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aturne est enfin sorti des Poissons ! Désormais,
nous changeons de registre, avec un Saturne marsien qui envoie un trigone à Pluton en Sagittaire.
Espérons que celui-ci sera constructif, notamment en
ce qui concerne la concrétisation des nouveaux idéaux.
Encore un numéro spécial de Ganymède avec encore
plus de pages ! Tout cela afin que vous puissiez passer
un printemps des plus uraniens, notamment avec l’article de Jean-Pierre sur les Eres et celui d’Harmony
sur le nouvel état d’esprit de cette fin de siècle. Vous
trouverez également dans ce numéro les réponses au
Jeu du numéro 20 avec la liste des gagnants.
A noter également le changement des dates de parution de votre bulletin de Jupitair. Désormais Ganymède paraîtra en Septembre, Décembre, Février et Mai.
Ainsi, exceptionnellement le prochain Ganymède vous
parviendra début Septembre. Aussi, n’hésitez-pas à
nous faire parvenir vos articles ou simplement vos
suggestions pour les prochains numéros !

Les réponses au jeu
Parmi les propositions ci-dessous, cochez celle qui vous parait la plus juste (une seule réponse possible).
A/ Analogie :
Æ Ó µ: ❏ Angoissé
❏ Emotif
❏ Indépendant
❏ Inhibé
Æ Í ≤: ❏ Rêverie
❏ Action
❏ Délicatesse
❏ Sensiblilité
Ø Ó ±: ❏ Ingéniosité
❏ Puissance
❏ Aventure
❏ Caprice
Æ Í ∑: ❏ Fidèlité
❏ Magnétisme
❏ Amusement
❏ Dispersion
Æ ‰ ∞: ❏ Concentration
❏ Inspiration
❏ Communication
❏ Intuition
Æ È ≥: ❏ Ecxès
❏ Tristesse
❏ Délicatesse
❏ Concentration
Ø ‰ ∂: ❏ Indépendance
❏ Inspiration
❏ Exigence
❏ Concentration
Ø Í ∑: ❏ Naïveté
❏ Jovialité
❏ Indolence
❏ Mystère
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par D. Véga
B/ Astronomie :
Né le 1 er Janvier au Matin :
❏ Æ´ Asc ¨, ∞£
❏ Æ´ Asc •, ∞≠
❏ Æ´ Asc ©, ±≠

Le carnet d'adresses de Jupitair

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

Mercure ne s’éloigne jamais de
plus de 28 ° du Soleil.

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.

Né le 1 er Janvier :
❏ µ» ¨

Librairie “Au temps qui passe”

❏ µ» •
❏ µ» ©
Né le premier Janvier implique que
le Soleil est en Capricorne. Une
planète extérieure ne peut être rétrograde à moins de 90 ° de l’astre
central; le Soleil.
Quelle est la combinaison possible:
❏ Æ en ƒ, ∞en Ω

❏ Æ en «, ∞en ¿
❏ Æ en «, ±en Ω
Les écarts angulaires entre les planètes sont indiqués approximativement par les positions en secteurs.
Sachant que Mercure ne s’éloigne
jamais de plus de 28 ° du Soleil les
deux premières propositions sont
donc à exclure.
±¨ :

❏ º ´ né vers 6h
❏ º ´ né vers 18h
❏ º © né vers 12h
En raison de l’heure de naissance
qui indique, approximativement, la
position du Soleil par rapport à
l’ascendant, les deux dernières propositions impliquent un Soleil situé
dans un des signes proche du Cancer. Vénus ne s’éloignant jamais de
plus de 48° du Soleil, seule la première proposition qui implique un
Soleil proche de l’ascendant, donc
proche du Capricorne, peut être retenue.

Remises spéciales Adhérents

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 RdV.
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Nouvelles Revues

Les réponses au jeu
VEGASTAR

Le premier numéro de
Vegastar est gratuit.
Pour le recevoir, completez
et renvoyer le coupon joint
avec ce numéro de Ganymède.

Les astrologues de la Suisse romande ont le plaisir de
nous annoncer la naissance
du trimestriel VEGASTAR.
Bien présenté, agréable à
feuilleter, avec des articles
de qualité et un esprit très
ouvert, ce nouveau venu mérite toute l'attention des astrologues, tant néophytes que
professionnels. Nous avons
pris un réel plaisir à le lire et
nous félicitons cette inititiative de Madeleine Massé,
fondatrice et responsable de
la revue, qui est également
l'auteur du livre "L'Homme
et l'Astrologie".
A l’occasion de sa sortie,
vous pouvez vous procurer
gratuitement le premier
numéro de VEGASTAR en
remplissant le bon joint à
ce numéro de Ganymède.

Pour tout renseignement
sur Terra Lucida:
Mme REMY
BP 153
78103 SAINT GERMAIN EN LAYE
Tél. 39.73.62.72
Fax 39.73.63.40
Abonnement 45 F par an
à l’ordre de M.P. REMY
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Le prochain numéro sortira
début Juillet 96 et pour ceux
que cela interessent, ils peuvent envoyer dès à présent
leurs articles sur les thèmes
suggérés :
• Les rendez-vous Soleil/
Lune
• Les cycles des planètes
(âges correspondants)
• Les axes du Zodiaque
• Prédir ou prévoir?

• La consultation astrologique.
Rédaction et abonnement
(100 FF par an):
Végastar - Case Postale
51 - CH - 2520 LA NEUVEVILLE - SUISSE

±en maison II :
❏ ÆÁ ¥, ¥en 1

❏ Æ´ , ∞È ±¶
❏ Ø Ó ∞en VII
Du fait que Mercure et Vénus ne peuvent être
éloignées de plus de 72°, le carré Mercure
Vénus est impossible (deuxième proposition).
Dans la même logique, l’écart angulaire
entre la maison II (où se trouve Vénus) et la
VII (où se trouve Mercure) est trop important
dans la dernière proposition. Seule la première proposition est possible.

Terra Lucida
Pour réaliser ce trimestriel,
Pierre Lassalle s'est entouré
de quelques collaborateurs
(et disciples) de ses stages de
Travail sur Soi. Chacun
d'eux répond à sa manière
aux questions que se posent
les aspirants à la Voie spirituelle contemporaine. En ces
temps de "chasse aux sorcières", il est important de
préciser aux personnes intéressées quelle sorte d'enseignement elles vont recevoir,
et surtout dans quel état d'esprit ! Mais, comme le précise
URIEL dans Le temps de la
Colombe (voir l’article sur
les anges), "On ne doit pas
vénérer un maître, illuminé
ou pas. Mais on doit respecter au plus haut point le
maître qui vient vers vous
comme un enseignant et un
guide durant ce Temps de
l'Eveil."
Abonement 45F par An.

±Á µ :
❏ ∞en VIII, µ en 1
❏ ∞Ó µ
❏ Æ‰ µ

Compte-tenu du fait que Mercure et Vénus ne
peuvent être éloignées de plus de 72°, Vénus
à 60° d’Uranus implique que Mercure est forcément à moins de 90° d’Uranus. La seconde
proposition est donc à exclure. La première
proposition est également fausse car Mercure
est en maison VIII, théoriquement à 150° de
la maison I où se trouve Uranus.
∑» :

❏ Æ‰ ∑
❏ ∞‰ ∑
❏ ØÓ ∑

Une planète extérieure ne peut être rétrograde à moins de 90 ° du Soleil.
La première proposition est donc à exclure.
Pour la même raison, la seconde proposition
est également fausse puisque la conjonction
Mercure Pluton implique que le Soleil se
trouve au plus à 28° de Pluton (l’écart SoleilMercure n’excédant jamais 28°).
Æ en « :
❏ Né la nuit
❏ Né le matin
❏ Né dans l’aprés-midi

Le Soleil en maison XII se lève après être
“passé” par l’ascendant. Cette naissance ne
peut donc avoir lien que le matin.

par D. Véga
∑» :

❏ Æ‰ MC, ∑en Ω
❏ Æ´, ∑¨
❏ ∑‰ ∞» en ©

Compte-tenu que Pluton ne peut être rétrograde à moins de 90° du Soleil, la seconde
proposition est fausse. Dans la deuxième proposition, sachant que Mercure ne s’éloigne
pas plus de 28° du Soleil, nous avons donc, de
par la conjonction Mercure-Pluton, un Pluton
à moins de 28° du Soleil; Pluton ne peut donc
pas être rétrograde. Seule la première proposition est possible en considérant que l’écart
entre la maison II (où se trouve Pluton) et le
MC (où se trouve le Soleil) est supérieur à
90°.
Eclipse de Lune:
❏ ÆÈ ∏
❏ ØÍ ∏
❏ Æ‰ ∏

Les éclipses de luminaires ne peuvent se produire que si chacun des luminaires est
conjoint (à moins de 10° environ) à l’un des
nœuds lunaires. Nouvelle Lune (conjonction
Soleil-Lune) pour une éclipse de Soleil et
pleine Lune (opposition Soleil-Lune) pour une
éclipse de Lune. Il est intéressant de noter
que les nœuds lunaires sont les “indicateurs”
des éclipses.
º ´:
❏ MC •
❏ MC ©

❏ Ωen ™
Seule la première proposition est vraisemblable car si l’ascendant est en Capricorne,
la première proposition est peu probable du
fait que le MC se trouve dans le même signe
que la maison VII (opposée à l’ascendant). La
troisième proposition est absurde puisque la
maison II (en Sagittaire) ne peut précéder
l’Ascendant (en Capricorne)!

3

Les réponses au jeu
Né dans l’hémisphère Sud à 12h:
❏ Æ MC

❏ Æ FC
❏ Æ en Ω
Quel que soit l’endroit où l’on se trouve,
une naissance à midi exclut que le Soleil se
trouve sous l’horizon en IV ou en II.
Né la nuit dans l’hémisphère Nord:
❏ Æ Ω

❏ Æ VIII
❏ Æ XI
Là encore, indifféremment dans l’hémisphère Nord ou Sud, une naissance nocturne implique que le Soleil se trouve sous
l’horizon, dans les secteurs 1 à 7.
Né la nuit dans l’hémisphère Sud:
❏ Æ Ω

❏ Æ VIII
❏ Æ XI
Idem que ci-dessus. A noter que l’hémisphère Nord ou Sud importe peu pour la
position du Soleil en maison en fonction de
l’heure. A ce propos, il existe souvent une
confusion chez les astrologues qui montent
les thèmes avec les tables des maisons
puisqu’ils rajoutent systématiquement 12h
au temps sidéral de naissance pour l’hémisphère Sud. Dans ce cas, la lecture des
tables se fait a l’envers; Maison VII pour
l’ascendant, FC pour MC et ainsi de suite.
En fait, rajouter 12h et lire les tables à
l’envers revient à faire une correction de
quelques degrés pour la détermination précise des cuspides. En aucun cas, les maisons sont inversées entre l’hémisphère
Nord et l’hémisphère Sud.
Né la nuit dans l’hémisphère Sud:
❏ Æ£ Asc ®
❏ Æ´ Asc •

❏ Æ¢ Asc §
4

par D. Véga
L’axe I - VII correspond à la séparation
entre l’hémisphère diurne (Maisons VII,
VIII, IX, X, XI, XII) et l’hémisphère nocturne qui inclut les secteurs I, II, III, IV, V et
VI. La position du Soleil dans l’un ou
l’autre hémisphère indique donc s’il fait
jour ou s’il fait nuit.
Les propositions 1 et 3 sont à exclure
puisque les naissances sont diurnes :
Dans la première naissance le Soleil en
Taureau se trouve au dessus de l’horizon
dans la partie Diurne qui s’étend de l’ascendant Balance au Descendant Bélier en
passant par le Zénith en Lion. De même
pour la troisième naissance, le signe du
Bélier où se trouve le Soleil est intercepté
dans la partie diurne, entre l’ascendant
Gémeaux et le Descendant Sagittaire.
Seule la seconde proposition peut être retenue si l’on considère que la nuit vient de
tomber, ce qui signifie le Soleil Capricorne
se trouve en maison VI à un degré inférieur à celui de l’ascendant Cancer. Par
exemple, Soleil 5° Capricorne et Ascendant 25° Cancer.

D/ Voici les interprétations, selon plusieurs auteurs, d’une opposition entre
deux planètes dans le thème natal.
Quelles sont ces deux planètes?
«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.»
Il s’agit de l’interprétation de l’aspect
Lune Opposée à Saturne.

Parutions & Lectures …
• “Comment dialoguer avec
votre Ange gardien” par Hania
Czajkowski (Éditions filipacchi).
Pour découvrir les Anges sous
un aspect ludique, Hania Czajkowski présente deux jeux de 52
cartes. L’un avec les anges des
quatres éléments, l’autre avec des
interprétations toutes prêtes. Un
petit manuel accompagne ces
jeux et présente succinctement
l’”Angéologie” et la manière de
tirer ces cartes dont l’aspect est
très soigné.
"L’envers du Miroir, Précis
d’Astrologie Moderne"
Philippe Blaizot, M.A. éditions.
Spécialiste du recrutement en
entreprise, Philippe Blaizot a
également fondé une école d’Astrologie. Il nous fait part de sa
méthode astrologique dans cet
ouvrage qui se présente comme
un manuel.
La partie relative aux signes,
aux planètes et au maisons est
très concise : il s’agit plus de tableaux récapitulatifs que d’un
cours d’astrologie classique où
toutes les connaissances sont étalées. Dans ce livre, on apprécie
l’interprétation des positions pla-

nétaires en signe qui sont présentées par axe: Bélier/ Balance,
Taureau/ Scorpion etc… En effet,
cette méthode est très instructive
puisqu’elle permet de mettre en
valeur l’importance des axes et
de la complémentarité en astrologie. Quant aux interprétations des
aspects interplanétaires et des
planètes en maison, elles sont
tout à fait remarquables sur le
plan psychologique. En quelques
lignes, l’auteur donne avec talent
l’essentiel de ce qu’il y a à savoir. Les astrologues amateurs ou
professionnels trouveront là un
aide mémoire précieux avec des
résumés synthétiques, et les étudiants, un cours très bien structuré et dont le contenu est particulièrement riche.
Cet ouvrage est d’autant plus
séduisant qu’il est fort bien présenté avec une mise en page originale et très claire. Un grand
bravo pour ce concentré de bonne
Astrologie !
Paru en 1989, ce livre n’a
semble-t’il, toujours pas été réédité. Quel dommage ! Mais en
cherchant un peu du côté des
bouquinistes, vous pourrez le
trouver en livre d’occasion.
D.V.

