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Nous allons vivre cet hiver
deux événements excep-

tionnels sur le plan astrologique,
deux conjonctions remarquables
qui vont à la fois marquer la fin
du XXème siècle et annoncer le
troisième millénaire : la ren-
contre de Jupiter avec Neptune
en Capricorne, puis celle de Ju-
piter et Uranus dans le signe du
Verseau.

Voyons tout d’abord celle de
Jupiter-Neptune : elle a déjà eu
lieu dans les premiers degrés du
Capricorne en 1984, dans un
monde confronté aux premières
secousses de la crise. En ces
fêtes de fin d’année, la seconde
rencontre de ces deux planètes
dans les derniers degrés du
signe présage-t-elle des derniers
soubresauts de la crise ? Ne rê-
vons pas trop, mais si cela pou-
vait l’être, alors nous serions
prêts pour la seconde rencontre,
celle de Jupiter-Uranus en Fé-
vrier 97:

La dernière fois que ces deux
planètes se sont retrouvées dans
le signe du Verseau, en Mars
1914, l’Europe s’apprêtait à
éprouver la première guerre
mondiale. Qu’en sera-t-il de la
prochaine réunion de ces deux
planètes? Une troisième guerre
mondiale est-elle encore pos-
sible de nos jours, en cette fin
de siècle où la plupart des pays
applique la dissuasion nucléaire
et où le coût d’une guerre est de
plus en plus élevé ? Ou bien
doit-on en conclure que cette se-
conde conjonction du XXème
siècle signe la fin de tous les
conflits ?

Jupiter, il est vrai, a toujours
joui d’une bonne réputation : il
est considéré comme le Grand
bénéfique, celui qui amène
chance, prospérité et bonheur.
Mais, depuis qu’il a reçu un
énorme météorite (en 1994 ? vé-
rifier sur les Ganymèdes), Jupi-

ter n’est plus le Jupiter que l’on
connaissait. En étudiant les tran-
sits que certaines personnes ont
vécu dernièrement, j’ai constaté
que la fonction planétaire de Ju-
piter avait changé; il semblerait
en effet que l’impact du météo-
rite l’ait quelque peu modifiée.
Finie les largesses, finies les op-
portunités, et bonjour les res-
ponsabilités. De nos jours, la
chance il faut la mériter. Plus
que jamais, Jupiter nous invite à
prospérer mais en y mettant de
la sueur de notre front. 

Ce qui est sûr, c’est que le
monde va bouger, sortir de son
inertie, de la léthargie où les
planètes en Capricorne l’avait
plongé depuis près de dix ans.
Et comme une rencontre avec
Uranus est toujours surprenante,
celle de Jupiter-Uranus en Fé-
vrier prochain risque d’être
assez explosive! 

Comment cela va se manifes-
ter, nul ne le sait ; mais les
prises de conscience qui en ré-
sulteront au niveau individuel
signeront sans doute la fin d’une
époque, et la fin d’un système
de pensée surtout; celui de l’ère
des Poissons, qui fonctionne sur
la dualité bien/mal, noir/blanc,
féminin/masculin etc. En ce
sens, la rencontre Jupiter-Neptu-
ne pourrait ressembler à un sou-
pir de soulagement. Ouf ! enfin
sortis de ce tiraillement, de cette
culpabilité, de cet intégrisme à
tous les niveaux. En même
temps, ce rendez-vous mystique
aux tout derniers degrés du Ca-
pricorne pourrait être l’occasion
d’une prise de conscience sur le
plan spirituel.

Bien entendu, tout dépend du
niveau de conscience de chacun
et du travail individuel entrepris
depuis une dizaine d’années.
Chacun récoltera ce qu’il aura
semé...
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De l’Eau des Poissons à l’Air du Verseau par Patrick Giani Le carnet d'adresses de Jupitair Remises spéciales Adhérents

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

Librairie Ésotérique
80, rue Droite - 11100 Narbonne - Tél. 04.68.65.31.93
Livres, accessoires et cadeaux.
Ouvert du Lundi au Samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h.

Librairie “Au temps qui passe”
1, rue Valedeau - 34000 Montpellier - Tél: 04 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. 02.54.07.70.07
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. 04.76.47. 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. 01.48.87.66.26 
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. 01.43.54.03.32 
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. 03.20.87.87.07 - Fax 03.20.87.87.33
Remise de 10 % sur les logiciels "AstroQuick" pour Apple Macinto-

sh™ et PC avec Windows (sauf version Light PC). Démonstrations
sur RdV.

Les illustrations de thèmes astrologiques et d’éphémérides présents
dans ce numéro ont été réalisées avec le logiciel AstroQuick Mac ver-
sion Plus de Daniel Véga.

≥≥≥≥‰‰‰‰ µµµµ



Alors, même si d’aucuns
pensent que l’ère du Verseau
est un rêve ou un mythe, la
rencontre de Jupiter et Uranus
dans ce signe fera assurément
renaître dans les coeurs l’es-
poir d’un nouveau Ciel et
d’une nouvelle Terre. La grai-
ne contenue dans le gland
d’un chêne garde en mémoire
le processus qui l’amènera à
devenir un géant, et c’est ce
qui est le plus important.
Lorsque Jésus-Christ a donné
comme consigne aux
hommes: “Aimez votre pro-
chain comme vous-même”,
n’avait-il pas le regard tourné
vers les plus hautes
branches ? Alors, pensons à
nos enfants et à leurs descen-
dants, et méditons sur notre
engagement personnel envers
l’humanité. Car c’est à la
force de celui-ci que nos “pro-
chains” mesureront l’héritage
que nous leur laisserons.

L'engagement personnel

Ce nouveau monde ne se
fera peut-être pas en une seule
décennie, ni même en cin-
quante ans, mais si l'être hu-
main de cette fin de siècle as-
pire réellement à un monde
meilleur, il appartient à cha-
cun d'apporter sa volonté et
son courage afin que celui-ci
prenne forme. Durant l'ère des
Poissons, l'homme a beau-
coup compté sur la collectivi-
té, la société, et s'en est remis
fréquemment à elle  pour dé-
cider de ses choix. De cet ata-
visme provient ce manque
d'engagement personnel que
nous constatons de nos jours à
tous les niveaux. Demain, une
grande majorité de l'humanité
développera son libre arbitre
et deviendra plus responsable

de ses actes et de ses pensées.
L'homme réalisera très vite
que chaque goutte d'eau ajou-
tée à la jarre du Verseur d'Eau
est nécessaire pour que l'hu-
manité vive enfin cet Age
d'Or tant espéré.

Je me souviens d'une dis-
cussion animée chez une amie
à propos de cet engagement
personnel. Nous étions tous
deux d'accord sur le fait que
chaque pensée et chaque acte
positifs - si minimes soient-ils
- contribuent à améliorer le
monde. Une personne était là
qui remettait en question cette
affirmation, argumentant sur
le fait que nous n’étions qu'un
grain de poussière et qu'à
notre échelle, nous étions le
jouet du pouvoir de l'état, des
lois et des institutions.

Je pris, sans que personne
ne le remarque, un briquet sur
la table et l'allumai quelques
secondes sous celle-ci en po-
sant cette question à notre
"avocate du diable" : 

"D'après vous, est-ce que je
viens d'ajouter de la lumière à
cette pièce?" Interloquée, se
demandant sans doute si la
mégalomanie m'envahissait
brusquement, elle me répondit
qu'elle ne comprenait pas ce
que je voulais dire. Je me
levai alors et éteignis toutes
les lumières de la pièce.
Lorsque nous fûmes dans
l'obscurité totale, je revins
m'asseoir et j'allumai de nou-
veau le briquet sous la table.
Une faible lueur éclairait nos
visages, dont celui de la per-
sonne qui commençait à com-
prendre où je voulais en venir. 

"Vous voyez ? si petite soit-
elle, cette flamme que person-
ne ne remarquait tout à l'heure
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De même que le symbo-
lisme astrologique, les

proverbes sont les vecteurs
d’une sagesse antique et vrai-
semblablement éternelle.

Il est fort probable que les
idées véhiculées par ces pe-
tites phrases soient directe-
ment inspirées par la connais-
sance astrologique. Ou plus

simplement encore, peut-être
qu’elles découlent de la même lo-
gique de pensée.

Voici donc quelques proverbes
dont le classement par signe ne pré-
tend pas être exhaustif et encore
moins rigoureux. A vous de juger…

On remarquera la loi de complé-
mentarité illustrée par certaines tirades
dont le caractère plutôt piquant
concernent également le signe opposé.  
Si vous connaissez d’autres pro-

verbes, n’hésitez pas à les faire parve-
nir à la rédaction !

Bélier
Il n'y a pas de fumée sans feu.
Il faut battre le fer 
pendant qu’il est chaud.
Mettre la charue avant les bœufs.

Taureau
Il n'y a que le premier pas qui coûte.
L'appétit vient en mangeant.
Les chiens aboient,
la caravane passe.
Qui paye ses dettes s’enrichit.

Gémeaux
Qui se ressemble s'assemble.
Qui trop embrasse mal étreint.
Tous les goûts 
sont dans la nature.
De la discussion jaïllit la lumière.

Cancer
Qui ne dit mot, consent.
Ce que femme veut, Dieu le veut.
La fortune vient en dormant.
La nuit porte conseil.

Lion
Tel père, tel fils.
Il vaut mieux avoir à faire à Dieu 
qu’à ses saints.
Heureux au jeu, 
malheureux en amour.
Vouloir, c’est pouvoir.

Vierge
Le mieux est l’ennemi du bien.
Le travail c’est la santé.
A chaque jour suffit sa peine.
A l’œuvre on reconnait l’ouvrier.

Balance
Un homme averti en vaut deux.
Un mauvais arrangement 
vaut mieux qu’un bon procès.
Deux avis valent mieux qu’un.
Il ne faut pas dire: 
Fontaine, je ne boirai pas de ton eau.

Scorpion
Qui aime bien, chatie bien.
Qui s’y frotte, s’y pique.
Qui veut la fin, veut les moyens.
Necessité fait loi.

Sagittaire
Nul n’est prophète en son pays.
Plus on est de fous, plus on rit.
A tout seigneur, tout honneur.
Qui ne risque rien n'a rien.

Capricorne
Mieux vaut tard que jamais.
Rome ne s’est pas fait en un jour.
Prudence est mère de sureté.
Tout vient à point à qui sait attendre.

Verseau
Le Soleil luit pour tout le monde.
Tout nouveau, tout beau.
Avec des si,
on mettrait Paris en bouteille.
Au royaume des aveugles,
les borgnes sont rois.

Poissons
Qui a bu boira.
Qui donne aux pauvres prête à Dieu.
Les grandes douleurs sont muettes.

Le petit Zodiaque des Proverbes par Daniel Véga



De l’Eau des Poissons à l’Air du Verseau par Patrick Giani
ajoute de la lumière à cette pièce, et
même de la chaleur. Imaginez mainte-
nant que chacun de nous dans cette
pièce allume un briquet...”

Si chaque de nous fait, à son modes-
te niveau, quelque chose pour que le
monde change, nul pouvoir ni institu-
tion, ni quoi que ce soit ne pourra ar-
rêter le processus en marche;  et la lu-
mière deviendra de plus en plus forte,
jusqu'à ce que le processus devenu ir-
réversible fasse basculer l'humanité
dans une conscience plus élevée. Ce
n’est pas seulement une conviction
personnelle, mais l’avis de beaucoup
en cette période de mutation de l’hu-
manité. 

Puisse cette réunion des deux pla-
nètes dans ce signe fraternel et altruis-
te du Verseau augmenter le nombre de
ceux qui en prennent aujourd’hui
conscience.
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“Au delà des limites” par J.C.  De-
lafons et M. Gay. Ed. Dervy.

Ce livre présente une approche
concise et élaborée de cette maladie
du siècle : le Sida, à travers l’étude de
nombreuses Cartes du ciel.
Deux choses peuvent cependant sus-

citer des remarques : passée l’étude
des divers cas présentés, on reste
quelque peu sur sa faim; pas de
conclusion, et peu de pistes à privilé-
gier. Et puis, lorsque les auteurs ci-
tent la présence de Neptune en Tau-
reau (dans les cas présentés) , on
s’étonne quelque peu (le dernier pas-
sage de Neptune dans ce signe se
situe entre 1875 et 1888). Cependant,
l’introduction est très intéressante, les
tableaux sont bien élaborés, et la pré-
sentation des cartes du Ciel amène
beaucoup de clarté sur ce sujet fort
délicat. Le domaine de l’astrologie
médicale étant l’un des plus com-
plexes, il nécessite de la part de l’as-
trologue une connaissance globale du
corps humain et des pathologies les
plus fréquemment rencontrées, ainsi
qu’une solide expérience de la
consultation sur le plan de la santé. 

C’est pourquoi il faut saluer cette
initiative, et encourager les auteurs à
aller plus loin... dans un ouvrage ulté-
rieur ?

“Le Livre tibétain de la Vie et de
la Mort” par Sogyal Rinpoché.
Ed. La Table ronde.

De plus en plus connu en Occident,
Sogyal Rinpoché est un homme dont
le charisme et la compassion transpa-
raissent à chacun de ses propos.
Conscient de la nécessité de réunir les
cultures orientale et occidentale en
cette fin de siècle, il nous livre dans
cet ouvrage quelques uns des “se-
crets” des initiés tibétains. Non pas
en les divulgant dans leur intégralité,
mais en mettant l’essentiel de leur
contenu à notre portée, afin que nous
puissions appréhender le phénomène
de la mort de façon plus sereine, pour
nos proches mais aussi pour nous-
mêmes. Et pour ceux qui sont déjà
dans une voie d’évolution spirituelle,
ils trouveront quelques techniques de
méditation et de prière qui les confor-
teront dans leur démarche.

P.G.

Parutions & Lectures …

Cette rubrique est la
vôtre. Vous pouvez
aussi bien y faire figu-
rer une annonce per-
sonnelle, une nouvelle
brève, une découverte,
une information sur la
vie astrologique, en
toute liberté. Envoyez
votre courrier à l’asso-
ciation Jupitair .

Petites Annonces…
VENTE DE MATERIEL
■ Ordinateur Macintosh SE/30

8/105 avec écran A4 N/B avec logiciel
d’Astrologie AstroQuick version Pro et
nombreux logiciels et système 7.5:
7.000 F à saisir. Tél. 04.67.64.05.11

■ Ordinateur Macintosh Power-
Book 180Couleur 8/160 + accus exter-
ne + souris + logiciel d’Astrologie As-
troQuick version Plus et Système 7.5:
10.000 F.  Tél.  04.67.04.01.85

■  Ordinateur PC 286 2 Mo -
DD40Mo écran 13” EGA ambre -
Lect. 720 Ko + 1,2 Mo + logiciel As-
troPC 2.2 complet: 2.000 F.

