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Les planètes conjointes au Noeud Sud

par Patrick Giani

S

ur le plan karmique, les
planètes
qui
sont
conjointes au Noeud Sud nous
apportent un éclairage très intéressant sur le contexte - ou
l’ambiance - ayant présidé à la
dernière incarnation (ou aux
vies les plus récentes).
Avant toute chose, voici
l’orbe toléré pour les planètes
conjointes au Noeud Sud : 6°
maximum, dans le même signe
et la même maison (sinon, il
faut diviser l’orbe par deux).
Ceci reste valable pour les planètes conjointes au Noeud Nord,
que nous n’analyserons pas ici.
On comprendra aisément que,
s’il est possible d’entrevoir ce
qu’ont été nos vies passées, il
est impossible de prévoir ce que
seront nos vies futures.

Pour la bonne et simple raison
qu’elles dépendent de nos actions dans cette vie.
C’est pourquoi nous retiendrons simplement des conjonctions au Noeud Nord que l’énergie de la planète aide l’être à se
réaliser, point. Maintenant, si
l’on connaît assez bien son
Thème et que l’on ressent bien
cette énergie en soi, on peut toujours en déduire certaines
choses. Mais cela restera un ressenti...
Pour ce qui est des conjonctions au Noeud Sud, par contre,
l’éventail est plus large, car
nous connaissons le vécu de la
personne dont nous étudions la
Carte du ciel.
Voici un thème que je connais
bien - il s’agit de l’un de mes
neveux - et qui présente un Soleil conjoint au Noeud Sud :

∑

7°27 »

6°17»

µ
Ø
∂

7°59
12°26 »
13°17
20°34 »

¥
∏

7°16 »

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.
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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.
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Carte du ciel de Steve, né le 3-08-1990
à 19h55 H.L à Paris
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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
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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”

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).

7°11

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 L’Or du Temps

14°55
15° 35

π

Le carnet d'adresses de Jupitair

■ Ordinateur Macintosh SE/30
complet avec écran pleine page + logiciel d’Astrologie AstroQuick Mac version Pro + sac de transport + nbx logiciels et système 7.5: 2.900 F À SAISIR.
Tél. 04.67.64.05.11

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.

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 .

14°21
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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)

Participation aux frais d’expédition et fourniture de cassette: 100 Frs par cassette
NOM & Prénom : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Adresse complète: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

:

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

par Patrick Giani

qu’il a fait dans d’autres vies,
l’important est qu’il comprenne qu’il aura à régler certaines
“dettes” vis à vis d’autrui et
apprendre à partager (Soleil
en maison VII). Or, Steve a
commencé très tôt son “programme” puisqu’il est né prématuré, à sept mois. Pendant
plusieurs semaines ses parents, qui allaient le voir tous
les jours dans sa couveuse, se
sont demandés s’il allait survivre. Lorsqu’ils obtinrent
enfin la permission de le sortir
de l’hôpital, ce fut une véritable renaissance. Voici la
Carte du ciel de ce jour-là:

24°04

❏ “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...

18

Lorsque le Soleil est
conjoint au Noeud Sud, et
plus particulièrement si la
conjonction est en Lion, nous
avons affaire à une forte personnalité, dont le programme
passe par un réajustement de
l’ego. Aussi, dans la première
partie de vie, cet être conservera à la fois un caractère
assez égocentrique et une
grande capacité de réalisation
personnelle - capacité qui
pourra s’exprimer à travers un
art, par exemple.
Dans le cas de Steve, le Soleil est pris en carré par Mars
et Pluton, révélant un karma
d’orgueil doublé d’un karma
d’agressivité. Qu’importe ce

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.

