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Association JUPITAIR
38, avenue d’Assas
34000 Montpellier
Tél. & Fax : 04.67.04.01.85

Association loi de 1901 à but non lucratif
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34000 Montpellier
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Avec le plus Sympa
des bulletins Astrologiques

Astrologie

Pour seulement 150F par an, recevez chez vous le
bulletin Ganymède et bénéficiez en plus des avantages
que procurent l’adhésion :
• Réductions sur les participations aux conférences, séminaires et autres rencontres astrologiques.
• Services de l’association (supports de cours, logiciels gratuits etc.)
• Remises sur tous vos achats astrologiques (logiciels, livres fournitures…)
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Internet et Astrologie

D

epuis 1996 le mot internet
est devenu très à la mode.
Internet, c'est le nom d'un protocole de communication entre ordinateurs. Et lorsque l'on parle
du World Wide Web, on fait référence à l'interconnection de
millions d'ordinateurs qui sont
reliés entre eux par des lignes
spécialisées ou des lignes téléphoniques. Grâce aux performances fabuleuses du protocole
internet, ces millions d'ordinateurs sont capables de transmettre, d'échanger et de relayer
des informations.
Sans trop entrer dans les détails techniques, et à l'attention
de ceux qui n'ont jamais "surfé
sur le web", nous dirons que se
connecter sur Internet, c'est simplement brancher son ordinateur
sur la ligne téléphonique et
consulter les informations qui
sont présentes sur le réseau, le
fameux Web (World Wide
Web). Cela ressemble au minitel
à une différence près: le principal mot d'ordre du web est : liberté. Nous voici donc dans la
constellation du Verseau. Dans
cet univers, Uranus est roi. On y
retrouve nombre de ses attributs: Vitesse: la connection internet véhicule 20 à 200 fois
plus d'informations à la seconde
que le minitel.
Démocratie: A la différence
du Minitel qui reste un outil lent
et onéreux, l'accès aux informa-

2

par Daniel Véga
tions est quasiment toujours gratuit. (A l'heure actuelle, la seule
redevance du web surfer est
l'abonnement à un provider, société de service proposant l'accès au réseau mondial pour 50 à
150F par mois, et le prix de la
communication téléphonique en
tarif local (de 12 à 37 centimes
la minute).
Pas de limites, pas de frontières, pour peu qu'un ordinateur
soit connecté au Web, tout autre
ordinateur placé n'importe où
dans le monde peut y accéder
(une simple ligne téléphonique
est nécessaire).
Que signifie surfer? Ce terme
devient pleinement compréhensible lorsque que l'on expérimente la connection au réseau:
une fois incarné sur Internet, entendez par là une fois que votre
ordinateur est connecté sur le
web, une page de présentation
s'affiche sur votre ordinateur
(cette page peut contenir du
texte, des images et même de la
musique ou des animations vidéos). Sur cette page figurent
des liens. On appelle un lien,
l'objet qui permet de changer de
page ou de service d'un simple
clic de souris. C'est dans ce fameux lien (link en anglais) que
réside le principal intérêt du
web en tant que gigantesque
base de données à l'échelle planétaire. Grâce aux liens, tous les
services sont accessibles très facilement. Surfer, c'est donc se
transporter, à la vitesse de la lumière, de pages en pages. C'est
à dire voyager cyber-virtuellement en changeant de service et
donc d'ordinateur, de pays, de
continent. Compte-tenu de la diversité et de la profusion des informations que l'on rencontre
sur le réseau, la consultation des
services prend le plus souvent la
forme d'un butinage incessant.

Le carnet d'adresses de Jupitair

Remises spéciales Adhérents

En plus de la variété du choix et de la qualité de l'accueil, vous bénéficierez, sur présentation de votre carte d'adhérent Jupitair, d'une remise
de 5% sur vos achats astrologiques dans les librairies spécialisées :
Librairie Ésotérique
80, rue Droite - 11100 Narbonne - Tél.
04.68.65.31.93
Livres, accessoires et cadeaux.
Ouvert du Lundi au Samedi de 9h à
12h et de 14h à 19h.

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 “Au temps qui
passe”

Librairie des Editions Traditionnelles

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.

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.

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

Petites Annonces…
VENTE DE MATERIEL
■ Ordinateur Macintosh SE/30
8/105 + écran A4 N/B + logiciel d’Astrologie AstroQuick version Pro + sac
de transport + nbx logiciels et système
7.5: 6.200 F à saisir. Tél.
04.67.64.05.11
■ Ordinateur PC 286 2 Mo DD40Mo écran 13” EGA ambre Lect. 720 Ko + 1,2 Mo + logiciel AstroPC 2.2 complet: 1.500 F.
Tél. 04.67.04.01.85

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 Macintosh™ et
PC avec Windows (sauf versions Light).
Démonstrations sur RdV.

■ Logiciel de tarot TAO pour Macintosh équipé de 8Mo et d’un écran
14” couleur : 200F
Tél. 04.67.04.01.85

RENCONTRES
■ Habitant le Cher, près de St
Amand-Montrond. Serait ravie de correspondre et rencontrer toute personne
s’intéressant à l’Astrologie pour échange de vues et communication constructive. £º •.
Tél. 02.48.96.27.23. A Bientôt.

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

Cette rubrique est la
vôtre. Vous pouvez
aussi bien y faire figurer une annonce personnelle, une nouvelle
brève, une découverte,
une information sur la
vie astrologique, en
toute liberté. Envoyez
votre courrier à l’association Jupitair .
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Parutions & Lectures …

par Daniel Véga

Scorpion dans tous ses états
ou synchronicités et astrologie
autour de François Mitterrand.
par Marielle et André Garel
aux éditions Traditionnelles.
Ce petit ouvrage traite du
symbolisme appliqué à la psychothérapie. A travers leur expérience de psychothérapeutes, les auteurs mettent habilement en relief les corrélations entre mythologie, astrologie et processus psychologiques. Grâce à l’étude de cas
concrets, l’existence d’un inconscient collectif (tel que
Jung le définit) est très bien
illustrée de sorte que la notion
d’analogie est étendue à celle
de synchronicité.
Pratique d’interprétation
du thème astral
par Stephen Arroyo aux
éditions Du Rocher.

Le dernier livre de S. Arroyo.
A ne pas confondre avec “Pratique de l’Astrologie” du même
auteur et chez le même éditeur.

Attention, chaud devant !
Voici un livre de référence
qui devrait figurer dans toute
bonne bibliothèque d’Astrologue. Un livre dont le contenu
est très intéressant, très riche,
très sensé… du reste comme
tous les ouvrages de cet astro-

logue, agrégé de psychologie.
Cela commence par un petit
exposé sur la conception de
l’interprétation astrologique où
l’on ne peut qu’apprécier le
bon sens réaliste de l’auteur.
Une petite mise au point qui
ne manquera pas de faire grincer des dents les astro-scientistes (adeptes de la astrologie
dite “scientifique”; discipline
hygiénique qui consiste à étudier le thème astral à l’aide
d’un microscope).
Ensuite, l’ouvrage se présente
comme un manuel d’Astrologie où les combinaisons astrales sont commentées. Pour
les débutants, c’est un excellent manuel d’astrologie qui
donne “les concepts fondamentaux, les principes directeurs de l’interprétation”. Pour
l’Astrologue confirmé, il offre
un aide-mémoire utile et précieux grâce à sa précision et sa
concision.
Il s’agit là sans doute, du
meilleur manuel d’Astrologie
psychologique jamais publié !
D.V.

«Il n'y a personne qui soit né sous une mauvaise étoile.
Il n'y a que des gens qui ne savent pas lire le Ciel»
Le Dalaï Lama
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Internet et Astrologie
En effet, l'utilisateur d'internet
dispose, en quelque sorte, de
la mémoire de tous les ordinateurs du monde entier: imaginez un enfant à qui l'on vient
d'offrir un magasin de jouet !
L'aspect base de donnée
n'est pas le seul avantage du
web. On y trouve des services
de messagerie. Tout abonné
peut envoyer et recevoir des
messages ou des fichiers électroniques, c'est ce que l'on
nomme le courrier (ou Mail).
Il existe également des serveurs de nouvelles (ou news)
ou chaque internaute (utilisateur d'internet) peut communiquer librement sur un sujet
de son choix.

par Daniel Véga
Des services d'horoscope
solaires (du genre amour, travail, santé) comme des services astrologiques plus sérieux se développent de plus
en plus. Ces derniers offrent
des perspectives des plus passionnantes et des plus prometteuses pour la science d'Uranie.
En tant que discipline de recherche où la communication
devient un élément important
pour permettre des perfectionnements et des découvertes,
l'Astrologie est bien évidemment concernée par cette évolution technologique que propose le réseau mondial:

A noter que le web offre un
avantage écologique des
moins négligeables pour notre
planète qui souffre de la pollution. Grâce à la publication
électronique (de documents,
publicités, etc…) ce sont des
millions de tonnes de papier
qui sont économisées.
Sur internet, comme dans le
monde entier, on trouve de
tout… Du meilleur comme du
pire: de la vue du dernier
étage de l'empire state building en temps réel au programme télévisé, en passant
par une recette culinaire, un
plan de fabrication d'une
bombe artisanale ou encore
des services "dédiés aux
adultes"… Tous les domaines
s'offrent à l'internaute qui,
sans avoir à sortir de chez lui,
peut contempler la civilisation
depuis son écran d'ordinateur.
Astrologie et internet ont
plus d'un point commun. Uranus et le Verseau bien sûr!
mais plus concrètement…
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Internet et Astrologie
Trouver des jumeaux astrologiques, obtenir les coordonnées géographiques d'une
ville perdue ou les régimes horaires de tel ou
tel pays, trouver les
positions astronomiques précises
pour l'an 5.000
avant JC deviennent des réalités
qui, en un sens,
défient les limites du temps
et de l'espace.
Base de données, publications, cours,
c a l c u l s ,
échanges d'informations et de
connaissances…
le Web est un outil
qui, de par sa puissance et sa facilité
d'accès, va désormais
changer les habitudes de
travail des astrologues qu'ils
soient débutants, amateurs ou
professionnels.

par Daniel Véga
Contrairement à ce que laisserait penser la récente médiatisation du phénomène Internet, le web existe depuis plusieurs décennies et il est déjà
très largement implanté aux
USA puisqu'une pléiade de
services astrologiques existent
déjà (la plupart du temps financés par la publicité). En
France, comme chacun s'en
doute, ce genre de services est
pour des raisons classiques de
budget, bien plus rare (en dehors de la publications de
pages web personnelles, la
publication d'un service commercial sur le net est relativement onéreuse).
Ainsi la majorité des services astrologiques sont proposés dans la langue de Shakespeare.
Voici donc une présentation
brève et non-exhaustive de
quelques services web d'ores
et déjà disponibles:

Cassettes Audio
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Conférences et extraits de séminaires
❏ “Astrologie et spiritualité”

❏ “Vénus & Mars” ou la force des sentiments et du désir

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.

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 affectifs.