Tél.  04.67.04.01.85

■ Ordinateur Mac LC475 8/250
Unité centrale + Clavier + Souris +
VRAM 32000 couleurs + Lecteur CD
Rom x2 portable avec logiciels d’Astro-
logie 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.  04.67.04.01.85

RENCONTRES
■  Habitant le Cher , près de St

Amand-Montrond. Serait ravie de cor-
respondre et rencontrer toute personne
s’intéressant à l’Astrologie pour échan-
ge de vues et communication construc-
tive. £º •.

Tél. 02.48.96.27.23. A Bientôt.
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Lorsque j’étais adoles-
cent, dans les années

soixante, j’ai traversé une pé-
riode où les livres de science-
fiction et les romans d’antici-
pation me passionnaient. 

L’un d’eux m’avait particu-
lièrement marqué : il narrait
l’épopée d’une famille améri-
caine, dans un XXIème siècle
où la menace nucléaire et la
pollution faisaient peser une
atmosphère inquiétante sur les
populations. Comme beau-
coup d’autres, cette famille fi-
nissait par s’isoler dans une
“bulle de survie”, entourée
d’une flore préservée et de
quelques objets personnels. 

La plupart des habitants de
la Terre portaient à leur poi-
gnet une sorte de “pollutio-
mètre”, qui leur indiquait en
permanence s’il était prudent
de tenter une sortie à l’exté-
rieur ou pas. 

Il y a quelques mois, en
feuilletant l’hebdomadaire ré-
gional, je suis tombé sur une
petite rubrique : “la qualité de
l’air dans notre ville”. Un gra-
phique très simple représen-
tait le taux de pollution atmo-
sphérique de la ville pour
chaque jour de la semaine. La
courbe indiquait le qualité de
l’air en termes de : très bonne,
assez bonne, médiocre, mau-
vaise ou exécrable. Comme il
s’agit de la ville de Montpel-
lier, la pointe ne dépassait pas
le “médiocre”, mais j’imagi-
nais un instant ce qu’il en était
de la ville de Paris ou de Gre-
noble, que je connais bien
pour y avoir vécu quelques
années...

C’est alors qu’est revenu à
ma mémoire ce roman d’anti-
cipation qui, à l’époque
m’avait un peu angoissé.
Trente ans ont passé depuis, et

où en sommes-nous ? Dans
dix ans, l’humanité pourrait
très bien ressembler aux per-
sonnages de ce roman cauche-
mardesque. Il est aisé d’ima-
giner, pour un avenir très
proche, un flash télé “qualité
de l’air” au quotidien, ou un
spot publicitaire vantant les
prouesses du dernier “pollu-
tiomètre” à téléphone intégré,
et de plus agréé par le gouver-
nement !

L’être humain possède une
grande faculté d’adaptation. 

Il a su s’adapter au froid,
aux épidémies, aux guerres, il
est sûrement capable de
s’adapter à la pollution ! Mais
cela peut aller très loin et, s’il
n’y prend garde, il peut deve-
nir esclave, voire victime, de
ses inventions technologiques.
Beaucoup de médecins son-
nent actuellement l’alarme : la
plupart des maladies de la
sphère ORL trouvent leur ori-
gine dans la pollution atmo-
sphérique. 

D’autant que la pollution
n’est pas le danger le plus me-
naçant. L’autre danger, tout le
monde en est conscient, reste
le nucléaire. Pourquoi fermer
les yeux, pourquoi nier l’évi-
dence ? Nous savons que, tôt
ou tard, nous aurons à affron-
ter les retombées négatives de
cette énergie mal maîtrisée.
Sans tenir compte du nombre
déjà important de centrales
nucléaires, l’arsenal militaire
des pays industrialisés pour-
rait faire sauter notre petite
planète plusieurs milliers de
fois ! Avec le démembrement
du bloc communiste, on ne
sait même pas où certaines ré-
publiques de l’Est cachent les
stocks de leurs sous-marins
nucléaires. Et aucun pays

que reste-t-il de féminin et
surtout d’authentique chez ces
femmes dont la carapace se
durcit au fil de leurs succès
professionnels? Elles souf-
frent du «défaut» de ne pas
être mère; elles se voient «for-
mées» pour assumer des res-
ponsabilités qu’endossent gé-
néralement des hommes. En
dépit des efforts de la société
actuelle tendant à favoriser le
statut des femmes en général,
les femmes sans enfants se re-
trouvent toujours face à leurs
problèmes d’identité fémini-
ne, quel que soit leur rôle
socio-professionnel et quel
que soit aussi le poids de leurs
responsabilités. L’ensemble
du thème nous informera ce-
pendant sur le degré du bloca-
ge, car même s’il est possible
d’accepter, il n’est pas pos-
sible de se remettre d’une
«rupture» avec la Nature.

Parmi ces femmes, certaines
travaillent auprès d’enfants;
on rencontre des institutrices
sévères, ou encore des
femmes politiques (s’achar-
nant contre qui?... contre la
société dirigée essentiellement
par des hommes sur la scène
politique!) qui défendent la loi
sur la maternité, etc. D’autres
rivalisent plus franchement
avec leur partenaire de sexe
opposé, en se présentant à
l’armée. Il ne s’agit pas de
faire de ces considérations gé-
nérales une théorie invariable.

Car vous pouvez rencontrer
une femme travaillant à
l’armée, mère de deux en-
fants, ou rencontrer une
femme sans enfants, présen-
tant ces signes particuliers du
comportement, mais ne possé-
dant pas Saturne à l’Ascen-
dant, etc. Je me permets de
préciser que dans ce cas éga-
lement, Saturne a une position
«d’envergure» dans le thème
(la planète se trouvera dans
une autre Maison angulaire) -
pour ne pas dire critique. Mais
cohérence et continuité obli-
gent, je ne veux pas sortir du
sujet.

Pour ce qui concerne la po-
sition de Saturne à l’Ascen-
dant, je ne crois pas à la mul-
tiplicité des exceptions qui
s’éloigneraient beaucoup de
mon point de vue. Car Saturne
implique toujours une soif de
pouvoir dressée sur une infé-
riorité organique (malforma-
tion congénitale, taille infé-
rieure à la moyenne, ou
d’autres disproportions phy-
siques); ces personnes de-
vraient chercher à se «récon-
cilier» avec leur corps au lieu
de se raidir devant leur mal-
formation qui devient psycho-
logique. Et parce qu’elles ne
s’aiment pas, elle ne parvien-
nent pas à aimer les autres.
Leurs maux et leurs déboires
amoureux trouvent leur sour-
ce dans ce conditionnement
psychologique. 
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n’est à l’abri de la folie meur-
trière d’un général illuminé ou
suicidaire. 

De même, personne n’est
capable de certifier que la
chute d’un énorme météorite -
ou un tremblement de terre - à
proximité d’une centrale ne
ferait pas de dégâts. Et pour-
tant, parmi les scientifiques et
les dirigeants de ces pays,
beaucoup croient que le ha-
sard existe !

Que le lecteur soit rassuré,
le catastrophisme n’est pas
mon fort, et je n’insisterai pas
sur ce sujet. Je pense simple-
ment qu’il est important d’être
conscient de tout cela, afin de
rester vigilant et de savoir
évaluer les véritables enjeux
de la planète, pour l’avenir de
nos enfants et de leurs descen-
dants.

Dès lors, que pouvons-nous
faire ?

Le temps n’est plus à l’en-
gagement philosophique ou
idéologique, ni même à la
contestation écologique. La
vraie révolution a toujours été
celle des consciences. Prendre
conscience et aider à prendre
conscience autour de soi reste
l’un des plus efficaces
moyens de contribuer à ren-
verser la vapeur. Non pas
pour reculer - le passé est dé-
passé - mais pour transformer,
transmuer les choses, et négo-
cier ce virage difficile que
s’apprête à effectuer l’huma-
nité. 

Réapprendre à vivre
Il est urgent que l’être hu-

main apprenne à vivre autre-
ment, en intégrant les nou-
velles données, face à ces pro-
blèmes majeurs que sont la
pollution de l’air, de l’eau, de
la terre ; face aux accidents

nucléaires qui pour l’instant,
ne menacent pas encore ; face
aux épidémies et aux nou-
velles maladies qui risquent
de se développer si l’humanité
dans son ensemble ne change
pas de comportement. 

Ce n’est pas de votre faute ?
Ce sont les dirigeants de vos
pays, les politiques et les mili-
taires, dites-vous ? Réfléchis-
sez : à votre modeste niveau
et puisque tout est relié, la co-
lère que vous avez eue récem-
ment dans votre travail ne
contribue-t-elle pas à alimen-
ter les conflits actuels dans les
pays en guerre ? La voiture
que vous conduisez et qui
roule encore au gas-oil (bien
entendu, vous ne pouvez pas
faire autrement) n’ajoute-t-
elle pas à la pollution actuelle
de votre ville, donc de votre
pays et par là du monde
entier ? Loin de moi l’idée de
vous faire culpabiliser,
croyez-le ! Simplement, nous
devons tous prendre conscien-
ce des véritables enjeux du
monde actuel, autrement
qu’avec des concepts sécuri-
sants et des idées toutes faites. 

Cette faculté d’adaptation
que l’homme possède, il doit
l’employer autrement, c’est
tout ! Plutôt que s’adapter à
l’ombre, comme il le fait de-
puis quelques siècles, il doit
s’adapter à la lumière.

Qu’est-ce que cela signifie :
s’adapter à la lumière ?

Cela veut dire tout d’abord :
réapprendre à vivre. Réap-
prendre à respirer, à se nour-
rir, à aimer, à rire. Réap-
prendre à communiquer vrai-
ment, à apprécier la vie sur
cette belle planète, et à se
mettre en accord avec le divin
en soi.

Je vois d’ici certains lec-
teurs sourire...

REMARQUE AU SUJET
DE SATURNE

Saturne à l’Ascendant dans
les thèmes de nativité féminine

Dans l’Horoscope d’un sujet
féminin, Saturne à l’Ascen-
dant (et à plus forte raison à
+/- 8° de l’Asc.) indique sou-
vent l’absence d’enfant (qui
peut être aussi bien la difficul-
té d’en avoir, qu’un désir ré-
primé d’en avoir). Cette posi-
tion n’est pas forcément un
signe de stérilité; l’expérience
montre simplement qu’une
femme ayant cette position
dans son thème se retrouve
souvent sans enfant. Il est évi-
dent qu’une telle position en
Cancer (signe de la maternité)
sera plus frustrante qu’en Ba-
lance par exemple. Saturne en
Balance est plus évolutif: il
permet à la native de mieux
accepter cette problématique;
par conséquent, si la native a
choisi de ne pas avoir d’en-
fants, elle peut intérioriser et
transformer ce problème par
une approche spirituelle de la
vie. Les retombées dorment
dans l’inconscient de la
jeune femme aussi long-
temps qu’elle n’a pas ac-
cepté ce «choix»
consciemment (parce que
c’est une femme qui passe
à côté de son rôle naturel
qui est de procréer). Si elle
n’est pas féconde (alors
qu’elle désirait des enfants),
elle devra aussi établir un tra-
vail d’acceptation pour «dé-
passer» le problème psycholo-
gique (avant qu’il ne devienne
obsessionnel). Ceci nécessite
de quitter le sentiment de cul-
pabilité nuisible à l’épanouis-
sement psychologique et nui-
sible à l’identité féminine. Le
recours à l’adoption peut par
ailleurs contribuer efficace-

ment à atténuer cette culpabi-
lité.

Les femmes sans enfants
prennent volontiers des al-
lures de «garçonnes», che-
veux coupés court, vêtues le
plus souvent en pantalon,
promptes à conquérir les
postes comportant de nom-
breuses responsabilités; parti-
culièrement ambitieuses, elles
cherchent à égaler ou même à
dépasser leurs confrères mas-
culins. En fait, elles ne cher-
chent pas à s’associer aux
hommes, mais à les rivaliser;
comme pour se venger de leur
impuissance. Mais on peut se
demander... 
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“Apprendre à respirer, à se
nourrir, mais tout ça on le sait
déjà !”.

Alors, si vous êtes de ceux-là,
prenez une montre ou un réveil,
et vérifiez tout de suite si vous
savez vraiment respirer : effec-
tuez quelques amples respira-
tions pendant une minute
(soixante secondes) et suspen-
dez votre lecture en comptant le
nombre de respirations effec-
tuées (une respiration comprend
une inspiration et une expira-
tion).

………………
Ca y est ? 
Alors, combien de respira-

tions avez-vous effectuées en
une minute ?

• Plus de dix ? 
Soit vous venez de grimper

quatre étages en courant, soit
vous avez une déficience car-
diaque ! Ou bien un problème
pulmonaire...

• De sept à neuf ?
Vous devez être assez stressé

et vous ne pensez pas assez à
vous relaxer. De longues pro-
menades à la campagne ou au
bord de la mer vous seront très
profitables.

• De cinq à sept ?
Vous respirez correctement.

Mais vous pouvez développer
votre capacité respiratoire et
améliorer la circulation de
l’énergie en vous.

• Moins de cinq respirations?
Alors, vous savez respirer à

pleins poumons. Et nul doute
que vous êtes en parfaite santé !
L’énergie circule aisément dans
tout votre corps, et si vous avez
un problème de santé, il s’es-
tompe facilement car vous récu-
pérez très vite.

Si vous avez effectué trois
respirations en une minute, sans
doute pratiquez-vous la plongée
sous-marine, ou le yoga...

Savoir bien respirer est vital,
et si l’homme de cette fin de
siècle l’a oublié, c’est essentiel-
lement à cause du rythme de vie
qu’il s’est imposé. Cette course
folle contre la montre que les
dirigeants prônent, à l’aide de
cette “carotte” de la réussite et
du bien-être (!), a fait des ra-
vages sur le plan de la santé du-
rant ces dernières décennies. 

Certaines personnes pensent
que, de nos jours, il est inutile
de faire des exercices respira-
toires car l’air est trop pollué.
Ceci est valable pour les per-
sonnes qui pratiquent le jogging
de façon intensive dans les
villes (lorsqu’on voit certains
joggers sur les bretelles d’auto-
route ou en plein carrefour aux
heures de pointe, on ne peut
s’empêcher de penser qu’ils
sont inconscients).

Mais ne vous inquiétez pas,
lorsque vous respirez ainsi -
pour introduire une série
d’exercices physiques ou une
méditation  par exemple - l’air
que vous inspirez est chargé
d’énergie parce que vous l’ins-
pirez EN CONSCIENCE. C’est
pourquoi il ne peut être pollué.
Il est ainsi filtré, et sa quintes-
sence se répartit dans tout le
corps, dans chacune de vos cel-
lules.