N ° A d h é r e n t : … … … … … Date & Signature
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Sa sortie de couveuse le 3.9.1990
à 16:30 H.L. Aulnay-sous-Bois
3
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Que remarque-t-on ?
Ce n’est plus le Soleil qui
est conjoint au N.S., mais Jupiter. Le Soleil est bien aspecté en Vierge (signe de sa
mère) et Mars n’est plus opposé à Pluton. Par contre, le
karma relationnel est bien signifié: la Lune et Vénus ne reçoivent que des aspects dissonants. Quand au N.N., il reste
bien entendu en Verseau
(signe de son frère, qui compte beaucoup pour lui), mettant
l’accent sur l’ouverture aux
autres.
Lune conjointe au Noeud
Sud
Lorsque la Lune est
conjointe au Noeud Sud (orbe
toléré: 7° dans le même signe
et la même maison), l’être a
hérité d’une grande imagination ou d’une grande sensibilité. Mais sa faiblesse réside en
une trop forte réceptivité, notamment sur le plan émotionnel. Si la Lune est dissonante,
il devra travailler sur l’image
de la mère (en psychothérapie
par exemple) et sur ses émotions. Néanmoins, il a de
bonnes dispositions pour tout
ce qui touche à l’art. Quel que
soit le signe dans lequel se
situe cette conjonction, c’est
le Saturne du Thème qui lui
permettra de se réaliser. L’important étant de concrétiser
tout cet astral lunaire, de le
cristalliser.
Mercure conjoint au
Noeud Sud
Il est très fréquent que l’un
des frères - ou un ami d’enfance - ait un lien karmique
avec le natif. C’est pourquoi il
est intéressant de comparer les
Cartes du ciel. Si Mercure est
très dissonant, la relation sera
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par Patrick Giani
plutôt problématique, mais
s’il est harmonique elle peut
profiter à l’un comme à
l’autre. Plus prosaïquement,
Mercure au Noeud Sud peut
indiquer une vie récente de
commerçant ou d’homme
d’affaires.
Vénus conjointe au Noeud
Sud
Lorsque Vénus est conjointe au Noeud Sud, et plus particulièrement si la conjonction
est étroite, la fonction vénusienne a été expérimentée
dans les vies les plus récentes,
donc dans la dernière vie.
Ainsi, on a pu être une
femme, une grande amoureuse ou une artiste, par exemple.
Si d’autres éléments du
Thème l’indiquent, on a expérimenté plusieurs vies de
femmes afin de bien assimiler
la féminité sous tous ses rapports. Et si dans cette vie on
naît dans un corps d’homme,
il est parfois difficile de s’y
faire, de s’adapter. En voici
un exemple:
La Carte du ciel de la page
suivante est celle de Michel,
un homme qui est devenu une
femme - Christelle - après
plusieurs opérations. Pendant
plus de vingt ans, il a vécu
maritalement avec une femme
et a eu deux enfants avec elle,
sans qu’elle se doute que son
mari avait une double vie. En
effet, la journée terminée, il se
travestissait, non par vice
mais par plaisir. On pourrait
même dire: par besoin. En
effet, en jetant un rapide coup
d’oeil sur sa Carte du ciel, on
repère assez vite la conjonction de Vénus au Noeud Sud
en Verseau, opposée à Pluton
au Noeud Nord. Il est domma-

Parutions & Lectures …
“La dixième prophétie”
par James Redfield (Robert
Laffont)
Celles et ceux qui ont lu
“La prophétie des Andes” auront le plaisir de retrouver la
verve inspirée de James Redfield, auteur de ce roman initiatique qui s’est vendu à des
millions d’exemplaires. Cette
dixième prophétie va un peu
plus loin - et même dans le
monde de l’après-vie - ce qui
fera sans doute grincer
quelques dents mais qui ravira
tous ceux qui sont dans une
voie spirituelle, car ce livre
est plein d’espoir pour les
temps à venir.
“La plus belle histoire du
monde” par H. Reeves, J. de
Rosnay, Y. Coppens et D. Simonnet (France Loisirs)
Voici un livre qui met les
découvertes scientifiques les

par Daniel Véga
plus récentes à la portée de
tous. Hubert Reeves a le don
d’expliquer les choses les plus
complexes sur les origines de
notre Univers tout en restant
ouvert aux interrogations métaphysiques. J. de Rosnay et
Y. Coppens nous en apprennent également sur l’origine
de la vie sur Terre et sur les
premiers hommes, dans un
langage clair et imagé. En
voici un court extrait:
“Comment les planètes se
forment-elles ? Nous ne le savons pas très bien. Les poussières interstellaires se disposent autour des embryons
d’étoiles et forment des
disques analogues aux anneaux de Saturne. Puis, peu à
peu, ces petits corps s’assemblent pour constituer des
structures rocheuses aux dimensions toujours croissantes.”
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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.

Les planètes conjointes au Noeud Sud
OUVEAUX

N
PITAIR
VERTS DE JU
LES LIVRETS
inédites sur
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bli
pu
Des
thérapies.
les nouvelles
l’astrologie et

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

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.

7°39

Æ

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

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.
12 modèles à photocopier pour le montage de la carte
du Ciel.
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par Patrick Giani
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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.

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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❏ “Liste Chronologique d’événements” - 10 p. - 30F

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

❏ “Ephémérides Prévisionnelles 1995-2005” - 28 p. - 40F

Carte du ciel de Christelle (ex-Michel), né(e) le 27 Février 1944
(heure prise pour dresser la Carte : 12 H)

6°58

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

6°20 »

par Patrick Giani

ge que nous ne sachions pas
l’heure de naissance car le
rôle de Pluton apparaîtrait
plus nettement. En tous cas, il
a dû jouer sa fonction de
transformation, de transmutation (les opérations chirurgicales), appuyé en ce sens par
le carré d’Uranus au Soleil,
qui signe le besoin d’affirmation par la différence. D’autre
part, le magnifique trigone qui
relie Vénus à Uranus et à
Neptune laisse supposer que
cet être avait vécu de bien
belles vies de femmes, ce qui
explique sa difficulté actuelle
à accepter un corps d’homme.