❏ “Déterminisme et libre arbitre”

❏ “L'Astrologie & la Médecine”

par Patrick Giani.
Conférence du 25/11/94 à Besançon (25)
La part du déterminisme dans la société actuelle. La part du déterminisme dans le Thème et
celle du libre arbitre. Incidences sur le plan
karmique. Importance de l’intuition et de l’engagement personnel.

par Patrick Giani
Conférence du 21/4/93 à Grenoble (38)
La connaissance astrologique, un outil précieux pour les professions médicales. Analyse
globale des pathologies de chaque signe.

❏ “L'Astrologie & son histoire”

❏ “L’Astrologie à l’aube de l’ère du Verseau”

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. (également disponible dans son intégralité en 3 K7)

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 différents degrés d’interprétation d’un aspect dissonant. L’ouverture sur les autres sciences humaines et les nouvelles thérapies.

❏ “Les Lois du Karma”, par Patrick Giani.

❏ “L’énergie des Chakras”

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...

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.

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 règlement 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 ° A d h é r e n t : … … … … … Date & Signature

:

4

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

A noter sur vos agendas…

Stages & Rencontres

• Vendredi 11 Avril à 19 h 30:
Conférence de Patrick Giani sur le thème:
"Astrologie médicale et thérapie énergétique"
cette conférence sera suivie d’un atelier:
• Samedi 12 Avril de 14 h à 18 h:
"Une thérapie pour chacun en fonction de son Thème"
(apportez votre Carte du Ciel).
Lieu: à l'UTP (Université du Temps Présent), 142 rue Amelot - 75011
PARIS - (M° Oberkampf, Filles du Calvaire ou République)
La participation aux ateliers est de 300 F par après-midi, ou de 500 F
pour le week-end. Renseignements et Inscriptions au: 01 43 38 49 76 de
14 h à 18 h (demander Kléa).

Stages animés par Patrick Giani à Montpellier:
• 18 et 19 Avril :
Le “Notre Père” et “La Lumière des Anges”
Le Samedi après midi : Le “Notre Père”
La prière permet de se reconnecter à son âme et de devenir compatissant.
Le “Notre Père” est la plus puissante des prières. Approche de la forme,
par l’étude approfondie du texte original, puis du fond, par la méditation et
le ressenti.
Dimanche après midi : La Lumière des Anges
Loin de vouloir faire rêver, ce stage permet une approche réaliste et approfondie du phénomène angélique. Musicothérapie, méditation, jeu des
Anges, Oracle des Anges, des Archanges, lecture de messages inspirés...
Participation: 200 F (adhérents:libre participation)
Nota : ce stage, dénué de tout esprit sectaire ou dogmatique, demande une
ouverture spirituelle sincère.

Internet et Astrologie
Dans la catégorie Bases de données:
Trouver son jumeau astral grâce au serveur "birthday" qui mémorise les dates de naissances des internautes internet qui y ont souscrits : www.boutell.com/birthday.cgi
Pour trouver les coordonnées de naissances de
personnalités célèbres:
www.eb.com/bio.html, engine.turnpike.net
Atlas géographiques:
wings2.buffalo.edu/cgi-bin/gazetteer
www.astro.ch
www.mit.edu:8001/geo
Quelle heure est-il? L'heure GMT donnée très
précisément par l'US navy :
tycho.usno.navy.mil/what.html
Calculs astrologiques:
thenewage.com
metro.turnpike.net/S/SRozhon/index.html
Les bonnes adresse où figurent de nombreux
liens:
www.lightworks.com/Astrology/Alive/Resources.html

par Daniel Véga
www.accessnewage.com/links
www.keele.ac.uk/socs/ks26/linxdir/astrology.html
www.prairienet.org/cgi-bin/stats?rec/gyre
www.astrologer.com
www.yahoo.com//Entertainment/Paranormal_Phe
nomena/Astrology (recherche de service)
Informations sur les parutions astrologiques:
www.members.aol.com/cbussien/bcla
Le site de présentation de la fédération des astrologues francophones:
www.worldnet.fr/~fdaf
Le site de présentation de l’association Jupitair:
wwwperso.hol.fr/~dvega
Mailing list en Français où tout les sujet sont
traités:
Astrologie-L (pour y participer, envoyer un mail
à l'adresse listserver@internem.be avec les mots:
"SUBSCRIBE Astrologie-L " & Nom et prénom)

• 24 et 25 Mai :
“La maîtrise des émotions”
En cette fin de siècle, le plan émotionnel reste le plus difficile à maîtriser.
Ce stage est ouvert à toute personne qui souhaite travailler sur ses émotions
en vue d’un mieux-être. Il lui permet de mieux comprendre les processus
qui mènent à l’émotivité, de transformer les états émotionnels en facultés
créatrices, et de dédramatiser grâce au travail de groupe: musicothérapie,
méditation, jeu de rôles, art-thérapie, techniques de respiration, de visualisation, etc.
Le stage se déroule sur deux jours, de 10 h à 19 h le Samedi, et de 9 h à 18
h le Dimanche, à Montpellier. Participation: 500 F (adhérents: 400 F)

20

Si vous désirez de plus amples renseignements, ou si vous n’habitez pas la
région de Montpellier, téléphonez au 04 67 64 05 11.

Le site de présentation de l’association Jupitair: wwwperso.hol.fr/~dvega
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Les livrets verts
❏ “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 chakras, 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 dissonants du Thème (carrés, oppositions, etc.), suivi
d’un fascicule sur le travail sur Soi et la méditation.

NOUVEAUX
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❏ “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 respiration, etc.
NOUVEAU

❏ “Ephémérides Prévisionnelles 1995-2005” - 28 p. - 40F
par Daniel Véga
Ephémérides semestrielles numériques et graphiques
donnant les positions du Soleil, des planètes, des
Nœuds lunaires, de la Lune noire et des lunaisons.
Un outil pratique et original pour obtenir instantanément les périodes de transits.

❏ “L’ère du Verseau : mythe ou réalité ?” - 30 p. - 50 F ❏ “Zodiaques” - 12 p. - 20F
par Patrick Giani

Une analyse pertinente et lucide de cette fin de siècle,
suivie d’une “vision” du futur de l’humanité, en relation 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 clairaudience les messages d’un Etre de Lumière : URIEL.
Ces messages s’adressent à tous ceux qui travaillent à
un monde meilleur.

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.

❏ “Nataliste” - 4 p. - Liste Gratuite
Liste de personnalités célèbres. Les cartes du ciel de
cette liste sont disponibles au prix de 70F les 10 Cartes.

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:… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

Les 3 niveaux d’interprétation des planètes
vie de célibataire comme s'il
était seul au monde. De
même, il peut être très indépendant, pensant que l'autre
(conjoint ou associé) doit être
capable comme lui de se débrouiller seul. Et s'il accorde
toute liberté à autrui, c'est
souvent pour préserver la
sienne.
L'égoïsme des Poissons
pourrait s'apparenter à la mythomanie. Ce qui est important pour le Poissons égoïste,
c'est d'entretenir le mythe,
même s'il est le seul à y croire. Ainsi, il peut se prendre
pour un génie méconnu de la
peinture, de la musique, de la
littérature, et vivre comme si
d'un jour à l'autre son talent
sera enfin reconnu. En attendant l'hypothétique mécène
qui frappera à sa porte, il se
comporte comme un artiste, le
plus souvent en vivant aux
crochets d'une personne qui
croit en lui. Si un jour celle-ci
le laisse tomber, réalisant que
l'attitude attentiste de son protégé ne donnera jamais rien, il
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j

égocentrisme
sensiblerie
raisonnement
attachement
agressivité
excessivité
jugement
réactivité
utopie
instinctivité

se drapera dans sa dignité et
se considérera alors pour un
artiste incompris.
Conscient que ces courtes
réflexions sur l’égoïsme de
chaque signe dépend du degré
d’évolution de la personne et
de l’ensemble de son thème,
je vous laisse compléter ce
qui précède. Et comme il faut
tenir compte des autres planètes, on peut également les
étudier dans cette optique.
Dans le tableau suivant,
chacune d’elles se voit attribuer trois niveaux d’expression : du plus bas (tableau de
gauche) jusqu’au plus haut
(tableau de droite) en passant
par le niveau utilisé par la majorité (au centre).
Chacune d’elles a trois niveaux d’expression. A vous
de voir lequel vous utilisez le
plus souvent. Ainsi, vous pouvez devenir plus conscient du
chemin parcouru, et... du travail qu’il reste à faire.

volonté
sensibilité
intellect
sentiment
initiative
jovialité
discipline
originalité
idéologie
refoulement

créativité
imagination
intelligence
amour
courage
générosité
sagesse
intuition
spiritualité
dépassement

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
N ° A d h é r e n t : … … … … Date & Signature
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:

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

Nota : les mot-clés utilisés ne sont pas limitatifs. A propos des 3
niveaux : le chiffre trois permet de se faire une idée globale de
ces niveaux, mais on peut élargir à l’infini.

par Patrick Giani
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Soleil du Coeur
Patrick Giani a créé l’ association “Soleil du Cœur”
qui a pour but de favoriser
l’épanouissement personnel
grâce à des techniques appropriées: stages d’éveil et
d’harmonisation, ateliers de
Connaissance de Soi, consultations astrologiques, guérison intérieure (régression).
Cette association offre à
ses adhérents des publications (livrets, K7) et des
stages à un tarif préférentiel,
et l’abonnement gratuit à son
trimestriel: “La Feuille Volante”.
Documentation gratuite sur
simple demande:
“Soleil du Cœur”
3, Bel Horizon
81, avenue de Palavas
34000 MONTPELLIER
Tél & Fax : 04 67 64 05 11
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Les 3 niveaux d’interprétation des planètes

par Patrick Giani
µ

de coup dur, et paradant avec
un air narquois lorsque cela
arrive à autrui. Elle se lie par
intérêt, et lorsque la force de
l'habitude lui fait éprouver
quelque sentiment, elle joue
volontiers à l'insensible avec
un ton blasé. Elle est prête à
tout pour garder son emploi
ou son rang, et si d'aventure
elle le perd, c'est à cause de
son arrogance ou de son esprit critique.
L'égoïsme de la Balance réside dans sa persistance à
vouloir absolument partager,
surtout avec le partenaire. La
Balance égoïste fait tout pour
ne pas être seule, surtout lorsqu'il lui faut prendre des décisions. Elle est capable d'inventer mille ruses pour
échapper au choix qui l'attend. De ce fait, elle peut paraître hypocrite et manquer de
franchise, ce qui la discrédite
au yeux d'autrui, alors qu'elle
aura l'impression d'avoir tout
fait pour préserver l'harmonie. Une harmonie qui,
somme toute, est un pacte de
non-agression plutôt qu’une
paix durable.

18

L'égoïsme du Scorpion est
de tout faire pour satisfaire
ses désirs. Le Scorpion égoïste est capable de trahir son
honneur, sa foi, son intégrité
pour arriver à ses fins, lesquelles sont le plus souvent
liées au sexe ou à l'argent.
Pour obtenir ce qu'il veut, il
n’hésitera pas à marcher sur
les plates bandes d’autrui,
l’évincer, et il ira même jusqu'à l’autodestruction. Mais
avant cela, il emploiera toutes
les ruses, toutes les fourberies
pour influencer autrui ou le
soumettre.