Petites Annonces…
MATERIEL
■ Ordinateur Macintosh SE/30 8/105
avec écran A4 N/B avec logiciel d’Astrologie AstroQuick version Pro et Sytème
7.5: 8.000 F à débatre.
Tél. 67.64.05.11
■ Ordinateur Mac LC475 8/250 Unité
centrale + Clavier + Souris + VRAM
32000 couleurs + Lecteur CD Rom x2 portable avec logiciels d’Astrologie complets:
AstroQuick Pro 3.5 et Zodia Mac 3.5 et

Logiciel de tarot TAO. Le tout: 11.500 F.
12.500 F avec écran 15” couleur 800 x
600.
Tél. 67.04.01.85

RENCONTRES
■ 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

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 .
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Parutions & Lectures …

L

es Anges sont à la mode.

Malheureusement, cela donne un
foisonnement d'ouvrages dans lequel le pire et le meilleur souvent
se côtoient. Alors, plutôt que de
chercher vainement "quel ange
contacter selon son signe" ou son
prénom, choisissez parmi les trois
ouvrages suivants lequel vous
"parle" :
• "Dialogues avec l'Ange" par
Gitta Mallasz - Édition intégrale
(Aubier)
Le plus ancien et le plus connu
des ouvrages en la matière, et assurément le plus riche en enseignements angéliques. Les messages datent de la dernière guerre
mondiale, mais ils sont toujours
d'actualité. Un extrait :
"Car il n'y a pas de mal. Il n'y a
que la tâche qui n'est pas reconnue. Son non-accomplissement te
détruit. C'est en cela que le mal est
le berceau de la Joie. En vain,
vous fuyez le mal. Il n'y a pas de
mal - éternelle question de l'homme - et personne ne le sait. Je vous
le déclare : LE MAL EST LE
BIEN EN FORMATION, MAIS
PAS ENCORE PRÊT."

• "La descente de la Colombe"
(messages de l'archange URIEL)
Virginia Essene & Ann Valentine (Éditions Louise Courteau, distribué par JVL : 64 30 80 93)
Reçus en clairaudience, ces messages d'URIEL permettent de
comprendre le rôle des anges en
ces temps cruciaux, et de mieux
connaître leur nature également.
Ange de la Paix et de l'Amour,
URIEL nous annonce :
"Nous les anges, ainsi que vos en20

Par P. Giani
seignants spirituels, sommes ici
pour présenter à l'humanité un
plus haut niveau de conscience,
une perception raffinée ainsi qu'un
rappel de l'origine de votre âme et
de votre responsabilité planétaire
actuelle. Nous venons vous aider,
vous encourager et vous inspirer."
• "La Lumière des Anges" par
Ferry Lackner (Éditions Guy
Trédaniel)
Cet ouvrage réunit en un seul volume un guide pratique pour faciliter les rencontres avec les anges et
un jeu de cartes (à découper) qui
permet de travailler sur Soi avec
leur aide. Très bien écrit - en
"canal" sans doute - ce livre permet au lecteur de travailler sur
plusieurs niveaux avec les Êtres de
Lumière. Un extrait :
"Les anges agissent sur l'homme
sous forme de couleurs, de lumière et d'énergie. Ils sont également
les protecteurs du corps énergétique, des plans de conscience et
des chakras (...) Lorsque vous
vous en remettez aux commandements des anges, ils vous aident à
réordonner votre esprit, à assainir
votre comportement, afin que vous
puissiez faire l'expérience de
l'ordre divin sous-jacent à tout
effet de la vie. Ils vous apprennent
avec amour à reconnaître l'unicité
de votre être et à vous développer
grâce à tous ces moyens."

Les réponses au jeu

par D. Véga

E/ Voici un extrait d’un livre de Martin Schulman. De quelle planète parle-t-il ?
«En tant que planète de la responsabilité, Saturne 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 Saturne 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
Saturne se fait lourdement ressentir. Tout ce à
quoi on devrait se confronter, et qu'on essaie
d'ignorer, commence à devenir pesant mentale-

ment. 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. Saturne 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.»
Il s’agit de Saturne. (extrait de l’excellent ouvrage de Martin Schulmman, “Le Karma du Présent”
aux éditions D3.

C/ Dans la Carte du ciel cicontre se sont glissées 7 erreurs.
Trouvez lesquelles :

➎ Uranus ne peut

»

Æ
∂

µ
∞

être rétrograde à
moins de 90° du Soleil

❷ Le Nœud Sud n’est
pas dans l’axe du Nœud
Nord

∫

≥

∑
➊ Le descendant n’est pas

´ ™

dans l’axe de l’ascendant.

¨

ß

≠

®
©

¢
¥
❼ Mars n’est pas in-

∏

£

➏ La Lune ne peut- Ø
être rétrograde

ª

¶
§

diqué dans le thème

❸ Les signes de la
Vierge et du Scorpion
sont intervertis

•
π

±❹ Vénus ne peut se
trouver à plus de 48°
du Soleil

»
5

Les Gagnants du Jeu
Voici la liste des gagnants:

¶

Premier prix d’excellence !
Le seul sans faute : Véro0
nique,
élève des cours de niveau 2 à Montpellier.
29°3
Prix spécial avec mention
26°56 très bien pour Luca Nicolaj .
25°04
Les deux gagnants recevront
une analyse astrologique.

±
∞
Æ
≥

A noter sur vos agendas…
Autres prix qui gagnent une
carte du ciel en couleur :
Mention bien pour Béatrice
Parent (Wattrelos), Michele
Jacquemin (élève des cours
de niveau 1 à Chateaugay) et
Pascal Moisan (Gognies
Chaussée).

Stages & Rencontres

5 ème Nuit des Etoiles Filantes
Bivouac du plateau d’Emparis le 8 Août 1996
Programme:
• Départ 11h15 du Bureau des Guides - Sport 2000 Les Bergers - 38 l’Alpe d’Huez
• 15h15 rendez-vous à Besse en Oisans, montée vers
le bivouac… arrivée sur le plateau d’Emparis.
• Initiation: technique de relaxation avec les thérapeutes du groupe Katad.
• Barbecue montagnard au bivouac.
• Veillée de haute montagne en compagnie des guides
et académiciens de l’Oisans
• Balade nocturne: découverte des énergies telluriques
et cosmiques illustrée par la découverte des symboles
planétaires (astro & mythologie)
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• Petit déjeuner au bivouac.
• Matinée découverte faune, flore et cristaux…
• Retour vers l’Alpe d’Huez.
Possibilité de s’inscrire à une activité supplémentaire
d’une journée :
• Randonnée pédestre sur le plateau d’Emparis.
• Atelier d’Astrologie.
• Pratique du Shiatsu et massages.
• Course de haute montagne.
• Canyoning en petits groupes.
• Escalade initiation et perfectionnement.
(Demandez le programme complet)

Renseignements et inscriptions:
Groupe KATAD
Chemin des Essarenas
38750 HUEZ
Tél. 76.80.99.76
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A noter sur vos agendas…

Stages animés par P. Giani

• Dimanche 23 Juin de 10h30 à 18 h30: “L’éveil des cinq sens”
CPBE, à Montpellier. Participation : 350 F par personne pour la journée
A force de vivre séparé de la Nature et des énergies cosmiques, l’être humain a perdu
peu à peu conscience de ses cinq sens et de leurs possibilités immenses. Il est grand
temps pour lui de les redécouvrir.
Ce stage permet à chacun :
- d’apprécier une pièce musicale en se consacrant uniquement à l’écoute afin d’en ressentir toutes les finesses; savoir écouter le silence; percevoir entre les mots les états
d’âme de l’autre...
- de retrouver le goût des aliments en prenant conscience de la richesse énergétique
des légumes et des fruits.
A l’heure du déjeuner, chacun choisit ce qu’il souhaite manger, selon son ressenti.
- d’utiliser les yeux comme moyen d’investigation de l’espace, apprendre à voir audelà des apparences, découvrir les auras des corps subtils, s’émerveiller devant la
beauté et l’intelligence de la Nature.
- d’affiner son odorat grâce aux senteurs subtiles des divers encens et aux parfums délicats des huiles essentielles.
- de réapprendre le toucher en appréciant de donner et de recevoir, en conscience et en
toute confiance, grâce à la réflexologie plantaire et aux techniques de massage.
Ce stage, qui ne demande aucune disposition particulière, est ouvert à tous.
• Week-End des 8 et 9 Juin & 20 et 21 Juillet : “L’énergie des Chakras”
Les stages se déroulent sur deux jours, au Centre de Psychologie Biodynamique Evolutive de
Montpellier (CPBE). Possibilité de loger sur place (40 F/Nuit).
Participation : 650 F par personne pour le week end
Principales étapes du premier stage :
• travail sur le premier chakra : ancrage
marcher pieds nus - ressentir les forces telluriques - danse africaine
• travail sur le second chakra : exprimer ses émotions
dessin du corps - harmonisation par le massage des pieds - musicothérapie
• travail sur le troisième chakra: affirmation de soi
jeux créatifs - peinture sur masques - exercices simples de yoga tibétain.
• travail sur le quatrième chakra : ouverture du cœur
harmonisation et partage - travail sur la confiance purification des chakras
• travail sur le cinquième chakra : communication
lithothérapie - méditation - écoute intérieure.
• travail sur le sixième chakra : intuition
massage du front et de la nuque - exercices de concentration - méditation dynamique - ressenti.
• travail sur le septième chakra : inspiration
harmonisation - méditation sur les chakras - ressenti de l’amour divin en soi.
Les stages du deuxième et troisième niveau sont réservés aux personnes qui souhaitent aller
plus loin et perfectionner les techniques apprises lors du premier stage (dates à l’étude).
• Premier stage : travail axé sur le plan émotionnel,
• Second stage : travail axé sur le plan mental,
• Troisième stage : travail axé sur le plan spirituel.
18

Pour plus de renseignements, contactez Patrick : 67 64 05 11

L’HARMONIE de A à Z (4 et fin)
Suite de l’article paru dans les dernier numéros 18 et 19 et 20.

S
La SPIRITUALITE
“Le vingt et unième siècle sera spirituel ou ne sera pas”
André Malraux
L'être humain représente le microcosme dans le macrocosme. Partout
on parle spiritualité , mais il ne faut
pas confondre religieux et spirituel.
De plus en plus de gens se recueillent dans des monastères, ou
d'autres lieux, pour retrouver leur
paix. Nous vivons dans un monde
de stress et d'angoisse. Le monde de
la parapsychologie est en hausse,
les religions sont en baisse.
Pourquoi ? Nous avons besoin de
trouver un bien-être intérieur, ce qui
n'est pas facilité par les médias et
leurs mauvaises nouvelles. Dans
les générations précédentes, le docteur de famille et le curé faisaient
œuvre d'aide et d'écoute. Maintenant, le médecin donne des somnifères, des anti-anxiolytiques, et n'a
plus le temps d'écouter une personne qui bien souvent n'a besoin que
de cela. Le curé du village n'existe
plus car il doit s'occuper de plusieurs églises à la fois. Il n'a presque
plus le temps d'écouter. Alors les
journaux regorgent d'annonces, de
soi-disant praticiens qui peuvent
nous aider à retrouver du travail, de
l'amour par des travaux occultes
pour des sommes fabuleuses, pratiques que nous qualifierons de
charlatanisme. Fort heureusement,
il existe des gens qui ont pour mission d'aider les autres, de les soigner, de les écouter, de leur donner
de l'amour et surtout de les relier
aux mondes subtils. L'abbé Pierre et
Mère thérésa sont les plus connus
au niveau du terrain, mais d'autres
travaillent avec d'autres outils tels

par Harmony

que l'acupuncture, le yoga, l'astrologie, les tarots, la sophrologie,... et
œuvrent avec la même énergie
d'amour et apprennent aux êtres à se
connaître et par là même à trouver
leur place dans l'Univers. Car nous
sommes tous des diamants à l'état
brut, et nous devons devenir des
pierres taillées, pour rayonner de
tous nos éclats. ..