Mars conjoint au Noeud
Sud
Cette conjonction, surtout si
elle est étroite, révèle souvent
une ou plusieurs vies récentes
de guerrier, de chef militaire
ou tout simplement d’homme
d’action. Le natif garde une
certaine nostalgie de ces existences valeureuses, de la camaraderie qui y régnait et des
batailles gagnées. Comme
Jacques Chirac, par exemple,
dont les discours sont empreints de ces valeurs (voir
Carte du ciel page suivante) et
dont la conjonction à Neptune
révèle le côté idéaliste.
5
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On remarquera le Soleil en
IX carré à cette conjonction,
qui sera transité par Pluton en
98, laissant présager un tournant très difficile pour le chef
de l’État...
Jupiter conjoint au Noeud
Sud
Cette conjonction révèle
souvent une vie récente de
bon vivant, de jouisseur ou de
nanti. L’être a usé et abusé
des bienfaits terrestres et il
tend, dans la première partie
de sa vie, à reproduire les
schémas qui lui ont permis
d’en profiter. Si Jupiter est
dissonant, ses tentatives seront vite freinées et il se verra
quelquefois de plus en plus
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Jui.

dépossédé. S’il reçoit des aspects harmoniques il pourra
en faire profiter son entourage. Mais s’il omet d’être généreux dans cette incarnation,
il risque fort de se créer un
karma négatif.

Aou.
Sep.
Oct.

Nov.
Déc.
Jan.

Nota :A partir de Saturne,
la conjonction aux Noeuds est
particulière aux natifs de la
même année de naissance. En
conséquence, il est plus sage
de réduire l’orbe à 4° et
d’accorder plus d’importance
à la maison plutôt qu’au signe
dans lequel la conjonction se
situe.

© AstroQuick Dan Véga 1997
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Ephémérides graphiques de Juin à Décembre 97

Phases de la Lune
NL
05.06.1997
04.07.1997
03.08.1997
01.09.1997
01.10.1997
31.10.1997
30.11.1997

07h06
18h42
08h16
23h53
16h53
10h02
02h15

PQ
13.06.1997
12.07.1997
11.08.1997
10.09.1997
09.10.1997
07.11.1997
07.12.1997

04h53
21h45
12h44
01h32
12h23
21h44
06h11

PL
20.06.1997
20.07.1997
18.08.1997
16.09.1997
16.10.1997
14.11.1997
14.12.1997

19h12
03h23
10h58
18h52
03h47
14h12
02h38

DQ
27.06.1997
26.07.1997
25.08.1997
23.09.1997
23.10.1997
22.11.1997
21.12.1997

12h44
18h31
02h26
13h37
04h50
00h00
21h45
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Les planètes conjointes au Noeud Sud
Saturne conjoint au Noeud
Sud
Le plus souvent, cette
conjonction est typique des
âmes au lourd passé karmique,
que ce soit le poids des responsabilités à assumer, la rigidité
de leur esprit ou celui des
épreuves qu’elles ont eu à endurer. Si Saturne est dissonant,
elles ont pu abuser de leurs
fonctions de pouvoir ou de leur
sévérité. La libération peut se
faire à partir de 36 ans (retour
des Noeuds) dans la mesure où
la personne aura réussi à trouver l’origine de sa culpabilité
ou de son manque d’enthousiasme.
Uranus conjoint au Noeud
Sud
Typique des génies non reconnus et des “artistes maudits”, cette conjonction révèle
souvent des êtres originaux,
fantasques ou révolutionnaires.
N’ayant pu arriver à leurs fins
dans les vies précédentes, ils se

Neptune conjoint au Noeud
Sud
Le plus souvent, cette
conjonction signe les natifs
ayant eu des vies de mystiques
ou de religieux. La Foi est profondément ancrée en eux et ils
sont attirés par tous ceux qui se
regroupent au nom d’un idéal:
culte religieux, parti politique,
mais aussi les drogués ou les
sectes si le thème est très neptunien. Au positif, ou si Neptune
reçoit des aspects harmoniques
dans le natal, ils peuvent illuminer leur entourage par leur présence chaleureuse et leur esprit
d’abnégation.
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dépêchent dans cette vie d’exprimer leurs talents et de réunir
un entourage autour de leurs
projets avant-gardistes. C’est le
cas de Mozart, par exemple,
dont la prolifique production
provenait sans doute de plusieurs vies d’artiste et de musicien inspirés.
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Les planètes conjointes au Noeud Sud

par Patrick Giani

Pluton conjoint au Noeud
Sud
Cette conjonction est particulière aux natifs ayant eu entre autres - des vies de chercheur, de magicien, d’occultiste, voire de sorcier. Voici le
thème de Jean-François, un
jeune compositeur dont le talent sera tôt ou tard reconnu.
Pluton, maître de la maison
XII où Neptune réside (l’inspiration musicale) est conjoint
au N.S. et carré Vénus. Dans
une lecture de vie antérieure

la concernant, sa compagne
de l’époque l’avait “retrouvé”
en tant que bâtisseur de cathédrales. Au Moyen-Age, ces
ouvriers étaient de véritables
initiés, qui connaissaient parfois les “mystères” des égyptiens, et leur savoir se transmettait dans le plus grand secret. Dans cette vie, JeanFrançois passait le plus clair
de son temps dans son “laboratoire musical”, sa chambre
qu’il avait emménagé en studio d’enregistrement
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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.