Pour bien respirer, prenez le
temps de vous installer dans
une position décontractée,
souple. Commencez par déceler
où se situent les tensions mus-
culaires. Tout d’abord la nuque,
puis les muscles des épaules,
puis ceux du dos, habituelle-
ment si tendus, puis les muscles
des cuisses, et ainsi de suite
jusqu’aux orteils. 

Une fois le corps physique
complètement détendu, vous
pouvez commencer vos respira-
tions :

maximum de garanties, il n’en-
treprend rien qui pourrait chan-
ger le programme qu’il s’est
fixé. Au fil du temps, sa vision
des choses et ses possibilités
d’expansion se rétrécissent, au
profit d’un sentiment d’insatis-
faction allant croissant. L’être
trouve refuge dans l’alcool ou
le tabac, et dans le plaisir d’être
désagréable avec les autres. Dès
lors il devient amer, et antipa-
thique. Il a généralement une
mauvaise opinion de lui-même;
méfiant, il épie les moindres
gestes de ses voisins suscep-
tibles de contrarier ses habi-
tudes. Si par malheur, son voi-
sin provoque l’obstacle par in-
advertance, notre saturnien est
capable du pire en laissant dé-
border sa colère. Mais ce ne
sont pas les bonnes intentions
qui l’émeuvent: manifestement,
il se réjouit de l’accident. Et le
jour j arrive. En sortant du gara-
ge, son voisin heurte le capot de
sa voiture. L’occasion se pré-
sente pour lui de faire la police,
(identification à Saturne). Il est
la loi! Et de toute la journée,
c’est sans doute le seul moment
où il a pris plaisir à s’exclamer!
De cette façon au moins il a
l’impression d’affirmer sa puis-
sance. Il affiche son mépris. Ce
type de saturnien tend toujours
à culpabiliser les autres alors
qu’il n’a adopté aucune solution
concrète au problème qui se
pose. Il montre du doigt celui
ou celle qui a aiguisé sa haine.
Il lancera : «c’est sa faute!» Il
prend l’allure d’un accusateur
et en reste là. C’est l’homme
qui n’a rien fait de constructif
de sa vie et qui ne supporte pas
tel constat. Dans le fond, il en
veut aux autres autant qu’il en
veut à lui-même, il finit par
condamner inconsciemment sa
propre impuissance. Seul face à

lui-même, il ne supporte même
plus son regard.

- La tendance positive montre
un être exerçant pleinement son
autorité et réalisant ses objec-
tifs; il est ouvert et souple face
à ses perspectives d’avenir; il
ne s’arrête pas sur ses échecs du
passé; il passe au-dessus de la
tentative d’entretenir des senti-
ments de frustration. Il entre
ainsi dans une phase de dépas-
sement des valeurs inhibitrices
de Saturne, manifestant un ta-
lent certain pour la méditation,
la philosophie. Cependant rares
sont les personnes qui attei-
gnent ce degré de sagesse.

La leçon de Saturne; il ne
s’agit pas de refouler les valeurs
saturniennes, bien au contraire,
il s’agit de les reconnaître
même si elles ne nous plaisent
pas toujours! La reconnaissance
du père, la reconnaissance de
l’autorité en général 

est indispensable même si des
conflits relationnels subsistent
par exemple en raison de la dif-
ficulté à sortir du complexe
d’Œdipe (difficulté qui peut
durer toute une vie). L’individu
devra effectuer un travail de
différenciation (qui ne nécessite
pas forcément une rupture phy-
sique avec le père) qui l’aidera
à réaliser son autonomie. Et ce,
même dans le cas où le jeune
homme aurait choisi de perpé-
tuer l’activité de son père. Dans
pareille situation, la reconnais-
sance est souvent plus aisée que
la différenciation, mais la dé-
pendance au père n’aide en rien
l’accomplissement personnel et
l’autorité du fils, à la direction
de l’entreprise familiale.
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Saturne est une planète
d’avidité et de pouvoir. Il

s’agit du pouvoir qu’on détient
lorsqu’on est ambitieux, ou
dont on manque lorsque la per-
sonnalité n’est pas consistante.
Soumis à la tentation d’exercer
un pouvoir sur les autres, l’être
humain se plie aux exigeances
de Saturne en se complaisant
parfois inconsciemment dans
les déceptions et les frustra-
tions. La recherche du pouvoir
n’est pas un but en soi: mais
nombreux sont ceux qui en res-
tent là. Dans son acception as-
trologique, la planète réunit
trois mots de poids: Père, Pou-
voir, Président, comme si la
lettre P soignait la représenta-
tion symbolique de Toute Puis-
sance. Son action tend à
contrôler, à limiter, à contrac-
ter, à conserver, à posséder.
Saturne représente tant l’inter-
dit et le manque que le désir de
toute puissance, parfois obses-
sionnel lorsque la névrose
s’installe. C’est l’ombre du
thème : nos défauts, nos com-
plexes, bref, tout ce qui ne
nous plaît pas en nous. Les
personnes qui ont intégré les
valeurs saturniennes néces-
saires à l’édification de la per-
sonnalité sont parvenues à la
Conscience créative de leur
Soleil. Elles réalisent le pou-
voir naturel de la planète en
étant un exemple pour les
autres. «Faites comme je fais!»
(au lieu de «faites comme je
dis!»); tel est le commande-
ment de Saturne.

Lorsqu’on assimile Saturne
au père éducateur, on se sou-
vient de Laïos que son fils
Œdipe à tué pour épouser sa
mère, Jocaste. D’où le célèbre
complexe d’Œdipe. Celui-ci
n’a rien de pathologique, ce
sont ses développements en

cas de non-résolution qui peu-
vent le devenir. Saturne
évoque le sentiment de puis-
sance et en même temps le
sentiment d’impuissance, le
sentiment de supériorité s’ap-
puyant toujours sur un senti-
ment d’infériorité. Mais atten-
tion! Cette disposition psycho-
logique n’est pas à considérer
d’emblée comme patholo-
gique, elle est d’abord inhéren-
te au caractère Saturnien. Cha-
cun est amené à utiliser les ca-
ractéristiques de la planète. 

Les questions de nature sa-
turnienne à se poser sont les
suivantes; est-on responsable?
Peut-on se tenir debout, s’assu-
mer de façon pleinement auto-
nome? Quel est notre rapport
avec l’autorité, comment le vit-
on? 

Il s’agit de distinguer la réali-
sation positive d’un Saturne
évolutif, d’un Saturne non-
évolutif. Les problèmes satur-
niens apparaissent clairement
dans le thème astrologique,
tout comme ils sont facilement
repérables dans le vécu quoti-
dien.

- La tendance négative se
manifeste par la crainte de
l’échec, la crainte de l’autorité
paternelle, ou la crainte de
l’autorité en général (chefs hié-
rarchiques, l’Etat, l’Eglise,
etc.), en bref la crainte de toute
personne ou de toute institu-
tion exerçant un pouvoir. Cette
crainte n’est que la manifesta-
tion d’un sentiment d’hostilité
envers ces Autorités aux-
quelles l’individu s’identifie. 

Lorsque ses activités ne lui
fournissent pas suffisamment
de satisfaction, lorsqu’il n’est
pas parvenu à s’imposer, l’in-
dividu nourrit un fantasme de
puissance autour duquel s’in-
tensifie le sentiment de dévalo-
risation. Il s’entoure d’un8 17

- videz tout l’air de vos
poumons en imaginant que
vous expulsez toutes vos pen-
sées et vos émotions néga-
tives.

- inspirez en imaginant que,
à chacune de vos narines, un
filtre de cristal ou de lumière
dorée purifie l’air qui pénètre
en vous.

- puis, lorsque vous le sen-
tez, sans rétention du souffle,
expirez par la bouche en ima-
ginant que toutes vos tensions
s’atténuent et disparaissent,
aussi bien sur le plan phy-
sique que sur le plan mental.

Vous pouvez ensuite re-
prendre une inspiration, tou-
jours selon le même protoco-
le, trois fois minimum.

L’homme moderne ne sait
plus respirer. 

Pas plus qu’il ne sait se
nourrir, d’ailleurs !

Il ne mange plus, il avale !
il engloutit, il se gave...

Qui sait encore apprécier de
peler tranquillement une
pomme ou une orange ? Qui
prends le temps de cuisiner un
bon plat, avec les légumes
achetés frais au marché du
coin ? Qui pétrit amoureuse-
ment son propre pain et le fait
cuire dans un four à bois, à
part le boulanger ? Et encore !
le plus souvent, il utilise un
four électrique ; pour quelles
raisons ? parce que l’électrici-
té coûte moins cher (grâce à
nos chères centrales nu-
cléaires) et le bois de plus en
plus cher (grâce à la surenchè-
re de la publicité, si friande en
pâte à papier).

L’homme moderne ne se
nourrit plus. Il consomme.
Lorsqu’il va faire ses courses,
il est attiré par les grands
centres de distribution qui
proposent des prix alléchants,

mais se laisse séduire par tout
ce qu’on lui propose. Résultat
: dans son caddy, plus de la
moitié des produits n’a rien à
voir avec de la nourriture, et
l’autre moitié est passée par
une centaine de mains qui
l’ont manipulée, emballée, vé-
hiculée, pressée, chargée de
stress et de vibrations plus ou
moins négatives. Et lorsque
cette nourriture arrive dans
l’assiette, que voulez-vous
qu’elle restitue ? 

Une nourriture saine doit
combler à la fois le toucher,
l’odorat, la vue, et faire naître
des sensations au niveau des
papilles gustatives. Elle doit
aussi nourrir notre esprit : qui
pense à remercier la Terre
pour tous ces cadeaux qu’elle
nous octroie ?

Pensez-vous que c’est nor-
mal, que c’est son boulot ? Ou
bien, pensez-vous que ce sont
tout simplement des lois phy-
siques et chimiques qui nous
permettent de faire pousser
des légumes dans le jardin ?

Et non, c’est tout simple-
ment l’Amour...

C’est parce que la Terre
vous aime qu’elle produit tout
cela. Et c’est aussi un don du
Ciel si l’homme en bénéficie.
Vous saviez tout cela ? Et qui
donc vous l’a appris ? Vous
voyez que la mémoire ata-
vique est très bien faite. La
psyché de l’homme se sou-
vient toujours de l’essentiel, si
l’homme le veut bien. Seule-
ment, de temps en temps, il
lui faut faire l’effort de se
souvenir.

Cette prise de conscience
sera de plus en plus nécessaire
à l’homme de demain, s’il
veut continuer à vivre sur
cette magnifique planète. 

(à suivre...)

S’adapter à la Lumière par Patrick Giani Le Sceau de Saturne par Madeleine Massé

¥¥¥¥
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Pour recevoir une ou plusieurs cassettes, complétez la partie ci-dessous puis cochez
au dos la ou les cassettes choisies. Envoyez ce bulletin accompagné de votre règle-
ment par chèque bancaire ou mandat postal international à l’ordre de Jupitair.

Participation aux frais d’expédition et fourniture de cassette: 100 Frs par cassette

NOM & Prénom : ……………………………………………………………………………………

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

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

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

N° Adhérent :  …………… Date & Signature :

à renvoyer à : Association JUPITAIR - 38, avenue d’Assas - 34000 Montpellier

❏ “Astrologie et spiritualité”
Conférence du 5/2/92  à  Grenoble (38) 
par Pierre Lassalle: “La voie de la lumière”

Un “mode d’emploi” de la vie, par l’un des
plus jeunes guides spirituels de notre siècle.

et par Patrick Giani: “L’Astrologie karmique”
Le rapport entre l’analyse karmique du Thème
et l’évolution spirituelle de l’être.

❏ “L'Astrologie & la Médecine”
par Patrick Giani
Conférence du 21/4/93 à Grenoble (38)

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

❏ “L'Astrologie & son histoire”
par Patrick Giani, Horace Bay et Daniel Véga.
Extraits du Séminaire du 22/5/93 au Château

du Magnet (36) 
Les origines égyptiennes, chaldéennes,
grecques; l’Astrologie de Ptolémée; du Moyen
Age au renouveau du XXème siècle. (égale-
ment disponible dans son intégralité en 3 K7)

❏ “Les Lois du Karma”, par Patrick Giani.
Conférence du 19/9/93 à Montpellier (34)

Pour connaître l’essentiel des Lois cosmiques:
le dharma, les sept  corps et les sept plans  de
conscience,  les rencontres karmiques, le but
de l’âme,  les différents karmas...

❏ “Vénus & Mars” ou la force des sentiments et du désir
par  Patrick Giani.
Conférence du  15/10/93 à Montpellier (34) 

Analyse  globale de Vénus et de Mars en
signes;  synthèse;  les trois plans d’expression
de Vénus; l’évolution future des rapports  af-
fectifs.

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

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

❏ “L’Astrologie à l’aube de l’ère du Verseau”
par Patrick Giani
Conf. du  24/2/95 à Semur-en-Auxois (21)

L’axe Poissons-Vierge et le déterminisme.
L’axe Verseau-Lion et le libre arbitre. Les dif-
férents degrés d’interprétation d’un aspect dis-
sonant. L’ouverture sur les autres sciences hu-
maines et les nouvelles thérapies.

❏ “L’énergie des Chakras”
par Patrick Giani

Selon que l’être humain place sa conscience
dans l’un ou l’autre des chakras, son mental
s’identifie à ce type d’énergie. L’harmonisation
des chakras a pour but d’élargir cette
conscience de soi.

Cassettes Audio

Une sélection de logiciels d’Astrologie, d’Astronomie et d’utilitaires divers.
(logiciels gratuits, contributifs ou de démonstrations) 

Pour recevoir une ou plusieurs disquettes, complétez la partie ci-dessous puis co-
chez au dos la ou les disquettes choisies. Envoyez ce bulletin accompagné de votre rè-
glement par chèque bancaire ou mandat postal international à l’ordre de Jupitair.

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

NOM & Prénom : ……………………………………………………………………………………

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

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

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

N° Adhérent :  …………… Date & Signature :

Logiciels Astrologiques

à renvoyer à : Association JUPITAIR - 38, avenue d’Assas - 34000 Montpellier

Conférences et extraits de séminaires
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Pour  ordinateurs MAC

❏ Disquette n°1 - HD 1,4 Mo:
• Comètes: éphémérides des comètes • Astrologer ToolBox 2.2:

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

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

démo.