T
Le TEMPS
“Le temps est le maître absolu des
hommes “
W. Shakespeare
Le temps n'est qu'une notion humaine. Dans l'Univers le temps
n'existe pas. Alors pourquoi courrons-nous toujours après le temps
pour dire ensuite : " que le temps
passe vite ! " Tout est dans la dimension qu'on lui porte. Evidemment quand nous sommes heureux,
nous aimerions arrêter le temps, et
quand les choses sont difficiles, on
aimerait qu'il passe plus vite. Pourquoi ne prendre le temps, d'aimer,
de manger, de dormir, sans se donner tout le temps des limites. Avec
le temps tout s'arrange, alors patientons, sachons gérer notre temps
pour profiter au maximum des gens
et des choses qui nous entourent.
Nous remarquons que c'est dans les
grandes cités que nous prenons
conscience du temps et surtout du
temps perdu (à attendre le métro, à
faire la queue aux caisses des supermarchés, ...) les gens de la campagne sont plus influencés par la
nature, car ils vivent à ce rythme
parfait des jours et des saisons.
Chaque chose de notre vie est importante et nous gagnerions à méditer sur chaque instant.
7
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par Harmony

La TERRE est une école
“Apprendre, c'est découvrir ce que
tu sais déjà, Faire, c'est démontrer
ce que tu sais”
Richard Bach
Chaque être est unique et a son
propre chemin à poursuivre. La
preuve en est : on naît seul et on
meurt seul. Donc ce qui est important c'est d'être nous-mêmes dans
toutes les circonstances de notre
vie. Les rencontres avec les autres
âmes nous permettent de nous
connaître mieux, de pouvoir discerner comment nous fonctionnons,
comment nous nous acceptons et
comment nous nous aimons.
Nous sommes ici, pour aimer et
pour apprendre. Les cours qui nous
sont donnés à chaque instant de
notre vie nous permettent de vivre
des expériences : l'expérience de
l'amour (plan émotionnel), l'expérience de la pensée (plan du mental), l'expérience du corps (plan du
physique), l'expérience de l'argent
(plan de la matière).
Si, à la suite de chaque expérience
nous prenons conscience, nous
sommes sur la voie de l'évolution
de notre âme, puisque c'est exactement le but de l'incarnation.

Harmony anime des
rencontres conjuguant Astrologie,
Tarologie, développement personnel…
Pour tous
renseignements :
CLUB VIBRATIONS
1/45.27.73.21
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Tout ce qui est vécu est à vivre : "
il n'y a jamais d'erreurs dans la vie
d'un être, simplement des moments
de vérité différents " (Rama)
Lorsque nous construisons le chemin d'une erreur, nous sommes
dans notre vérité et lorsque nous
prenons conscience, nous passons
dans la vérité.

Chaque chose est importante, ici et
maintenant. Le passé a fait ce que
nous sommes aujourd'hui, l'avenir
sera ce que nous faisons aujourd'hui : donc il est important de se
centrer dans le présent : " ici et
maintenant ".

La TOLERANCE
“Ne juge pas ton prochain : tu ne
sais pas ce que tu aurais fait à sa
place”
Principe des Pères
Nous entendons beaucoup parler
de cette qualité qui est liée à
l'amour. Mais c'est plus souvent
dans les paroles que dans les actes.
Il est aisé de le dire, mais nous
voyons dans la vie de tous les jours
à quel point nous ne savons pas
mettre en pratique cette qualité. Il
est difficile de reconnaître que
l'autre est différent de soi et d'accepter qu'il fonctionne à sa manière. L'intolérance est un acte
d'agressivité, la tolérance est un
acte d'amour. Faisons pour l'autre
ce que nous aimerions qu'il fasse
pour nous., et ne le jugeons pas de
peur qu'il ne nous juge.

Vive l’Air du Verseau !
La planète Uranus est rentrée dans le Verseau depuis le mois dernier.
Uranus est la planète du Verseau. Par elle
ce signe du Zodiaque développe, depuis
l’aube de la Création, quelque chose de différent en chaque être humain. Quelque
chose qui le démarque de la multitude,
quelque chose qui le rend original (dans le
sens premier, c’est à dire : proche de l’origine, donc de l’authentique).
Paradoxalement, plus ce signe a développé
son individualité, plus il a compris la nécessité de faire profiter autrui de son cheminement. C’est pour cela que le Verseau est
également fraternel. C’est un peu comme
s’il disait aux autres signes : “Unissons nos
différences !”
Et pourquoi pas ? Plus que jamais, ces
deux valeurs (apparemment) contradictoires se révèlent à l’être humain : individualité et fraternité.
Un être individualisé est un être qui ne se
moule pas dans la masse, c’est un être qui a
compris qu’il est foncièrement différent des
autres, et surtout qu’il gagne à rester LUIMËME. Chose assez délicate dans un
monde où tout est mis en place pour que la
normalité fasse l’unanimité !

par P. GIANI
Cependant, dans cette démarche, un danger le guette : le nombrilisme. Cette nouvelle maladie du siècle finissant trouve son
origine dans la vibration de la peur, qui est
contraire à la vibration de l’Amour. On a
peur de partager, alors que l’on ne rêve que
d’amour et de bonheur terrestres. Peur de se
faire avoir, peur de se laisser influencer,
peur d’aller trop loin, peur de... l’inconnu le
plus souvent.
Or, rien ne s’est fait, depuis que l’homme
existe, qui n’ait nécessité un premier pas.
Voyez le premier pas du bébé, celui que
chacun fait vers l’âge de un an. Habituellement, celui-ci se fait en toute confiance.
Pourquoi ? Parce que le bébé vit cette expérience dans la joie, dans l’émerveillement,
il la vit comme un jeu. Et s’il tombe, il se
relève et essaie de nouveau.
N’ayons crainte d’essayer, et même
d’échouer s’il le faut puisque cela nous permet de mieux nous connaître et de progresser. On peut toujours faire deux pas en arrière, à partir du moment où l’on prévoit
d’en faire trois en avant ensuite. Le mouvement est source d’évolution, alors unissons
nos individualités et osons innover.
Pour ma part, voici les nouveaux stages
que je vous propose :

A noter sur vos agendas…

Stages & Rencontres

• 15 et 16 Juin (après-midi) & les 24 et 25 Août (après-midi) :
Ressourcement intérieur : Le “Notre Père” & “La Lumière des Anges”
de 14 h à 19h au Centre Hermès à Montpellier.
Participation : 350 F par personne pour le week end
Le Samedi : Le “Notre Père”
La prière est une façon de se relier à son être intérieur, à son âme, et par là au Divin.
Plus que tout autre prière, le “Notre Père” contient une symbolique initiatique très puissante, en rapport avec l’arbre séphirotique et les chakras. Méditation, visualisation, ressenti, partage, harmonisation...
Le Dimanche : La Lumière des Anges
Les Etres de Lumière, les guides et les anges aiment l’humanité. Mais, le plus souvent,
les êtres humains n’y croient pas, n’osent pas ou oublient de demander leur aide, trop
focalisés sur leurs problèmes personnels, qu’ils pensent résoudre tout seuls. Musicothérapie, méditation, jeu des Anges, Oracle des Anges, des Archanges, lecture de messages inspirés...
Nota : ce stage, dénué de tout esprit sectaire ou dogmatique, demande une ouverture spirituelle
sincère et... un cœur prêt à partager.
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Nous n'avons pratiquement pas
de souvenirs du passage de l'ère
des Gémeaux à celle du Taureau.
L'ère du Taureau fut pour l'humanité l'époque de l'âge d'or. Le
dieu Apis symbolisait la fécondité de la terre ; le dieu Osiris,
frère et époux d'Isis, était honoré
comme le dieu de l'agriculture et
assimilé au dieu Apis.

Mai.

Jui.
Jui.
Aou.

Sep.
Oct.

Déc.

Phases de la Lune
NL
NL
NL
NL
NL
NL
NL
16

17.04.1996
16.06.1996
15.07.1996
14.08.1996
12.09.1996
12.10.1996
11.11.1996

22h51
01h38
16h16
07h35
23h07
14h14
04h16

PQ
PQ
PQ
PQ
PQ
PQ
PQ

25.04.1996
24.06.1996
23.07.1996
22.08.1996
20.09.1996
19.10.1996
18.11.1996

20h42
05h25
17h50
03h38
11h24
18h10
01h10

PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL

03.05.1996
01.07.1996
30.07.1996
28.08.1996
27.09.1996
26.10.1996
25.11.1996

11h50
03h60
10h37
17h53
02h51
14h11
04h10

DQ
DQ
DQ
DQ
DQ
DQ
DQ

10.05.1996
07.07.1996
06.08.1996
04.09.1996
04.10.1996
03.11.1996
03.12.1996

05h05
18h56
05h26
19h07
12h06
07h53
05h08

© AstroQuick Dan Véga 1996
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Nov.

ne ère dure environ 2150
ans. A chaque passage d'une
ère dans une autre, l'humanité vit
des bouleversements idéologiques, spirituels, scientifiques et
sociaux profonds liés à l'émergence de nouvelles valeurs.
Chaque fois qu'une nouvelle ère
arrive, l'humanité n'a de cesse de
détruire, violemment ou non, les
valeurs de l'ère précédente.
Ainsi lorsque nous sommes passés de l'ère des Gémeaux à celle
du Taureau, les valeurs Gémeaux
ont été détruites au profit de
celles Taureau ; lorsque nous
sommes passés de l'ère Taureau à
celle Bélier, les valeurs Taureau
ont été sacrifiées à celles Bélier,
et ainsi de suite du Bélier aux
Poissons, et des Poissons au Verseau.
Ces transitions se font lentement, progressivement, et parfois
violemment selon la nature du
signe qui devient prédominant.

De nombreuses idoles étaient représentées avec des corps d'homme et des têtes de taureau. A civilisation terrienne et matérialiste,
mystique superstitieuse : le paganisme et l'idolâtrie régnaient.
Mais c'était une ère de douceur
ou la femme tenait un rôle important et bénéficiait de la considération masculine. Il est probable
qu'aucune civilisation n'a exploré
et percé les mystères de la Terre
comme l'ont fait les civilisations
d'alors.

par Jean-Pierre Augeard
Isis était adorée comme la mère
de la nature entière, maîtresse de
tous les éléments, divinité suprême. Ses symboles étaient la croix
ansée (ankh), ou le nœud d'Isis.
Dans les représentations que l'on
a d'elle, Isis a presque toujours
cette croix en main, tenue l'anse
en haut pour indiquer qu'elle détient la vie, donc qu'elle est immortelle.
Cette croix était parfois tenue à
l'envers, par l'anse, surtout au
cours des cérémonies funèbres.
Elle évoquait alors la clé qui ouvrait la porte du tombeau, sur le
monde d'éternité. Il est intéressant de noter que la représentation de cette croix est parfaitement identique au symbole graphique de Vénus, la planète qui
régit le signe du Taureau, et,
quand elle est inversée, elle est
parfaitement identique au symbole graphique de la planète Terre.
Donc, le taureau symbole, idole,
était alors honoré, adulé partout
dans le monde. Représenté sous
forme d'une statuette de bronze
destinée à être fixée au sommet
d'un bâton ou d'une hampe, il
personnifiait le dieu "El" chez les
Hébreux, divinité suprême dont
le culte était pratiqué par les patriarches hébraïques immigrés en
Palestine. Il fut proscrit par
Moise, et pour cause, Moise
vécut à l'ère du Bélier.
En hébreu, la première lettre de
l'alphabet : "aleph", signifie taureau…
En Inde, le taureau védique, Vrishabha, est le support du monde
manifesté, etc…, etc…

–

Pendant 2000 ans, le monde
d'alors a vécu un âge d'or ou tout
ce qui touchait à la Terre était
primordial et sacré.
Puis, peu à peu, l'homme est
passé dans l'ère du Bélier et s'est
9

Les Ères
mis à détruire tout ce qui représentait ou symbolisait les valeurs
de l'ère précédente afin d'asseoir
celles du Bélier.
La caractérologie moderne associe le "type Bélier" au Colérique
(émotif-actif-primaire), avec sa
vitalité incandescente, son ardeur
à vivre à bride abattue, dans le tumulte et l'intensité, les émotions
fortes, les sensations violentes,
les dangers, les prouesses, les
chocs d'une existence suractivée.

10

par Jean-Pierre Augeard

Les Ères

excité au moyen d'une cape
rouge, couleur de Mars, planète
régente du Bélier, par un toréador
habillé d'or, couleur du Soleil
exalté en Bélier, et tué à l'aide de
banderilles et d'une épée, outils
de Mars, plantés dans le cou, partie régie par le signe du Taureau.
Toute la symbolique de la domination des valeurs Bélier sur
celles du Taureau est exprimée
dans cette cérémonie ou le Taureau n'est jamais victorieux.

du Verseau, le temps de la vraie
libération de l'esprit.
Nous semblons en effet être entrés dans une époque différente,
qu'elle ait été ou non écrite dans
les astres, et le Verseau, le porteur d'eau de l'ancien zodiaque,
est un symbole approprié puisqu'il représente le courant qui
vient étancher une vieille soif".

Les idoles à tête de taureau furent renversées et brisées ; les
taureaux furent immolés, comme
dans le culte de Mithra dont l'acte
essentiel était le sacrifice du taureau primitif, le premier être vivant. Mithra, dieu distributeur de
l'énergie vitale, nommé sol invictus (le Soleil invaincu), était représenté avec un corps d'homme
et une tête de Bélier, ou sous la
forme d'un héros égorgeant un
taureau.
Le culte mythriaque symbolise
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l'Ego, et que le Soleil représente
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vient à exalter non seulement
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l'énergie de celui qui est appelé à
combattre toutes les puissances
du mal, pour faire triompher la
pureté spirituelle, la vérité, le don
de soi et la fraternité universelle
des vivants.