L'égoïsme du Sagittaire est
de vouloir tout régenter. Son
goût inavoué du pouvoir le
pousse souvent à imposer ses
vues à autrui, d'une manière
parfois très diplomatique
mais néanmoins catégorique.
Le Sagittaire égoïste pense :
"Qui m'aime me suive", et ne
regarde pas souvent en arrière. Il est parfois tellement
persuadé qu'il détient la vérité, que celle d'autrui ressemble à une provocation,
voire un affront. De ce fait, il
peut devenir aisément tyrannique, ce qui l'éloigne en fait
des buts fixés.
L'égoïsme du Capricorne
est principalement son
manque d'engagement Le Capricorne égoïste regarde le
monde évoluer autour de lui
sans prendre parti, sans s'impliquer vraiment. Manquant
souvent de courage pour dire
franchement ce qu'il pense, il
préfère se retirer ou bien se
cloîtrer dans un silence plein
de reproches. S'il est rusé, il
laissera faire les choses,
même si cela ne lui convient
pas. Si une situation s'enlise
ou s'éternise, il ira jusqu'au
bout avec froideur et détachement.
L'égoïsme du Verseau est
de confondre esprit libéral et
esprit libertaire, non-conformisme et anticonformisme.
Car si les premiers préservent
la liberté individuelle, les seconds par contre entravent à
la longue celle d'autrui. Le
Verseau égoïste est capable
de laisser ses proches ou son
partenaire sans nouvelles
pendant des jours, pour rejoindre un vieil ami à huit
cents kilomètres ou vivre sa

Logiciels Astrologiques
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 cochez
au dos la ou les disquettes choisies. Envoyez ce bulletin accompagné de votre règlement par chèque bancaire ou mandat postal international à l’ordre de Jupitair.

Participation aux frais d’expédition et fourniture de disquette:
25 Frs par disquette.
NOM & Prénom : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Adresse complète: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
N ° A d h é r e n t : … … … … … Date & Signature

:

à renvoyer à : Association JUPITAIR - 38, avenue d’Assas - 34000 Montpellier
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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 géographie (dessin du
globe terrestre) • Astronomical Events: Calcul éclipses, lunaisons,
Conjonctions etc… • MoonPhaser : logiciel graphique représentant
les phases de la Lune • Biorhythm II • HC Astronomie: Piles Hypercard™ pour apprendre l'astronomie • Calendar: Excellent programme agenda avec notes • Moon-It: Extension qui affiche la
phase lunaire à chaque démarrage du mac. Avec effets sonores des
plus frissonnants ! • Star Atlas: Le ciel astronomique en plein écran
avec choix des magnitudes.

❏

Disquette n°2 DD 800 Ko:

• AstroQuick Mac 3.5: Logiciel graphique d'Astrologie Version démo.

❏ Disquette n°3 - HD 1,4 Mo :
• TaroWorks 1.3: Multiples Tirages de Tarots en version américaine • Astro-Lo 1.0 Gadget de divination astro en version américaine
• HC-Départements: petite pile Hypercard™pour connaître les départements français • LunarEclipse: Programme graphique en couleurs qui affiche la phase de la Lune et les dates des éclipses •
Monde: Petit utilitaire qui donne les différences Heure Légale/
Heure TU pour le monde entier.

❏ Disquette n°4 - HD 1,4 Mo :

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

❏ Disquette n°9 - HD 1,4 Mo :
• Biorhythms 5.1c : Super programme de Biorythmes signé Andrew Regan. En anglais. Interface couleur très réussie • C*l*o*c*k
2.0b Demo : programme simple d’Astrologie (pile Hypercard)

❏ Disquette n°10 - HD 1,4 Mo :
• Numérologie 1.4 : “Le premier logiciel en français qui établit des
thèmes numérologiques et les interprète”. Shareware à 40 FF. Bon
programme, très simple à utiliser. Calcul des principaux nombres
avec interprétation • HST Greatest Hits : Pile Hypercard en anglais.
Les meilleures images couleurs de Hubble, le téléscope spacial de la
Nasa. Contient des photos de Saturne, Jupiter, Pluton et Mars.

NOUVEAU

❏ Disquette n°11 - HD 1,4 Mo :

• Numérologie 2.1 : Nouvelle version du premier logiciel de numérologie Français. Calcul et interprétation des principaux nombres et
des prévisionnels. Interface sobre, très simple à utiliser. (Versions
PPC et 68K) • Xearth for Mac 0.9 : Logiciel pour PowerMacintosh:
pour voir et dessiner le globe sous tous les angles. Localisation des
principales villes • BirthdayChecker 1.5: petite application qui permet de se souvenir des anniversaires • LUNE: Didacticiel Hypercard pour connaitre les cycles lunaires.

❏ Disquette n°12 - HD 1,4 Mo :

NOUVEAU

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

• planet-c 6.2 : Dernière version du logiciel de calculs astronomiques (versions PPC et 68K) • Cosmic Portrait : Logiciel d’Astrologie version USA avec carte du ciel simple.

❏ Disquette n°5 - HD 1,4 Mo :

SUR CD-ROM MAC

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

La totalité des logiciels ci-dessus avec les dernières mises à jour et
d’autres logiciels plus volumineux (Astronomie, Astrologie, Tarots
etc…)

❏ Disquette n°6 - HD 1,4 Mo :
• AstroCalc: Ensemble de 15 modules pour calcul des positions
planétaires avec heures de lever, culminations etc. • Calendrier II
2.0 : petit calendrier en couleur • 3D Galaxy Collisions: simulation
des collisions entre 2 galaxies et des interactions existant entre leurs
champs gravitationnels • Système Solaire & Comète de Halley :
Images PICT illustrant le système solaire et la trajectoire de la comète de Halley • Daily Tarot : Tirage de Tarots en version Américaine.

❏ Disquette n°7 - HD 1,4 Mo :
• Microprojects Astro 1.3 de Darryl Robertson: Superbe programme d’Astronomie graphique en couleur pour explorer les constellations, les étoiles, les planètes etc. Excellent et très complet • AstroMac : Didacticiel - Ensemble de piles Hypercard™qui présente les
bases de l’astronomie • Planet 4.0: Calculs astronomiques divers.
8
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❏ Disquette n°8 - HD 1,4 Mo :

NOUVEAU

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.

❏ Disquette n°3 - HD 1,44 Mo:

NOUVEAU

Astrolog 5.3: Logiciel gratuit d'Astrologie en version US. Fonctionne sous Windows. Très complet avec d’inombrables options de calculs et de graphismes.

A PARAITRE SUR CD-ROM PC NOUVEAU
Une compilation de logiciels astro pour PC et Windows™.

lui font remarquer, il se justifie
maladroitement ou se met en
colère. Les deux attitudes visant en fait à rassurer l'autre,
afin de pouvoir continuer sur la
même lancée tout en gardant
bonne conscience.
L'égoïsme du Taureau, c'est
de vouloir accaparer êtres et
choses. Le Taureau égoïste
trace son sillon et sème ses
graines sans mettre en doute
ses capacités ni la finalité de
ses actions. L'être aimé - ou
l'objet de sa convoitise - une
fois conquis, il considère que
celui-ci lui appartient. Ce qui
compte c'est son propre plaisir,
son confort personnel. S'il
aménage en couple, l'autre doit
accepter le décor et le rythme
de vie qu'en fait il lui impose.
Prêt à tout pour conserver ce
qui lui appartient, il préfère
souffrir plutôt que lâcher prise.
L'égoïsme des Gémeaux réside dans l'abus des libertés. Si
le partenaire le laisse agir à sa
guise, il prend un malin plaisir
à en profiter. Sa cérébralité lui
permettant de contourner tous
les obstacles, il joue habilement avec les êtres et les situations, souvent dans le seul but
de tirer son épingle du jeu.
Ainsi, moins il en fera, plus il
se sentira libre. A l'autre ou
aux autres les vicissitudes du
quotidien, les problèmes et les
soucis. Pour le Gémeaux
égoïste, la vie est un jeu dont
lui seul fixe les règles. Si celuici devient la jungle, il choisira
toujours le camp du plus fort.

par Patrick Giani

L'égoïsme du Cancer, c'est
de privilégier son clan, sa famille, son cocon rassurant. En
analogie avec le domaine lunaire, il privilégie son petit jardin secret. Le Cancer égoïste
vit dans sa bulle protectrice ou
sa carapace de crabe sans trop
s'occuper du monde extérieur.
Il est capable de refuser un service sous prétexte que cela
pourrait priver l'un des siens.
Pour lui, l'inconnu est dangereux, et l'étranger de même, ce
qui le rend facilement xénophobe. Ce qui compte avant
tout, c'est sa sécurité. Si le partenaire l'insécurise, il préférera
refermer sa coquille et souffrir
en silence du ressentiment.
L'égoïsme du Lion se situe
au niveau de l'abus du pouvoir.
Il sait imposer sa volonté, donner des ordres et diriger, mais
la tentation est grande d'en
abuser. Le Lion égoïste profite
de sa position pour rabaisser
les autres, ou bien flatte généreusement l'ego d'autrui afin de
mieux en déceler les faiblesses.
Se plaçant constamment sur la
sellette, il n'en descend que
pour éprouver le plaisir d'y remonter. Ce qui compte pour
lui, c'est de briller, d'être admiré, d'avoir sa petite cour. S'il
est généreux, c'est pour qu'on
lui soit reconnaissant d'être là,
d'exister; et si l'autre ne le
comprend pas, il cherchera
ailleurs.
L'égoïsme de la Vierge, c'est
de préserver ses principes, ses
habitudes. La Vierge égoïste
ne partage pas, surtout avec
une personne qu'elle ne connaît
pas ou peu, même si celle-ci
est dans le besoin. Elle se réfugie dans son rythme quotidien,
protégeant ses arrières en cas
17

par Patrick Giani

Ce qui va être esquissé pour
le Soleil peut être également
appliqué à chacune des planètes du thème. C’est l’objet
d’un ouvrage à paraître prochainement, dont voici
quelques extraits :

ardue et les essais infructueux, l’important est de ne
pas se décourager. “Quand on
veut, on peut” est une devise
qui permet de faire face au
laisser aller. Et c’est par l’action, la prise de décision, représentées par Mars, que l’on
peut sortir de l’inertie ; en acceptant notre rôle de Soleil,
c’est à dire d’apporter notre
modeste mais nécessaire
contribution à l’énergie globale de l’humanité, à notre pouvoir de création.
C’est alors que l’on peut
expérimenter la plus haute
fonction du Soleil : la créativité. Par le pouvoir de création, l’être s’individualise. Il
efface sa personnalité, son
moi, au profit de ce qui le particularise. Ce qui fait son originalité est alors mis en lumière ; et c’est grâce à l’Uranus de son thème et aux qualités de son ascendant qu’il
capte dans le plan causal la
“matière” à son développement personnel, à sa propre
créativité. En ce sens, on peut
dire qu’il devient co-créateur
puisqu’il partage cette création avec l’ensemble des
Forces Créatrices.
Afin de se faire une idée du
plus bas degré d’expression
du Soleil, voyons où se situe
l’égoïsme de chacun, en parcourant les douze signes du
Zodiaque.