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

data
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Le CD-ROM Jupitair HoroVision
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Un maximun d’informations et d’outils astrologiques utiles : Ephémérides graphiques avec les
cartes du ciel montées jour par jour de 1950 à
2030, éphémérides graphiques prévisionnelles
multipériodiques, illustrations, bases de données,
fontes de caractères astrologiques…

célébrités
Plus de 1.000 cartes du ciel de personnalités célèbres faciles à consulter. Présentées sous forme
de base de donnée avec statistiques en signes et
en maisons, les cartes du ciel sont déjà montées
avec les deux graphismes (Bélier ou ascendant à
gauche).

internet
Informations astrologiques, logiciels, bonnes
adresses… Visitez les meilleurs sites astrologiques sur internet, sans les inconvénients et les
attentes de la connection internet.
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Comment comprendre son thème astral ?

Madeleine Massé est astrologue.
Elle a fondé la première revue Suisse d’Astrologie disponible sur abonnement:
Végastar
CP 51
CH - 2520 La Neuveville
Tél. 038 51 16 58

sance, amour, etc mais aussi
amour propre, gloire personnelle. L’astrologie peut favoriser, voire réconcilier l’individu et la société. D’abord
parce que dans tout thème astral se lit la subjectivité, soit
la manière dont l’authentique
“je” peut se remplacer par un
“nous” (par quel phénomène
d’identification et avec quel
degré de conscience), et la
façon dont le natif peut associer ses efforts à ceux d’autrui. Ensuite parce que l’astrologie permet de mieux comprendre et définir notre rôle
dans la société. A la fois pour
son bien et pour celui de
l’individu.
En conclusion relevons que
l’astrologie n’inspire ni ne
conspire à ce que vous deveniez tout autre. C’est un
moyen d’accéder à votre
propre authenticité. C’est
aussi une façon de découvrir

par Madeleine Massé
les clés de plus grands accomplissements qui passent nécessairement par l’association et
la collaboration. C’est enfin
une possibilité de se mettre en
accord avec un temps comme
le nôtre, où il n’existe plus de
chemin fertile par l’égoïsme,
la division, la dissociation de
soi-même ou d’autrui, ou la
séparation de la société. L’astrologie préside à la redécouverte et à l’acceptation de la
loi de l’association, qui veut
que nous nous tendions les
mains, que l’on prône les vertus de la concorde et que la
réussite de l’individu et de la
société passe par une même
joie de vivre et d’exister en
commun.

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.
12

❏ 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™.
9

µ

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: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
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……………………………………………………………………………………………………
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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Comment comprendre son thème astral ?
ou les 7 vérités de la pratique astrologique.
1. Le thème astral est un
document établi pour la vie
entière, avec les tendances du
caractère et les indications générales de la destinée.
2. L’interprétation du
thème astral est le travail de
l’astrologue. Il met en évidence des faits qui se sont déjà
produits et d’autres qui sont à
venir. D’où cette remarque de
style: dans la rédaction du
thème le temps des verbes
n’est pas nécessairement
adapté à votre situation actuelle.
3. L’analyse du thème est
un ensemble de déductions
que l’astrologue opère conformément à sa pratique, son expérience, sa vocation, ses
termes et capacités. Autant
donc d’astrologies que d’astrologues, chacun ayant ses
particularités. Pour ma part
j’attache beaucoup d’importance au fait de permettre à
celui ou à celle qui me
consulte d’accéder à son être
profond, et donner une
connaissance indispensable
pour mieux équilibrer sa vie.
4. “Les astres n’ordonnent
pas, ils inclinent”. D’où le
fait de parler de tendances.
Dans l’interprétation du
thème, l’astrologue (du moins
l’astrologue que je suis) opère
une lecture de signes et non
une recherche de causes explicatives des divers tempéraments.

par Madeleine Massé

5. La connaissance astrologique est surtout d’ordre psychologique. L’instant de la
naissance d’un individu est
primordial: tel un voyageur, le
nouveau-né “débarque” avec
ses bagages, ses tendances
personnelles qui constituent le
contenu psychologique du
thème. A l’astrologue d’oeuvrer en sorte de faire
connaître la nature profonde
du consultant.
6. La sensibilité aux influences extérieures se lit également dans l’astrologie. Etres
et choses, animaux et plantes
créent leur atmosphère. Chacun y est réceptif à sa manière. C’est encore plus fort avec
les autres individus. Nous appartenons tous à une communauté familiale, sociale, etc.
avec laquelle nous sommes
plus ou moins en harmonie.
Nous vivons sur la même planète et respirons tous de la
même manière. Mais comme
l’affirme le dicton: “nous
sommes tous uniques”. A
l’astrologie de mettre en évidence les aspects les plus détaillés de cette unicité. La Nature fait oeuvre de précision et
il n’y a pas deux thèmes semblables, même dans les cas de
gémellité.
7. Trouver et assumer son
rôle dans la société est le
meilleur moyen de réellement
faire usage de son thème.
Nous naissons dans la société
avant d’être individus. La société nous inculque des principes généraux: respect, honnêteté, sécurité, etc. D’un
autre côté l’individu poursuit
les buts propres à sa réussite
et à son bonheur: reconnais11
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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.
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créent leur atmosphère. Chacun y est réceptif à sa manière. C’est encore plus fort avec
les autres individus. Nous appartenons tous à une communauté familiale, sociale, etc.
avec laquelle nous sommes
plus ou moins en harmonie.
Nous vivons sur la même planète et respirons tous de la
même manière. Mais comme
l’affirme le dicton: “nous
sommes tous uniques”. A
l’astrologie de mettre en évidence les aspects les plus détaillés de cette unicité. La Nature fait oeuvre de précision et
il n’y a pas deux thèmes semblables, même dans les cas de
gémellité.
7. Trouver et assumer son
rôle dans la société est le
meilleur moyen de réellement
faire usage de son thème.
Nous naissons dans la société
avant d’être individus. La société nous inculque des principes généraux: respect, honnêteté, sécurité, etc. D’un
autre côté l’individu poursuit
les buts propres à sa réussite
et à son bonheur: reconnais11

Comment comprendre son thème astral ?