Le Bélier, signe masculin, élément Feu, régi par la planète
Mars, - ou le Soleil est en exaltation -, représente la puissance
animale du feu qui surgit, éclatant et explosif, au premier temps
de la manifestation. C'est un feu à
la fois créateur et destructeur,
aveugle et rebelle, chaotique et
généreux. Il s'assimile au jaillissement de la vitalité première.
C'est un signe hypermasculin,
fort, autoritaire, guerrier et aventurier, qui a vu son ère marquée
par l'éclosion de religions intolérantes et tyranniques, et par la
naissance du monothéisme.
Les civilisations devinrent plus
remuantes, des peuples entiers
émigrèrent loin de chez eux
comme le peuple d'Abraham.
Celui-ci est considéré comme
l'initiateur du monothéisme,
vouant un culte à Yahvé, dieu
Père, dieu Vengeur qui symbolise
entre autre l'arrachement au milieu coutumier, familial, social,
professionnel, pour réaliser une
vocation et étendre une influence
au-delà des limites connues.
Abraham était appelé l'aventurier
de Dieu.

Les symboles de l'ère du Taureau furent systématiquement détruits ou transformés. Un rituel
symbolique de cette époque nous
est resté sous la forme des corridas ou le Taureau-symbole est

L'ère du Bélier fut marquée par
une idéologie d'aventure : Moïse
mit 40 ans à installer son peuple
au pays de Canaan, au prix de
bien des péripéties…; par une

Un peu plus loin, dans ce même
ouvrage, Marylin Ferguson
considère l'Amérique comme matrice de la transformation, et de la
conspiration du Verseau…; il est
vrai que les USA sont pour le
reste du monde un pays phare
souvent pris pour modèle, et il ne
faut pas oublier que lorsque Uranus a été découverte en 1781,
cette planète se trouvait alors
dans le signe des Gémeaux qui
est celui des USA. Uranus montrait peut-être ainsi au monde le
pays qui allait lui tracer le chemin.
Elle cite encore : "L'Amérique
est un pays ou il n'y a jamais eu
de religion d'Etat, officiellement
ou officieusement. C'est un fait
culturel très important que jamais
une Église, quelle qu'elle soit, n'a
dominé avec force de loi ou
même de facto la vie morale, intellectuelle, artistique ou politique". Ceci, à mon avis est le
fait symbolique et significatif de
l'ère du Verseau ; en bien
comme en mal, la civilisation
américaine est la manifestation la
plus probante que nous connaissions de l'influx uranien : le prodigieux dynamisme moderne et
technologique, l'égalité des sexes,
la mentalité de pionnier, le tempérament ingénieux et inventif en
ayant fait la première industrie du
monde, les principes démocratiques coexistant avec le régime
présidentiel, l'excentricité et l'ori-

par Jean-Pierre Augeard
ginalité de la population, le gangstérisme, tout, jusqu'à Hollywood
et à la chaise électrique porte la
marque distinctive d'Uranus.
Uranus symbolise tout ce qui détache l'homme de la terre et l'élève dans le ciel qui est son empire
mythologique, du simple gratteciel à la fusée interplanétaire, en
passant par l'avion et le satellite
artificiel. Uranus est le vrai créateur du monde moderne, fondé
sur les principes de la Révolution
Française au plan social, et sur le
progrès technologique et industriel dans la sphère du travail.

µ

Enfin, n'oublions pas qu'Uranus
est la planète de l'astrologie...
Aussi, il y a fort à parier que
cette science renaissante, sous
l'influence du Verseau, retrouvera ses lettres de noblesse très
bientôt.
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savoir vivre. Cela s'appelle l'Initiation. Est initié celui qui sait ce
qu'il vit, et pourquoi il le vit.
L'influence du Verseau va amener l'humanité à comprendre ce
qu'elle vit. Avec ce signe, c'est le
domaine de l'Air que l'homme
privilégie et explore. Ainsi l'aviation, les télécommunications, la
radiotélévision, l'électricité, les
techniques spatiales et nucléaires,
etc, sont des techniques uraniennes appartenant au Verseau.
Avec le Verseau, l'homme ne
sera plus assujetti à un dogme ou
une croyance. Sa foi deviendra
universelle, fini le sectarisme.
Les religions, le régionalisme, le
nationalisme, le culte de la personnalité disparaîtront au profit
d'un consensus universel. L'humanité, les nations tendront vers
l'universalité ; ça ne se fera pas
sans douleur ni violence, mais
nous avons 2000 ans devant nous
pour réaliser cette universalité, et
le mysticisme deviendra alors à
l'évolution, ce que le paganisme
fut pour le christianisme. La sociologue américaine, Mary Ferguson, dans son ouvrage "Les
Enfants du Verseau" explique
comment elle ressentait sourdement cette transformation sociale,
ce changement venant de l'inté-
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rieur vers l'extérieur, qu'elle intitulait dès 1976 : "Le mouvement
qui n'a pas de nom…". Mouvement caractérisé par des organisations fluides opposées aux
dogmes, et qui répugnent à créer
des structures hiérarchiques, opérant selon le principe que le changement peut seulement être facilité, et non pas décrété. - Elle ne
savait pas comment caractériser
cette lame de fond ; je la cite :

idéologie de combat : le petit-fils
d'Abraham, Jacob, fut surnommé
Israël après le combat qui l'opposa à l'ange. Israël signifie : qui
combat Dieu, ou avec Dieu, la
nuance linguistique étant très
ténue.

"Je considérai de nouveau l'aspect particulier de ce
mouvement : sa direction atypique, l'intensité patiente de ses
adhérents, leurs succès improbables. Je pris soudain conscience que, par le fait qu'ils partageaient les mêmes stratégies, par
leurs liens et leur façon de se reconnaître entre eux au moyen de
signaux subtils, les participants
ne faisaient pas que coopérer.
C'étaient des complices ; ce
mouvement était une conspiration ! Au début je me refusais à
employer ce terme, jusqu'au jour
ou je tombai sur un passage de
Teilhard de Chardin recommandant "une conspiration d'amour"
et donnant au mot conspiration
la définition suivante : "suppose
à son principe l'aspiration commune exercée par une espérance.
On peut dire qu'une conspiration
réunit des individus qui respirent
le même air et aspirent aux
mêmes buts".
C'est donc une union intime.
Afin de rendre claire la nature
bénévole de cette union, je décidai d'y adjoindre le mot Verseau.
Malgré mon ignorance de l'astrologie, j'étais attirée par le pouvoir symbolique de ce rêve pénétrant de notre culture populaire,
à savoir qu'après un âge d'obscurité et de violence,- les Poissons ,
nous pénétrons dans un millénium d'amour et de lumière, l'ère

Les guerres passionnèrent l'humanité ; les Perses, les Spartiates furent de redoutables combattants ; chez les Grecs, les
combats furent "homériques", relatés dans l'Iliade.
Les Romains ne furent pas en
reste. Ce fut une ère de conquêtes
de l'homme sur l'homme. Le Feu
devint l'élément sacré à la place
de la Terre. Ainsi les Romains
honoraient Vesta, la déesse du
Feu et du foyer domestique. Un
culte solennel lui était rendu à
Rome dans des temples ou brûlait
continuellement une flamme sacrée qui ne devait jamais
s'éteindre. Des prêtresses étaient
chargées de l'entretien de ce feu
sacré et de la garde des pénates
du peuple romain ; appelées vestales, elles étaient vouées pendant
30 ans au célibat et à la chasteté.
Tout ceci pour montrer l'importance et le sacré que l'on attribuait à l'élément Feu à cette
époque.
En Egypte, dans le panthéon
égyptien, le dieu Amon-Rè occupait une place prédominante ; les
temples de Karnak et Louqsor lui
furent consacrés, on le représente
sous l'aspect d'un homme à tête
de Bélier.
L'idéologie principale que nous
a léguée l'ère du Bélier est le judaïsme, religion autoritaire : était
passible de sévères sanctions
celui qui se soustrayait à ses principes. Et le paganisme céda du
terrain au profit du monothéisme : en Egypte encore, Amenophis IV et son épouse Néfertiti
risquèrent en vain 18 années du-
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rant, une tentative monothéiste
avec le culte d'Aton-Rè, dieu
unique et solaire, préfigurant
ainsi le climat mystique de l'ère
des Poissons.
Enfin, le mythe de la Toison
d'Or date de l'ère du Bélier et
symbolise, -d'après Jung-, la
conquête de ce que la raison juge
impossible ; il réunit le symbole
de l'innocence figuré par la toison
du bélier, et celui de la gloire, représenté par de l'or, et s'apparente
à tous les mythes de quête de trésor, matériel ou spirituel, comme
la quête du Graal.
Ainsi, l'humanité de l'ère du Bélier a-t-elle vécu une époque de
conquête de l'homme sur l'homme. C'était la quête permanente
d'un idéal souvent impossible ou
utopique, au travers de combats
ou épopées mythiques, quête visant surtout à permettre à l'individu d'affirmer qu'il existe et qu'il
est, de prendre conscience de luimême, de son égo.
Avec l'ère des Poissons, l'homme allait devoir dissoudre, fondre
son Soi dans l'Ego collectif, au
travers d'une recherche mystique
et spirituelle, au cours de laquelle
il lui faudrait se sacrifier totalement, afin de tendre vers un archétype de perfection et d'Amour
aux concepts abstraits nommé
Dieu.
Le signe des Poissons, féminin,
élément Eau, régi par Neptune et
ayant Vénus en exaltation, a pour
caractéristiques le mysticisme, le
romanesque, la bonté, l'abnégation, le sacrifice de soi, l'épreuve,
la souffrance et le besoin de souffrir, le secret, mais aussi l'ambiguïté, la mystification, la mythomanie, l'occultisme et l'obscurantisme.
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Toutes ces valeurs font fureur
depuis 2000 ans où masochisme
et sadisme sont particulièrement
florissants ; et, quand un individu refusait de se plier à souffrir,
la religion se faisait un devoir de
l'y obliger, de ramener la brebis
égarée dans le "droit chemin".
Cette ère de douleur fut annoncée par les premiers chrétiens qui
se sacrifiaient pour leur foi dans
les arènes romaines ; le Christ
lui-même a montré la voie en faisant don de sa personne sur la
croix, se sacrifiant dans l'épreuve
et la souffrance.
Dès lors, les valeurs de l'ère Bélier furent discrètement, mais fermement encadrées, puis maîtrisées : on sacrifia symboliquement l'agneau pascal ; les porteurs de la parole christique devinrent les prêtres et les pasteurs… les symboles et valeurs
Poissons s'implantèrent, tout individu qui fautait devenait un pécheur ; l'église est une nef, donc
un navire. Le nom de Marie, la
mère de Jésus, signifie aussi la
mer, et la fête des marins a lieu le
15 Août, jour de la sainte Marie,
leur patronne.
Le baptême chrétien se fait par
l'Eau qui était devenue l'élément
sacré et purificateur.

* Remarque:
Ere du Taureau = expansion
terrienne, principalement
agraire
Ere du Bélier = expansion
guerrière, par le feu ou le fil
des armes
Ere des Poissons = expansion
maritime
Ere du Verseau = expansion
aérienne.
12

L'expansion fut essentiellement
maritime, avec des hommes
comme Magellan, Vasco de
Gama, Amerigo Vespuce, Christophe Colomb, etc, qui, par la découverte de nouveaux continents,
changèrent complètement les
données politiques et économiques de l'époque. *
Pendant l'ère des Poissons,
l'homme a préféré développer des
valeurs mystiques, abstraites, invérifiables, utilisant la dialectique
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Les Ères

et la théologie pour faire passer et
avaler ensuite des non-sens, des
aberrations, des injustices, et couvrir des privilèges particuliers ou
une forme de corruption qui régnait à haut niveau… climat très
neptunien. En fin de compte, ce
fut une période d'exploitation de
l'homme par l'homme, par le
biais de la religion qui, somme
toute, a rarement appliqué la parole du Christ, pas plus que celle
des Evangiles.
Cela a duré jusqu'au 18° siècle
ou l'homme a commencé à
s'éveiller et prendre conscience
qu'on "le menait en bateau", c'est
le moins qu'on puisse dire pour
une ère Poissons. Des intellectuels philosophes et humanistes
sont apparus. Diderot, Voltaire,
Montesquieu, Jean-Jacques
Rousseau, etc, ont préparé les
événements qui allaient suivre.

cipes arbitraires imposés par l'Église, établir la Déclaration des
Droits de l'Homme et du Citoyen,
protégeant l'homme des abus de
l'homme.