a

LE SOLEIL ou les tentations de l'ego
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La plus basse expression de
la fonction solaire est l'égoïsme, qui découle naturellement
de l'égocentrisme. L'attitude
qui consiste à tout ramener à
soi est liée, sur le plan du système solaire, à l'héliocentrisme (qui signifie : avec le soleil pour centre ).
Le Soleil est conscient du
pouvoir qu'il exerce sur les
planètes : sans son rayonnement, sa chaleur, aucune
d'elles ne resterait dans sa périphérie. De ce fait, il a tendance à croire qu'il est le
centre de l'Univers. Pourtant,
il n’est pas le seul dans la galaxie. De plus, sans les planètes qui tournent autour de
lui, l'astre central n'est rien.
Ce sont elles qui entretiennent
son éternelle combustion, ce
sont elles qui lui donnent une
raison d'exister, qui le font
vivre. L'interdépendance entre
une étoile et ses planètes
n'étant plus à prouver, il faut
nous rendre à cette évidence :
le Soleil est dépendant des
planètes, dans le système solaire comme dans notre
Thème astral. Dès lors, l'égocentrisme n'a plus lieu d'être,
et nous pouvons passer à l'expression la plus utilisée de la
fonction solaire : la volonté.
La volonté est ce qui permet de trouver sa propre
place, son propre espace dans
la société humaine. Quand
bien même la vie semble

L'égoïsme du Bélier se situe
dans l'impertinence et la désinvolture. Le Bélier égoïste
ne tient pas compte des désirs
de l'autre, des autres. Seule la
satisfaction ou la réalisation
de ses désirs immédiats a de
l'importance. A courir sans
cesse après ses envies, il en
oublie les personnes qui l'entourent. Lorsque celles-ci le
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Les 3 niveaux d’interprétation des planètes

Phases de la Lune
NL
07.02.1997
09.03.1997
07.04.1997
06.05.1997
05.06.1997
04.07.1997
03.08.1997
01.09.1997

15h07
01h16
11h04
20h49
07h06
18h42
08h16
23h53

PQ
14.02.1997
16.03.1997
14.04.1997
14.05.1997
13.06.1997
12.07.1997
11.08.1997
10.09.1997

08h58
00h07
17h01
10h57
04h53
21h45
12h44
01h32

PL
22.02.1997
24.03.1997
22.04.1997
22.05.1997
20.06.1997
20.07.1997
18.08.1997
16.09.1997

10h27
04h46
20h36
09h16
19h12
03h23
10h58
18h52

DQ
02.03.1997
31.03.1997
30.04.1997
29.05.1997
27.06.1997
26.07.1997
25.08.1997
23.09.1997

09h38
19h38
02h37
07h52
12h44
18h31
02h26
13h37
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Jeu astrologique

par D. Véga

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

➊ Le descendant n’est pas dans l’axe de l’ascendant.
❷ Le Nœud Sud n’est pas dans l’axe du Nœud Nord
❸ Les signes de la Vierge et du Scorpion sont intervertis
❹ Vénus ne peut se trouver à plus de 48° du Soleil
➎ Uranus ne peut être rétrograde à moins de 90° du Soleil
➏ La Lune ne peut-être rétrograde
❼ Mars n’est pas indiqué dans le thème
2/ Voici un extrait d’un livre de Martin Schulman. De quelle planète parle-t’il ?
«En tant que planète de la responsabilité, X impose ses fardeaux à l'individu afin
qu'il comprenne l'importance de ses besoins propres. En assumant ses charges au
mieux de ses capacités, il donne forme à la valeur de son être. Il est intéressant de
noter à propos de X que si on l'a souvent considéré comme la planète des restrictions, elle est en réalité une planète de grande liberté. Lorsqu'on évite les devoirs et
les responsabilités qui donnent un sens et un but à notre existence, il n'y a pas alors
de doute que le poids de X se fait lourdement ressentir. Tout ce à quoi on devrait se
confronter, et qu'on essaie d'ignorer, commence à devenir pesant mentalement. Mais,
dès qu'on adopte une attitude plus positive dans la confrontation aux difficultés quotidiennes qui ne sont que des marche pieds vers notre évolution, plus on se libère du
poids du passé. X n'est pas du tout restrictif, il apprend simplement à l'individu à se
mouler dans des formes qui aient un sens. Il apporte une certaines paix intérieure.»

Réponse

2/ La planète évoquée dans le vivre “Le karma du Présent” de Martin Schulman est Saturne.

10

Les 3 niveaux d’interprétation des planètes
’astrologie est un excellent outil pour la
connaissance de Soi.
En tant qu’outil, il est nécessaire de savoir s’en servir.
Donnez une scie à un enfant
de deux ans, il y a de fortes
chances pour qu’il se fasse
mal. Donnez un thème astral à
une personne qui étudie l’astrologie depuis moins de deux
ans, il y a de fortes chances
pour qu’elle l’interprète de
travers. Car l’astrologie peut
effectivement faire mal, non
par elle-même, mais à cause
de l’ignorance de ses lois. Et
la première de ces lois est la
tolérance.
Plus on dresse de thèmes et
plus on devient tolérant. On
se rend compte que chacun a
ses propres lacunes et ses
propres difficultés. Untel a
une Lune dissonante et il est
trop sensible, un autre a un
Mars angulaire et il est souvent agressif ; untel a un Saturne à l’ascendant et il paraît
austère, un autre a un amas de
planètes en Lion et il paraît
prétentieux.
Chacun de nous a un travail
à faire dans cette vie : il doit
se confronter à ses limitations,
à ses exigences, à ses débordements, et en définitive
aucun autre que lui ne connaîtra vraiment l’intensité de sa
bataille intérieure, ni même
l’enjeu et encore moins le but
qu’il s’est fixé de façon subconsciente (avant même de
naître, le plus souvent).
La première attitude à adopter face à un thème est donc
cet esprit de tolérance. Ne pas
juger. Éviter de ramener les
tendances révélées par l’étude
du thème à son propre vécu,
car nul ne peut tout connaître

par Patrick Giani

ni tout appréhender en une
seule vie. Avant tout, il est
nécessaire de relativiser, et de
s’efforcer de comprendre.
C’est en ayant ce regard
particulier sur les cartes du
Ciel que j’en suis venu à
considérer que chaque planète
du Thème fonctionnait suivant le degré d’évolution de la
personne. Plus l’individu est
conscient des forces qui s’agitent en lui, plus il travaille sur
lui, et plus la planète fonctionne à une plus haute expression. Ainsi, la planète
Mars, dont le sens analogique
est l’action, peut fonctionner à
plusieurs degrés d’expression
: à son plus bas, c’est l’agressivité, et à son plus haut degré
d’expression c’est le courage.
Entre les deux, c’est le pouvoir d’initiative, qui caractérise le commun des mortels.
Appliquée à chacune des
planètes du thème, cette façon
de considérer leur degré d’expression permet, comme nous
allons le voir, de mieux cerner
les forces en présence, et surtout de savoir quelle planète
est à travailler plus particulièrement.

15

Cours par Correspondance

BON DE COMMANDE RÉSERVÉ AUX ADHÉRENTS JUPITAIR
™

CD-ROM “Jupitair HoroVision” pour Apple Macintosh
❏ CD-ROM HOROVISION MAC
TTC 390 FF
❏ CD-ROM HOROVISION PC (disponibilité Mai 97) TTC 390 FF
Logiciels AstroQuick pour Apple Macintosh™
❏ Version MAC “Light” 1.5
TTC 394 FF
❏ Version MAC “Light”+ 300 Régimes Horaires TTC 495 FF
❏ Version MAC “Basic” 3.7
TTC 895 FF
❏ Version MAC “Plus” 3.7
TTC 1.795 FF
❏ Version MAC “Pro” 3.7 (v. Plus + AstroNatal) TTC 3.411 FF
Logiciels AstroQuick pour PC avec Windows 3.1 ou Windows 95™
❏ Version PC “Light” 1.1
TTC 149 FF
❏ Version PC “Basic” 1.4
TTC 711 FF
❏ Version PC “Plus” 1.4
TTC 891 FF
❏ Version PC “Pro” 1.4 (v. Plus + AstroNatal) TTC 2.691 FF
ATTENTION :
Offre exclusivement réservée
aux adhérents de l’association Jupitair
sur présentation d’un justificatif (Photocopie de la carte d’adhérent)
Prix nets, remise association Jupitair déjà déduite.
Total commande : ……………………………………… TTC
Forfait d'expédition : ………………………… 65 FF TTC
Montant Total : ………………………………………… TTC

Cet enseignement, respectueux de la
Tradition, est ouvert aux techniques nouvelles et aux recherches récentes. Illustrations, exemples et exercices complètent
et animent les cours de façon claire et
agréable.
Ces études passionnantes vous permettront d’élargir la connaissance de vousmême, des autres, et de l’Univers...

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

Les cours par correspondance ont été élaborés par:
Astrologue et conférencier,
Patrick Giani est l'auteur de
plusieurs ouvrages dont "Positivez vos transits…", "Astrologie
karmique" (Ed. De Vecchi)
Il pratique l'Astrologie depuis
1980 et anime des ateliers de
connaissance de Soi.

Cycle d’Initiation

Astrologue et informaticien, Daniel Véga est le
créateur des logiciels "AstroQuick".
Il pratique une Astrologie
humaniste et spirituelle et
enseigne dans le cadre de
l'association Jupitair.

Cycle de Perfectionnement

Nom ………………………………………………………………………………………………

Programme des cours.

Programme des cours.

Adresse ………………………………………………………………………………………………

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.

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.
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…………………………………………………………………………………………………………
Ville / Pays ……………………………………………………………………………………………
Tél. / Fax ……………………………………………………………………………………………
Ordinateur

(modèle) ………………………… Mémoire Vive (RAM)……………Mo

Imprimante ……………………………………………… Lecteur de CD-ROM: ❏ OUI ❏ NON

Date : ………………………… Signature :
Règlement par chèque bancaire ou mandat postal international à l'ordre de E.G.S. AstroQuick
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Les cours de l’association JUPITAIR
sont proposés par des astrologues désireux de mettre cette science humaine à
la portée de tous, dans un esprit d’ouverture et de convivialité.

EGS - 13 rue de Gamand - CRT n°2 - 59817 Lesquin Cedex - France - Tél. 03.20.87.87.07 - Fax 03.20.87.87.33

Le CD-ROM Jupitair HoroVision

Inscription aux Cours par Correspondance

LA compilation astrologique regroupant des logiciels (freeware, shareware,
démos), une collection de cartes du ciel de personnalités et des rubriques
“data” et “internet” contenant des méga-octets de données astro.

