions
Robert Laffont (Traduction
Française)
Mystère dans la jungle du
Pérou. On y a trouvé un manuscrit en Araméen, écrit vers 600
avant JC. L'église s'acharne à détruire ce document gênant, et le
héros de ce roman d'aventure
s'efforce de découvrir chacune
des révélations que contient ce
manuscrit à l'intérieur et à l'extérieur de lui-même. Neuf révélations sensation—nelles et neuf
chapitres vraiment passionnants.
Suspense et dépaysement garantis (dans le style Indiana Jones).
Ce livre est un best seller aux
État-Unis. Après lecture, une
question se pose: Fiction ou réalité ? Quelle importance ! Quelqu'un disait : « la réalité qui Est,
c'est celle que l'on ressent au plus
profond de soi-même».
D.V.
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"Celui qui Vient"
Transmis par Anne et Daniel Meurois-Givaudan - Editions Arista.
Les âmes parlent aux âmes…
A cette fin, deux envoyés spéciaux ont été dépéché pour traduire les messages avec des
mots. Anne et Daniel MeuroisGivaudan en sont à leur douzième reportage. Messagers des
mondes subtils, ils nous livrent
ici le témoignage et l'enseignement d'un Maître de sagesse
ayant vécu dans les camps de la
mort "Kmers rouges".
Mais les âmes parlent aux
âmes, pas au petit mental ! C'est
dumoins le conseil que je formulerais à l'attention de tous
ceux qui découvriront à la fin

de cet ouvrage le "pot aux
roses" ou si vous préférez,
l'existence d'une conspiration à
l'échellon mondial. Ouvrage
d'actualité puisqu'il apporte
beaucoup d'explications sur
l'évolution de notre société actuelle. Voilà de quoi réfléchir et
surtout—et avant tout— de
quoi agir à l'intérieur de soi.
280 pages de psychologie, de
philosophie, de spiritualité et
d’Amour. Mais qui est donc
Celui qui Vient ? A chacun de
le trouver ! Comme tous les
publications des auteurs, nous
retrouvons dans ces pages "un
outil de travail sur soi et aussi
d'action".
D.V.
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Légende

Une vieille légende hindoue raconte qu'il y eut
un temps ou tous les hommes étaient des Dieux.
Mais ils abusèrent tellement de leur divinité que
Brahma, le maître des Dieux, décida de leur ôter
le pouvoir divin et de la cacher à un endroit où il
leur serait impossible de le retrouver. Le grand
problème fût donc de lui trouver une cachette.
Lorsque les Dieux mineurs furent convoqués à
un conseil pour résoudre ce problème, ils proposèrent ceci:
«Enterrons la divinité de l'homme dans la
terre.»
Mais Brahma répondit : «Non, cela ne suffit
pas, car l'homme creusera et la trouvera.»

Alors les Dieux répliquèrent : «Dans ce cas, jetons le divinité dans le plus profond des océans.»
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Mais Brahma répondit à nouveau : «Non, car
top ou tard, l'homme explorera les profondeurs de
tous les océans et il est certain qu'un jour, il la
trouvera et la remontera à la surface.»

Alors les Dieux conclurent : «Nous ne savons
pas où la cacher car il ne semble pas exister sur
terre ou dans la mer d'endroit que l'homme ne
puisse atteindre un jour.»
Mais Brahma dit : «Voici ce que nous ferons de
la divinité de l'homme: nous la cacherons au plus
profond de lui-même, car c'est le seuil endroit où
il ne pensera jamais chercher.»

Depuis ce temps là, conclut la légende, l'homme
a fait le tour de la terre, il a exploré, escaladé,
plongé et creusé, à la recherche de quelque chose
qui se trouve en lui.

Chacun a un but évolutif différent, ce qui ne veut pas dire une
mauvaise entente, bien entendu.