Madeleine Massé est astrologue.
Elle a fondé la première revue Suisse d’Astrologie disponible sur abonnement:
Végastar
CP 51
CH - 2520 La Neuveville
Tél. 038 51 16 58

sance, amour, etc mais aussi
amour propre, gloire personnelle. L’astrologie peut favoriser, voire réconcilier l’individu et la société. D’abord
parce que dans tout thème astral se lit la subjectivité, soit
la manière dont l’authentique
“je” peut se remplacer par un
“nous” (par quel phénomène
d’identification et avec quel
degré de conscience), et la
façon dont le natif peut associer ses efforts à ceux d’autrui. Ensuite parce que l’astrologie permet de mieux comprendre et définir notre rôle
dans la société. A la fois pour
son bien et pour celui de
l’individu.
En conclusion relevons que
l’astrologie n’inspire ni ne
conspire à ce que vous deveniez tout autre. C’est un
moyen d’accéder à votre
propre authenticité. C’est
aussi une façon de découvrir

par Madeleine Massé
les clés de plus grands accomplissements qui passent nécessairement par l’association et
la collaboration. C’est enfin
une possibilité de se mettre en
accord avec un temps comme
le nôtre, où il n’existe plus de
chemin fertile par l’égoïsme,
la division, la dissociation de
soi-même ou d’autrui, ou la
séparation de la société. L’astrologie préside à la redécouverte et à l’acceptation de la
loi de l’association, qui veut
que nous nous tendions les
mains, que l’on prône les vertus de la concorde et que la
réussite de l’individu et de la
société passe par une même
joie de vivre et d’exister en
commun.

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™.
9

Les planètes conjointes au Noeud Sud

par Patrick Giani

Pluton conjoint au Noeud
Sud
Cette conjonction est particulière aux natifs ayant eu entre autres - des vies de chercheur, de magicien, d’occultiste, voire de sorcier. Voici le
thème de Jean-François, un
jeune compositeur dont le talent sera tôt ou tard reconnu.
Pluton, maître de la maison
XII où Neptune réside (l’inspiration musicale) est conjoint
au N.S. et carré Vénus. Dans
une lecture de vie antérieure

la concernant, sa compagne
de l’époque l’avait “retrouvé”
en tant que bâtisseur de cathédrales. Au Moyen-Age, ces
ouvriers étaient de véritables
initiés, qui connaissaient parfois les “mystères” des égyptiens, et leur savoir se transmettait dans le plus grand secret. Dans cette vie, JeanFrançois passait le plus clair
de son temps dans son “laboratoire musical”, sa chambre
qu’il avait emménagé en studio d’enregistrement
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Carte du ciel de Jean-François, né le 27 Juillet 1969
à 16h20 à Guéret.
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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.

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

data

22°12

π

ß
25°58 »
4°10
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Le CD-ROM Jupitair HoroVision

5°04

ª14°01

¥8°25

Un maximun d’informations et d’outils astrologiques utiles : Ephémérides graphiques avec les
cartes du ciel montées jour par jour de 1950 à
2030, éphémérides graphiques prévisionnelles
multipériodiques, illustrations, bases de données,
fontes de caractères astrologiques…

célébrités
Plus de 1.000 cartes du ciel de personnalités célèbres faciles à consulter. Présentées sous forme
de base de donnée avec statistiques en signes et
en maisons, les cartes du ciel sont déjà montées
avec les deux graphismes (Bélier ou ascendant à
gauche).

internet
Informations astrologiques, logiciels, bonnes
adresses… Visitez les meilleurs sites astrologiques sur internet, sans les inconvénients et les
attentes de la connection internet.
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BON DE COMMANDE RÉSERVÉ AUX ADHÉRENTS JUPITAIR
CD-ROM “Jupitair HoroVision” pour Apple Macintosh™
❏ CD-ROM HOROVISION MAC
TTC 351 FF
❏ CD-ROM HOROVISION PC
TTC 351 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

Les planètes conjointes au Noeud Sud
Saturne conjoint au Noeud
Sud
Le plus souvent, cette
conjonction est typique des
âmes au lourd passé karmique,
que ce soit le poids des responsabilités à assumer, la rigidité
de leur esprit ou celui des
épreuves qu’elles ont eu à endurer. Si Saturne est dissonant,
elles ont pu abuser de leurs
fonctions de pouvoir ou de leur
sévérité. La libération peut se
faire à partir de 36 ans (retour
des Noeuds) dans la mesure où
la personne aura réussi à trouver l’origine de sa culpabilité
ou de son manque d’enthousiasme.
Uranus conjoint au Noeud
Sud
Typique des génies non reconnus et des “artistes maudits”, cette conjonction révèle
souvent des êtres originaux,
fantasques ou révolutionnaires.
N’ayant pu arriver à leurs fins
dans les vies précédentes, ils se