Prénom et NOM (en majuscules SVP) ……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Adresse complète ………………………………………………………………………………………

logiciels

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

des méga-octets de logiciels (graticiels, contribuciels, démonstrations): Astrologie, Astronomie,
Tarots, Numérologie, Biorythmes, géographie,
Calendrier, Géomancie, Yi-king, Outils…

Téléphone/ Fax (facultatif) ………………………………………………………………………………
Date, heure et lieu de naissance

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

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

internet

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

❏
❏

Membre Adhérent : 150 F
Membre Bienfaiteur : 300 F ou plus

Informations astrologiques, logiciels, bonnes
adresses… Visitez les meilleurs sites astrologiques sur internet, sans les inconvénients et les
attentes de la connection internet.

Je désire m’inscrire aux cycles de cours :
❏ 1er Cycle par correspondance : Initiation
990 F le cycle de 8 cours corrigés*.

❏

thèmes de personnalités

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

Faciles à consulter, cette base de donnée contient
des centaines de cartes du ciel de personnalités
célèbres. Chaque thème est déjà calculé et monté
et les deux présentations, Bélier ou ascendant à
gauche, sont disponibles.

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

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 correction 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.
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Date et signature :

* 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.
à renvoyer à : Association JUPITAIR - 38, avenue d’Assas - 34000 Montpellier - Tél. & Fax : (33) 04.67.04.01.85
12

data
Un maximun d’informations et d’outils astrologiques utiles : Ephémérides, illustrations, dates
d’événements, bases de données, fontes de caractères astrologiques…
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Cours par Correspondance

BON DE COMMANDE RÉSERVÉ AUX ADHÉRENTS JUPITAIR
™

CD-ROM “Jupitair HoroVision” pour Apple Macintosh
❏ CD-ROM HOROVISION MAC
TTC 390 FF
❏ CD-ROM HOROVISION PC (disponibilité Mai 97) TTC 390 FF
Logiciels AstroQuick pour Apple Macintosh™
❏ Version MAC “Light” 1.5
TTC 394 FF
❏ Version MAC “Light”+ 300 Régimes Horaires TTC 495 FF
❏ Version MAC “Basic” 3.7
TTC 895 FF
❏ Version MAC “Plus” 3.7
TTC 1.795 FF
❏ Version MAC “Pro” 3.7 (v. Plus + AstroNatal) TTC 3.411 FF
Logiciels AstroQuick pour PC avec Windows 3.1 ou Windows 95™
❏ Version PC “Light” 1.1
TTC 149 FF
❏ Version PC “Basic” 1.4
TTC 711 FF
❏ Version PC “Plus” 1.4
TTC 891 FF
❏ Version PC “Pro” 1.4 (v. Plus + AstroNatal) TTC 2.691 FF
ATTENTION :
Offre exclusivement réservée
aux adhérents de l’association Jupitair
sur présentation d’un justificatif (Photocopie de la carte d’adhérent)
Prix nets, remise association Jupitair déjà déduite.
Total commande : ……………………………………… TTC
Forfait d'expédition : ………………………… 65 FF TTC
Montant Total : ………………………………………… TTC

Cet enseignement, respectueux de la
Tradition, est ouvert aux techniques nouvelles et aux recherches récentes. Illustrations, exemples et exercices complètent
et animent les cours de façon claire et
agréable.
Ces études passionnantes vous permettront d’élargir la connaissance de vousmême, des autres, et de l’Univers...

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

Les cours par correspondance ont été élaborés par:
Astrologue et conférencier,
Patrick Giani est l'auteur de
plusieurs ouvrages dont "Positivez vos transits…", "Astrologie
karmique" (Ed. De Vecchi)
Il pratique l'Astrologie depuis
1980 et anime des ateliers de
connaissance de Soi.

Cycle d’Initiation

Astrologue et informaticien, Daniel Véga est le
créateur des logiciels "AstroQuick".
Il pratique une Astrologie
humaniste et spirituelle et
enseigne dans le cadre de
l'association Jupitair.

Cycle de Perfectionnement

Nom ………………………………………………………………………………………………

Programme des cours.

Programme des cours.

Adresse ………………………………………………………………………………………………

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.

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.
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Jeu astrologique

par D. Véga
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se sont glissées 7 erreurs.

∂Æ

Trouvez lesquelles :

»

µ
∞

L

≥

∑

´ ™
¨

∫

¥

ß

∏

≠

®

¢

©
£

ª

¶
§
Ø

•

±

π

»
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➊ Le descendant n’est pas dans l’axe de l’ascendant.
❷ Le Nœud Sud n’est pas dans l’axe du Nœud Nord
❸ Les signes de la Vierge et du Scorpion sont intervertis
❹ Vénus ne peut se trouver à plus de 48° du Soleil
➎ Uranus ne peut être rétrograde à moins de 90° du Soleil
➏ La Lune ne peut-être rétrograde
❼ Mars n’est pas indiqué dans le thème
2/ Voici un extrait d’un livre de Martin Schulman. De quelle planète parle-t’il ?
«En tant que planète de la responsabilité, X impose ses fardeaux à l'individu afin
qu'il comprenne l'importance de ses besoins propres. En assumant ses charges au
mieux de ses capacités, il donne forme à la valeur de son être. Il est intéressant de
noter à propos de X que si on l'a souvent considéré comme la planète des restrictions, elle est en réalité une planète de grande liberté. Lorsqu'on évite les devoirs et
les responsabilités qui donnent un sens et un but à notre existence, il n'y a pas alors
de doute que le poids de X se fait lourdement ressentir. Tout ce à quoi on devrait se
confronter, et qu'on essaie d'ignorer, commence à devenir pesant mentalement. Mais,
dès qu'on adopte une attitude plus positive dans la confrontation aux difficultés quotidiennes qui ne sont que des marche pieds vers notre évolution, plus on se libère du
poids du passé. X n'est pas du tout restrictif, il apprend simplement à l'individu à se
mouler dans des formes qui aient un sens. Il apporte une certaines paix intérieure.»

Réponse

2/ La planète évoquée dans le vivre “Le karma du Présent” de Martin Schulman est Saturne.
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’astrologie est un excellent outil pour la
connaissance de Soi.
En tant qu’outil, il est nécessaire de savoir s’en servir.
Donnez une scie à un enfant
de deux ans, il y a de fortes
chances pour qu’il se fasse
mal. Donnez un thème astral à
une personne qui étudie l’astrologie depuis moins de deux
ans, il y a de fortes chances
pour qu’elle l’interprète de
travers. Car l’astrologie peut
effectivement faire mal, non
par elle-même, mais à cause
de l’ignorance de ses lois. Et
la première de ces lois est la
tolérance.
Plus on dresse de thèmes et
plus on devient tolérant. On
se rend compte que chacun a
ses propres lacunes et ses
propres difficultés. Untel a
une Lune dissonante et il est
trop sensible, un autre a un
Mars angulaire et il est souvent agressif ; untel a un Saturne à l’ascendant et il paraît
austère, un autre a un amas de
planètes en Lion et il paraît
prétentieux.
Chacun de nous a un travail
à faire dans cette vie : il doit
se confronter à ses limitations,
à ses exigences, à ses débordements, et en définitive
aucun autre que lui ne connaîtra vraiment l’intensité de sa
bataille intérieure, ni même
l’enjeu et encore moins le but
qu’il s’est fixé de façon subconsciente (avant même de
naître, le plus souvent).
La première attitude à adopter face à un thème est donc
cet esprit de tolérance. Ne pas
juger. Éviter de ramener les
tendances révélées par l’étude
du thème à son propre vécu,
car nul ne peut tout connaître

par Patrick Giani

ni tout appréhender en une
seule vie. Avant tout, il est
nécessaire de relativiser, et de
s’efforcer de comprendre.
C’est en ayant ce regard
particulier sur les cartes du
Ciel que j’en suis venu à
considérer que chaque planète
du Thème fonctionnait suivant le degré d’évolution de la
personne. Plus l’individu est
conscient des forces qui s’agitent en lui, plus il travaille sur
lui, et plus la planète fonctionne à une plus haute expression. Ainsi, la planète
Mars, dont le sens analogique
est l’action, peut fonctionner à
plusieurs degrés d’expression
: à son plus bas, c’est l’agressivité, et à son plus haut degré
d’expression c’est le courage.
Entre les deux, c’est le pouvoir d’initiative, qui caractérise le commun des mortels.
Appliquée à chacune des
planètes du thème, cette façon
de considérer leur degré d’expression permet, comme nous
allons le voir, de mieux cerner
les forces en présence, et surtout de savoir quelle planète
est à travailler plus particulièrement.
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par Patrick Giani

Ce qui va être esquissé pour
le Soleil peut être également
appliqué à chacune des planètes du thème. C’est l’objet
d’un ouvrage à paraître prochainement, dont voici
quelques extraits :

ardue et les essais infructueux, l’important est de ne
pas se décourager. “Quand on
veut, on peut” est une devise
qui permet de faire face au
laisser aller. Et c’est par l’action, la prise de décision, représentées par Mars, que l’on
peut sortir de l’inertie ; en acceptant notre rôle de Soleil,
c’est à dire d’apporter notre
modeste mais nécessaire
contribution à l’énergie globale de l’humanité, à notre pouvoir de création.
C’est alors que l’on peut
expérimenter la plus haute
fonction du Soleil : la créativité. Par le pouvoir de création, l’être s’individualise. Il
efface sa personnalité, son
moi, au profit de ce qui le particularise. Ce qui fait son originalité est alors mis en lumière ; et c’est grâce à l’Uranus de son thème et aux qualités de son ascendant qu’il
capte dans le plan causal la
“matière” à son développement personnel, à sa propre
créativité. En ce sens, on peut
dire qu’il devient co-créateur
puisqu’il partage cette création avec l’ensemble des
Forces Créatrices.
Afin de se faire une idée du
plus bas degré d’expression
du Soleil, voyons où se situe
l’égoïsme de chacun, en parcourant les douze signes du
Zodiaque.

a

LE SOLEIL ou les tentations de l'ego
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La plus basse expression de
la fonction solaire est l'égoïsme, qui découle naturellement
de l'égocentrisme. L'attitude
qui consiste à tout ramener à
soi est liée, sur le plan du système solaire, à l'héliocentrisme (qui signifie : avec le soleil pour centre ).
Le Soleil est conscient du
pouvoir qu'il exerce sur les
planètes : sans son rayonnement, sa chaleur, aucune
d'elles ne resterait dans sa périphérie. De ce fait, il a tendance à croire qu'il est le
centre de l'Univers. Pourtant,
il n’est pas le seul dans la galaxie. De plus, sans les planètes qui tournent autour de
lui, l'astre central n'est rien.
Ce sont elles qui entretiennent
son éternelle combustion, ce
sont elles qui lui donnent une
raison d'exister, qui le font
vivre. L'interdépendance entre
une étoile et ses planètes
n'étant plus à prouver, il faut
nous rendre à cette évidence :
le Soleil est dépendant des
planètes, dans le système solaire comme dans notre
Thème astral. Dès lors, l'égocentrisme n'a plus lieu d'être,
et nous pouvons passer à l'expression la plus utilisée de la
fonction solaire : la volonté.
La volonté est ce qui permet de trouver sa propre
place, son propre espace dans
la société humaine. Quand
bien même la vie semble