Les planètes à privilégier
Les Luminaires
Dans une comparaison, comme
dans toute étude de thème, les luminaires sont à considérer en premier lieu. La Lune étant en analogie avec la femme et le Soleil
avec l'homme, les aspects qui les
relient sont très révélateurs de la
relation :
- Si la Lune de l'un est conjointe
au Soleil de l'autre
C'est l'indice d'une très bonne
entente, mais il est préférable que
la Lune soit celle du Thème féminin. Si c'est l'inverse, la femme
"portera le pantalon", sauf si la
polarité feminin-masculin se rétablit avec le couple Vénus-Mars.
- Si la Lune de l'un est conjointe
à la Lune de l'autre
Les partenaires ressentent les
mêmes émotions, ce qui est un
facteur d'entente au début de la
relation, mais si les Lunes reçoivent des aspects dissonants, les
humeurs de l'un et de l'autre risquent de déstabiliser la relation.
- Si la Lune de l'un est carrée ou
opposée au Soleil de l'autre
L'opposition peut agir dans le
sens d'une complémentarité, mais
le carré reste problématique. La
personnalité de l'un (Soleil) peut
heurter la sensibilité de l'autre
(Lune). Là encore, si la polarité
feminin-masculin se rétablit avec
le couple Vénus-Mars, la relation
peut s'équilibrer.

- Si la Lune de l'un est carrée ou
opposée à la Lune de l'autre
C'est l'indice d'un conflit quotidien entre les sensibilités de chacun; chaque fois que l'un des
deux est de mauvaise humeur
(transits sur la Lune, et il y en a
beaucoup!), l'autre ressent le malaise. A la pratique, c'est assez
problématique, mais j'ai eu en
consultation une femme qui vivait depuis quinze ans avec un
homme dont la Lune était en
carré avec la sienne; ils avaient
l'un et l'autre une vie professionnelle très chargée et ne se retrouvaient pratiquement que les week
ends.
- Si la Lune de l'un est sextile ou
trigone à la Lune de l'autre
Les humeurs et les sensibilités
sont compatibles ; le quotidien
est vécu de façon harmonieuse,
sauf si d'autres planètes contrarient les deux Lunes.

par Patrick Giani
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- Si la Lune de l'un est sextile ou
trigone au Soleil de l'autre
C'est l'indice d'une bonne entente. La personnalité de l'un trouve
une résonance dans la sensibilité
de l'autre.
- Si le Soleil de l'un est sextile ou
trigone au Soleil de l'autre
C'est généralement l'indice d'une
très bonne entente, sauf si
d'autres planètes contrarient les
deux Soleils, mais l’un des deux
peut compenser.
- Si le Soleil de l'un est carré ou
opposé au Soleil de l'autre
L'opposition peut agir dans le
sens d'une complémentarité,
voire d'une fascination ; le carré
reste problématique: les deux
personnalités peuvent se heurter,
surtout si l’un des Soleils est en
signe de Feu.
3

Éléments de base pour l'étude des synastries
Article paru dans Astral (10/95)
Les Axes
Dans une comparaison de
Thèmes, les axes sont très importants. Ils permettent de savoir si
les objectifs et les intérêts sont
compatibles ou pas (considérez
des orbes de 4° maximum).
- L'axe AS-DS de l'un correspond à l'axe AS-DS de l'autre:
Ayant les mêmes maisons ou à
peu près, les deux personnes ont
peu ou prou les mêmes valeurs.
En conséquence, ils apprécient
tous deux de la même manière le
foyer (maison IV) par exemple,
ou partagent les mêmes amis (la
XI).
- L'axe AS-DS de l'un correspond à l'axe DS-AS de l'autre:
Chacun a "de l'ascendant" sur le
côté relationel de l'autre et chacun peut remettre en question
l'autre et le faire évoluer. Mais il
faut d'autres facteurs pour que la
relation ne s'emballe pas outre
mesure.
- L'axe AS-DS de l'un correspond à l'axe MC-FC de l'autre:
Si l'AS de l'un et son maître sont
forts, ils peuvent aider l'autre à
atteindre ses objectifs (MC).
D'autre part, le côté relationnel
(DS) de l'un se nourrit des bases
de vie (FC) de l'autre,e et inversement. Si d'autres planètes confirment l'entente, cette relation peut
être assez complémentaire.
- L'axe AS-DS de l'un correspond à l'axe FC-MC de l'autre:
Si l'AS de l'un et son maître sont
orientés "famille", ils pousseront
l'autre et son MC à se dépasser.
Mais à la pratique, cette combinaison finit souvent en "cul de
sac". C’est souvent le même qui
travaille à l’évolution de l’autre...
2