Neptune conjoint au Noeud
Sud
Le plus souvent, cette
conjonction signe les natifs
ayant eu des vies de mystiques
ou de religieux. La Foi est profondément ancrée en eux et ils
sont attirés par tous ceux qui se
regroupent au nom d’un idéal:
culte religieux, parti politique,
mais aussi les drogués ou les
sectes si le thème est très neptunien. Au positif, ou si Neptune
reçoit des aspects harmoniques
dans le natal, ils peuvent illuminer leur entourage par leur présence chaleureuse et leur esprit
d’abnégation.
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dépêchent dans cette vie d’exprimer leurs talents et de réunir
un entourage autour de leurs
projets avant-gardistes. C’est le
cas de Mozart, par exemple,
dont la prolifique production
provenait sans doute de plusieurs vies d’artiste et de musicien inspirés.

0°19»

23°09

par Patrick Giani

§

3°57

£

16°15

¢

¶

5°23

11°36»

13°11

∏

Ville / Pays ……………………………………………………………………………………………

≠

ß

12°44

µ
∫
±

11°36 »

Tél. / Fax ……………………………………………………………………………………………
Ordinateur

5°23

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

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

Date : ………………………… Signature :

12°44

≥

18°30

¨

®
3°57

©

´

™

14°11

29°19

16°15

∞
Æ
¥

8°09

7°23

1°59

Règlement par chèque bancaire ou mandat postal international à l'ordre de E.G.S. AstroQuick
14

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

∑Ø
48

8°16 17°32 17°

Mozart Wolfgang Amadeus né le 27.1.1756 à 20h hl
à Salzburg- Autriche
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Les planètes conjointes au Noeud Sud

par Patrick Giani
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On remarquera le Soleil en
IX carré à cette conjonction,
qui sera transité par Pluton en
98, laissant présager un tournant très difficile pour le chef
de l’État...
Jupiter conjoint au Noeud
Sud
Cette conjonction révèle
souvent une vie récente de
bon vivant, de jouisseur ou de
nanti. L’être a usé et abusé
des bienfaits terrestres et il
tend, dans la première partie
de sa vie, à reproduire les
schémas qui lui ont permis
d’en profiter. Si Jupiter est
dissonant, ses tentatives seront vite freinées et il se verra
quelquefois de plus en plus
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dépossédé. S’il reçoit des aspects harmoniques il pourra
en faire profiter son entourage. Mais s’il omet d’être généreux dans cette incarnation,
il risque fort de se créer un
karma négatif.

Aou.
Sep.
Oct.

Nov.
Déc.
Jan.

Nota :A partir de Saturne,
la conjonction aux Noeuds est
particulière aux natifs de la
même année de naissance. En
conséquence, il est plus sage
de réduire l’orbe à 4° et
d’accorder plus d’importance
à la maison plutôt qu’au signe
dans lequel la conjonction se
situe.

© AstroQuick Dan Véga 1997

0°45

Ephémérides graphiques de Juin à Décembre 97

Phases de la Lune
NL
05.06.1997
04.07.1997
03.08.1997
01.09.1997
01.10.1997
31.10.1997
30.11.1997

07h06
18h42
08h16
23h53
16h53
10h02
02h15

PQ
13.06.1997
12.07.1997
11.08.1997
10.09.1997
09.10.1997
07.11.1997
07.12.1997

04h53
21h45
12h44
01h32
12h23
21h44
06h11

PL
20.06.1997
20.07.1997
18.08.1997
16.09.1997
16.10.1997
14.11.1997
14.12.1997

19h12
03h23
10h58
18h52
03h47
14h12
02h38

DQ
27.06.1997
26.07.1997
25.08.1997
23.09.1997
23.10.1997
22.11.1997
21.12.1997

12h44
18h31
02h26
13h37
04h50
00h00
21h45
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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.

Les planètes conjointes au Noeud Sud
OUVEAUX

N
PITAIR
VERTS DE JU
LES LIVRETS
inédites sur
ns
tio
ca
bli
pu
Des
thérapies.
les nouvelles
l’astrologie et

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

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.

7°39

Æ

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

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.
12 modèles à photocopier pour le montage de la carte
du Ciel.
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par Patrick Giani
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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.

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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❏ “Liste Chronologique d’événements” - 10 p. - 30F

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).
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22°08

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

❏ “Ephémérides Prévisionnelles 1995-2005” - 28 p. - 40F

Carte du ciel de Christelle (ex-Michel), né(e) le 27 Février 1944
(heure prise pour dresser la Carte : 12 H)

6°58

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

6°20 »

par Patrick Giani

ge que nous ne sachions pas
l’heure de naissance car le
rôle de Pluton apparaîtrait
plus nettement. En tous cas, il
a dû jouer sa fonction de
transformation, de transmutation (les opérations chirurgicales), appuyé en ce sens par
le carré d’Uranus au Soleil,
qui signe le besoin d’affirmation par la différence. D’autre
part, le magnifique trigone qui
relie Vénus à Uranus et à
Neptune laisse supposer que
cet être avait vécu de bien
belles vies de femmes, ce qui
explique sa difficulté actuelle
à accepter un corps d’homme.