L'égoïsme du Bélier se situe
dans l'impertinence et la désinvolture. Le Bélier égoïste
ne tient pas compte des désirs
de l'autre, des autres. Seule la
satisfaction ou la réalisation
de ses désirs immédiats a de
l'importance. A courir sans
cesse après ses envies, il en
oublie les personnes qui l'entourent. Lorsque celles-ci le
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Phases de la Lune
NL
07.02.1997
09.03.1997
07.04.1997
06.05.1997
05.06.1997
04.07.1997
03.08.1997
01.09.1997

15h07
01h16
11h04
20h49
07h06
18h42
08h16
23h53

PQ
14.02.1997
16.03.1997
14.04.1997
14.05.1997
13.06.1997
12.07.1997
11.08.1997
10.09.1997

08h58
00h07
17h01
10h57
04h53
21h45
12h44
01h32

PL
22.02.1997
24.03.1997
22.04.1997
22.05.1997
20.06.1997
20.07.1997
18.08.1997
16.09.1997

10h27
04h46
20h36
09h16
19h12
03h23
10h58
18h52

DQ
02.03.1997
31.03.1997
30.04.1997
29.05.1997
27.06.1997
26.07.1997
25.08.1997
23.09.1997

09h38
19h38
02h37
07h52
12h44
18h31
02h26
13h37
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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 géographie (dessin du
globe terrestre) • Astronomical Events: Calcul éclipses, lunaisons,
Conjonctions etc… • MoonPhaser : logiciel graphique représentant
les phases de la Lune • Biorhythm II • HC Astronomie: Piles Hypercard™ pour apprendre l'astronomie • Calendar: Excellent programme agenda avec notes • Moon-It: Extension qui affiche la
phase lunaire à chaque démarrage du mac. Avec effets sonores des
plus frissonnants ! • Star Atlas: Le ciel astronomique en plein écran
avec choix des magnitudes.

❏

Disquette n°2 DD 800 Ko:

• AstroQuick Mac 3.5: Logiciel graphique d'Astrologie Version démo.

❏ Disquette n°3 - HD 1,4 Mo :
• TaroWorks 1.3: Multiples Tirages de Tarots en version américaine • Astro-Lo 1.0 Gadget de divination astro en version américaine
• HC-Départements: petite pile Hypercard™pour connaître les départements français • LunarEclipse: Programme graphique en couleurs qui affiche la phase de la Lune et les dates des éclipses •
Monde: Petit utilitaire qui donne les différences Heure Légale/
Heure TU pour le monde entier.

❏ Disquette n°4 - HD 1,4 Mo :

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

❏ Disquette n°9 - HD 1,4 Mo :
• Biorhythms 5.1c : Super programme de Biorythmes signé Andrew Regan. En anglais. Interface couleur très réussie • C*l*o*c*k
2.0b Demo : programme simple d’Astrologie (pile Hypercard)

❏ Disquette n°10 - HD 1,4 Mo :
• Numérologie 1.4 : “Le premier logiciel en français qui établit des
thèmes numérologiques et les interprète”. Shareware à 40 FF. Bon
programme, très simple à utiliser. Calcul des principaux nombres
avec interprétation • HST Greatest Hits : Pile Hypercard en anglais.
Les meilleures images couleurs de Hubble, le téléscope spacial de la
Nasa. Contient des photos de Saturne, Jupiter, Pluton et Mars.

NOUVEAU

❏ Disquette n°11 - HD 1,4 Mo :

• Numérologie 2.1 : Nouvelle version du premier logiciel de numérologie Français. Calcul et interprétation des principaux nombres et
des prévisionnels. Interface sobre, très simple à utiliser. (Versions
PPC et 68K) • Xearth for Mac 0.9 : Logiciel pour PowerMacintosh:
pour voir et dessiner le globe sous tous les angles. Localisation des
principales villes • BirthdayChecker 1.5: petite application qui permet de se souvenir des anniversaires • LUNE: Didacticiel Hypercard pour connaitre les cycles lunaires.

❏ Disquette n°12 - HD 1,4 Mo :

NOUVEAU

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

• planet-c 6.2 : Dernière version du logiciel de calculs astronomiques (versions PPC et 68K) • Cosmic Portrait : Logiciel d’Astrologie version USA avec carte du ciel simple.

❏ Disquette n°5 - HD 1,4 Mo :

SUR CD-ROM MAC

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

La totalité des logiciels ci-dessus avec les dernières mises à jour et
d’autres logiciels plus volumineux (Astronomie, Astrologie, Tarots
etc…)

❏ Disquette n°6 - HD 1,4 Mo :
• AstroCalc: Ensemble de 15 modules pour calcul des positions
planétaires avec heures de lever, culminations etc. • Calendrier II
2.0 : petit calendrier en couleur • 3D Galaxy Collisions: simulation
des collisions entre 2 galaxies et des interactions existant entre leurs
champs gravitationnels • Système Solaire & Comète de Halley :
Images PICT illustrant le système solaire et la trajectoire de la comète de Halley • Daily Tarot : Tirage de Tarots en version Américaine.

❏ Disquette n°7 - HD 1,4 Mo :
• Microprojects Astro 1.3 de Darryl Robertson: Superbe programme d’Astronomie graphique en couleur pour explorer les constellations, les étoiles, les planètes etc. Excellent et très complet • AstroMac : Didacticiel - Ensemble de piles Hypercard™qui présente les
bases de l’astronomie • Planet 4.0: Calculs astronomiques divers.
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❏ Disquette n°8 - HD 1,4 Mo :

NOUVEAU

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.

❏ Disquette n°3 - HD 1,44 Mo:

NOUVEAU

Astrolog 5.3: Logiciel gratuit d'Astrologie en version US. Fonctionne sous Windows. Très complet avec d’inombrables options de calculs et de graphismes.

A PARAITRE SUR CD-ROM PC NOUVEAU
Une compilation de logiciels astro pour PC et Windows™.

lui font remarquer, il se justifie
maladroitement ou se met en
colère. Les deux attitudes visant en fait à rassurer l'autre,
afin de pouvoir continuer sur la
même lancée tout en gardant
bonne conscience.
L'égoïsme du Taureau, c'est
de vouloir accaparer êtres et
choses. Le Taureau égoïste
trace son sillon et sème ses
graines sans mettre en doute
ses capacités ni la finalité de
ses actions. L'être aimé - ou
l'objet de sa convoitise - une
fois conquis, il considère que
celui-ci lui appartient. Ce qui
compte c'est son propre plaisir,
son confort personnel. S'il
aménage en couple, l'autre doit
accepter le décor et le rythme
de vie qu'en fait il lui impose.
Prêt à tout pour conserver ce
qui lui appartient, il préfère
souffrir plutôt que lâcher prise.
L'égoïsme des Gémeaux réside dans l'abus des libertés. Si
le partenaire le laisse agir à sa
guise, il prend un malin plaisir
à en profiter. Sa cérébralité lui
permettant de contourner tous
les obstacles, il joue habilement avec les êtres et les situations, souvent dans le seul but
de tirer son épingle du jeu.
Ainsi, moins il en fera, plus il
se sentira libre. A l'autre ou
aux autres les vicissitudes du
quotidien, les problèmes et les
soucis. Pour le Gémeaux
égoïste, la vie est un jeu dont
lui seul fixe les règles. Si celuici devient la jungle, il choisira
toujours le camp du plus fort.

par Patrick Giani

L'égoïsme du Cancer, c'est
de privilégier son clan, sa famille, son cocon rassurant. En
analogie avec le domaine lunaire, il privilégie son petit jardin secret. Le Cancer égoïste
vit dans sa bulle protectrice ou
sa carapace de crabe sans trop
s'occuper du monde extérieur.
Il est capable de refuser un service sous prétexte que cela
pourrait priver l'un des siens.
Pour lui, l'inconnu est dangereux, et l'étranger de même, ce
qui le rend facilement xénophobe. Ce qui compte avant
tout, c'est sa sécurité. Si le partenaire l'insécurise, il préférera
refermer sa coquille et souffrir
en silence du ressentiment.
L'égoïsme du Lion se situe
au niveau de l'abus du pouvoir.
Il sait imposer sa volonté, donner des ordres et diriger, mais
la tentation est grande d'en
abuser. Le Lion égoïste profite
de sa position pour rabaisser
les autres, ou bien flatte généreusement l'ego d'autrui afin de
mieux en déceler les faiblesses.
Se plaçant constamment sur la
sellette, il n'en descend que
pour éprouver le plaisir d'y remonter. Ce qui compte pour
lui, c'est de briller, d'être admiré, d'avoir sa petite cour. S'il
est généreux, c'est pour qu'on
lui soit reconnaissant d'être là,
d'exister; et si l'autre ne le
comprend pas, il cherchera
ailleurs.
L'égoïsme de la Vierge, c'est
de préserver ses principes, ses
habitudes. La Vierge égoïste
ne partage pas, surtout avec
une personne qu'elle ne connaît
pas ou peu, même si celle-ci
est dans le besoin. Elle se réfugie dans son rythme quotidien,
protégeant ses arrières en cas
17
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par Patrick Giani
µ

de coup dur, et paradant avec
un air narquois lorsque cela
arrive à autrui. Elle se lie par
intérêt, et lorsque la force de
l'habitude lui fait éprouver
quelque sentiment, elle joue
volontiers à l'insensible avec
un ton blasé. Elle est prête à
tout pour garder son emploi
ou son rang, et si d'aventure
elle le perd, c'est à cause de
son arrogance ou de son esprit critique.
L'égoïsme de la Balance réside dans sa persistance à
vouloir absolument partager,
surtout avec le partenaire. La
Balance égoïste fait tout pour
ne pas être seule, surtout lorsqu'il lui faut prendre des décisions. Elle est capable d'inventer mille ruses pour
échapper au choix qui l'attend. De ce fait, elle peut paraître hypocrite et manquer de
franchise, ce qui la discrédite
au yeux d'autrui, alors qu'elle
aura l'impression d'avoir tout
fait pour préserver l'harmonie. Une harmonie qui,
somme toute, est un pacte de
non-agression plutôt qu’une
paix durable.

18

L'égoïsme du Scorpion est
de tout faire pour satisfaire
ses désirs. Le Scorpion égoïste est capable de trahir son
honneur, sa foi, son intégrité
pour arriver à ses fins, lesquelles sont le plus souvent
liées au sexe ou à l'argent.
Pour obtenir ce qu'il veut, il
n’hésitera pas à marcher sur
les plates bandes d’autrui,
l’évincer, et il ira même jusqu'à l’autodestruction. Mais
avant cela, il emploiera toutes
les ruses, toutes les fourberies
pour influencer autrui ou le
soumettre.