❏ Disquette n°3 - HD 1,4 Mo : 
• TaroWorks 1.3: Multiples Tirages de Tarots en version améri-

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

❏ Disquette n°4 - HD 1,4 Mo :
AstroPratic : Ensemble de 14 modules qui permettent de faire

toutes sortes de calculs et conversions sur le temps (dates, calen-
driers etc.) • AstroUtil : ensemble de 13 modules pour les calculs
de phénomènes astronomiques (Temps sidéral, équinoxes/ Sol-
stices, phases de la Lune etc.)

❏ Disquette n°5 - HD 1,4 Mo :
• AstroGraph:Ensemble de 15 modules de représentation gra-

phique de variations astronomiques (Déclinaison solaire, Equa-
tion du temps, Passage des planètes dans les constellations, péri-
hélies, rythme draconique etc.) • AstroPlus: Ensemble de 12 mo-
dules pour le calcul des phénomènes astronomiques avec repré-
sentation graphique (Déclinaisons, Lunaisons, passages dans les
constellations, passages aux nœuds etc.)

❏ Disquette n°6 - HD 1,4 Mo :
• AstroCalc: Ensemble de 15 modules pour calcul des positions

planétaires avec heures de lever, culminations etc. • Calendrier
II 2.0 : petit calendrier en couleur • 3D Galaxy Collisions: simu-
lation des collisions entre 2 galaxies et des interactions existant
entre leurs champs gravitationnels • Système Solaire & Comète
de Halley : Images PICT illustrant le système solaire et la trajec-
toire de la comète de Halley • Daily Tarot : Tirage de Tarots en
version Américaine.

❏ Disquette n°7 - HD 1,4 Mo :
• Microprojects Astro 1.3 de Darryl Robertson: Superbe pro-

gramme d’Astronomie graphique en couleur pour explorer les
constellations, les étoiles, les planètes etc. Excellent et très com-
plet • AstroMac : Didacticiel - Ensemble de piles
Hypercard™qui présente les bases de l’astronomie • Planet 4.0:
Calculs astronomiques divers.

❏ Disquette n°8 - HD 1,4 Mo :
• Magellan at Vénus : pile Hypercard qui permet de découvrir,

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

❏ Disquette n°9 - HD 1,4 Mo :
• Biorhythms 5.1c : Super programme de Biorythmes signé An-

drew Regan. En anglais. Interface couleur très réussie
• C*l*o*c*k 2.0b Demo : programme simple d’Astrologie (pile
Hypercard)

❏ Disquette n°10 - HD 1,4 Mo :
• Numérologie 1.4 : “Le premier logiciel en français qui établit

des thèmes numérologiques et les interprète”. ShareWare à 40 FF.
Bon programme, très simple à utiliser. Calcul des principaux
nombres avec interprétation • HST Greatest Hits : Pile Hyper-
card en anglais. Les meilleures images couleurs de Hubble, le té-
léscope spacial de la Nasa. Contient des photos de Saturne, Jupi-
ter, Pluton et Mars.

Pour  ordinateurs PC

❏ Disquette n°1 - DD 720 Ko:
• Uranus•Jupitair Version 2.2 : calculs astrologiques sous DOS

• Astrol 95 : Thème astral sous DOS en version américaine. 

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

démo.

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

STAGES ANIMES PAR PATRICK GIANI
au Centre Hermès de Montpellier (logement possible; se renseigner en télé-
phonant au 04 67 64 05 11) La réservation est conseillée.

• “L’énergie des chakras”
Durant les deux journées du premier stage, vous apprendrez à repérer les cha-
kras, à les ressentir et à les éveiller grâce au jeu, à l’expression corporelle, à la
musique, à la peinture sur masques, à la méditation etc....  
• premier stage :  travail sur le plan émotionnel
• second stage :  travail sur le plan mental
• troisième stage :  travail sur le plan spirituel
Ces stages apportent épanouissement, équilibre, joie intérieure, et l’énergie né-
cessaire pour mieux vivre ensuite le quotidien. Ils ne nécessitent  aucune dispo-
sition particulière, sinon d’avoir un esprit d’ouverture et le sens du partage.
Prochaines dates du 1er stage: 9 et 10 Novembre 96 - 22 et 23 Février 97
Prix : 550 F le week-end (de 10 h à 19 h)

• “L’éveil des cinq sens”
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.
Au terme de ce stage, vous aurez réellement la sensation d’avoir retrouvé quel-
qu’un de très cher : votre être essentiel.
Prochaines dates : Samedi 21  Décembre 96 - Dimanche 19 Janvier 97
Prix : 350 F la journée (de 10 h à 19 h)

• “La Lumière des Anges”
Le Samedi après midi :  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 ini-
tiatique très puissante, en rapport avec les chakras. Méditation, visualisation,
ressenti, partage...
Le Dimanche après midi :  La Lumière des Anges
Loin de vouloir faire rêver, ce stage permet une approche réaliste et approfon-
die du phénomène angélique. 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 ou-
verture spirituelle sincère et... un coeur prêt à partager.
Prochaines dates : 16 et 17 Novembre 96 - 11 et 12 Janvier 97
Prix : 350 F pour les deux après-midi (200 F pour une seule).

• “La maîtrise des émotions”
En cette fin de siècle, le plan émotionnel reste le plus difficile à maîtriser. 
Pour une grande partie des êtres humains, cette difficulté génère la plupart des
réactions excessives telles que la peur, la colère, la timidité, ou la jalousie. 
Les personnes souffrent alors d'une forte émotivité, ce qui leur joue des tours
tout au long de l'existence: complexes, difficultés pour s'exprimer en public,
échecs répétés aux examens ou au permis de conduire, problèmes affectifs
compulsifs etc. 
Ce stage permet à chacun des participants de mieux comprendre les processus
qui mènent à l’émotivité, de cerner les raisons profondes de ses peurs, et de dé-
dramatiser grâce au travail de groupe: musicothérapie, méditation, jeu de rôles,
art-thérapie, techniques de respiration, de visualisation, etc.
Prochaine date : 25 et 26 Janvier 97 
Prix : 550 F le week-end (de 10 h à 19 h)

A noter sur vos agendas… Stages & Rencontres



14 11

Cours par Correspondance
Les cours de l’association JUPITAIR

sont proposés par des astrologues dési-
reux de mettre cette science humaine à
la portée de tous, dans un esprit d’ouver-
ture et de convivialité.

Cet enseignement, respectueux de la
Tradition, est ouvert aux techniques nou-
velles et aux recherches récentes. Illustra-
tions, exemples et exercices complètent
et animent les cours de façon claire et
agréable.

Ces études passionnantes vous permet-
tront d’élargir la connaissance de vous-
même, des autres, et de l’Univers...

Astrologue et conférencier,
Patrick Giani est l'auteur de
plusieurs ouvrages dont "Positi-
vez vos transits…", "Astrologie
karmique" (Ed. De Vecchi)

Il pratique l'Astrologie depuis
1980 et anime des ateliers de
connaissance de Soi.

Astrologue et informati-
cien, Daniel Véga est le
créateur des logiciels "As-
troQuick". 

Il pratique une Astrologie
humaniste et spirituelle et
enseigne dans le cadre de
l'association Jupitair.

Une pédagogie vivante: graphismes, exemples et exer-
cices concrets illustrent les cours de manière conviviale.

Les cours par correspondance ont été élaborés par:

Programme des cours. 

1/ Les aspects :
Analogie avec le processus soli-lunaire. Les orbes.
2/ Les quatre Eléments et les trois Croix. Les axes.
3/ La dominante: 
la répartition des planètes. 
4/ Les Maîtrises. 
5/ Techniques de synthèse.
6/ Les Transits I : 
la toile de fond des planètes lentes.
7/ Les Transits II :
les planètes rapides.

8/ Les Transits III :
la synthèse: toile de fond sur rythme annuel.

9/ La Révolution Solaire : 
calcul et approche globale.

Programme des cours. 

1/ Les Planètes : leur sens analogique global.
Notions d'astronomie.
2/ Le Zodiaque : 
du Bélier aux Poissons,  les 12 archétypes.
3/ Les maisons astrologiques. Les angles du Thème.
4/ Montage du Thème de naissance I : 
la rectification de l’heure. 
Le calcul de la domification.
5/ Montage du Thème de naissance II :
Calcul des positions planétaires. 
Dessin de la carte du Ciel. Les Aspects.
6/ Les planètes en signes.
7/ Les planètes en maisons : les planètes rapides.
8/ Les planètes en maisons : les planètes lentes.

Cycle d’Initiation Cycle de Perfectionnement

❏ “Astrologie Mondiale” - 60 p. - 150 F
par Patrick Giani & Daniel Véga

Cours d’Astrologie Mondiale en 3 parties:
- Les événements majeurs par les planètes lentes.
- Les éclipses solaires et lunaires.
- La précession des équinoxes et les grandes ères.

❏ “Les indices karmiques du Thème” - 50 p. - 70 F
par Patrick Giani

Ce livret réunit les positions en signes et maisons des
Noeuds Lunaires, de la Lune Noire et ses aspects, et le
sens global des planètes rétrogrades. Un très bon
outil de travail pour l’étudiant. 

❏ “L’Energie des chakras” - 50 p. - 70 F
par Patrick Giani

Les centres d’énergie du corps sont en relation avec
les principales glandes endocrines, mais également
avec nos planètes natales. Ce livret est complété par
des conseils et des exercices visant à stimuler les cha-
kras, et à améliorer la santé. 

❏ “Elixirs floraux et transits planétaires” - 30 p. - 50 F
par Patrick Giani

Comment les utiliser, en relation avec les transits dis-
sonants du Thème (carrés, oppositions, etc.), suivi
d’un fascicule sur le travail sur Soi et la méditation.

❏ “L’ère du Verseau : mythe ou réalité ?” - 30 p. - 50 F
par Patrick Giani

Une analyse pertinente et lucide de cette fin de siècle,
suivie d’une “vision” du futur de l’humanité, en rela-
tion avec la résonance d’Uranus sur la pyché humaine.  

❏ “Messages aux frères de Lumière” - 50 p. - 70 F
par Patrick Giani

Pendant trois ans, Patrick Giani a reçu en clairau-
dience les messages d’un Etre de Lumière : URIEL.
Ces messages s’adressent à tous ceux qui travaillent à
un monde meilleur. 

❏ “Manuel d’Astrologie médicale” - 50 p. - 70 F
par Patrick Giani

La relation entre les planètes, les signes, les maisons
et les pathologies. Correspondances avec les chakras,
la médecine ayurvédique, la médecine énergétique
chinoise. Les aspects dissonants (carrés, oppositions,
etc.) y sont également analysés.

❏ “L’Astrologie et les thérapies énergétiques” - 30 p. - 50 F
par Patrick Giani

Quelles sont les véritables causes de la maladie ?
Comment évoluer vers un mieux-être? Le rapport
entre l’Astrologie et la médecine énergétique chinoise,
la médecine ayurvédique, les techniques de respira-
tion, etc.

❏ “Ephémérides Prévisionnelles 1990-2010” - 40 p. - 70F
par Daniel Véga

Ephémérides numériques et graphiques donnant les
positions du Soleil, des planètes, des Nœuds lunaires
et de la Lune noire corrigée. 
Un outil pratique et original pour obtenir instantané-
ment les périodes de transits.

❏ “Zodiaques” - 12 p. - 20F
12 modèles à photocopier pour le montage de la carte
du Ciel.

❏ “Liste Chronologique d’événements” - 10 p. - 30F
Plus de 1.500 dates de naissances ou de faits divers et
historiques présentés dans l’ordre calendaire.

Les livrets verts

Complétez ce bon et  cochez  les cases de votre choix. Joignez votre règlement par
chèque ou mandat postal libellé  à l’ordre de Jupitair. (frais postaux  inclus).

NOM & Prénom : ……………………………………………………………

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

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

N° Adhérent :  ………… Date & Signature :
à renvoyer à : Association JUPITAIR - 38, avenue d’Assas - 34000 Montpellier 

NOUVEAUX 

LES LIVRETS VERTS DE JUPITAIR

Des publications inédites sur 

l’astrologie et les nouvelles thérapies.
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Prénom et NOM (en majuscules SVP) ……………………………………………………………………

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

Adresse complète ………………………………………………………………………………………

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

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

Téléphone/ Fax (facultatif) ………………………………………………………………………………

Date, heure et lieu de naissance

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

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

J’adhère à l’association JUPITAIR pour une période d’un an :
(nécessaire pour les inscriptions aux cycles de cours) 

❏❏ Membre Adhérent : 180 F
❏❏ Membre Bienfaiteur : 300 F  ou plus 

Je désire m’inscrire aux cycles de cours :

❏ 1er Cycle par correspondance : Initiation
990 F le cycle de 8 cours corrigés*. 

❏ 2nd Cycle par correspondance : Perfectionnement
1.290 F le cycle de 9 cours corrigés*. 

Je verse la somme de …………………… F à l’ordre de Jupitair .

Date et signature :

Dès réception de votre inscription, accompagnée de son règlement, votre carte de membre et le premier cours vous sont
envoyés. Les cours suivants vous sont adressés après réception des exercices. Ces cours sont accompagnés de la correc-
tion des exercices du cours précédent.

A l’issue de chaque cycle, un certificat de suivi des cours est délivré avec une appréciation signée par les professeurs.

* Sous certaines conditions, le paiement échelonné est possible: nous consulter.
Une remise de 100 F est accordée aux étudiants qui ont suivi le premier cycle de cours.

Inscription aux Cours par Correspondance

(à remplir si vous souhaitez votre Carte du Ciel au dos de votre carte d’adhérent)

à renvoyer à : Association JUPITAIR - 38, avenue d’Assas - 34000 Montpellier - Tél. & Fax : (33) 04.67.04.01.85
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Ephémérides Octobre 96 à Mars 97
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Phases de la Lune

NNLL PPQQ PPLL DDQQ

12.10.1996 14h14 19.10.1996 18h10 26.10.1996 14h11 03.11.1996 07h53

11.11.1996 04h16 18.11.1996 01h10 25.11.1996 04h10 03.12.1996 05h08

10.12.1996 16h56 17.12.1996 09h32 24.12.1996 20h41 02.01.1997 01h47

09.01.1997 04h26 15.01.1997 20h03 23.01.1997 15h11 31.01.1997 19h41

07.02.1997 15h07 14.02.1997 08h58 22.02.1997 10h27 02.03.1997 09h38

09.03.1997 01h16 16.03.1997 00h07 24.03.1997 04h46 31.03.1997 19h38

07.04.1997 11h04 14.04.1997 17h01 22.04.1997 20h36 30.04.1997 02h37
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Prénom et NOM (en majuscules SVP) ……………………………………………………………………

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

Adresse complète ………………………………………………………………………………………

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

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

Téléphone/ Fax (facultatif) ………………………………………………………………………………

Date, heure et lieu de naissance

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

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

J’adhère à l’association JUPITAIR pour une période d’un an :
(nécessaire pour les inscriptions aux cycles de cours) 

❏❏ Membre Adhérent : 180 F
❏❏ Membre Bienfaiteur : 300 F  ou plus 

Je désire m’inscrire aux cycles de cours :

❏ 1er Cycle par correspondance : Initiation
990 F le cycle de 8 cours corrigés*. 

