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Le bulletin 

trimestriel de 

l'association

En ce début de nouvelle année, un bon nombre de passionnés
d'astro se pose la question: comment va se dérouler le passage
en l'an 2000? En dehors de toutes considérations astrolo-
giques, ésotériques ou autres, le fait de changer de siècle et de
millénaire est, pour la majorité des humains, un événement en
soi. En l'An 1000, on notait déjà de grands bouleversements
climatiques, sociaux et religieux. Comme si le simple fait de
changer la numérotation de l'année influençait la psyché
humaine. Et, de fait, si l'on écoute les numérologues, la plupart
vous diront que le passage de 1999 à 2000 nécessite de s'adap-
ter à la transformation du 1 en 2: de l'individu au couple, du
principe masculin au principe féminin, etc.

...et bénéficiez des avantages que procure l’adhésion: 
• Réductions sur les participations aux conférences, séminaires
et stages organisés par Jupitair,
• Réductions sur les publications (livrets),
• Remises sur vos achats astrologiques (logiciels, livres, etc.)
dans les boutiques spécialisées.

Bulletin d'adhésion simple ou de renouvellement
Prénom et NOM (en majuscule SVP) :……………………………………………………………………………………………

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………
Date, heure et lieu de naissance (si vous souhaitez que votre Carte du ciel figure au dos de la carte d'adhésion)

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

Je désire être membre de l’association JUPITAIR pour une période d’un an : ❏❏ Renouvellement

❏❏ Membre adhérent : 150 F ❏❏ Membre bienfaiteur : 300 F ou plus 

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

Association JUPITAIR
Association loi de 1901 

à but non lucratif 
J.O. du 15 Août 1990

520 rue St Hilaire - D8
34000 MONTPELLIER

Tél : 04.67.64.05.11
Internet: www.egs.fr/jupitair

Abonnez-vous àAbonnez-vous à
Ganymède!Ganymède!
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Animée depuis 1990 par une équipe de bénévoles, l’association
Jupitair dispense un enseignement oral et par correspondance
de l’Astrologie. Jupitair réunit tous ceux qui souhaitent étudier,
diffuser et promouvoir les sciences humaines afin de développer
une meilleure connaissance de soi, des autres et de l’Univers. Les
membres bienfaiteurs contribuent à une meilleure diffusion de cet
enseignement (fascicules, mailings, publicité promotionnelle, etc.)

✂✂

Tournez svp...

L'ÉQUIPE DE JUPITAIR 

VOUS SOUHAITE UNE

BONNE ANNÉE 1999 !

l ' a n n é e d e  t o u s  l e s  c h a n g e m e n t s

Associat ion JUPITAIR  -   520,  rue St  Hilaire (D8)
34000 Montpel l ier -  Tél :  04.67.64.05.11 (heures  de bureau)

Internet:  www.egs.fr / jupitair

Janvier 1999
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Mais, du point de vue astrologique, quelles sont
les configurations qui président à ce changement
de siècle et de millénaire? 

Principalement la Grande Croix cosmique du
mois d'août 99, qui sera assortie d'une éclipse tota-
le de Soleil. Et les français seront concernés
puisque la zone d'ombre de cette éclipse passera
par Paris (voir ci-contre).

La première des questions qui se posent est:
"Quand, dans le passé, a eu lieu une configuration
simillaire?" Aussi loin que nous puissions remon-
ter, tout au moins dans les deux précédents millé-
naires, jamais une telle Croix cosmique ne s'est
produite. Avec les mêmes planètes oui; mais dans
les signes fixes, telle que se présente celle du 11
août 99, jamais. C'est dire toute l'importance de
cet événement majeur, et tout l'intérêt d'y prêter
une grande attention.

C'est pourquoi nous y consacrerons deux numé-
ros: celui que vous tenez entre les mains, qui trai-
te de l'implication au niveau physique, social et

événementiel pour la Terre et ses habitants. Et le prochain
numéro de Ganymède, qui paraîtra en Avril, quatre mois
avant l'éclipse, lequel tentera d'appréhender la résonance de

cette Grande Croix sur l'individu lui-même, c'est à dire
au niveau émotionnel, psychique et spirituel. Il

s'agira en quelque sorte d'un "horoscope de
l'été" un peu spécial, qui permettra à chacun

des signes solaires de se faire une idée de
ce cap à passer.

Car il s'agit bien d'un cap, avec ses
défis à relever, ses dangers à éviter, ses
pièges à contourner, surtout pour ceux
dont les planètes sont dans les signes
de la Croix Fixe, mais aussi, par réso-
nance, TOUS les  autres signes. 
Dans ces analyses, nous ne céderons ni

à la facilité de l'optimisme aveugle, ni au
catastrophisme dont se gaussent certains

esprits chagrins. Ce sera à chacun de lire entre
les lignes et d'en tirer ses propres conclusions.  