Le 13 Mars 1781, soit 8 années
avant l'explosion de la révolution
française, l'astronome William
Herschel découvre la planète
Uranus, celle qui régit le signe du
Verseau, et dont la signification
astrologique est plutôt explosive,
représentant la prise de conscience claire et lucide, qui amène un
grand coup de balai sur de
longues habitudes d'existence,
afin d'asseoir un nouvel ordre des
choses, plus logique, plus humain, plus social.
La même année, La Fayette et
ses troupes permirent aux américains de remporter la victoire de
Yorktown, leur assurant ainsi
leur totale indépendance. La
Constitution des Etats-Unis fut
signée en 1787, et est toujours en
vigueur. 8 années après la découverte d'Uranus débutait la Révolution Française dont les premiers
travaux ont été l'abolition des privilèges, élever un culte à la déesse Raison, par réaction aux prin-

L'élément Air manifestait alors
pour la première fois sa prédominance en ce sens que l'homme
plaçait enfin sa raison avant son
intuition, qu'il faisait enfin du social et du socialisme (deux valeurs Verseau) ; mais aussi en
envoyant dans le ciel les premiers
aérostats dès 1783, avec les frères
Montgolfier.
La Révolution Française fut à
mon sens, l'événement annonciateur de l'ère du Verseau et de la
fin de l'ère des Poissons, en
même temps que le déclin de l'Église, et peut-être celui des religions dont le mysticisme et le
dogmatisme intolérant cadrent
mal avec le pragmatisme et la logique inhérents au signe du Verseau.
Depuis la Révolution Française,
l'humanité est donc progressivement entrée dans l'ère du Verseau, assurant son mieux-être par
le modernisme et la technologie,
élaborant lentement ses facultés
scientifiques, afin d'aborder l'ère
du Capricorne, dans 2000 ans,
qui vraisemblablement assurera
la synthèse et l'équilibre des potentialités scientifiques d'une
part, mystiques d'autre part. Intuition et rationalisme seront
alors deux valeurs également respectées et cultivées.
En attendant, pour l'humanité
d'aujourd'hui, il s'agit d'adopter
une attitude logique face à des
phénomènes apparemment illogiques, et laisser de coté l'excès
de mysticisme qui caractérisait
l'ère des Poissons. L'homme de
l'ère du Verseau ne se laissera

par Jean-Pierre Augeard
plus emporter par la foi du charbonnier, il réfléchira avant. Mais
par ailleurs, il ne rejettera pas
non plus l'inexplicable et s'attachera à comprendre l'irrationnel,
ce qui constitue là, la seule vraie
attitude scientifique.
Le signe du Verseau, masculin,
élément Air, régi par Uranus,
symbolise la solidarité collective,
la coopération, la fraternité et
l'amitié. Il a pour caractéristiques
l'universalité, une originalité frisant l'excentricité, et un génie inventif incontestable.
Il est symbolisé par un vieillard
en train de verser l'eau d'une
urne. Ce vieillard, c'est la sagesse
qui verse l'eau de la vie (et non
l'eau de vie !). Le savoir du Verseau est un savoir de vie, générateur de vie, à l'inverse de celui
desséchant, des intellectuels. En
effet, l'homme sait tout ou
presque, sur les microbes, les
étoiles, et bien d'autres sciences
et techniques, mais si peu sur la
vie quotidienne ! L'homme ne
sait pas vivre, il ne sait pas vivre
sa vie. L'influence du Verseau
devrait lui apporter ce savoir qui
lui manque. L'eau s'échappant de
l'urne du vieillard enseigne aux
humains qu'ils doivent tout alimenter, arroser et faire fructifier
en eux et autour d'eux. Dans la
mythologie grecque, le Verseau
est représenté par Ganymède,
l'échanson des dieux, et, symboliquement, on pourrait penser que
l'Eau, élément des Poissons, a été
maîtrisée et contenue dans l'urne
du vieillard qui la verse à son gré,
comme une connaissance maîtrisée, répandue sur l'humanité.
En fait, il ne suffit pas d'avoir
appris beaucoup de choses, d'être
érudit ou d'avoir une faculté de
raisonnement invincible ; ce qu'il
faut : c'est vivre son savoir, et
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desséchant, des intellectuels. En
effet, l'homme sait tout ou
presque, sur les microbes, les
étoiles, et bien d'autres sciences
et techniques, mais si peu sur la
vie quotidienne ! L'homme ne
sait pas vivre, il ne sait pas vivre
sa vie. L'influence du Verseau
devrait lui apporter ce savoir qui
lui manque. L'eau s'échappant de
l'urne du vieillard enseigne aux
humains qu'ils doivent tout alimenter, arroser et faire fructifier
en eux et autour d'eux. Dans la
mythologie grecque, le Verseau
est représenté par Ganymède,
l'échanson des dieux, et, symboliquement, on pourrait penser que
l'Eau, élément des Poissons, a été
maîtrisée et contenue dans l'urne
du vieillard qui la verse à son gré,
comme une connaissance maîtrisée, répandue sur l'humanité.
En fait, il ne suffit pas d'avoir
appris beaucoup de choses, d'être
érudit ou d'avoir une faculté de
raisonnement invincible ; ce qu'il
faut : c'est vivre son savoir, et
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savoir vivre. Cela s'appelle l'Initiation. Est initié celui qui sait ce
qu'il vit, et pourquoi il le vit.
L'influence du Verseau va amener l'humanité à comprendre ce
qu'elle vit. Avec ce signe, c'est le
domaine de l'Air que l'homme
privilégie et explore. Ainsi l'aviation, les télécommunications, la
radiotélévision, l'électricité, les
techniques spatiales et nucléaires,
etc, sont des techniques uraniennes appartenant au Verseau.
Avec le Verseau, l'homme ne
sera plus assujetti à un dogme ou
une croyance. Sa foi deviendra
universelle, fini le sectarisme.
Les religions, le régionalisme, le
nationalisme, le culte de la personnalité disparaîtront au profit
d'un consensus universel. L'humanité, les nations tendront vers
l'universalité ; ça ne se fera pas
sans douleur ni violence, mais
nous avons 2000 ans devant nous
pour réaliser cette universalité, et
le mysticisme deviendra alors à
l'évolution, ce que le paganisme
fut pour le christianisme. La sociologue américaine, Mary Ferguson, dans son ouvrage "Les
Enfants du Verseau" explique
comment elle ressentait sourdement cette transformation sociale,
ce changement venant de l'inté-

par Jean-Pierre Augeard
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rieur vers l'extérieur, qu'elle intitulait dès 1976 : "Le mouvement
qui n'a pas de nom…". Mouvement caractérisé par des organisations fluides opposées aux
dogmes, et qui répugnent à créer
des structures hiérarchiques, opérant selon le principe que le changement peut seulement être facilité, et non pas décrété. - Elle ne
savait pas comment caractériser
cette lame de fond ; je la cite :

idéologie de combat : le petit-fils
d'Abraham, Jacob, fut surnommé
Israël après le combat qui l'opposa à l'ange. Israël signifie : qui
combat Dieu, ou avec Dieu, la
nuance linguistique étant très
ténue.

"Je considérai de nouveau l'aspect particulier de ce
mouvement : sa direction atypique, l'intensité patiente de ses
adhérents, leurs succès improbables. Je pris soudain conscience que, par le fait qu'ils partageaient les mêmes stratégies, par
leurs liens et leur façon de se reconnaître entre eux au moyen de
signaux subtils, les participants
ne faisaient pas que coopérer.
C'étaient des complices ; ce
mouvement était une conspiration ! Au début je me refusais à
employer ce terme, jusqu'au jour
ou je tombai sur un passage de
Teilhard de Chardin recommandant "une conspiration d'amour"
et donnant au mot conspiration
la définition suivante : "suppose
à son principe l'aspiration commune exercée par une espérance.
On peut dire qu'une conspiration
réunit des individus qui respirent
le même air et aspirent aux
mêmes buts".
C'est donc une union intime.
Afin de rendre claire la nature
bénévole de cette union, je décidai d'y adjoindre le mot Verseau.
Malgré mon ignorance de l'astrologie, j'étais attirée par le pouvoir symbolique de ce rêve pénétrant de notre culture populaire,
à savoir qu'après un âge d'obscurité et de violence,- les Poissons ,
nous pénétrons dans un millénium d'amour et de lumière, l'ère

Les guerres passionnèrent l'humanité ; les Perses, les Spartiates furent de redoutables combattants ; chez les Grecs, les
combats furent "homériques", relatés dans l'Iliade.
Les Romains ne furent pas en
reste. Ce fut une ère de conquêtes
de l'homme sur l'homme. Le Feu
devint l'élément sacré à la place
de la Terre. Ainsi les Romains
honoraient Vesta, la déesse du
Feu et du foyer domestique. Un
culte solennel lui était rendu à
Rome dans des temples ou brûlait
continuellement une flamme sacrée qui ne devait jamais
s'éteindre. Des prêtresses étaient
chargées de l'entretien de ce feu
sacré et de la garde des pénates
du peuple romain ; appelées vestales, elles étaient vouées pendant
30 ans au célibat et à la chasteté.
Tout ceci pour montrer l'importance et le sacré que l'on attribuait à l'élément Feu à cette
époque.
En Egypte, dans le panthéon
égyptien, le dieu Amon-Rè occupait une place prédominante ; les
temples de Karnak et Louqsor lui
furent consacrés, on le représente
sous l'aspect d'un homme à tête
de Bélier.
L'idéologie principale que nous
a léguée l'ère du Bélier est le judaïsme, religion autoritaire : était
passible de sévères sanctions
celui qui se soustrayait à ses principes. Et le paganisme céda du
terrain au profit du monothéisme : en Egypte encore, Amenophis IV et son épouse Néfertiti
risquèrent en vain 18 années du-

par Jean-Pierre Augeard
rant, une tentative monothéiste
avec le culte d'Aton-Rè, dieu
unique et solaire, préfigurant
ainsi le climat mystique de l'ère
des Poissons.
Enfin, le mythe de la Toison
d'Or date de l'ère du Bélier et
symbolise, -d'après Jung-, la
conquête de ce que la raison juge
impossible ; il réunit le symbole
de l'innocence figuré par la toison
du bélier, et celui de la gloire, représenté par de l'or, et s'apparente
à tous les mythes de quête de trésor, matériel ou spirituel, comme
la quête du Graal.
Ainsi, l'humanité de l'ère du Bélier a-t-elle vécu une époque de
conquête de l'homme sur l'homme. C'était la quête permanente
d'un idéal souvent impossible ou
utopique, au travers de combats
ou épopées mythiques, quête visant surtout à permettre à l'individu d'affirmer qu'il existe et qu'il
est, de prendre conscience de luimême, de son égo.
Avec l'ère des Poissons, l'homme allait devoir dissoudre, fondre
son Soi dans l'Ego collectif, au
travers d'une recherche mystique
et spirituelle, au cours de laquelle
il lui faudrait se sacrifier totalement, afin de tendre vers un archétype de perfection et d'Amour
aux concepts abstraits nommé
Dieu.
Le signe des Poissons, féminin,
élément Eau, régi par Neptune et
ayant Vénus en exaltation, a pour
caractéristiques le mysticisme, le
romanesque, la bonté, l'abnégation, le sacrifice de soi, l'épreuve,
la souffrance et le besoin de souffrir, le secret, mais aussi l'ambiguïté, la mystification, la mythomanie, l'occultisme et l'obscurantisme.

⁄
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mis à détruire tout ce qui représentait ou symbolisait les valeurs
de l'ère précédente afin d'asseoir
celles du Bélier.
La caractérologie moderne associe le "type Bélier" au Colérique
(émotif-actif-primaire), avec sa
vitalité incandescente, son ardeur
à vivre à bride abattue, dans le tumulte et l'intensité, les émotions
fortes, les sensations violentes,
les dangers, les prouesses, les
chocs d'une existence suractivée.

10
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excité au moyen d'une cape
rouge, couleur de Mars, planète
régente du Bélier, par un toréador
habillé d'or, couleur du Soleil
exalté en Bélier, et tué à l'aide de
banderilles et d'une épée, outils
de Mars, plantés dans le cou, partie régie par le signe du Taureau.
Toute la symbolique de la domination des valeurs Bélier sur
celles du Taureau est exprimée
dans cette cérémonie ou le Taureau n'est jamais victorieux.

du Verseau, le temps de la vraie
libération de l'esprit.
Nous semblons en effet être entrés dans une époque différente,
qu'elle ait été ou non écrite dans
les astres, et le Verseau, le porteur d'eau de l'ancien zodiaque,
est un symbole approprié puisqu'il représente le courant qui
vient étancher une vieille soif".

Les idoles à tête de taureau furent renversées et brisées ; les
taureaux furent immolés, comme
dans le culte de Mithra dont l'acte
essentiel était le sacrifice du taureau primitif, le premier être vivant. Mithra, dieu distributeur de
l'énergie vitale, nommé sol invictus (le Soleil invaincu), était représenté avec un corps d'homme
et une tête de Bélier, ou sous la
forme d'un héros égorgeant un
taureau.
Le culte mythriaque symbolise
la régénération physique et psychique par l'énergie du sang, puis
par l'énergie solaire, enfin par
l'énergie divine ; ce qui est très
significatif quand on sait que le
sang est le véhicule porteur de
l'Ego, et que le Soleil représente
la personnalité... Ce culte en
vient à exalter non seulement
l'énergie vitale du guerrier, mais
l'énergie de celui qui est appelé à
combattre toutes les puissances
du mal, pour faire triompher la
pureté spirituelle, la vérité, le don
de soi et la fraternité universelle
des vivants.

Le Bélier, signe masculin, élément Feu, régi par la planète
Mars, - ou le Soleil est en exaltation -, représente la puissance
animale du feu qui surgit, éclatant et explosif, au premier temps
de la manifestation. C'est un feu à
la fois créateur et destructeur,
aveugle et rebelle, chaotique et
généreux. Il s'assimile au jaillissement de la vitalité première.
C'est un signe hypermasculin,
fort, autoritaire, guerrier et aventurier, qui a vu son ère marquée
par l'éclosion de religions intolérantes et tyranniques, et par la
naissance du monothéisme.
Les civilisations devinrent plus
remuantes, des peuples entiers
émigrèrent loin de chez eux
comme le peuple d'Abraham.
Celui-ci est considéré comme
l'initiateur du monothéisme,
vouant un culte à Yahvé, dieu
Père, dieu Vengeur qui symbolise
entre autre l'arrachement au milieu coutumier, familial, social,
professionnel, pour réaliser une
vocation et étendre une influence
au-delà des limites connues.
Abraham était appelé l'aventurier
de Dieu.