L'égoïsme du Sagittaire est
de vouloir tout régenter. Son
goût inavoué du pouvoir le
pousse souvent à imposer ses
vues à autrui, d'une manière
parfois très diplomatique
mais néanmoins catégorique.
Le Sagittaire égoïste pense :
"Qui m'aime me suive", et ne
regarde pas souvent en arrière. Il est parfois tellement
persuadé qu'il détient la vérité, que celle d'autrui ressemble à une provocation,
voire un affront. De ce fait, il
peut devenir aisément tyrannique, ce qui l'éloigne en fait
des buts fixés.
L'égoïsme du Capricorne
est principalement son
manque d'engagement Le Capricorne égoïste regarde le
monde évoluer autour de lui
sans prendre parti, sans s'impliquer vraiment. Manquant
souvent de courage pour dire
franchement ce qu'il pense, il
préfère se retirer ou bien se
cloîtrer dans un silence plein
de reproches. S'il est rusé, il
laissera faire les choses,
même si cela ne lui convient
pas. Si une situation s'enlise
ou s'éternise, il ira jusqu'au
bout avec froideur et détachement.
L'égoïsme du Verseau est
de confondre esprit libéral et
esprit libertaire, non-conformisme et anticonformisme.
Car si les premiers préservent
la liberté individuelle, les seconds par contre entravent à
la longue celle d'autrui. Le
Verseau égoïste est capable
de laisser ses proches ou son
partenaire sans nouvelles
pendant des jours, pour rejoindre un vieil ami à huit
cents kilomètres ou vivre sa

Logiciels Astrologiques
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 cochez
au dos la ou les disquettes choisies. Envoyez ce bulletin accompagné de votre règlement par chèque bancaire ou mandat postal international à l’ordre de Jupitair.

Participation aux frais d’expédition et fourniture de disquette:
25 Frs par disquette.
NOM & Prénom : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Adresse complète: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
N ° A d h é r e n t : … … … … … Date & Signature

:

à renvoyer à : Association JUPITAIR - 38, avenue d’Assas - 34000 Montpellier
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Les livrets verts
❏ “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 chakras, 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 dissonants du Thème (carrés, oppositions, etc.), suivi
d’un fascicule sur le travail sur Soi et la méditation.

NOUVEAUX
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❏ “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 respiration, etc.
NOUVEAU

❏ “Ephémérides Prévisionnelles 1995-2005” - 28 p. - 40F
par Daniel Véga
Ephémérides semestrielles numériques et graphiques
donnant les positions du Soleil, des planètes, des
Nœuds lunaires, de la Lune noire et des lunaisons.
Un outil pratique et original pour obtenir instantanément les périodes de transits.

❏ “L’ère du Verseau : mythe ou réalité ?” - 30 p. - 50 F ❏ “Zodiaques” - 12 p. - 20F
par Patrick Giani

Une analyse pertinente et lucide de cette fin de siècle,
suivie d’une “vision” du futur de l’humanité, en relation 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 clairaudience les messages d’un Etre de Lumière : URIEL.
Ces messages s’adressent à tous ceux qui travaillent à
un monde meilleur.

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.

❏ “Nataliste” - 4 p. - Liste Gratuite
Liste de personnalités célèbres. Les cartes du ciel de
cette liste sont disponibles au prix de 70F les 10 Cartes.

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:… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

Les 3 niveaux d’interprétation des planètes
vie de célibataire comme s'il
était seul au monde. De
même, il peut être très indépendant, pensant que l'autre
(conjoint ou associé) doit être
capable comme lui de se débrouiller seul. Et s'il accorde
toute liberté à autrui, c'est
souvent pour préserver la
sienne.
L'égoïsme des Poissons
pourrait s'apparenter à la mythomanie. Ce qui est important pour le Poissons égoïste,
c'est d'entretenir le mythe,
même s'il est le seul à y croire. Ainsi, il peut se prendre
pour un génie méconnu de la
peinture, de la musique, de la
littérature, et vivre comme si
d'un jour à l'autre son talent
sera enfin reconnu. En attendant l'hypothétique mécène
qui frappera à sa porte, il se
comporte comme un artiste, le
plus souvent en vivant aux
crochets d'une personne qui
croit en lui. Si un jour celle-ci
le laisse tomber, réalisant que
l'attitude attentiste de son protégé ne donnera jamais rien, il
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j

égocentrisme
sensiblerie
raisonnement
attachement
agressivité
excessivité
jugement
réactivité
utopie
instinctivité

se drapera dans sa dignité et
se considérera alors pour un
artiste incompris.
Conscient que ces courtes
réflexions sur l’égoïsme de
chaque signe dépend du degré
d’évolution de la personne et
de l’ensemble de son thème,
je vous laisse compléter ce
qui précède. Et comme il faut
tenir compte des autres planètes, on peut également les
étudier dans cette optique.
Dans le tableau suivant,
chacune d’elles se voit attribuer trois niveaux d’expression : du plus bas (tableau de
gauche) jusqu’au plus haut
(tableau de droite) en passant
par le niveau utilisé par la majorité (au centre).
Chacune d’elles a trois niveaux d’expression. A vous
de voir lequel vous utilisez le
plus souvent. Ainsi, vous pouvez devenir plus conscient du
chemin parcouru, et... du travail qu’il reste à faire.

volonté
sensibilité
intellect
sentiment
initiative
jovialité
discipline
originalité
idéologie
refoulement

créativité
imagination
intelligence
amour
courage
générosité
sagesse
intuition
spiritualité
dépassement

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
N ° A d h é r e n t : … … … … Date & Signature
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:

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

Nota : les mot-clés utilisés ne sont pas limitatifs. A propos des 3
niveaux : le chiffre trois permet de se faire une idée globale de
ces niveaux, mais on peut élargir à l’infini.

par Patrick Giani
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Soleil du Coeur
Patrick Giani a créé l’ association “Soleil du Cœur”
qui a pour but de favoriser
l’épanouissement personnel
grâce à des techniques appropriées: stages d’éveil et
d’harmonisation, ateliers de
Connaissance de Soi, consultations astrologiques, guérison intérieure (régression).
Cette association offre à
ses adhérents des publications (livrets, K7) et des
stages à un tarif préférentiel,
et l’abonnement gratuit à son
trimestriel: “La Feuille Volante”.
Documentation gratuite sur
simple demande:
“Soleil du Cœur”
3, Bel Horizon
81, avenue de Palavas
34000 MONTPELLIER
Tél & Fax : 04 67 64 05 11
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A noter sur vos agendas…

Stages & Rencontres

• Vendredi 11 Avril à 19 h 30:
Conférence de Patrick Giani sur le thème:
"Astrologie médicale et thérapie énergétique"
cette conférence sera suivie d’un atelier:
• Samedi 12 Avril de 14 h à 18 h:
"Une thérapie pour chacun en fonction de son Thème"
(apportez votre Carte du Ciel).
Lieu: à l'UTP (Université du Temps Présent), 142 rue Amelot - 75011
PARIS - (M° Oberkampf, Filles du Calvaire ou République)
La participation aux ateliers est de 300 F par après-midi, ou de 500 F
pour le week-end. Renseignements et Inscriptions au: 01 43 38 49 76 de
14 h à 18 h (demander Kléa).

Stages animés par Patrick Giani à Montpellier:
• 18 et 19 Avril :
Le “Notre Père” et “La Lumière des Anges”
Le Samedi après midi : Le “Notre Père”
La prière permet de se reconnecter à son âme et de devenir compatissant.
Le “Notre Père” est la plus puissante des prières. Approche de la forme,
par l’étude approfondie du texte original, puis du fond, par la méditation et
le ressenti.
Dimanche après midi : La Lumière des Anges
Loin de vouloir faire rêver, ce stage permet une approche réaliste et approfondie du phénomène angélique. Musicothérapie, méditation, jeu des
Anges, Oracle des Anges, des Archanges, lecture de messages inspirés...
Participation: 200 F (adhérents:libre participation)
Nota : ce stage, dénué de tout esprit sectaire ou dogmatique, demande une
ouverture spirituelle sincère.

Internet et Astrologie
Dans la catégorie Bases de données:
Trouver son jumeau astral grâce au serveur "birthday" qui mémorise les dates de naissances des internautes internet qui y ont souscrits : www.boutell.com/birthday.cgi
Pour trouver les coordonnées de naissances de
personnalités célèbres:
www.eb.com/bio.html, engine.turnpike.net
Atlas géographiques:
wings2.buffalo.edu/cgi-bin/gazetteer
www.astro.ch
www.mit.edu:8001/geo
Quelle heure est-il? L'heure GMT donnée très
précisément par l'US navy :
tycho.usno.navy.mil/what.html
Calculs astrologiques:
thenewage.com
metro.turnpike.net/S/SRozhon/index.html
Les bonnes adresse où figurent de nombreux
liens:
www.lightworks.com/Astrology/Alive/Resources.html

par Daniel Véga
www.accessnewage.com/links
www.keele.ac.uk/socs/ks26/linxdir/astrology.html
www.prairienet.org/cgi-bin/stats?rec/gyre
www.astrologer.com
www.yahoo.com//Entertainment/Paranormal_Phe
nomena/Astrology (recherche de service)
Informations sur les parutions astrologiques:
www.members.aol.com/cbussien/bcla
Le site de présentation de la fédération des astrologues francophones:
www.worldnet.fr/~fdaf
Le site de présentation de l’association Jupitair:
wwwperso.hol.fr/~dvega
Mailing list en Français où tout les sujet sont
traités:
Astrologie-L (pour y participer, envoyer un mail
à l'adresse listserver@internem.be avec les mots:
"SUBSCRIBE Astrologie-L " & Nom et prénom)

• 24 et 25 Mai :
“La maîtrise des émotions”
En cette fin de siècle, le plan émotionnel reste le plus difficile à maîtriser.
Ce stage est ouvert à toute personne qui souhaite travailler sur ses émotions
en vue d’un mieux-être. Il lui permet de mieux comprendre les processus
qui mènent à l’émotivité, de transformer les états émotionnels en facultés
créatrices, et de dédramatiser grâce au travail de groupe: musicothérapie,
méditation, jeu de rôles, art-thérapie, techniques de respiration, de visualisation, etc.
Le stage se déroule sur deux jours, de 10 h à 19 h le Samedi, et de 9 h à 18
h le Dimanche, à Montpellier. Participation: 500 F (adhérents: 400 F)
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Si vous désirez de plus amples renseignements, ou si vous n’habitez pas la
région de Montpellier, téléphonez au 04 67 64 05 11.

Le site de présentation de l’association Jupitair: wwwperso.hol.fr/~dvega
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Internet et Astrologie
Trouver des jumeaux astrologiques, obtenir les coordonnées géographiques d'une
ville perdue ou les régimes horaires de tel ou
tel pays, trouver les
positions astronomiques précises
pour l'an 5.000
avant JC deviennent des réalités
qui, en un sens,
défient les limites du temps
et de l'espace.
Base de données, publications, cours,
c a l c u l s ,
échanges d'informations et de
connaissances…
le Web est un outil
qui, de par sa puissance et sa facilité
d'accès, va désormais
changer les habitudes de
travail des astrologues qu'ils
soient débutants, amateurs ou
professionnels.

par Daniel Véga
Contrairement à ce que laisserait penser la récente médiatisation du phénomène Internet, le web existe depuis plusieurs décennies et il est déjà
très largement implanté aux
USA puisqu'une pléiade de
services astrologiques existent
déjà (la plupart du temps financés par la publicité). En
France, comme chacun s'en
doute, ce genre de services est
pour des raisons classiques de
budget, bien plus rare (en dehors de la publications de
pages web personnelles, la
publication d'un service commercial sur le net est relativement onéreuse).
Ainsi la majorité des services astrologiques sont proposés dans la langue de Shakespeare.
Voici donc une présentation
brève et non-exhaustive de
quelques services web d'ores
et déjà disponibles:

Cassettes Audio
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Conférences et extraits de séminaires
❏ “Astrologie et spiritualité”

❏ “Vénus & Mars” ou la force des sentiments et du désir

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.