❏ 2nd Cycle par correspondance : Perfectionnement
1.290 F le cycle de 9 cours corrigés*. 

Je verse la somme de …………………… F à l’ordre de Jupitair .

Date et signature :

Dès réception de votre inscription, accompagnée de son règlement, votre carte de membre et le premier cours vous sont
envoyés. Les cours suivants vous sont adressés après réception des exercices. Ces cours sont accompagnés de la correc-
tion des exercices du cours précédent.

A l’issue de chaque cycle, un certificat de suivi des cours est délivré avec une appréciation signée par les professeurs.

* Sous certaines conditions, le paiement échelonné est possible: nous consulter.
Une remise de 100 F est accordée aux étudiants qui ont suivi le premier cycle de cours.

Inscription aux Cours par Correspondance

(à remplir si vous souhaitez votre Carte du Ciel au dos de votre carte d’adhérent)

à renvoyer à : Association JUPITAIR - 38, avenue d’Assas - 34000 Montpellier - Tél. & Fax : (33) 04.67.04.01.85
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12.10.1996 14h14 19.10.1996 18h10 26.10.1996 14h11 03.11.1996 07h53

11.11.1996 04h16 18.11.1996 01h10 25.11.1996 04h10 03.12.1996 05h08

10.12.1996 16h56 17.12.1996 09h32 24.12.1996 20h41 02.01.1997 01h47

09.01.1997 04h26 15.01.1997 20h03 23.01.1997 15h11 31.01.1997 19h41

07.02.1997 15h07 14.02.1997 08h58 22.02.1997 10h27 02.03.1997 09h38

09.03.1997 01h16 16.03.1997 00h07 24.03.1997 04h46 31.03.1997 19h38

07.04.1997 11h04 14.04.1997 17h01 22.04.1997 20h36 30.04.1997 02h37
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Cours par Correspondance
Les cours de l’association JUPITAIR

sont proposés par des astrologues dési-
reux de mettre cette science humaine à
la portée de tous, dans un esprit d’ouver-
ture et de convivialité.

Cet enseignement, respectueux de la
Tradition, est ouvert aux techniques nou-
velles et aux recherches récentes. Illustra-
tions, exemples et exercices complètent
et animent les cours de façon claire et
agréable.

Ces études passionnantes vous permet-
tront d’élargir la connaissance de vous-
même, des autres, et de l’Univers...

Astrologue et conférencier,
Patrick Giani est l'auteur de
plusieurs ouvrages dont "Positi-
vez vos transits…", "Astrologie
karmique" (Ed. De Vecchi)

Il pratique l'Astrologie depuis
1980 et anime des ateliers de
connaissance de Soi.

Astrologue et informati-
cien, Daniel Véga est le
créateur des logiciels "As-
troQuick". 

Il pratique une Astrologie
humaniste et spirituelle et
enseigne dans le cadre de
l'association Jupitair.

Une pédagogie vivante: graphismes, exemples et exer-
cices concrets illustrent les cours de manière conviviale.

Les cours par correspondance ont été élaborés par:

Programme des cours. 

1/ Les aspects :
Analogie avec le processus soli-lunaire. Les orbes.
2/ Les quatre Eléments et les trois Croix. Les axes.
3/ La dominante: 
la répartition des planètes. 
4/ Les Maîtrises. 
5/ Techniques de synthèse.
6/ Les Transits I : 
la toile de fond des planètes lentes.
7/ Les Transits II :
les planètes rapides.

8/ Les Transits III :
la synthèse: toile de fond sur rythme annuel.

9/ La Révolution Solaire : 
calcul et approche globale.

Programme des cours. 

1/ Les Planètes : leur sens analogique global.
Notions d'astronomie.
2/ Le Zodiaque : 
du Bélier aux Poissons,  les 12 archétypes.
3/ Les maisons astrologiques. Les angles du Thème.
4/ Montage du Thème de naissance I : 
la rectification de l’heure. 
Le calcul de la domification.
5/ Montage du Thème de naissance II :
Calcul des positions planétaires. 
Dessin de la carte du Ciel. Les Aspects.
6/ Les planètes en signes.
7/ Les planètes en maisons : les planètes rapides.
8/ Les planètes en maisons : les planètes lentes.

Cycle d’Initiation Cycle de Perfectionnement

❏ “Astrologie Mondiale” - 60 p. - 150 F
par Patrick Giani & Daniel Véga

Cours d’Astrologie Mondiale en 3 parties:
- Les événements majeurs par les planètes lentes.
- Les éclipses solaires et lunaires.
- La précession des équinoxes et les grandes ères.

❏ “Les indices karmiques du Thème” - 50 p. - 70 F
par Patrick Giani

Ce livret réunit les positions en signes et maisons des
Noeuds Lunaires, de la Lune Noire et ses aspects, et le
sens global des planètes rétrogrades. Un très bon
outil de travail pour l’étudiant. 

❏ “L’Energie des chakras” - 50 p. - 70 F
par Patrick Giani

Les centres d’énergie du corps sont en relation avec
les principales glandes endocrines, mais également
avec nos planètes natales. Ce livret est complété par
des conseils et des exercices visant à stimuler les cha-
kras, et à améliorer la santé. 

❏ “Elixirs floraux et transits planétaires” - 30 p. - 50 F
par Patrick Giani

Comment les utiliser, en relation avec les transits dis-
sonants du Thème (carrés, oppositions, etc.), suivi
d’un fascicule sur le travail sur Soi et la méditation.

❏ “L’ère du Verseau : mythe ou réalité ?” - 30 p. - 50 F
par Patrick Giani

Une analyse pertinente et lucide de cette fin de siècle,
suivie d’une “vision” du futur de l’humanité, en rela-
tion avec la résonance d’Uranus sur la pyché humaine.  

❏ “Messages aux frères de Lumière” - 50 p. - 70 F
par Patrick Giani

Pendant trois ans, Patrick Giani a reçu en clairau-
dience les messages d’un Etre de Lumière : URIEL.
Ces messages s’adressent à tous ceux qui travaillent à
un monde meilleur. 

❏ “Manuel d’Astrologie médicale” - 50 p. - 70 F
par Patrick Giani

La relation entre les planètes, les signes, les maisons
et les pathologies. Correspondances avec les chakras,
la médecine ayurvédique, la médecine énergétique
chinoise. Les aspects dissonants (carrés, oppositions,
etc.) y sont également analysés.

❏ “L’Astrologie et les thérapies énergétiques” - 30 p. - 50 F
par Patrick Giani

Quelles sont les véritables causes de la maladie ?
Comment évoluer vers un mieux-être? Le rapport
entre l’Astrologie et la médecine énergétique chinoise,
la médecine ayurvédique, les techniques de respira-
tion, etc.

❏ “Ephémérides Prévisionnelles 1990-2010” - 40 p. - 70F
par Daniel Véga

Ephémérides numériques et graphiques donnant les
positions du Soleil, des planètes, des Nœuds lunaires
et de la Lune noire corrigée. 
Un outil pratique et original pour obtenir instantané-
ment les périodes de transits.

❏ “Zodiaques” - 12 p. - 20F
12 modèles à photocopier pour le montage de la carte
du Ciel.

❏ “Liste Chronologique d’événements” - 10 p. - 30F
Plus de 1.500 dates de naissances ou de faits divers et
historiques présentés dans l’ordre calendaire.

Les livrets verts

Complétez ce bon et  cochez  les cases de votre choix. Joignez votre règlement par
chèque ou mandat postal libellé  à l’ordre de Jupitair. (frais postaux  inclus).

NOM & Prénom : ……………………………………………………………

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

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

N° Adhérent :  ………… Date & Signature :
à renvoyer à : Association JUPITAIR - 38, avenue d’Assas - 34000 Montpellier 

NOUVEAUX 

LES LIVRETS VERTS DE JUPITAIR

Des publications inédites sur 

l’astrologie et les nouvelles thérapies.
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Pour  ordinateurs MAC

❏ Disquette n°1 - HD 1,4 Mo:
• Comètes: éphémérides des comètes • Astrologer ToolBox 2.2:

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

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

démo.

❏ Disquette n°3 - HD 1,4 Mo : 
• TaroWorks 1.3: Multiples Tirages de Tarots en version améri-

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

❏ Disquette n°4 - HD 1,4 Mo :
AstroPratic : Ensemble de 14 modules qui permettent de faire

toutes sortes de calculs et conversions sur le temps (dates, calen-
driers etc.) • AstroUtil : ensemble de 13 modules pour les calculs
de phénomènes astronomiques (Temps sidéral, équinoxes/ Sol-
stices, phases de la Lune etc.)

❏ Disquette n°5 - HD 1,4 Mo :
• AstroGraph:Ensemble de 15 modules de représentation gra-

phique de variations astronomiques (Déclinaison solaire, Equa-
tion du temps, Passage des planètes dans les constellations, péri-
hélies, rythme draconique etc.) • AstroPlus: Ensemble de 12 mo-
dules pour le calcul des phénomènes astronomiques avec repré-
sentation graphique (Déclinaisons, Lunaisons, passages dans les
constellations, passages aux nœuds etc.)

❏ Disquette n°6 - HD 1,4 Mo :
• AstroCalc: Ensemble de 15 modules pour calcul des positions

planétaires avec heures de lever, culminations etc. • Calendrier
II 2.0 : petit calendrier en couleur • 3D Galaxy Collisions: simu-
lation des collisions entre 2 galaxies et des interactions existant
entre leurs champs gravitationnels • Système Solaire & Comète
de Halley : Images PICT illustrant le système solaire et la trajec-
toire de la comète de Halley • Daily Tarot : Tirage de Tarots en
version Américaine.

❏ Disquette n°7 - HD 1,4 Mo :
• Microprojects Astro 1.3 de Darryl Robertson: Superbe pro-

gramme d’Astronomie graphique en couleur pour explorer les
constellations, les étoiles, les planètes etc. Excellent et très com-
plet • AstroMac : Didacticiel - Ensemble de piles
Hypercard™qui présente les bases de l’astronomie • Planet 4.0:
Calculs astronomiques divers.

❏ Disquette n°8 - HD 1,4 Mo :
• Magellan at Vénus : pile Hypercard qui permet de découvrir,

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

❏ Disquette n°9 - HD 1,4 Mo :
• Biorhythms 5.1c : Super programme de Biorythmes signé An-

drew Regan. En anglais. Interface couleur très réussie
• C*l*o*c*k 2.0b Demo : programme simple d’Astrologie (pile
Hypercard)

❏ Disquette n°10 - HD 1,4 Mo :
• Numérologie 1.4 : “Le premier logiciel en français qui établit

des thèmes numérologiques et les interprète”. ShareWare à 40 FF.
Bon programme, très simple à utiliser. Calcul des principaux
nombres avec interprétation • HST Greatest Hits : Pile Hyper-
card en anglais. Les meilleures images couleurs de Hubble, le té-
léscope spacial de la Nasa. Contient des photos de Saturne, Jupi-
ter, Pluton et Mars.

Pour  ordinateurs PC

❏ Disquette n°1 - DD 720 Ko:
• Uranus•Jupitair Version 2.2 : calculs astrologiques sous DOS

• Astrol 95 : Thème astral sous DOS en version américaine. 

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

démo.

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

STAGES ANIMES PAR PATRICK GIANI
au Centre Hermès de Montpellier (logement possible; se renseigner en télé-
phonant au 04 67 64 05 11) La réservation est conseillée.

• “L’énergie des chakras”
Durant les deux journées du premier stage, vous apprendrez à repérer les cha-
kras, à les ressentir et à les éveiller grâce au jeu, à l’expression corporelle, à la
musique, à la peinture sur masques, à la méditation etc....  
• premier stage :  travail sur le plan émotionnel
• second stage :  travail sur le plan mental
• troisième stage :  travail sur le plan spirituel
Ces stages apportent épanouissement, équilibre, joie intérieure, et l’énergie né-
cessaire pour mieux vivre ensuite le quotidien. Ils ne nécessitent  aucune dispo-
sition particulière, sinon d’avoir un esprit d’ouverture et le sens du partage.
Prochaines dates du 1er stage: 9 et 10 Novembre 96 - 22 et 23 Février 97
Prix : 550 F le week-end (de 10 h à 19 h)

• “L’éveil des cinq sens”
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.
Au terme de ce stage, vous aurez réellement la sensation d’avoir retrouvé quel-
qu’un de très cher : votre être essentiel.
Prochaines dates : Samedi 21  Décembre 96 - Dimanche 19 Janvier 97
Prix : 350 F la journée (de 10 h à 19 h)

• “La Lumière des Anges”
Le Samedi après midi :  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 ini-
tiatique très puissante, en rapport avec les chakras. Méditation, visualisation,
ressenti, partage...
Le Dimanche après midi :  La Lumière des Anges
Loin de vouloir faire rêver, ce stage permet une approche réaliste et approfon-
die du phénomène angélique. 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 ou-
verture spirituelle sincère et... un coeur prêt à partager.
Prochaines dates : 16 et 17 Novembre 96 - 11 et 12 Janvier 97
Prix : 350 F pour les deux après-midi (200 F pour une seule).

• “La maîtrise des émotions”
En cette fin de siècle, le plan émotionnel reste le plus difficile à maîtriser. 
Pour une grande partie des êtres humains, cette difficulté génère la plupart des
réactions excessives telles que la peur, la colère, la timidité, ou la jalousie. 
Les personnes souffrent alors d'une forte émotivité, ce qui leur joue des tours
tout au long de l'existence: complexes, difficultés pour s'exprimer en public,
échecs répétés aux examens ou au permis de conduire, problèmes affectifs
compulsifs etc. 
Ce stage permet à chacun des participants de mieux comprendre les processus
qui mènent à l’émotivité, de cerner les raisons profondes de ses peurs, et de dé-
dramatiser grâce au travail de groupe: musicothérapie, méditation, jeu de rôles,
art-thérapie, techniques de respiration, de visualisation, etc.
Prochaine date : 25 et 26 Janvier 97 
Prix : 550 F le week-end (de 10 h à 19 h)

A noter sur vos agendas… Stages & Rencontres
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Pour recevoir une ou plusieurs cassettes, complétez la partie ci-dessous puis cochez
au dos la ou les cassettes choisies. Envoyez ce bulletin accompagné de votre règle-
ment par chèque bancaire ou mandat postal international à l’ordre de Jupitair.