par Patrick Giani
- L'axe AS-DS de l'un correspond à l'axe Noeud Nord-NS de
l'autre:
C'est l'une des formules les plus
évolutives, sur le plan relationnel
comme sur le plan social. En
effet, le N.N de l'un est stimulé
par l'AS de l'autre et inversement.
Les partenaires peuvent regarder
dans la même direction.
- L'axe AS-DS de l'un correspond à l'axe NS-Noeud Nord de
l'autre:
Ici, le rapport devient complexe:
le N.N de l'un est stimulé par le
DS de l'autre. S'il s'agit d'une personne influençable, elle risque de
ne pas se réaliser comme elle le
souhaite. Par contre, l'autre peut
l'aider à "liquider" son karma
grâce à la puissance de son N.N.
(si puissance il y a et si d'autres
planètes s'accordent).
- L'axe Noeud Nord-NS de l'un
correspond à l'axe N.N-NS de
l'autre:
Tout comme la correspondance
des axes AS-DS, cette formule
est très dynamique. Les partenaires ont souvent un destin commun, surtout si les maisons se
complètent harmonieusement.
- L'axe Noeud Nord-NS de l'un
correspond à l'axe NS-NN de
l'autre:
A la pratique, si ces personnes
font un bout de chemin ensemble,
elles ne font en fait que se croiser, peut-être pour que l'un et
l'autre aient une idée de "où" ils
viennent et "vers quoi" ils vont.
C’est le cas des personnes qui ont
9 ans de différence, mais c’est
aussi le cas - assez fréquent - des
personnes qui mettent au monde
un enfant lors de l’inversion des
Noeuds Lunaires (27-28 ans).
L’enfant né a alors les Noeuds
inversés par rapport au parent.

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 (sauf version Light PC). 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…)

Bonne 6 !
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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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sera certainement une année charnière pour notre fin de siècle.
∑ a quitté le © et transite désormais en ™. Ce transit qui durera
une douzaine d’années commence à la même période que l’entrée en piste
d’ µ en ¨ (pour 7 ans environ).
Avez-vous observé les signes qui se sont produits en 95 notamment
lorsque ∑ a fait son “entrée-sortie” en ™ ? Entre “l’appel à la désobéissance civile…” lancé par l’église et les assassinats perpétrés par les sectes (quel
que soit le nom qu’elles portent…), le décor de ∑ ™ a été dressé. Symboliquement la “mort” et la renaissance ( ∑) des croyances, des dogmes, des lois
et de l’organisation sociale (™). Voici venu le temps des “Faux prophètes”.
Face au tumulte du monde, l’Astrologie se révèle être un outil particulièrement fiable (et passionnant !) pour comprendre l’évolution humaine : du destin individuel au destin collectif. Au delà du discours, au delà de l’événement,
au delà de la manifestation transitoire, l’Astrologie intelligemment utilisée apporte la co-naissance (naissance avec) du monde extérieur par
L’INTÉRIEUR. Car «ce qui est en bas est comme ce qui est en haut…» et le
langage astrologique parle de symboles et d’archétypes. Atemporels et aculturels, ces archétypes ne peuvent pas tromper comme les mots ou la parole. Ils
s’adressent directement à NOTRE SENSATION, c’est à dire, un cran au dessus de notre petit mental qui est si souvent source d’égarements. Et agir en
sensation, c’est travailler sur Soi, développer sa propre croyance, renforcer sa
Foi et par conséquent, se protéger des dogmes et autres hystéries collectives
qui nous entourent.
La symbolique du centaure mi-Homme, mi bête donne à penser que ∑ ™
nous invite à transformer nos instincts archaïques afin de trouver la Lumière, la Paix et la Foi en soi-même.
Daniel Véga.