Les symboles de l'ère du Taureau furent systématiquement détruits ou transformés. Un rituel
symbolique de cette époque nous
est resté sous la forme des corridas ou le Taureau-symbole est

L'ère du Bélier fut marquée par
une idéologie d'aventure : Moïse
mit 40 ans à installer son peuple
au pays de Canaan, au prix de
bien des péripéties…; par une

Un peu plus loin, dans ce même
ouvrage, Marylin Ferguson
considère l'Amérique comme matrice de la transformation, et de la
conspiration du Verseau…; il est
vrai que les USA sont pour le
reste du monde un pays phare
souvent pris pour modèle, et il ne
faut pas oublier que lorsque Uranus a été découverte en 1781,
cette planète se trouvait alors
dans le signe des Gémeaux qui
est celui des USA. Uranus montrait peut-être ainsi au monde le
pays qui allait lui tracer le chemin.
Elle cite encore : "L'Amérique
est un pays ou il n'y a jamais eu
de religion d'Etat, officiellement
ou officieusement. C'est un fait
culturel très important que jamais
une Église, quelle qu'elle soit, n'a
dominé avec force de loi ou
même de facto la vie morale, intellectuelle, artistique ou politique". Ceci, à mon avis est le
fait symbolique et significatif de
l'ère du Verseau ; en bien
comme en mal, la civilisation
américaine est la manifestation la
plus probante que nous connaissions de l'influx uranien : le prodigieux dynamisme moderne et
technologique, l'égalité des sexes,
la mentalité de pionnier, le tempérament ingénieux et inventif en
ayant fait la première industrie du
monde, les principes démocratiques coexistant avec le régime
présidentiel, l'excentricité et l'ori-

par Jean-Pierre Augeard
ginalité de la population, le gangstérisme, tout, jusqu'à Hollywood
et à la chaise électrique porte la
marque distinctive d'Uranus.
Uranus symbolise tout ce qui détache l'homme de la terre et l'élève dans le ciel qui est son empire
mythologique, du simple gratteciel à la fusée interplanétaire, en
passant par l'avion et le satellite
artificiel. Uranus est le vrai créateur du monde moderne, fondé
sur les principes de la Révolution
Française au plan social, et sur le
progrès technologique et industriel dans la sphère du travail.

µ

Enfin, n'oublions pas qu'Uranus
est la planète de l'astrologie...
Aussi, il y a fort à parier que
cette science renaissante, sous
l'influence du Verseau, retrouvera ses lettres de noblesse très
bientôt.
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Nous n'avons pratiquement pas
de souvenirs du passage de l'ère
des Gémeaux à celle du Taureau.
L'ère du Taureau fut pour l'humanité l'époque de l'âge d'or. Le
dieu Apis symbolisait la fécondité de la terre ; le dieu Osiris,
frère et époux d'Isis, était honoré
comme le dieu de l'agriculture et
assimilé au dieu Apis.

Mai.

Jui.
Jui.
Aou.

Sep.
Oct.

Déc.

Phases de la Lune
NL
NL
NL
NL
NL
NL
NL
16

17.04.1996
16.06.1996
15.07.1996
14.08.1996
12.09.1996
12.10.1996
11.11.1996

22h51
01h38
16h16
07h35
23h07
14h14
04h16

PQ
PQ
PQ
PQ
PQ
PQ
PQ

25.04.1996
24.06.1996
23.07.1996
22.08.1996
20.09.1996
19.10.1996
18.11.1996

20h42
05h25
17h50
03h38
11h24
18h10
01h10

PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL

03.05.1996
01.07.1996
30.07.1996
28.08.1996
27.09.1996
26.10.1996
25.11.1996

11h50
03h60
10h37
17h53
02h51
14h11
04h10

DQ
DQ
DQ
DQ
DQ
DQ
DQ

10.05.1996
07.07.1996
06.08.1996
04.09.1996
04.10.1996
03.11.1996
03.12.1996

05h05
18h56
05h26
19h07
12h06
07h53
05h08
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ne ère dure environ 2150
ans. A chaque passage d'une
ère dans une autre, l'humanité vit
des bouleversements idéologiques, spirituels, scientifiques et
sociaux profonds liés à l'émergence de nouvelles valeurs.
Chaque fois qu'une nouvelle ère
arrive, l'humanité n'a de cesse de
détruire, violemment ou non, les
valeurs de l'ère précédente.
Ainsi lorsque nous sommes passés de l'ère des Gémeaux à celle
du Taureau, les valeurs Gémeaux
ont été détruites au profit de
celles Taureau ; lorsque nous
sommes passés de l'ère Taureau à
celle Bélier, les valeurs Taureau
ont été sacrifiées à celles Bélier,
et ainsi de suite du Bélier aux
Poissons, et des Poissons au Verseau.
Ces transitions se font lentement, progressivement, et parfois
violemment selon la nature du
signe qui devient prédominant.

De nombreuses idoles étaient représentées avec des corps d'homme et des têtes de taureau. A civilisation terrienne et matérialiste,
mystique superstitieuse : le paganisme et l'idolâtrie régnaient.
Mais c'était une ère de douceur
ou la femme tenait un rôle important et bénéficiait de la considération masculine. Il est probable
qu'aucune civilisation n'a exploré
et percé les mystères de la Terre
comme l'ont fait les civilisations
d'alors.

par Jean-Pierre Augeard
Isis était adorée comme la mère
de la nature entière, maîtresse de
tous les éléments, divinité suprême. Ses symboles étaient la croix
ansée (ankh), ou le nœud d'Isis.
Dans les représentations que l'on
a d'elle, Isis a presque toujours
cette croix en main, tenue l'anse
en haut pour indiquer qu'elle détient la vie, donc qu'elle est immortelle.
Cette croix était parfois tenue à
l'envers, par l'anse, surtout au
cours des cérémonies funèbres.
Elle évoquait alors la clé qui ouvrait la porte du tombeau, sur le
monde d'éternité. Il est intéressant de noter que la représentation de cette croix est parfaitement identique au symbole graphique de Vénus, la planète qui
régit le signe du Taureau, et,
quand elle est inversée, elle est
parfaitement identique au symbole graphique de la planète Terre.
Donc, le taureau symbole, idole,
était alors honoré, adulé partout
dans le monde. Représenté sous
forme d'une statuette de bronze
destinée à être fixée au sommet
d'un bâton ou d'une hampe, il
personnifiait le dieu "El" chez les
Hébreux, divinité suprême dont
le culte était pratiqué par les patriarches hébraïques immigrés en
Palestine. Il fut proscrit par
Moise, et pour cause, Moise
vécut à l'ère du Bélier.
En hébreu, la première lettre de
l'alphabet : "aleph", signifie taureau…
En Inde, le taureau védique, Vrishabha, est le support du monde
manifesté, etc…, etc…

–

Pendant 2000 ans, le monde
d'alors a vécu un âge d'or ou tout
ce qui touchait à la Terre était
primordial et sacré.
Puis, peu à peu, l'homme est
passé dans l'ère du Bélier et s'est
9

L’HARMONIE de A à Z (4 et fin)

par Harmony

La TERRE est une école
“Apprendre, c'est découvrir ce que
tu sais déjà, Faire, c'est démontrer
ce que tu sais”
Richard Bach
Chaque être est unique et a son
propre chemin à poursuivre. La
preuve en est : on naît seul et on
meurt seul. Donc ce qui est important c'est d'être nous-mêmes dans
toutes les circonstances de notre
vie. Les rencontres avec les autres
âmes nous permettent de nous
connaître mieux, de pouvoir discerner comment nous fonctionnons,
comment nous nous acceptons et
comment nous nous aimons.
Nous sommes ici, pour aimer et
pour apprendre. Les cours qui nous
sont donnés à chaque instant de
notre vie nous permettent de vivre
des expériences : l'expérience de
l'amour (plan émotionnel), l'expérience de la pensée (plan du mental), l'expérience du corps (plan du
physique), l'expérience de l'argent
(plan de la matière).
Si, à la suite de chaque expérience
nous prenons conscience, nous
sommes sur la voie de l'évolution
de notre âme, puisque c'est exactement le but de l'incarnation.

Harmony anime des
rencontres conjuguant Astrologie,
Tarologie, développement personnel…
Pour tous
renseignements :
CLUB VIBRATIONS
1/45.27.73.21
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Tout ce qui est vécu est à vivre : "
il n'y a jamais d'erreurs dans la vie
d'un être, simplement des moments
de vérité différents " (Rama)
Lorsque nous construisons le chemin d'une erreur, nous sommes
dans notre vérité et lorsque nous
prenons conscience, nous passons
dans la vérité.

Chaque chose est importante, ici et
maintenant. Le passé a fait ce que
nous sommes aujourd'hui, l'avenir
sera ce que nous faisons aujourd'hui : donc il est important de se
centrer dans le présent : " ici et
maintenant ".

La TOLERANCE
“Ne juge pas ton prochain : tu ne
sais pas ce que tu aurais fait à sa
place”
Principe des Pères
Nous entendons beaucoup parler
de cette qualité qui est liée à
l'amour. Mais c'est plus souvent
dans les paroles que dans les actes.
Il est aisé de le dire, mais nous
voyons dans la vie de tous les jours
à quel point nous ne savons pas
mettre en pratique cette qualité. Il
est difficile de reconnaître que
l'autre est différent de soi et d'accepter qu'il fonctionne à sa manière. L'intolérance est un acte
d'agressivité, la tolérance est un
acte d'amour. Faisons pour l'autre
ce que nous aimerions qu'il fasse
pour nous., et ne le jugeons pas de
peur qu'il ne nous juge.

Vive l’Air du Verseau !
La planète Uranus est rentrée dans le Verseau depuis le mois dernier.
Uranus est la planète du Verseau. Par elle
ce signe du Zodiaque développe, depuis
l’aube de la Création, quelque chose de différent en chaque être humain. Quelque
chose qui le démarque de la multitude,
quelque chose qui le rend original (dans le
sens premier, c’est à dire : proche de l’origine, donc de l’authentique).
Paradoxalement, plus ce signe a développé
son individualité, plus il a compris la nécessité de faire profiter autrui de son cheminement. C’est pour cela que le Verseau est
également fraternel. C’est un peu comme
s’il disait aux autres signes : “Unissons nos
différences !”
Et pourquoi pas ? Plus que jamais, ces
deux valeurs (apparemment) contradictoires se révèlent à l’être humain : individualité et fraternité.
Un être individualisé est un être qui ne se
moule pas dans la masse, c’est un être qui a
compris qu’il est foncièrement différent des
autres, et surtout qu’il gagne à rester LUIMËME. Chose assez délicate dans un
monde où tout est mis en place pour que la
normalité fasse l’unanimité !

par P. GIANI
Cependant, dans cette démarche, un danger le guette : le nombrilisme. Cette nouvelle maladie du siècle finissant trouve son
origine dans la vibration de la peur, qui est
contraire à la vibration de l’Amour. On a
peur de partager, alors que l’on ne rêve que
d’amour et de bonheur terrestres. Peur de se
faire avoir, peur de se laisser influencer,
peur d’aller trop loin, peur de... l’inconnu le
plus souvent.
Or, rien ne s’est fait, depuis que l’homme
existe, qui n’ait nécessité un premier pas.
Voyez le premier pas du bébé, celui que
chacun fait vers l’âge de un an. Habituellement, celui-ci se fait en toute confiance.
Pourquoi ? Parce que le bébé vit cette expérience dans la joie, dans l’émerveillement,
il la vit comme un jeu. Et s’il tombe, il se
relève et essaie de nouveau.
N’ayons crainte d’essayer, et même
d’échouer s’il le faut puisque cela nous permet de mieux nous connaître et de progresser. On peut toujours faire deux pas en arrière, à partir du moment où l’on prévoit
d’en faire trois en avant ensuite. Le mouvement est source d’évolution, alors unissons
nos individualités et osons innover.
Pour ma part, voici les nouveaux stages
que je vous propose :

A noter sur vos agendas…

Stages & Rencontres

• 15 et 16 Juin (après-midi) & les 24 et 25 Août (après-midi) :
Ressourcement intérieur : Le “Notre Père” & “La Lumière des Anges”
de 14 h à 19h au Centre Hermès à Montpellier.
Participation : 350 F par personne pour le week end
Le Samedi : Le “Notre Père”
La prière est une façon de se relier à son être intérieur, à son âme, et par là au Divin.
Plus que tout autre prière, le “Notre Père” contient une symbolique initiatique très puissante, en rapport avec l’arbre séphirotique et les chakras. Méditation, visualisation, ressenti, partage, harmonisation...
Le Dimanche : La Lumière des Anges
Les Etres de Lumière, les guides et les anges aiment l’humanité. Mais, le plus souvent,
les êtres humains n’y croient pas, n’osent pas ou oublient de demander leur aide, trop
focalisés sur leurs problèmes personnels, qu’ils pensent résoudre tout seuls. Musicothérapie, méditation, jeu des Anges, Oracle des Anges, des Archanges, lecture de messages inspirés...
Nota : ce stage, dénué de tout esprit sectaire ou dogmatique, demande une ouverture spirituelle
sincère et... un cœur prêt à partager.
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Stages animés par P. Giani