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 affectifs.

❏ “Déterminisme et libre arbitre”

❏ “L'Astrologie & la Médecine”

par Patrick Giani.
Conférence du 25/11/94 à Besançon (25)
La part du déterminisme dans la société actuelle. La part du déterminisme dans le Thème et
celle du libre arbitre. Incidences sur le plan
karmique. Importance de l’intuition et de l’engagement personnel.

par Patrick Giani
Conférence du 21/4/93 à Grenoble (38)
La connaissance astrologique, un outil précieux pour les professions médicales. Analyse
globale des pathologies de chaque signe.

❏ “L'Astrologie & son histoire”

❏ “L’Astrologie à l’aube de l’ère du Verseau”

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. (également disponible dans son intégralité en 3 K7)

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 différents degrés d’interprétation d’un aspect dissonant. L’ouverture sur les autres sciences humaines et les nouvelles thérapies.

❏ “Les Lois du Karma”, par Patrick Giani.

❏ “L’énergie des Chakras”

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...

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.

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 règlement 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 ° A d h é r e n t : … … … … … Date & Signature

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

Parutions & Lectures …

par Daniel Véga

Scorpion dans tous ses états
ou synchronicités et astrologie
autour de François Mitterrand.
par Marielle et André Garel
aux éditions Traditionnelles.
Ce petit ouvrage traite du
symbolisme appliqué à la psychothérapie. A travers leur expérience de psychothérapeutes, les auteurs mettent habilement en relief les corrélations entre mythologie, astrologie et processus psychologiques. Grâce à l’étude de cas
concrets, l’existence d’un inconscient collectif (tel que
Jung le définit) est très bien
illustrée de sorte que la notion
d’analogie est étendue à celle
de synchronicité.
Pratique d’interprétation
du thème astral
par Stephen Arroyo aux
éditions Du Rocher.

Le dernier livre de S. Arroyo.
A ne pas confondre avec “Pratique de l’Astrologie” du même
auteur et chez le même éditeur.

Attention, chaud devant !
Voici un livre de référence
qui devrait figurer dans toute
bonne bibliothèque d’Astrologue. Un livre dont le contenu
est très intéressant, très riche,
très sensé… du reste comme
tous les ouvrages de cet astro-

logue, agrégé de psychologie.
Cela commence par un petit
exposé sur la conception de
l’interprétation astrologique où
l’on ne peut qu’apprécier le
bon sens réaliste de l’auteur.
Une petite mise au point qui
ne manquera pas de faire grincer des dents les astro-scientistes (adeptes de la astrologie
dite “scientifique”; discipline
hygiénique qui consiste à étudier le thème astral à l’aide
d’un microscope).
Ensuite, l’ouvrage se présente
comme un manuel d’Astrologie où les combinaisons astrales sont commentées. Pour
les débutants, c’est un excellent manuel d’astrologie qui
donne “les concepts fondamentaux, les principes directeurs de l’interprétation”. Pour
l’Astrologue confirmé, il offre
un aide-mémoire utile et précieux grâce à sa précision et sa
concision.
Il s’agit là sans doute, du
meilleur manuel d’Astrologie
psychologique jamais publié !
D.V.

«Il n'y a personne qui soit né sous une mauvaise étoile.
Il n'y a que des gens qui ne savent pas lire le Ciel»
Le Dalaï Lama
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Internet et Astrologie
En effet, l'utilisateur d'internet
dispose, en quelque sorte, de
la mémoire de tous les ordinateurs du monde entier: imaginez un enfant à qui l'on vient
d'offrir un magasin de jouet !
L'aspect base de donnée
n'est pas le seul avantage du
web. On y trouve des services
de messagerie. Tout abonné
peut envoyer et recevoir des
messages ou des fichiers électroniques, c'est ce que l'on
nomme le courrier (ou Mail).
Il existe également des serveurs de nouvelles (ou news)
ou chaque internaute (utilisateur d'internet) peut communiquer librement sur un sujet
de son choix.

par Daniel Véga
Des services d'horoscope
solaires (du genre amour, travail, santé) comme des services astrologiques plus sérieux se développent de plus
en plus. Ces derniers offrent
des perspectives des plus passionnantes et des plus prometteuses pour la science d'Uranie.
En tant que discipline de recherche où la communication
devient un élément important
pour permettre des perfectionnements et des découvertes,
l'Astrologie est bien évidemment concernée par cette évolution technologique que propose le réseau mondial:

A noter que le web offre un
avantage écologique des
moins négligeables pour notre
planète qui souffre de la pollution. Grâce à la publication
électronique (de documents,
publicités, etc…) ce sont des
millions de tonnes de papier
qui sont économisées.
Sur internet, comme dans le
monde entier, on trouve de
tout… Du meilleur comme du
pire: de la vue du dernier
étage de l'empire state building en temps réel au programme télévisé, en passant
par une recette culinaire, un
plan de fabrication d'une
bombe artisanale ou encore
des services "dédiés aux
adultes"… Tous les domaines
s'offrent à l'internaute qui,
sans avoir à sortir de chez lui,
peut contempler la civilisation
depuis son écran d'ordinateur.
Astrologie et internet ont
plus d'un point commun. Uranus et le Verseau bien sûr!
mais plus concrètement…
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Internet et Astrologie

D

epuis 1996 le mot internet
est devenu très à la mode.
Internet, c'est le nom d'un protocole de communication entre ordinateurs. Et lorsque l'on parle
du World Wide Web, on fait référence à l'interconnection de
millions d'ordinateurs qui sont
reliés entre eux par des lignes
spécialisées ou des lignes téléphoniques. Grâce aux performances fabuleuses du protocole
internet, ces millions d'ordinateurs sont capables de transmettre, d'échanger et de relayer
des informations.
Sans trop entrer dans les détails techniques, et à l'attention
de ceux qui n'ont jamais "surfé
sur le web", nous dirons que se
connecter sur Internet, c'est simplement brancher son ordinateur
sur la ligne téléphonique et
consulter les informations qui
sont présentes sur le réseau, le
fameux Web (World Wide
Web). Cela ressemble au minitel
à une différence près: le principal mot d'ordre du web est : liberté. Nous voici donc dans la
constellation du Verseau. Dans
cet univers, Uranus est roi. On y
retrouve nombre de ses attributs: Vitesse: la connection internet véhicule 20 à 200 fois
plus d'informations à la seconde
que le minitel.
Démocratie: A la différence
du Minitel qui reste un outil lent
et onéreux, l'accès aux informa-
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par Daniel Véga
tions est quasiment toujours gratuit. (A l'heure actuelle, la seule
redevance du web surfer est
l'abonnement à un provider, société de service proposant l'accès au réseau mondial pour 50 à
150F par mois, et le prix de la
communication téléphonique en
tarif local (de 12 à 37 centimes
la minute).
Pas de limites, pas de frontières, pour peu qu'un ordinateur
soit connecté au Web, tout autre
ordinateur placé n'importe où
dans le monde peut y accéder
(une simple ligne téléphonique
est nécessaire).
Que signifie surfer? Ce terme
devient pleinement compréhensible lorsque que l'on expérimente la connection au réseau:
une fois incarné sur Internet, entendez par là une fois que votre
ordinateur est connecté sur le
web, une page de présentation
s'affiche sur votre ordinateur
(cette page peut contenir du
texte, des images et même de la
musique ou des animations vidéos). Sur cette page figurent
des liens. On appelle un lien,
l'objet qui permet de changer de
page ou de service d'un simple
clic de souris. C'est dans ce fameux lien (link en anglais) que
réside le principal intérêt du
web en tant que gigantesque
base de données à l'échelle planétaire. Grâce aux liens, tous les
services sont accessibles très facilement. Surfer, c'est donc se
transporter, à la vitesse de la lumière, de pages en pages. C'est
à dire voyager cyber-virtuellement en changeant de service et
donc d'ordinateur, de pays, de
continent. Compte-tenu de la diversité et de la profusion des informations que l'on rencontre
sur le réseau, la consultation des
services prend le plus souvent la
forme d'un butinage incessant.

Le carnet d'adresses de Jupitair

Remises spéciales Adhérents

En plus de la variété du choix et de la qualité de l'accueil, vous bénéficierez, sur présentation de votre carte d'adhérent Jupitair, d'une remise
de 5% sur vos achats astrologiques dans les librairies spécialisées :
Librairie Ésotérique
80, rue Droite - 11100 Narbonne - Tél.
04.68.65.31.93
Livres, accessoires et cadeaux.
Ouvert du Lundi au Samedi de 9h à
12h et de 14h à 19h.

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 “Au temps qui
passe”

Librairie des Editions Traditionnelles

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.

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.

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

Petites Annonces…
VENTE DE MATERIEL
■ Ordinateur Macintosh SE/30
8/105 + écran A4 N/B + logiciel d’Astrologie AstroQuick version Pro + sac
de transport + nbx logiciels et système
7.5: 6.200 F à saisir. Tél.
04.67.64.05.11
■ Ordinateur PC 286 2 Mo DD40Mo écran 13” EGA ambre Lect. 720 Ko + 1,2 Mo + logiciel AstroPC 2.2 complet: 1.500 F.
Tél. 04.67.04.01.85

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 Macintosh™ et
PC avec Windows (sauf versions Light).
Démonstrations sur RdV.

■ Logiciel de tarot TAO pour Macintosh équipé de 8Mo et d’un écran
14” couleur : 200F
Tél. 04.67.04.01.85

RENCONTRES
■ Habitant le Cher, près de St
Amand-Montrond. Serait ravie de correspondre et rencontrer toute personne
s’intéressant à l’Astrologie pour échange de vues et communication constructive. £º •.
Tél. 02.48.96.27.23. A Bientôt.

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

Cette rubrique est la
vôtre. Vous pouvez
aussi bien y faire figurer une annonce personnelle, une nouvelle
brève, une découverte,
une information sur la
vie astrologique, en
toute liberté. Envoyez
votre courrier à l’association Jupitair .
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Association JUPITAIR

gardez le contact !

Association JUPITAIR
38, avenue d’Assas
34000 Montpellier
Tél. & Fax : 04.67.04.01.85

Association loi de 1901 à but non lucratif
38, avenue d’Assas
34000 Montpellier
Tél. & Fax : 04.67.04.01.85

Avec le plus Sympa
des bulletins Astrologiques

Astrologie

Pour seulement 150F par an, recevez chez vous le
bulletin Ganymède et bénéficiez en plus des avantages
que procurent l’adhésion :
• Réductions sur les participations aux conférences, séminaires et autres rencontres astrologiques.
• Services de l’association (supports de cours, logiciels gratuits etc.)
• Remises sur tous vos achats astrologiques (logiciels, livres fournitures…)
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