Mars conjoint au Noeud
Sud
Cette conjonction, surtout si
elle est étroite, révèle souvent
une ou plusieurs vies récentes
de guerrier, de chef militaire
ou tout simplement d’homme
d’action. Le natif garde une
certaine nostalgie de ces existences valeureuses, de la camaraderie qui y régnait et des
batailles gagnées. Comme
Jacques Chirac, par exemple,
dont les discours sont empreints de ces valeurs (voir
Carte du ciel page suivante) et
dont la conjonction à Neptune
révèle le côté idéaliste.
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Que remarque-t-on ?
Ce n’est plus le Soleil qui
est conjoint au N.S., mais Jupiter. Le Soleil est bien aspecté en Vierge (signe de sa
mère) et Mars n’est plus opposé à Pluton. Par contre, le
karma relationnel est bien signifié: la Lune et Vénus ne reçoivent que des aspects dissonants. Quand au N.N., il reste
bien entendu en Verseau
(signe de son frère, qui compte beaucoup pour lui), mettant
l’accent sur l’ouverture aux
autres.
Lune conjointe au Noeud
Sud
Lorsque la Lune est
conjointe au Noeud Sud (orbe
toléré: 7° dans le même signe
et la même maison), l’être a
hérité d’une grande imagination ou d’une grande sensibilité. Mais sa faiblesse réside en
une trop forte réceptivité, notamment sur le plan émotionnel. Si la Lune est dissonante,
il devra travailler sur l’image
de la mère (en psychothérapie
par exemple) et sur ses émotions. Néanmoins, il a de
bonnes dispositions pour tout
ce qui touche à l’art. Quel que
soit le signe dans lequel se
situe cette conjonction, c’est
le Saturne du Thème qui lui
permettra de se réaliser. L’important étant de concrétiser
tout cet astral lunaire, de le
cristalliser.
Mercure conjoint au
Noeud Sud
Il est très fréquent que l’un
des frères - ou un ami d’enfance - ait un lien karmique
avec le natif. C’est pourquoi il
est intéressant de comparer les
Cartes du ciel. Si Mercure est
très dissonant, la relation sera
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par Patrick Giani
plutôt problématique, mais
s’il est harmonique elle peut
profiter à l’un comme à
l’autre. Plus prosaïquement,
Mercure au Noeud Sud peut
indiquer une vie récente de
commerçant ou d’homme
d’affaires.
Vénus conjointe au Noeud
Sud
Lorsque Vénus est conjointe au Noeud Sud, et plus particulièrement si la conjonction
est étroite, la fonction vénusienne a été expérimentée
dans les vies les plus récentes,
donc dans la dernière vie.
Ainsi, on a pu être une
femme, une grande amoureuse ou une artiste, par exemple.
Si d’autres éléments du
Thème l’indiquent, on a expérimenté plusieurs vies de
femmes afin de bien assimiler
la féminité sous tous ses rapports. Et si dans cette vie on
naît dans un corps d’homme,
il est parfois difficile de s’y
faire, de s’adapter. En voici
un exemple:
La Carte du ciel de la page
suivante est celle de Michel,
un homme qui est devenu une
femme - Christelle - après
plusieurs opérations. Pendant
plus de vingt ans, il a vécu
maritalement avec une femme
et a eu deux enfants avec elle,
sans qu’elle se doute que son
mari avait une double vie. En
effet, la journée terminée, il se
travestissait, non par vice
mais par plaisir. On pourrait
même dire: par besoin. En
effet, en jetant un rapide coup
d’oeil sur sa Carte du ciel, on
repère assez vite la conjonction de Vénus au Noeud Sud
en Verseau, opposée à Pluton
au Noeud Nord. Il est domma-

Parutions & Lectures …
“La dixième prophétie”
par James Redfield (Robert
Laffont)
Celles et ceux qui ont lu
“La prophétie des Andes” auront le plaisir de retrouver la
verve inspirée de James Redfield, auteur de ce roman initiatique qui s’est vendu à des
millions d’exemplaires. Cette
dixième prophétie va un peu
plus loin - et même dans le
monde de l’après-vie - ce qui
fera sans doute grincer
quelques dents mais qui ravira
tous ceux qui sont dans une
voie spirituelle, car ce livre
est plein d’espoir pour les
temps à venir.
“La plus belle histoire du
monde” par H. Reeves, J. de
Rosnay, Y. Coppens et D. Simonnet (France Loisirs)
Voici un livre qui met les
découvertes scientifiques les

par Daniel Véga
plus récentes à la portée de
tous. Hubert Reeves a le don
d’expliquer les choses les plus
complexes sur les origines de
notre Univers tout en restant
ouvert aux interrogations métaphysiques. J. de Rosnay et
Y. Coppens nous en apprennent également sur l’origine
de la vie sur Terre et sur les
premiers hommes, dans un
langage clair et imagé. En
voici un court extrait:
“Comment les planètes se
forment-elles ? Nous ne le savons pas très bien. Les poussières interstellaires se disposent autour des embryons
d’étoiles et forment des
disques analogues aux anneaux de Saturne. Puis, peu à
peu, ces petits corps s’assemblent pour constituer des
structures rocheuses aux dimensions toujours croissantes.”
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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)