• Dimanche 23 Juin de 10h30 à 18 h30: “L’éveil des cinq sens”
CPBE, à Montpellier. Participation : 350 F par personne pour la journée
A force de vivre séparé de la Nature et des énergies cosmiques, l’être humain a perdu
peu à peu conscience de ses cinq sens et de leurs possibilités immenses. Il est grand
temps pour lui de les redécouvrir.
Ce stage permet à chacun :
- d’apprécier une pièce musicale en se consacrant uniquement à l’écoute afin d’en ressentir toutes les finesses; savoir écouter le silence; percevoir entre les mots les états
d’âme de l’autre...
- de retrouver le goût des aliments en prenant conscience de la richesse énergétique
des légumes et des fruits.
A l’heure du déjeuner, chacun choisit ce qu’il souhaite manger, selon son ressenti.
- d’utiliser les yeux comme moyen d’investigation de l’espace, apprendre à voir audelà des apparences, découvrir les auras des corps subtils, s’émerveiller devant la
beauté et l’intelligence de la Nature.
- d’affiner son odorat grâce aux senteurs subtiles des divers encens et aux parfums délicats des huiles essentielles.
- de réapprendre le toucher en appréciant de donner et de recevoir, en conscience et en
toute confiance, grâce à la réflexologie plantaire et aux techniques de massage.
Ce stage, qui ne demande aucune disposition particulière, est ouvert à tous.
• Week-End des 8 et 9 Juin & 20 et 21 Juillet : “L’énergie des Chakras”
Les stages se déroulent sur deux jours, au Centre de Psychologie Biodynamique Evolutive de
Montpellier (CPBE). Possibilité de loger sur place (40 F/Nuit).
Participation : 650 F par personne pour le week end
Principales étapes du premier stage :
• travail sur le premier chakra : ancrage
marcher pieds nus - ressentir les forces telluriques - danse africaine
• travail sur le second chakra : exprimer ses émotions
dessin du corps - harmonisation par le massage des pieds - musicothérapie
• travail sur le troisième chakra: affirmation de soi
jeux créatifs - peinture sur masques - exercices simples de yoga tibétain.
• travail sur le quatrième chakra : ouverture du cœur
harmonisation et partage - travail sur la confiance purification des chakras
• travail sur le cinquième chakra : communication
lithothérapie - méditation - écoute intérieure.
• travail sur le sixième chakra : intuition
massage du front et de la nuque - exercices de concentration - méditation dynamique - ressenti.
• travail sur le septième chakra : inspiration
harmonisation - méditation sur les chakras - ressenti de l’amour divin en soi.
Les stages du deuxième et troisième niveau sont réservés aux personnes qui souhaitent aller
plus loin et perfectionner les techniques apprises lors du premier stage (dates à l’étude).
• Premier stage : travail axé sur le plan émotionnel,
• Second stage : travail axé sur le plan mental,
• Troisième stage : travail axé sur le plan spirituel.
18

Pour plus de renseignements, contactez Patrick : 67 64 05 11

L’HARMONIE de A à Z (4 et fin)
Suite de l’article paru dans les dernier numéros 18 et 19 et 20.

S
La SPIRITUALITE
“Le vingt et unième siècle sera spirituel ou ne sera pas”
André Malraux
L'être humain représente le microcosme dans le macrocosme. Partout
on parle spiritualité , mais il ne faut
pas confondre religieux et spirituel.
De plus en plus de gens se recueillent dans des monastères, ou
d'autres lieux, pour retrouver leur
paix. Nous vivons dans un monde
de stress et d'angoisse. Le monde de
la parapsychologie est en hausse,
les religions sont en baisse.
Pourquoi ? Nous avons besoin de
trouver un bien-être intérieur, ce qui
n'est pas facilité par les médias et
leurs mauvaises nouvelles. Dans
les générations précédentes, le docteur de famille et le curé faisaient
œuvre d'aide et d'écoute. Maintenant, le médecin donne des somnifères, des anti-anxiolytiques, et n'a
plus le temps d'écouter une personne qui bien souvent n'a besoin que
de cela. Le curé du village n'existe
plus car il doit s'occuper de plusieurs églises à la fois. Il n'a presque
plus le temps d'écouter. Alors les
journaux regorgent d'annonces, de
soi-disant praticiens qui peuvent
nous aider à retrouver du travail, de
l'amour par des travaux occultes
pour des sommes fabuleuses, pratiques que nous qualifierons de
charlatanisme. Fort heureusement,
il existe des gens qui ont pour mission d'aider les autres, de les soigner, de les écouter, de leur donner
de l'amour et surtout de les relier
aux mondes subtils. L'abbé Pierre et
Mère thérésa sont les plus connus
au niveau du terrain, mais d'autres
travaillent avec d'autres outils tels

par Harmony

que l'acupuncture, le yoga, l'astrologie, les tarots, la sophrologie,... et
œuvrent avec la même énergie
d'amour et apprennent aux êtres à se
connaître et par là même à trouver
leur place dans l'Univers. Car nous
sommes tous des diamants à l'état
brut, et nous devons devenir des
pierres taillées, pour rayonner de
tous nos éclats. ..

T
Le TEMPS
“Le temps est le maître absolu des
hommes “
W. Shakespeare
Le temps n'est qu'une notion humaine. Dans l'Univers le temps
n'existe pas. Alors pourquoi courrons-nous toujours après le temps
pour dire ensuite : " que le temps
passe vite ! " Tout est dans la dimension qu'on lui porte. Evidemment quand nous sommes heureux,
nous aimerions arrêter le temps, et
quand les choses sont difficiles, on
aimerait qu'il passe plus vite. Pourquoi ne prendre le temps, d'aimer,
de manger, de dormir, sans se donner tout le temps des limites. Avec
le temps tout s'arrange, alors patientons, sachons gérer notre temps
pour profiter au maximum des gens
et des choses qui nous entourent.
Nous remarquons que c'est dans les
grandes cités que nous prenons
conscience du temps et surtout du
temps perdu (à attendre le métro, à
faire la queue aux caisses des supermarchés, ...) les gens de la campagne sont plus influencés par la
nature, car ils vivent à ce rythme
parfait des jours et des saisons.
Chaque chose de notre vie est importante et nous gagnerions à méditer sur chaque instant.
7

Les Gagnants du Jeu
Voici la liste des gagnants:

¶

Premier prix d’excellence !
Le seul sans faute : Véro0
nique,
élève des cours de niveau 2 à Montpellier.
29°3
Prix spécial avec mention
26°56 très bien pour Luca Nicolaj .
25°04
Les deux gagnants recevront
une analyse astrologique.

±
∞
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A noter sur vos agendas…
Autres prix qui gagnent une
carte du ciel en couleur :
Mention bien pour Béatrice
Parent (Wattrelos), Michele
Jacquemin (élève des cours
de niveau 1 à Chateaugay) et
Pascal Moisan (Gognies
Chaussée).

Stages & Rencontres

5 ème Nuit des Etoiles Filantes
Bivouac du plateau d’Emparis le 8 Août 1996
Programme:
• Départ 11h15 du Bureau des Guides - Sport 2000 Les Bergers - 38 l’Alpe d’Huez
• 15h15 rendez-vous à Besse en Oisans, montée vers
le bivouac… arrivée sur le plateau d’Emparis.
• Initiation: technique de relaxation avec les thérapeutes du groupe Katad.
• Barbecue montagnard au bivouac.
• Veillée de haute montagne en compagnie des guides
et académiciens de l’Oisans
• Balade nocturne: découverte des énergies telluriques
et cosmiques illustrée par la découverte des symboles
planétaires (astro & mythologie)

Éphémérides Mai à Octobre 96
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• Petit déjeuner au bivouac.
• Matinée découverte faune, flore et cristaux…
• Retour vers l’Alpe d’Huez.
Possibilité de s’inscrire à une activité supplémentaire
d’une journée :
• Randonnée pédestre sur le plateau d’Emparis.
• Atelier d’Astrologie.
• Pratique du Shiatsu et massages.
• Course de haute montagne.
• Canyoning en petits groupes.
• Escalade initiation et perfectionnement.
(Demandez le programme complet)

Renseignements et inscriptions:
Groupe KATAD
Chemin des Essarenas
38750 HUEZ
Tél. 76.80.99.76
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Parutions & Lectures …

L

es Anges sont à la mode.

Malheureusement, cela donne un
foisonnement d'ouvrages dans lequel le pire et le meilleur souvent
se côtoient. Alors, plutôt que de
chercher vainement "quel ange
contacter selon son signe" ou son
prénom, choisissez parmi les trois
ouvrages suivants lequel vous
"parle" :
• "Dialogues avec l'Ange" par
Gitta Mallasz - Édition intégrale
(Aubier)
Le plus ancien et le plus connu
des ouvrages en la matière, et assurément le plus riche en enseignements angéliques. Les messages datent de la dernière guerre
mondiale, mais ils sont toujours
d'actualité. Un extrait :
"Car il n'y a pas de mal. Il n'y a
que la tâche qui n'est pas reconnue. Son non-accomplissement te
détruit. C'est en cela que le mal est
le berceau de la Joie. En vain,
vous fuyez le mal. Il n'y a pas de
mal - éternelle question de l'homme - et personne ne le sait. Je vous
le déclare : LE MAL EST LE
BIEN EN FORMATION, MAIS
PAS ENCORE PRÊT."

• "La descente de la Colombe"
(messages de l'archange URIEL)
Virginia Essene & Ann Valentine (Éditions Louise Courteau, distribué par JVL : 64 30 80 93)
Reçus en clairaudience, ces messages d'URIEL permettent de
comprendre le rôle des anges en
ces temps cruciaux, et de mieux
connaître leur nature également.
Ange de la Paix et de l'Amour,
URIEL nous annonce :
"Nous les anges, ainsi que vos en20

Par P. Giani
seignants spirituels, sommes ici
pour présenter à l'humanité un
plus haut niveau de conscience,
une perception raffinée ainsi qu'un
rappel de l'origine de votre âme et
de votre responsabilité planétaire
actuelle. Nous venons vous aider,
vous encourager et vous inspirer."
• "La Lumière des Anges" par
Ferry Lackner (Éditions Guy
Trédaniel)
Cet ouvrage réunit en un seul volume un guide pratique pour faciliter les rencontres avec les anges et
un jeu de cartes (à découper) qui
permet de travailler sur Soi avec
leur aide. Très bien écrit - en
"canal" sans doute - ce livre permet au lecteur de travailler sur
plusieurs niveaux avec les Êtres de
Lumière. Un extrait :
"Les anges agissent sur l'homme
sous forme de couleurs, de lumière et d'énergie. Ils sont également
les protecteurs du corps énergétique, des plans de conscience et
des chakras (...) Lorsque vous
vous en remettez aux commandements des anges, ils vous aident à
réordonner votre esprit, à assainir
votre comportement, afin que vous
puissiez faire l'expérience de
l'ordre divin sous-jacent à tout
effet de la vie. Ils vous apprennent
avec amour à reconnaître l'unicité
de votre être et à vous développer
grâce à tous ces moyens."

Les réponses au jeu

par D. Véga

E/ Voici un extrait d’un livre de Martin Schulman. De quelle planète parle-t-il ?
«En tant que planète de la responsabilité, Saturne 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 Saturne 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
Saturne se fait lourdement ressentir. Tout ce à
quoi on devrait se confronter, et qu'on essaie
d'ignorer, commence à devenir pesant mentale-

ment. 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. Saturne 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.»
Il s’agit de Saturne. (extrait de l’excellent ouvrage de Martin Schulmman, “Le Karma du Présent”
aux éditions D3.

C/ Dans la Carte du ciel cicontre se sont glissées 7 erreurs.
Trouvez lesquelles :

➎ Uranus ne peut
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être rétrograde à
moins de 90° du Soleil

❷ Le Nœud Sud n’est
pas dans l’axe du Nœud
Nord
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➊ Le descendant n’est pas
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être rétrograde
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diqué dans le thème

❸ Les signes de la
Vierge et du Scorpion
sont intervertis

•
π

±❹ Vénus ne peut se
trouver à plus de 48°
du Soleil

»
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Les réponses au jeu
Né dans l’hémisphère Sud à 12h:
❏ Æ MC

❏ Æ FC
❏ Æ en Ω
Quel que soit l’endroit où l’on se trouve,
une naissance à midi exclut que le Soleil se
trouve sous l’horizon en IV ou en II.
Né la nuit dans l’hémisphère Nord:
❏ Æ Ω

❏ Æ VIII
❏ Æ XI
Là encore, indifféremment dans l’hémisphère Nord ou Sud, une naissance nocturne implique que le Soleil se trouve sous
l’horizon, dans les secteurs 1 à 7.
Né la nuit dans l’hémisphère Sud:
❏ Æ Ω

❏ Æ VIII
❏ Æ XI
Idem que ci-dessus. A noter que l’hémisphère Nord ou Sud importe peu pour la
position du Soleil en maison en fonction de
l’heure. A ce propos, il existe souvent une
confusion chez les astrologues qui montent
les thèmes avec les tables des maisons
puisqu’ils rajoutent systématiquement 12h
au temps sidéral de naissance pour l’hémisphère Sud. Dans ce cas, la lecture des
tables se fait a l’envers; Maison VII pour
l’ascendant, FC pour MC et ainsi de suite.
En fait, rajouter 12h et lire les tables à
l’envers revient à faire une correction de
quelques degrés pour la détermination précise des cuspides. En aucun cas, les maisons sont inversées entre l’hémisphère
Nord et l’hémisphère Sud.
Né la nuit dans l’hémisphère Sud:
❏ Æ£ Asc ®
❏ Æ´ Asc •

❏ Æ¢ Asc §
4

par D. Véga
L’axe I - VII correspond à la séparation
entre l’hémisphère diurne (Maisons VII,
VIII, IX, X, XI, XII) et l’hémisphère nocturne qui inclut les secteurs I, II, III, IV, V et
VI. La position du Soleil dans l’un ou
l’autre hémisphère indique donc s’il fait
jour ou s’il fait nuit.
Les propositions 1 et 3 sont à exclure
puisque les naissances sont diurnes :
Dans la première naissance le Soleil en
Taureau se trouve au dessus de l’horizon
dans la partie Diurne qui s’étend de l’ascendant Balance au Descendant Bélier en
passant par le Zénith en Lion. De même
pour la troisième naissance, le signe du
Bélier où se trouve le Soleil est intercepté
dans la partie diurne, entre l’ascendant
Gémeaux et le Descendant Sagittaire.
Seule la seconde proposition peut être retenue si l’on considère que la nuit vient de
tomber, ce qui signifie le Soleil Capricorne
se trouve en maison VI à un degré inférieur à celui de l’ascendant Cancer. Par
exemple, Soleil 5° Capricorne et Ascendant 25° Cancer.