Participation aux frais d’expédition et fourniture de cassette: 100 Frs par cassette

NOM & Prénom : ……………………………………………………………………………………

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

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

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

N° Adhérent :  …………… Date & Signature :

à renvoyer à : Association JUPITAIR - 38, avenue d’Assas - 34000 Montpellier

❏ “Astrologie et spiritualité”
Conférence du 5/2/92  à  Grenoble (38) 
par Pierre Lassalle: “La voie de la lumière”

Un “mode d’emploi” de la vie, par l’un des
plus jeunes guides spirituels de notre siècle.

et par Patrick Giani: “L’Astrologie karmique”
Le rapport entre l’analyse karmique du Thème
et l’évolution spirituelle de l’être.

❏ “L'Astrologie & la Médecine”
par Patrick Giani
Conférence du 21/4/93 à Grenoble (38)

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

❏ “L'Astrologie & son histoire”
par Patrick Giani, Horace Bay et Daniel Véga.
Extraits du Séminaire du 22/5/93 au Château

du Magnet (36) 
Les origines égyptiennes, chaldéennes,
grecques; l’Astrologie de Ptolémée; du Moyen
Age au renouveau du XXème siècle. (égale-
ment disponible dans son intégralité en 3 K7)

❏ “Les Lois du Karma”, par Patrick Giani.
Conférence du 19/9/93 à Montpellier (34)

Pour connaître l’essentiel des Lois cosmiques:
le dharma, les sept  corps et les sept plans  de
conscience,  les rencontres karmiques, le but
de l’âme,  les différents karmas...

❏ “Vénus & Mars” ou la force des sentiments et du désir
par  Patrick Giani.
Conférence du  15/10/93 à Montpellier (34) 

Analyse  globale de Vénus et de Mars en
signes;  synthèse;  les trois plans d’expression
de Vénus; l’évolution future des rapports  af-
fectifs.

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

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

❏ “L’Astrologie à l’aube de l’ère du Verseau”
par Patrick Giani
Conf. du  24/2/95 à Semur-en-Auxois (21)

L’axe Poissons-Vierge et le déterminisme.
L’axe Verseau-Lion et le libre arbitre. Les dif-
férents degrés d’interprétation d’un aspect dis-
sonant. L’ouverture sur les autres sciences hu-
maines et les nouvelles thérapies.

❏ “L’énergie des Chakras”
par Patrick Giani

Selon que l’être humain place sa conscience
dans l’un ou l’autre des chakras, son mental
s’identifie à ce type d’énergie. L’harmonisation
des chakras a pour but d’élargir cette
conscience de soi.

Cassettes Audio

Une sélection de logiciels d’Astrologie, d’Astronomie et d’utilitaires divers.
(logiciels gratuits, contributifs ou de démonstrations) 

Pour recevoir une ou plusieurs disquettes, complétez la partie ci-dessous puis co-
chez au dos la ou les disquettes choisies. Envoyez ce bulletin accompagné de votre rè-
glement par chèque bancaire ou mandat postal international à l’ordre de Jupitair.

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

NOM & Prénom : ……………………………………………………………………………………

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

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

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

N° Adhérent :  …………… Date & Signature :

Logiciels Astrologiques

à renvoyer à : Association JUPITAIR - 38, avenue d’Assas - 34000 Montpellier

Conférences et extraits de séminaires



Saturne est une planète
d’avidité et de pouvoir. Il

s’agit du pouvoir qu’on détient
lorsqu’on est ambitieux, ou
dont on manque lorsque la per-
sonnalité n’est pas consistante.
Soumis à la tentation d’exercer
un pouvoir sur les autres, l’être
humain se plie aux exigeances
de Saturne en se complaisant
parfois inconsciemment dans
les déceptions et les frustra-
tions. La recherche du pouvoir
n’est pas un but en soi: mais
nombreux sont ceux qui en res-
tent là. Dans son acception as-
trologique, la planète réunit
trois mots de poids: Père, Pou-
voir, Président, comme si la
lettre P soignait la représenta-
tion symbolique de Toute Puis-
sance. Son action tend à
contrôler, à limiter, à contrac-
ter, à conserver, à posséder.
Saturne représente tant l’inter-
dit et le manque que le désir de
toute puissance, parfois obses-
sionnel lorsque la névrose
s’installe. C’est l’ombre du
thème : nos défauts, nos com-
plexes, bref, tout ce qui ne
nous plaît pas en nous. Les
personnes qui ont intégré les
valeurs saturniennes néces-
saires à l’édification de la per-
sonnalité sont parvenues à la
Conscience créative de leur
Soleil. Elles réalisent le pou-
voir naturel de la planète en
étant un exemple pour les
autres. «Faites comme je fais!»
(au lieu de «faites comme je
dis!»); tel est le commande-
ment de Saturne.

Lorsqu’on assimile Saturne
au père éducateur, on se sou-
vient de Laïos que son fils
Œdipe à tué pour épouser sa
mère, Jocaste. D’où le célèbre
complexe d’Œdipe. Celui-ci
n’a rien de pathologique, ce
sont ses développements en

cas de non-résolution qui peu-
vent le devenir. Saturne
évoque le sentiment de puis-
sance et en même temps le
sentiment d’impuissance, le
sentiment de supériorité s’ap-
puyant toujours sur un senti-
ment d’infériorité. Mais atten-
tion! Cette disposition psycho-
logique n’est pas à considérer
d’emblée comme patholo-
gique, elle est d’abord inhéren-
te au caractère Saturnien. Cha-
cun est amené à utiliser les ca-
ractéristiques de la planète. 

Les questions de nature sa-
turnienne à se poser sont les
suivantes; est-on responsable?
Peut-on se tenir debout, s’assu-
mer de façon pleinement auto-
nome? Quel est notre rapport
avec l’autorité, comment le vit-
on? 

Il s’agit de distinguer la réali-
sation positive d’un Saturne
évolutif, d’un Saturne non-
évolutif. Les problèmes satur-
niens apparaissent clairement
dans le thème astrologique,
tout comme ils sont facilement
repérables dans le vécu quoti-
dien.

- La tendance négative se
manifeste par la crainte de
l’échec, la crainte de l’autorité
paternelle, ou la crainte de
l’autorité en général (chefs hié-
rarchiques, l’Etat, l’Eglise,
etc.), en bref la crainte de toute
personne ou de toute institu-
tion exerçant un pouvoir. Cette
crainte n’est que la manifesta-
tion d’un sentiment d’hostilité
envers ces Autorités aux-
quelles l’individu s’identifie. 

Lorsque ses activités ne lui
fournissent pas suffisamment
de satisfaction, lorsqu’il n’est
pas parvenu à s’imposer, l’in-
dividu nourrit un fantasme de
puissance autour duquel s’in-
tensifie le sentiment de dévalo-
risation. Il s’entoure d’un8 17

- videz tout l’air de vos
poumons en imaginant que
vous expulsez toutes vos pen-
sées et vos émotions néga-
tives.

- inspirez en imaginant que,
à chacune de vos narines, un
filtre de cristal ou de lumière
dorée purifie l’air qui pénètre
en vous.

- puis, lorsque vous le sen-
tez, sans rétention du souffle,
expirez par la bouche en ima-
ginant que toutes vos tensions
s’atténuent et disparaissent,
aussi bien sur le plan phy-
sique que sur le plan mental.

Vous pouvez ensuite re-
prendre une inspiration, tou-
jours selon le même protoco-
le, trois fois minimum.

L’homme moderne ne sait
plus respirer. 

Pas plus qu’il ne sait se
nourrir, d’ailleurs !

Il ne mange plus, il avale !
il engloutit, il se gave...

Qui sait encore apprécier de
peler tranquillement une
pomme ou une orange ? Qui
prends le temps de cuisiner un
bon plat, avec les légumes
achetés frais au marché du
coin ? Qui pétrit amoureuse-
ment son propre pain et le fait
cuire dans un four à bois, à
part le boulanger ? Et encore !
le plus souvent, il utilise un
four électrique ; pour quelles
raisons ? parce que l’électrici-
té coûte moins cher (grâce à
nos chères centrales nu-
cléaires) et le bois de plus en
plus cher (grâce à la surenchè-
re de la publicité, si friande en
pâte à papier).

L’homme moderne ne se
nourrit plus. Il consomme.
Lorsqu’il va faire ses courses,
il est attiré par les grands
centres de distribution qui
proposent des prix alléchants,

mais se laisse séduire par tout
ce qu’on lui propose. Résultat
: dans son caddy, plus de la
moitié des produits n’a rien à
voir avec de la nourriture, et
l’autre moitié est passée par
une centaine de mains qui
l’ont manipulée, emballée, vé-
hiculée, pressée, chargée de
stress et de vibrations plus ou
moins négatives. Et lorsque
cette nourriture arrive dans
l’assiette, que voulez-vous
qu’elle restitue ? 

Une nourriture saine doit
combler à la fois le toucher,
l’odorat, la vue, et faire naître
des sensations au niveau des
papilles gustatives. Elle doit
aussi nourrir notre esprit : qui
pense à remercier la Terre
pour tous ces cadeaux qu’elle
nous octroie ?

Pensez-vous que c’est nor-
mal, que c’est son boulot ? Ou
bien, pensez-vous que ce sont
tout simplement des lois phy-
siques et chimiques qui nous
permettent de faire pousser
des légumes dans le jardin ?

Et non, c’est tout simple-
ment l’Amour...

C’est parce que la Terre
vous aime qu’elle produit tout
cela. Et c’est aussi un don du
Ciel si l’homme en bénéficie.
Vous saviez tout cela ? Et qui
donc vous l’a appris ? Vous
voyez que la mémoire ata-
vique est très bien faite. La
psyché de l’homme se sou-
vient toujours de l’essentiel, si
l’homme le veut bien. Seule-
ment, de temps en temps, il
lui faut faire l’effort de se
souvenir.

Cette prise de conscience
sera de plus en plus nécessaire
à l’homme de demain, s’il
veut continuer à vivre sur
cette magnifique planète. 

(à suivre...)
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“Apprendre à respirer, à se
nourrir, mais tout ça on le sait
déjà !”.

Alors, si vous êtes de ceux-là,
prenez une montre ou un réveil,
et vérifiez tout de suite si vous
savez vraiment respirer : effec-
tuez quelques amples respira-
tions pendant une minute
(soixante secondes) et suspen-
dez votre lecture en comptant le
nombre de respirations effec-
tuées (une respiration comprend
une inspiration et une expira-
tion).

………………
Ca y est ? 
Alors, combien de respira-

tions avez-vous effectuées en
une minute ?

• Plus de dix ? 
Soit vous venez de grimper

quatre étages en courant, soit
vous avez une déficience car-
diaque ! Ou bien un problème
pulmonaire...

• De sept à neuf ?
Vous devez être assez stressé

et vous ne pensez pas assez à
vous relaxer. De longues pro-
menades à la campagne ou au
bord de la mer vous seront très
profitables.

• De cinq à sept ?
Vous respirez correctement.

Mais vous pouvez développer
votre capacité respiratoire et
améliorer la circulation de
l’énergie en vous.

• Moins de cinq respirations?
Alors, vous savez respirer à

pleins poumons. Et nul doute
que vous êtes en parfaite santé !
L’énergie circule aisément dans
tout votre corps, et si vous avez
un problème de santé, il s’es-
tompe facilement car vous récu-
pérez très vite.

Si vous avez effectué trois
respirations en une minute, sans
doute pratiquez-vous la plongée
sous-marine, ou le yoga...

Savoir bien respirer est vital,
et si l’homme de cette fin de
siècle l’a oublié, c’est essentiel-
lement à cause du rythme de vie
qu’il s’est imposé. Cette course
folle contre la montre que les
dirigeants prônent, à l’aide de
cette “carotte” de la réussite et
du bien-être (!), a fait des ra-
vages sur le plan de la santé du-
rant ces dernières décennies. 

Certaines personnes pensent
que, de nos jours, il est inutile
de faire des exercices respira-
toires car l’air est trop pollué.
Ceci est valable pour les per-
sonnes qui pratiquent le jogging
de façon intensive dans les
villes (lorsqu’on voit certains
joggers sur les bretelles d’auto-
route ou en plein carrefour aux
heures de pointe, on ne peut
s’empêcher de penser qu’ils
sont inconscients).

Mais ne vous inquiétez pas,
lorsque vous respirez ainsi -
pour introduire une série
d’exercices physiques ou une
méditation  par exemple - l’air
que vous inspirez est chargé
d’énergie parce que vous l’ins-
pirez EN CONSCIENCE. C’est
pourquoi il ne peut être pollué.
Il est ainsi filtré, et sa quintes-
sence se répartit dans tout le
corps, dans chacune de vos cel-
lules.

Pour bien respirer, prenez le
temps de vous installer dans
une position décontractée,
souple. Commencez par déceler
où se situent les tensions mus-
culaires. Tout d’abord la nuque,
puis les muscles des épaules,
puis ceux du dos, habituelle-
ment si tendus, puis les muscles
des cuisses, et ainsi de suite
jusqu’aux orteils. 

Une fois le corps physique
complètement détendu, vous
pouvez commencer vos respira-
tions :

maximum de garanties, il n’en-
treprend rien qui pourrait chan-
ger le programme qu’il s’est
fixé. Au fil du temps, sa vision
des choses et ses possibilités
d’expansion se rétrécissent, au
profit d’un sentiment d’insatis-
faction allant croissant. L’être
trouve refuge dans l’alcool ou
le tabac, et dans le plaisir d’être
désagréable avec les autres. Dès
lors il devient amer, et antipa-
thique. Il a généralement une
mauvaise opinion de lui-même;
méfiant, il épie les moindres
gestes de ses voisins suscep-
tibles de contrarier ses habi-
tudes. Si par malheur, son voi-
sin provoque l’obstacle par in-
advertance, notre saturnien est
capable du pire en laissant dé-
border sa colère. Mais ce ne
sont pas les bonnes intentions
qui l’émeuvent: manifestement,
il se réjouit de l’accident. Et le
jour j arrive. En sortant du gara-
ge, son voisin heurte le capot de
sa voiture. L’occasion se pré-
sente pour lui de faire la police,
(identification à Saturne). Il est
la loi! Et de toute la journée,
c’est sans doute le seul moment
où il a pris plaisir à s’exclamer!
De cette façon au moins il a
l’impression d’affirmer sa puis-
sance. Il affiche son mépris. Ce
type de saturnien tend toujours
à culpabiliser les autres alors
qu’il n’a adopté aucune solution
concrète au problème qui se
pose. Il montre du doigt celui
ou celle qui a aiguisé sa haine.
Il lancera : «c’est sa faute!» Il
prend l’allure d’un accusateur
et en reste là. C’est l’homme
qui n’a rien fait de constructif
de sa vie et qui ne supporte pas
tel constat. Dans le fond, il en
veut aux autres autant qu’il en
veut à lui-même, il finit par
condamner inconsciemment sa
propre impuissance. Seul face à

lui-même, il ne supporte même
plus son regard.