Participation aux frais d’expédition et fourniture de cassette: 100 Frs par cassette
NOM & Prénom : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Adresse complète: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
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………………………………………………………………………………………………………

:

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

par Patrick Giani

qu’il a fait dans d’autres vies,
l’important est qu’il comprenne qu’il aura à régler certaines
“dettes” vis à vis d’autrui et
apprendre à partager (Soleil
en maison VII). Or, Steve a
commencé très tôt son “programme” puisqu’il est né prématuré, à sept mois. Pendant
plusieurs semaines ses parents, qui allaient le voir tous
les jours dans sa couveuse, se
sont demandés s’il allait survivre. Lorsqu’ils obtinrent
enfin la permission de le sortir
de l’hôpital, ce fut une véritable renaissance. Voici la
Carte du ciel de ce jour-là:

24°04

❏ “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...

18

Lorsque le Soleil est
conjoint au Noeud Sud, et
plus particulièrement si la
conjonction est en Lion, nous
avons affaire à une forte personnalité, dont le programme
passe par un réajustement de
l’ego. Aussi, dans la première
partie de vie, cet être conservera à la fois un caractère
assez égocentrique et une
grande capacité de réalisation
personnelle - capacité qui
pourra s’exprimer à travers un
art, par exemple.
Dans le cas de Steve, le Soleil est pris en carré par Mars
et Pluton, révélant un karma
d’orgueil doublé d’un karma
d’agressivité. Qu’importe ce

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.
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Les planètes conjointes au Noeud Sud

par Patrick Giani

S

ur le plan karmique, les
planètes
qui
sont
conjointes au Noeud Sud nous
apportent un éclairage très intéressant sur le contexte - ou
l’ambiance - ayant présidé à la
dernière incarnation (ou aux
vies les plus récentes).
Avant toute chose, voici
l’orbe toléré pour les planètes
conjointes au Noeud Sud : 6°
maximum, dans le même signe
et la même maison (sinon, il
faut diviser l’orbe par deux).
Ceci reste valable pour les planètes conjointes au Noeud Nord,
que nous n’analyserons pas ici.
On comprendra aisément que,
s’il est possible d’entrevoir ce
qu’ont été nos vies passées, il
est impossible de prévoir ce que
seront nos vies futures.

Pour la bonne et simple raison
qu’elles dépendent de nos actions dans cette vie.
C’est pourquoi nous retiendrons simplement des conjonctions au Noeud Nord que l’énergie de la planète aide l’être à se
réaliser, point. Maintenant, si
l’on connaît assez bien son
Thème et que l’on ressent bien
cette énergie en soi, on peut toujours en déduire certaines
choses. Mais cela restera un ressenti...
Pour ce qui est des conjonctions au Noeud Sud, par contre,
l’éventail est plus large, car
nous connaissons le vécu de la
personne dont nous étudions la
Carte du ciel.
Voici un thème que je connais
bien - il s’agit de l’un de mes
neveux - et qui présente un Soleil conjoint au Noeud Sud :
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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.
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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.

≠

Carte du ciel de Steve, né le 3-08-1990
à 19h55 H.L à Paris
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£
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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

§

¨

ª

10°08

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”

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).
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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 L’Or du Temps

14°55
15° 35

π

Le carnet d'adresses de Jupitair

■ Ordinateur Macintosh SE/30
complet avec écran pleine page + logiciel d’Astrologie AstroQuick Mac version Pro + sac de transport + nbx logiciels et système 7.5: 2.900 F À SAISIR.
Tél. 04.67.64.05.11

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.

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 .

14°21
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Association JUPITAIR

gardez le contact !

Association loi de 1901 à but non lucratif
520 rue St Hilaire D8
34000 Montpellier
Tél. & Fax : 04.67.64.05.11
http://wwwperso.hol.fr/~dvega
Association JUPITAIR
520, rue St Hilaire - D8
34000 Montpellier
Tél. & Fax : 04.67.64.05.11

Avec le plus Sympa
des bulletins Astrologiques

http://wwwperso.hol.fr/~dvega

Bulletin
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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…)

Bulletin d'Adhésion et d’Abonnement
Prénom et NOM (en majuscule SVP) …………………………………………………………………………………………………
Adresse complète :……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
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❏

Membre adhérent : 150 F

❏

Je verse la somme de : ………………… frs à l’ordre de JUPITAIR. Date et signature :
20

Les livrets verts de Jupitair .................................... page 16

Ephémérides ......................................................... page 17

Carnet d’adresses & réductions Adhérents................ page 19
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Membre bienfaiteur : 300 F ou plus

Ephémérides AstroQuick ........................................ page 15
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Date, heure et lieu de naissance (facultatif, à remplir si vous souhaitez votre carte du ciel au dos de votre carte d’adhérent)
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