D/ Voici les interprétations, selon plusieurs auteurs, d’une opposition entre
deux planètes dans le thème natal.
Quelles sont ces deux planètes?
«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.»
Il s’agit de l’interprétation de l’aspect
Lune Opposée à Saturne.

Parutions & Lectures …
• “Comment dialoguer avec
votre Ange gardien” par Hania
Czajkowski (Éditions filipacchi).
Pour découvrir les Anges sous
un aspect ludique, Hania Czajkowski présente deux jeux de 52
cartes. L’un avec les anges des
quatres éléments, l’autre avec des
interprétations toutes prêtes. Un
petit manuel accompagne ces
jeux et présente succinctement
l’”Angéologie” et la manière de
tirer ces cartes dont l’aspect est
très soigné.
"L’envers du Miroir, Précis
d’Astrologie Moderne"
Philippe Blaizot, M.A. éditions.
Spécialiste du recrutement en
entreprise, Philippe Blaizot a
également fondé une école d’Astrologie. Il nous fait part de sa
méthode astrologique dans cet
ouvrage qui se présente comme
un manuel.
La partie relative aux signes,
aux planètes et au maisons est
très concise : il s’agit plus de tableaux récapitulatifs que d’un
cours d’astrologie classique où
toutes les connaissances sont étalées. Dans ce livre, on apprécie
l’interprétation des positions pla-

nétaires en signe qui sont présentées par axe: Bélier/ Balance,
Taureau/ Scorpion etc… En effet,
cette méthode est très instructive
puisqu’elle permet de mettre en
valeur l’importance des axes et
de la complémentarité en astrologie. Quant aux interprétations des
aspects interplanétaires et des
planètes en maison, elles sont
tout à fait remarquables sur le
plan psychologique. En quelques
lignes, l’auteur donne avec talent
l’essentiel de ce qu’il y a à savoir. Les astrologues amateurs ou
professionnels trouveront là un
aide mémoire précieux avec des
résumés synthétiques, et les étudiants, un cours très bien structuré et dont le contenu est particulièrement riche.
Cet ouvrage est d’autant plus
séduisant qu’il est fort bien présenté avec une mise en page originale et très claire. Un grand
bravo pour ce concentré de bonne
Astrologie !
Paru en 1989, ce livre n’a
semble-t’il, toujours pas été réédité. Quel dommage ! Mais en
cherchant un peu du côté des
bouquinistes, vous pourrez le
trouver en livre d’occasion.
D.V.

Petites Annonces…
MATERIEL
■ Ordinateur Macintosh SE/30 8/105
avec écran A4 N/B avec logiciel d’Astrologie AstroQuick version Pro et Sytème
7.5: 8.000 F à débatre.
Tél. 67.64.05.11
■ Ordinateur Mac LC475 8/250 Unité
centrale + Clavier + Souris + VRAM
32000 couleurs + Lecteur CD Rom x2 portable avec logiciels d’Astrologie complets:
AstroQuick Pro 3.5 et Zodia Mac 3.5 et

Logiciel de tarot TAO. Le tout: 11.500 F.
12.500 F avec écran 15” couleur 800 x
600.
Tél. 67.04.01.85

RENCONTRES
■ 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

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 .
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Nouvelles Revues

Les réponses au jeu
VEGASTAR

Le premier numéro de
Vegastar est gratuit.
Pour le recevoir, completez
et renvoyer le coupon joint
avec ce numéro de Ganymède.

Les astrologues de la Suisse romande ont le plaisir de
nous annoncer la naissance
du trimestriel VEGASTAR.
Bien présenté, agréable à
feuilleter, avec des articles
de qualité et un esprit très
ouvert, ce nouveau venu mérite toute l'attention des astrologues, tant néophytes que
professionnels. Nous avons
pris un réel plaisir à le lire et
nous félicitons cette inititiative de Madeleine Massé,
fondatrice et responsable de
la revue, qui est également
l'auteur du livre "L'Homme
et l'Astrologie".
A l’occasion de sa sortie,
vous pouvez vous procurer
gratuitement le premier
numéro de VEGASTAR en
remplissant le bon joint à
ce numéro de Ganymède.

Pour tout renseignement
sur Terra Lucida:
Mme REMY
BP 153
78103 SAINT GERMAIN EN LAYE
Tél. 39.73.62.72
Fax 39.73.63.40
Abonnement 45 F par an
à l’ordre de M.P. REMY
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Le prochain numéro sortira
début Juillet 96 et pour ceux
que cela interessent, ils peuvent envoyer dès à présent
leurs articles sur les thèmes
suggérés :
• Les rendez-vous Soleil/
Lune
• Les cycles des planètes
(âges correspondants)
• Les axes du Zodiaque
• Prédir ou prévoir?

• La consultation astrologique.
Rédaction et abonnement
(100 FF par an):
Végastar - Case Postale
51 - CH - 2520 LA NEUVEVILLE - SUISSE

±en maison II :
❏ ÆÁ ¥, ¥en 1

❏ Æ´ , ∞È ±¶
❏ Ø Ó ∞en VII
Du fait que Mercure et Vénus ne peuvent être
éloignées de plus de 72°, le carré Mercure
Vénus est impossible (deuxième proposition).
Dans la même logique, l’écart angulaire
entre la maison II (où se trouve Vénus) et la
VII (où se trouve Mercure) est trop important
dans la dernière proposition. Seule la première proposition est possible.

Terra Lucida
Pour réaliser ce trimestriel,
Pierre Lassalle s'est entouré
de quelques collaborateurs
(et disciples) de ses stages de
Travail sur Soi. Chacun
d'eux répond à sa manière
aux questions que se posent
les aspirants à la Voie spirituelle contemporaine. En ces
temps de "chasse aux sorcières", il est important de
préciser aux personnes intéressées quelle sorte d'enseignement elles vont recevoir,
et surtout dans quel état d'esprit ! Mais, comme le précise
URIEL dans Le temps de la
Colombe (voir l’article sur
les anges), "On ne doit pas
vénérer un maître, illuminé
ou pas. Mais on doit respecter au plus haut point le
maître qui vient vers vous
comme un enseignant et un
guide durant ce Temps de
l'Eveil."
Abonement 45F par An.

±Á µ :
❏ ∞en VIII, µ en 1
❏ ∞Ó µ
❏ Æ‰ µ

Compte-tenu du fait que Mercure et Vénus ne
peuvent être éloignées de plus de 72°, Vénus
à 60° d’Uranus implique que Mercure est forcément à moins de 90° d’Uranus. La seconde
proposition est donc à exclure. La première
proposition est également fausse car Mercure
est en maison VIII, théoriquement à 150° de
la maison I où se trouve Uranus.
∑» :

❏ Æ‰ ∑
❏ ∞‰ ∑
❏ ØÓ ∑

Une planète extérieure ne peut être rétrograde à moins de 90 ° du Soleil.
La première proposition est donc à exclure.
Pour la même raison, la seconde proposition
est également fausse puisque la conjonction
Mercure Pluton implique que le Soleil se
trouve au plus à 28° de Pluton (l’écart SoleilMercure n’excédant jamais 28°).
Æ en « :
❏ Né la nuit
❏ Né le matin
❏ Né dans l’aprés-midi

Le Soleil en maison XII se lève après être
“passé” par l’ascendant. Cette naissance ne
peut donc avoir lien que le matin.

par D. Véga
∑» :

❏ Æ‰ MC, ∑en Ω
❏ Æ´, ∑¨
❏ ∑‰ ∞» en ©

Compte-tenu que Pluton ne peut être rétrograde à moins de 90° du Soleil, la seconde
proposition est fausse. Dans la deuxième proposition, sachant que Mercure ne s’éloigne
pas plus de 28° du Soleil, nous avons donc, de
par la conjonction Mercure-Pluton, un Pluton
à moins de 28° du Soleil; Pluton ne peut donc
pas être rétrograde. Seule la première proposition est possible en considérant que l’écart
entre la maison II (où se trouve Pluton) et le
MC (où se trouve le Soleil) est supérieur à
90°.
Eclipse de Lune:
❏ ÆÈ ∏
❏ ØÍ ∏
❏ Æ‰ ∏

Les éclipses de luminaires ne peuvent se produire que si chacun des luminaires est
conjoint (à moins de 10° environ) à l’un des
nœuds lunaires. Nouvelle Lune (conjonction
Soleil-Lune) pour une éclipse de Soleil et
pleine Lune (opposition Soleil-Lune) pour une
éclipse de Lune. Il est intéressant de noter
que les nœuds lunaires sont les “indicateurs”
des éclipses.
º ´:
❏ MC •
❏ MC ©

❏ Ωen ™
Seule la première proposition est vraisemblable car si l’ascendant est en Capricorne,
la première proposition est peu probable du
fait que le MC se trouve dans le même signe
que la maison VII (opposée à l’ascendant). La
troisième proposition est absurde puisque la
maison II (en Sagittaire) ne peut précéder
l’Ascendant (en Capricorne)!

3

Les réponses au jeu
Parmi les propositions ci-dessous, cochez celle qui vous parait la plus juste (une seule réponse possible).
A/ Analogie :
Æ Ó µ: ❏ Angoissé
❏ Emotif
❏ Indépendant
❏ Inhibé
Æ Í ≤: ❏ Rêverie
❏ Action
❏ Délicatesse
❏ Sensiblilité
Ø Ó ±: ❏ Ingéniosité
❏ Puissance
❏ Aventure
❏ Caprice
Æ Í ∑: ❏ Fidèlité
❏ Magnétisme
❏ Amusement
❏ Dispersion
Æ ‰ ∞: ❏ Concentration
❏ Inspiration
❏ Communication
❏ Intuition
Æ È ≥: ❏ Ecxès
❏ Tristesse
❏ Délicatesse
❏ Concentration
Ø ‰ ∂: ❏ Indépendance
❏ Inspiration
❏ Exigence
❏ Concentration
Ø Í ∑: ❏ Naïveté
❏ Jovialité
❏ Indolence
❏ Mystère

2

par D. Véga
B/ Astronomie :
Né le 1 er Janvier au Matin :
❏ Æ´ Asc ¨, ∞£
❏ Æ´ Asc •, ∞≠
❏ Æ´ Asc ©, ±≠

Le carnet d'adresses de Jupitair

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

Mercure ne s’éloigne jamais de
plus de 28 ° du Soleil.

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.

Né le 1 er Janvier :
❏ µ» ¨

Librairie “Au temps qui passe”

❏ µ» •
❏ µ» ©
Né le premier Janvier implique que
le Soleil est en Capricorne. Une
planète extérieure ne peut être rétrograde à moins de 90 ° de l’astre
central; le Soleil.
Quelle est la combinaison possible:
❏ Æ en ƒ, ∞en Ω

❏ Æ en «, ∞en ¿
❏ Æ en «, ±en Ω
Les écarts angulaires entre les planètes sont indiqués approximativement par les positions en secteurs.
Sachant que Mercure ne s’éloigne
jamais de plus de 28 ° du Soleil les
deux premières propositions sont
donc à exclure.
±¨ :

❏ º ´ né vers 6h
❏ º ´ né vers 18h
❏ º © né vers 12h
En raison de l’heure de naissance
qui indique, approximativement, la
position du Soleil par rapport à
l’ascendant, les deux dernières propositions impliquent un Soleil situé
dans un des signes proche du Cancer. Vénus ne s’éloignant jamais de
plus de 48° du Soleil, seule la première proposition qui implique un
Soleil proche de l’ascendant, donc
proche du Capricorne, peut être retenue.

Remises spéciales Adhérents

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

Association JUPITAIR

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

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

Pour seulement 180F par an, recevez 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 astrologiques.
• Services de l’association (supports de cours, logiciels gratuits etc.)
• Remises sur tous vos achats astrologiques (logiciels, livres fournitures…)

S

Bulletin d'Adhésion et d’Abonnement
Prénom et NOM (en majuscule SVP) …………………………………………………………………………………………………
Adresse complète :……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Date, heure et lieu de naissance (facultatif, à remplir si vous souhaitez votre carte du ciel au dos de votre carte d’adhérent)
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Je désire être membre de l’association JUPITAIR pour une période d’un an :

❏

Membre adhérent : 180 F

❏

❏

Renouvellement

Membre bienfaiteur : 300 F ou plus

Je verse la somme de : ………………… frs à l’ordre de JUPITAIR. Date et signature :
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aturne est enfin sorti des Poissons ! Désormais,
nous changeons de registre, avec un Saturne marsien qui envoie un trigone à Pluton en Sagittaire.
Espérons que celui-ci sera constructif, notamment en
ce qui concerne la concrétisation des nouveaux idéaux.
Encore un numéro spécial de Ganymède avec encore
plus de pages ! Tout cela afin que vous puissiez passer
un printemps des plus uraniens, notamment avec l’article de Jean-Pierre sur les Eres et celui d’Harmony
sur le nouvel état d’esprit de cette fin de siècle. Vous
trouverez également dans ce numéro les réponses au
Jeu du numéro 20 avec la liste des gagnants.
A noter également le changement des dates de parution de votre bulletin de Jupitair. Désormais Ganymède paraîtra en Septembre, Décembre, Février et Mai.
Ainsi, exceptionnellement le prochain Ganymède vous
parviendra début Septembre. Aussi, n’hésitez-pas à
nous faire parvenir vos articles ou simplement vos
suggestions pour les prochains numéros !