- La tendance positive montre
un être exerçant pleinement son
autorité et réalisant ses objec-
tifs; il est ouvert et souple face
à ses perspectives d’avenir; il
ne s’arrête pas sur ses échecs du
passé; il passe au-dessus de la
tentative d’entretenir des senti-
ments de frustration. Il entre
ainsi dans une phase de dépas-
sement des valeurs inhibitrices
de Saturne, manifestant un ta-
lent certain pour la méditation,
la philosophie. Cependant rares
sont les personnes qui attei-
gnent ce degré de sagesse.

La leçon de Saturne; il ne
s’agit pas de refouler les valeurs
saturniennes, bien au contraire,
il s’agit de les reconnaître
même si elles ne nous plaisent
pas toujours! La reconnaissance
du père, la reconnaissance de
l’autorité en général 

est indispensable même si des
conflits relationnels subsistent
par exemple en raison de la dif-
ficulté à sortir du complexe
d’Œdipe (difficulté qui peut
durer toute une vie). L’individu
devra effectuer un travail de
différenciation (qui ne nécessite
pas forcément une rupture phy-
sique avec le père) qui l’aidera
à réaliser son autonomie. Et ce,
même dans le cas où le jeune
homme aurait choisi de perpé-
tuer l’activité de son père. Dans
pareille situation, la reconnais-
sance est souvent plus aisée que
la différenciation, mais la dé-
pendance au père n’aide en rien
l’accomplissement personnel et
l’autorité du fils, à la direction
de l’entreprise familiale.
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n’est à l’abri de la folie meur-
trière d’un général illuminé ou
suicidaire. 

De même, personne n’est
capable de certifier que la
chute d’un énorme météorite -
ou un tremblement de terre - à
proximité d’une centrale ne
ferait pas de dégâts. Et pour-
tant, parmi les scientifiques et
les dirigeants de ces pays,
beaucoup croient que le ha-
sard existe !

Que le lecteur soit rassuré,
le catastrophisme n’est pas
mon fort, et je n’insisterai pas
sur ce sujet. Je pense simple-
ment qu’il est important d’être
conscient de tout cela, afin de
rester vigilant et de savoir
évaluer les véritables enjeux
de la planète, pour l’avenir de
nos enfants et de leurs descen-
dants.

Dès lors, que pouvons-nous
faire ?

Le temps n’est plus à l’en-
gagement philosophique ou
idéologique, ni même à la
contestation écologique. La
vraie révolution a toujours été
celle des consciences. Prendre
conscience et aider à prendre
conscience autour de soi reste
l’un des plus efficaces
moyens de contribuer à ren-
verser la vapeur. Non pas
pour reculer - le passé est dé-
passé - mais pour transformer,
transmuer les choses, et négo-
cier ce virage difficile que
s’apprête à effectuer l’huma-
nité. 

Réapprendre à vivre
Il est urgent que l’être hu-

main apprenne à vivre autre-
ment, en intégrant les nou-
velles données, face à ces pro-
blèmes majeurs que sont la
pollution de l’air, de l’eau, de
la terre ; face aux accidents

nucléaires qui pour l’instant,
ne menacent pas encore ; face
aux épidémies et aux nou-
velles maladies qui risquent
de se développer si l’humanité
dans son ensemble ne change
pas de comportement. 

Ce n’est pas de votre faute ?
Ce sont les dirigeants de vos
pays, les politiques et les mili-
taires, dites-vous ? Réfléchis-
sez : à votre modeste niveau
et puisque tout est relié, la co-
lère que vous avez eue récem-
ment dans votre travail ne
contribue-t-elle pas à alimen-
ter les conflits actuels dans les
pays en guerre ? La voiture
que vous conduisez et qui
roule encore au gas-oil (bien
entendu, vous ne pouvez pas
faire autrement) n’ajoute-t-
elle pas à la pollution actuelle
de votre ville, donc de votre
pays et par là du monde
entier ? Loin de moi l’idée de
vous faire culpabiliser,
croyez-le ! Simplement, nous
devons tous prendre conscien-
ce des véritables enjeux du
monde actuel, autrement
qu’avec des concepts sécuri-
sants et des idées toutes faites. 

Cette faculté d’adaptation
que l’homme possède, il doit
l’employer autrement, c’est
tout ! Plutôt que s’adapter à
l’ombre, comme il le fait de-
puis quelques siècles, il doit
s’adapter à la lumière.

Qu’est-ce que cela signifie :
s’adapter à la lumière ?

Cela veut dire tout d’abord :
réapprendre à vivre. Réap-
prendre à respirer, à se nour-
rir, à aimer, à rire. Réap-
prendre à communiquer vrai-
ment, à apprécier la vie sur
cette belle planète, et à se
mettre en accord avec le divin
en soi.

Je vois d’ici certains lec-
teurs sourire...

REMARQUE AU SUJET
DE SATURNE

Saturne à l’Ascendant dans
les thèmes de nativité féminine

Dans l’Horoscope d’un sujet
féminin, Saturne à l’Ascen-
dant (et à plus forte raison à
+/- 8° de l’Asc.) indique sou-
vent l’absence d’enfant (qui
peut être aussi bien la difficul-
té d’en avoir, qu’un désir ré-
primé d’en avoir). Cette posi-
tion n’est pas forcément un
signe de stérilité; l’expérience
montre simplement qu’une
femme ayant cette position
dans son thème se retrouve
souvent sans enfant. Il est évi-
dent qu’une telle position en
Cancer (signe de la maternité)
sera plus frustrante qu’en Ba-
lance par exemple. Saturne en
Balance est plus évolutif: il
permet à la native de mieux
accepter cette problématique;
par conséquent, si la native a
choisi de ne pas avoir d’en-
fants, elle peut intérioriser et
transformer ce problème par
une approche spirituelle de la
vie. Les retombées dorment
dans l’inconscient de la
jeune femme aussi long-
temps qu’elle n’a pas ac-
cepté ce «choix»
consciemment (parce que
c’est une femme qui passe
à côté de son rôle naturel
qui est de procréer). Si elle
n’est pas féconde (alors
qu’elle désirait des enfants),
elle devra aussi établir un tra-
vail d’acceptation pour «dé-
passer» le problème psycholo-
gique (avant qu’il ne devienne
obsessionnel). Ceci nécessite
de quitter le sentiment de cul-
pabilité nuisible à l’épanouis-
sement psychologique et nui-
sible à l’identité féminine. Le
recours à l’adoption peut par
ailleurs contribuer efficace-

ment à atténuer cette culpabi-
lité.

Les femmes sans enfants
prennent volontiers des al-
lures de «garçonnes», che-
veux coupés court, vêtues le
plus souvent en pantalon,
promptes à conquérir les
postes comportant de nom-
breuses responsabilités; parti-
culièrement ambitieuses, elles
cherchent à égaler ou même à
dépasser leurs confrères mas-
culins. En fait, elles ne cher-
chent pas à s’associer aux
hommes, mais à les rivaliser;
comme pour se venger de leur
impuissance. Mais on peut se
demander... 
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Lorsque j’étais adoles-
cent, dans les années

soixante, j’ai traversé une pé-
riode où les livres de science-
fiction et les romans d’antici-
pation me passionnaient. 

L’un d’eux m’avait particu-
lièrement marqué : il narrait
l’épopée d’une famille améri-
caine, dans un XXIème siècle
où la menace nucléaire et la
pollution faisaient peser une
atmosphère inquiétante sur les
populations. Comme beau-
coup d’autres, cette famille fi-
nissait par s’isoler dans une
“bulle de survie”, entourée
d’une flore préservée et de
quelques objets personnels. 

La plupart des habitants de
la Terre portaient à leur poi-
gnet une sorte de “pollutio-
mètre”, qui leur indiquait en
permanence s’il était prudent
de tenter une sortie à l’exté-
rieur ou pas. 

Il y a quelques mois, en
feuilletant l’hebdomadaire ré-
gional, je suis tombé sur une
petite rubrique : “la qualité de
l’air dans notre ville”. Un gra-
phique très simple représen-
tait le taux de pollution atmo-
sphérique de la ville pour
chaque jour de la semaine. La
courbe indiquait le qualité de
l’air en termes de : très bonne,
assez bonne, médiocre, mau-
vaise ou exécrable. Comme il
s’agit de la ville de Montpel-
lier, la pointe ne dépassait pas
le “médiocre”, mais j’imagi-
nais un instant ce qu’il en était
de la ville de Paris ou de Gre-
noble, que je connais bien
pour y avoir vécu quelques
années...

C’est alors qu’est revenu à
ma mémoire ce roman d’anti-
cipation qui, à l’époque
m’avait un peu angoissé.
Trente ans ont passé depuis, et

où en sommes-nous ? Dans
dix ans, l’humanité pourrait
très bien ressembler aux per-
sonnages de ce roman cauche-
mardesque. Il est aisé d’ima-
giner, pour un avenir très
proche, un flash télé “qualité
de l’air” au quotidien, ou un
spot publicitaire vantant les
prouesses du dernier “pollu-
tiomètre” à téléphone intégré,
et de plus agréé par le gouver-
nement !

L’être humain possède une
grande faculté d’adaptation. 

Il a su s’adapter au froid,
aux épidémies, aux guerres, il
est sûrement capable de
s’adapter à la pollution ! Mais
cela peut aller très loin et, s’il
n’y prend garde, il peut deve-
nir esclave, voire victime, de
ses inventions technologiques.
Beaucoup de médecins son-
nent actuellement l’alarme : la
plupart des maladies de la
sphère ORL trouvent leur ori-
gine dans la pollution atmo-
sphérique. 

D’autant que la pollution
n’est pas le danger le plus me-
naçant. L’autre danger, tout le
monde en est conscient, reste
le nucléaire. Pourquoi fermer
les yeux, pourquoi nier l’évi-
dence ? Nous savons que, tôt
ou tard, nous aurons à affron-
ter les retombées négatives de
cette énergie mal maîtrisée.
Sans tenir compte du nombre
déjà important de centrales
nucléaires, l’arsenal militaire
des pays industrialisés pour-
rait faire sauter notre petite
planète plusieurs milliers de
fois ! Avec le démembrement
du bloc communiste, on ne
sait même pas où certaines ré-
publiques de l’Est cachent les
stocks de leurs sous-marins
nucléaires. Et aucun pays

que reste-t-il de féminin et
surtout d’authentique chez ces
femmes dont la carapace se
durcit au fil de leurs succès
professionnels? Elles souf-
frent du «défaut» de ne pas
être mère; elles se voient «for-
mées» pour assumer des res-
ponsabilités qu’endossent gé-
néralement des hommes. En
dépit des efforts de la société
actuelle tendant à favoriser le
statut des femmes en général,
les femmes sans enfants se re-
trouvent toujours face à leurs
problèmes d’identité fémini-
ne, quel que soit leur rôle
socio-professionnel et quel
que soit aussi le poids de leurs
responsabilités. L’ensemble
du thème nous informera ce-
pendant sur le degré du bloca-
ge, car même s’il est possible
d’accepter, il n’est pas pos-
sible de se remettre d’une
«rupture» avec la Nature.

Parmi ces femmes, certaines
travaillent auprès d’enfants;
on rencontre des institutrices
sévères, ou encore des
femmes politiques (s’achar-
nant contre qui?... contre la
société dirigée essentiellement
par des hommes sur la scène
politique!) qui défendent la loi
sur la maternité, etc. D’autres
rivalisent plus franchement
avec leur partenaire de sexe
opposé, en se présentant à
l’armée. Il ne s’agit pas de
faire de ces considérations gé-
nérales une théorie invariable.

Car vous pouvez rencontrer
une femme travaillant à
l’armée, mère de deux en-
fants, ou rencontrer une
femme sans enfants, présen-
tant ces signes particuliers du
comportement, mais ne possé-
dant pas Saturne à l’Ascen-
dant, etc. Je me permets de
préciser que dans ce cas éga-
lement, Saturne a une position
«d’envergure» dans le thème
(la planète se trouvera dans
une autre Maison angulaire) -
pour ne pas dire critique. Mais
cohérence et continuité obli-
gent, je ne veux pas sortir du
sujet.

Pour ce qui concerne la po-
sition de Saturne à l’Ascen-
dant, je ne crois pas à la mul-
tiplicité des exceptions qui
s’éloigneraient beaucoup de
mon point de vue. Car Saturne
implique toujours une soif de
pouvoir dressée sur une infé-
riorité organique (malforma-
tion congénitale, taille infé-
rieure à la moyenne, ou
d’autres disproportions phy-
siques); ces personnes de-
vraient chercher à se «récon-
cilier» avec leur corps au lieu
de se raidir devant leur mal-
formation qui devient psycho-
logique. Et parce qu’elles ne
s’aiment pas, elle ne parvien-
nent pas à aimer les autres.
Leurs maux et leurs déboires
amoureux trouvent leur sour-
ce dans ce conditionnement
psychologique. 
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De l’Eau des Poissons à l’Air du Verseau par Patrick Giani
ajoute de la lumière à cette pièce, et
même de la chaleur. Imaginez mainte-
nant que chacun de nous dans cette
pièce allume un briquet...”

Si chaque de nous fait, à son modes-
te niveau, quelque chose pour que le
monde change, nul pouvoir ni institu-
tion, ni quoi que ce soit ne pourra ar-
rêter le processus en marche;  et la lu-
mière deviendra de plus en plus forte,
jusqu'à ce que le processus devenu ir-
réversible fasse basculer l'humanité
dans une conscience plus élevée. Ce
n’est pas seulement une conviction
personnelle, mais l’avis de beaucoup
en cette période de mutation de l’hu-
manité. 

Puisse cette réunion des deux pla-
nètes dans ce signe fraternel et altruis-
te du Verseau augmenter le nombre de
ceux qui en prennent aujourd’hui
conscience.
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“Au delà des limites” par J.C.  De-
lafons et M. Gay. Ed. Dervy.

Ce livre présente une approche
concise et élaborée de cette maladie
du siècle : le Sida, à travers l’étude de
nombreuses Cartes du ciel.
Deux choses peuvent cependant sus-

citer des remarques : passée l’étude
des divers cas présentés, on reste
quelque peu sur sa faim; pas de
conclusion, et peu de pistes à privilé-
gier. Et puis, lorsque les auteurs ci-
tent la présence de Neptune en Tau-
reau (dans les cas présentés) , on
s’étonne quelque peu (le dernier pas-
sage de Neptune dans ce signe se
situe entre 1875 et 1888). Cependant,
l’introduction est très intéressante, les
tableaux sont bien élaborés, et la pré-
sentation des cartes du Ciel amène
beaucoup de clarté sur ce sujet fort
délicat. Le domaine de l’astrologie
médicale étant l’un des plus com-
plexes, il nécessite de la part de l’as-
trologue une connaissance globale du
corps humain et des pathologies les
plus fréquemment rencontrées, ainsi
qu’une solide expérience de la
consultation sur le plan de la santé. 

C’est pourquoi il faut saluer cette
initiative, et encourager les auteurs à
aller plus loin... dans un ouvrage ulté-
rieur ?

“Le Livre tibétain de la Vie et de
la Mort” par Sogyal Rinpoché.
Ed. La Table ronde.

De plus en plus connu en Occident,
Sogyal Rinpoché est un homme dont
le charisme et la compassion transpa-
raissent à chacun de ses propos.
Conscient de la nécessité de réunir les
cultures orientale et occidentale en
cette fin de siècle, il nous livre dans
cet ouvrage quelques uns des “se-
crets” des initiés tibétains. Non pas
en les divulgant dans leur intégralité,
mais en mettant l’essentiel de leur
contenu à notre portée, afin que nous
puissions appréhender le phénomène
de la mort de façon plus sereine, pour
nos proches mais aussi pour nous-
mêmes. Et pour ceux qui sont déjà
dans une voie d’évolution spirituelle,
ils trouveront quelques techniques de
méditation et de prière qui les confor-
teront dans leur démarche.

P.G.

Parutions & Lectures …

Cette rubrique est la
vôtre. Vous pouvez
aussi bien y faire figu-
rer une annonce per-
sonnelle, une nouvelle
brève, une découverte,
une information sur la
vie astrologique, en
toute liberté. Envoyez
votre courrier à l’asso-
ciation Jupitair .

Petites Annonces…
VENTE DE MATERIEL
■ Ordinateur Macintosh SE/30

8/105 avec écran A4 N/B avec logiciel
d’Astrologie AstroQuick version Pro et
nombreux logiciels et système 7.5:
7.000 F à saisir. Tél. 04.67.64.05.11

■ Ordinateur Macintosh Power-
Book 180Couleur 8/160 + accus exter-
ne + souris + logiciel d’Astrologie As-
troQuick version Plus et Système 7.5:
10.000 F.  Tél.  04.67.04.01.85

■  Ordinateur PC 286 2 Mo -
DD40Mo écran 13” EGA ambre -
Lect. 720 Ko + 1,2 Mo + logiciel As-
troPC 2.2 complet: 2.000 F.

Tél.  04.67.04.01.85

■ Ordinateur Mac LC475 8/250
Unité centrale + Clavier + Souris +
VRAM 32000 couleurs + Lecteur CD
Rom x2 portable avec logiciels d’Astro-
logie 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.  04.67.04.01.85

RENCONTRES
■  Habitant le Cher , près de St

Amand-Montrond. Serait ravie de cor-
respondre et rencontrer toute personne
s’intéressant à l’Astrologie pour échan-
ge de vues et communication construc-
tive. £º •.

Tél. 02.48.96.27.23. A Bientôt.

Éphémérides Octobre 96 à Mars 97
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Alors, même si d’aucuns
pensent que l’ère du Verseau
est un rêve ou un mythe, la
rencontre de Jupiter et Uranus
dans ce signe fera assurément
renaître dans les coeurs l’es-
poir d’un nouveau Ciel et
d’une nouvelle Terre. La grai-
ne contenue dans le gland
d’un chêne garde en mémoire
le processus qui l’amènera à
devenir un géant, et c’est ce
qui est le plus important.
Lorsque Jésus-Christ a donné
comme consigne aux
hommes: “Aimez votre pro-
chain comme vous-même”,
n’avait-il pas le regard tourné
vers les plus hautes
branches ? Alors, pensons à
nos enfants et à leurs descen-
dants, et méditons sur notre
engagement personnel envers
l’humanité. Car c’est à la
force de celui-ci que nos “pro-
chains” mesureront l’héritage
que nous leur laisserons.

L'engagement personnel

Ce nouveau monde ne se
fera peut-être pas en une seule
décennie, ni même en cin-
quante ans, mais si l'être hu-
main de cette fin de siècle as-
pire réellement à un monde
meilleur, il appartient à cha-
cun d'apporter sa volonté et
son courage afin que celui-ci
prenne forme. Durant l'ère des
Poissons, l'homme a beau-
coup compté sur la collectivi-
té, la société, et s'en est remis
fréquemment à elle  pour dé-
cider de ses choix. De cet ata-
visme provient ce manque
d'engagement personnel que
nous constatons de nos jours à
tous les niveaux. Demain, une
grande majorité de l'humanité
développera son libre arbitre
et deviendra plus responsable

de ses actes et de ses pensées.
L'homme réalisera très vite
que chaque goutte d'eau ajou-
tée à la jarre du Verseur d'Eau
est nécessaire pour que l'hu-
manité vive enfin cet Age
d'Or tant espéré.

Je me souviens d'une dis-
cussion animée chez une amie
à propos de cet engagement
personnel. Nous étions tous
deux d'accord sur le fait que
chaque pensée et chaque acte
positifs - si minimes soient-ils
- contribuent à améliorer le
monde. Une personne était là
qui remettait en question cette
affirmation, argumentant sur
le fait que nous n’étions qu'un
grain de poussière et qu'à
notre échelle, nous étions le
jouet du pouvoir de l'état, des
lois et des institutions.

Je pris, sans que personne
ne le remarque, un briquet sur
la table et l'allumai quelques
secondes sous celle-ci en po-
sant cette question à notre
"avocate du diable" : 

"D'après vous, est-ce que je
viens d'ajouter de la lumière à
cette pièce?" Interloquée, se
demandant sans doute si la
mégalomanie m'envahissait
brusquement, elle me répondit
qu'elle ne comprenait pas ce
que je voulais dire. Je me
levai alors et éteignis toutes
les lumières de la pièce.
Lorsque nous fûmes dans
l'obscurité totale, je revins
m'asseoir et j'allumai de nou-
veau le briquet sous la table.
Une faible lueur éclairait nos
visages, dont celui de la per-
sonne qui commençait à com-
prendre où je voulais en venir. 

"Vous voyez ? si petite soit-
elle, cette flamme que person-
ne ne remarquait tout à l'heure
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De même que le symbo-
lisme astrologique, les

proverbes sont les vecteurs
d’une sagesse antique et vrai-
semblablement éternelle.

Il est fort probable que les
idées véhiculées par ces pe-
tites phrases soient directe-
ment inspirées par la connais-
sance astrologique. Ou plus

simplement encore, peut-être
qu’elles découlent de la même lo-
gique de pensée.

Voici donc quelques proverbes
dont le classement par signe ne pré-
tend pas être exhaustif et encore
moins rigoureux. A vous de juger…

On remarquera la loi de complé-
mentarité illustrée par certaines tirades
dont le caractère plutôt piquant
concernent également le signe opposé.  
Si vous connaissez d’autres pro-

verbes, n’hésitez pas à les faire parve-
nir à la rédaction !

Bélier
Il n'y a pas de fumée sans feu.
Il faut battre le fer 
pendant qu’il est chaud.
Mettre la charue avant les bœufs.

Taureau
Il n'y a que le premier pas qui coûte.
L'appétit vient en mangeant.
Les chiens aboient,
la caravane passe.
Qui paye ses dettes s’enrichit.

Gémeaux
Qui se ressemble s'assemble.
Qui trop embrasse mal étreint.
Tous les goûts 
sont dans la nature.
De la discussion jaïllit la lumière.

Cancer
Qui ne dit mot, consent.
Ce que femme veut, Dieu le veut.
La fortune vient en dormant.
La nuit porte conseil.

Lion
Tel père, tel fils.
Il vaut mieux avoir à faire à Dieu 
qu’à ses saints.
Heureux au jeu, 
malheureux en amour.
Vouloir, c’est pouvoir.

Vierge
Le mieux est l’ennemi du bien.
Le travail c’est la santé.
A chaque jour suffit sa peine.
A l’œuvre on reconnait l’ouvrier.

Balance
Un homme averti en vaut deux.
Un mauvais arrangement 
vaut mieux qu’un bon procès.
Deux avis valent mieux qu’un.
Il ne faut pas dire: 
Fontaine, je ne boirai pas de ton eau.

Scorpion
Qui aime bien, chatie bien.
Qui s’y frotte, s’y pique.
Qui veut la fin, veut les moyens.
Necessité fait loi.

Sagittaire
Nul n’est prophète en son pays.
Plus on est de fous, plus on rit.
A tout seigneur, tout honneur.
Qui ne risque rien n'a rien.

Capricorne
Mieux vaut tard que jamais.
Rome ne s’est pas fait en un jour.
Prudence est mère de sureté.
Tout vient à point à qui sait attendre.

Verseau
Le Soleil luit pour tout le monde.
Tout nouveau, tout beau.
Avec des si,
on mettrait Paris en bouteille.
Au royaume des aveugles,
les borgnes sont rois.

Poissons
Qui a bu boira.
Qui donne aux pauvres prête à Dieu.
Les grandes douleurs sont muettes.

Le petit Zodiaque des Proverbes par Daniel Véga



Nous allons vivre cet hiver
deux événements excep-

tionnels sur le plan astrologique,
deux conjonctions remarquables
qui vont à la fois marquer la fin
du XXème siècle et annoncer le
troisième millénaire : la ren-
contre de Jupiter avec Neptune
en Capricorne, puis celle de Ju-
piter et Uranus dans le signe du
Verseau.

Voyons tout d’abord celle de
Jupiter-Neptune : elle a déjà eu
lieu dans les premiers degrés du
Capricorne en 1984, dans un
monde confronté aux premières
secousses de la crise. En ces
fêtes de fin d’année, la seconde
rencontre de ces deux planètes
dans les derniers degrés du
signe présage-t-elle des derniers
soubresauts de la crise ? Ne rê-
vons pas trop, mais si cela pou-
vait l’être, alors nous serions
prêts pour la seconde rencontre,
celle de Jupiter-Uranus en Fé-
vrier 97:

La dernière fois que ces deux
planètes se sont retrouvées dans
le signe du Verseau, en Mars
1914, l’Europe s’apprêtait à
éprouver la première guerre
mondiale. Qu’en sera-t-il de la
prochaine réunion de ces deux
planètes? Une troisième guerre
mondiale est-elle encore pos-
sible de nos jours, en cette fin
de siècle où la plupart des pays
applique la dissuasion nucléaire
et où le coût d’une guerre est de
plus en plus élevé ? Ou bien
doit-on en conclure que cette se-
conde conjonction du XXème
siècle signe la fin de tous les
conflits ?

Jupiter, il est vrai, a toujours
joui d’une bonne réputation : il
est considéré comme le Grand
bénéfique, celui qui amène
chance, prospérité et bonheur.
Mais, depuis qu’il a reçu un
énorme météorite (en 1994 ? vé-
rifier sur les Ganymèdes), Jupi-

ter n’est plus le Jupiter que l’on
connaissait. En étudiant les tran-
sits que certaines personnes ont
vécu dernièrement, j’ai constaté
que la fonction planétaire de Ju-
piter avait changé; il semblerait
en effet que l’impact du météo-
rite l’ait quelque peu modifiée.
Finie les largesses, finies les op-
portunités, et bonjour les res-
ponsabilités. De nos jours, la
chance il faut la mériter. Plus
que jamais, Jupiter nous invite à
prospérer mais en y mettant de
la sueur de notre front. 

Ce qui est sûr, c’est que le
monde va bouger, sortir de son
inertie, de la léthargie où les
planètes en Capricorne l’avait
plongé depuis près de dix ans.
Et comme une rencontre avec
Uranus est toujours surprenante,
celle de Jupiter-Uranus en Fé-
vrier prochain risque d’être
assez explosive! 

Comment cela va se manifes-
ter, nul ne le sait ; mais les
prises de conscience qui en ré-
sulteront au niveau individuel
signeront sans doute la fin d’une
époque, et la fin d’un système
de pensée surtout; celui de l’ère
des Poissons, qui fonctionne sur
la dualité bien/mal, noir/blanc,
féminin/masculin etc. En ce
sens, la rencontre Jupiter-Neptu-
ne pourrait ressembler à un sou-
pir de soulagement. Ouf ! enfin
sortis de ce tiraillement, de cette
culpabilité, de cet intégrisme à
tous les niveaux. En même
temps, ce rendez-vous mystique
aux tout derniers degrés du Ca-
pricorne pourrait être l’occasion
d’une prise de conscience sur le
plan spirituel.

Bien entendu, tout dépend du
niveau de conscience de chacun
et du travail individuel entrepris
depuis une dizaine d’années.
Chacun récoltera ce qu’il aura
semé...
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En plus de la variété du choix et de la qualité de l'ac-
cueil, vous bénéficierez, sur présentation de votre carte
d'adhérent Jupitair, d'une remise de 5% sur vos achats
astrologiques dans les librairies spécialisées : 

Librairie Ésotérique
80, rue Droite - 11100 Narbonne - Tél. 04.68.65.31.93
Livres, accessoires et cadeaux.
Ouvert du Lundi au Samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h.

Librairie “Au temps qui passe”
1, rue Valedeau - 34000 Montpellier - Tél: 04 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. 02.54.07.70.07
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. 04.76.47. 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. 01.48.87.66.26 
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. 01.43.54.03.32 
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. 03.20.87.87.07 - Fax 03.20.87.87.33
Remise de 10 % sur les logiciels "AstroQuick" pour Apple Macinto-

sh™ et PC avec Windows (sauf version Light PC). Démonstrations
sur RdV.

Les illustrations de thèmes astrologiques et d’éphémérides présents
dans ce numéro ont été réalisées avec le logiciel AstroQuick Mac ver-
sion Plus de Daniel Véga.
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Association JUPITAIR 
38, avenue d’Assas
34000 Montpellier

Tél. & Fax : 04.67.04.01.85
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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 ren-
contres astrologiques.
• Services de l’association (supports de cours, logiciels gratuits etc.) 
• Remises sur tous vos achats astrologiques (logiciels, livres fournitures…)

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 : ❏❏ Renouvellement

❏❏ Membre adhérent : 180 F ❏❏ Membre bienfaiteur : 300 F  ou plus 

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

Association JUPITAIR
Association loi de 1901 à but non lucratif
38, avenue d’Assas
34000 Montpellier
Tél. &  Fax : 04.67.04.01.85
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des trimestriels sur
l’Astrologie et 
les Nouvelles Thérapies
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