(la suite en page 11...)
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"Astrologie spirituelle : éthique
et pratique" par Aimée André
(Editions du Rocher)
Il s'agit d'une réédition, mais
ce livre, qui est passé pratique-
ment inaperçu en 90 (Ed.
Aquarius) vaut la peine d'être
lu, et relu! 
La première partie montre
comment interpréter un thème
sur les différents plans: phy-
sique, émotionnel et mental.
La seconde traite de l'incarna-
tion proprement dite, avec les
possibilités d'évolution sur le
plan spirituel. Enfin, la troisiè-
me partie aborde la pratique de
la consultation en mettant l'ac-
cent sur l'éthique et la respon-
sabilité de l'astrologue. Un
ouvrage essentiel, plein de
sagesse et de sensibilité.

"Prévisions astrologiques pour
le nouveau millénaire" par
André Barbault (Ed. Dangles)
Spécialiste depuis les années
soixante des prévisions en
Astrologie mondiale, André
Barbault nous livre ici son der-
nier cru. Comme à son habitu-
de, il passe en revue toutes les
erreurs que l'on peut faire dans
ce domaine ingrat des prévi-
sions, les techniques qui ser-
vent à les élaborer, puis vient le
moment tant attendu: les prévi-
sions. Las, on est assez déçu par
leur minceur. En effet, elles ne
dépassent pas 2030, et l'ére du
Verseau tient sur six pages! Le
titre: "Prévisions astrologiques
pour le XXIè siècle" aurait été
plus juste. Quant à la grande
croix astrologique du mois
d'août 99, elle n'est, selon l'au-
teur, "qu'un orage parmi tant
d'autres". Que le ciel l'entende...

"Les hommes viennent de
Mars et les femmes de Vénus"
par John Gray (Coll. J'ai Lu)
Malgré le titre, il ne s'agit pas
d'un livre sur l'Astrologie, ni
même d'un roman. Mais pour
tous ceux et celles qui cher-
chent à vivre une relation épa-
nouissante avec l'être aimé, ce
livre est une véritable malle
aux trésors. Après avoir animé
des milliers de séminaires sur
le couple, l'auteur nous en livre
l'essentiel. Même si votre
Vénus ou votre Mars sont har-
monieusement aspectées, ce
livre vous en apprendra beau-
coup sur le sexe opposé et...
sur vous-même!

Une étudiante nous signale
également, aux Editions Grünt
(6, rue Mazarine - 75006
PARIS) "L'astrologie" de
Milan Spürck,  un scientifique
de Prague qui a consacré 25
ans à la recherche astrolo-
gique. C'est à la fois un ouvra-
ge sur l'Histoire de cette scien-
ce humaine et sur sa pratique
contemporaine. 

Et enfin, la toute nouvelle édi-
tion de mon dernier livre
"L'astrologie karmique:
principes de base et
pratique" (Editions De
Vecchi) qui a été revue et aug-
mentée (voir page 7). Merci à
tous les consultants et à tous
les étudiants qui m'ont permis
d'effectuer cette mise à jour!

Bonnes lectures! 
P.G.

Parutions & Lectures 
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Devant le nombre et l'éclectisme des parutions en un seul
trimestre, nous parlons essentiellement dans cette rubrique
des livres qui ont plu à la rédaction, tant pour leur contenu
que pour l'esprit avec lequel ils ont été écrits. Si vous faites
des "découvertes" qui pourraient intéresser les lecteurs de
Ganymède, n'hésitez pas à nous les signaler.

La Grande Croix 
cosmique du 11 août 99

La Grande Croix cosmique du 11 août 1999 (1ère partie)



Les planètes lentes dans les maisons
Les planètes lentes dans les maisons nous en apprennent
beaucoup sur la personnalité profonde de l'individu. Plus on
dresse de thèmes, mieux on comprend la résonance des  pla-
nètes lentes sur la psyché. Durant douze numéros de
Ganymède, nous explorons les douze maisons du thème et
leurs énigmatiques "locataires". Pour ce numéro: la maison V.

Correspondant par analogie au
signe du Lion, cette maison
concerne nos amours, mais
aussi nos créations, nos récréa-
tions (les loisirs) et nos procréa-
tions (les enfants).
C’est le secteur d’extériorisa-
tion du thème. Après la dépen-
dance de la IV (analogue au
Cancer), la maison V permet de
s'affirmer et de se démarquer en
tant que personnalité à part
entière. L’être s’y épanouit au
travers de ses amours, de la
création, du jeu, des enfants.
Très différente de la VII, où l'on
s'unit de façon officielle, la mai-
son V décrit la façon dont on
aime... aimer.
Avec les planètes lentes, cette
maison prend une coloration
plus particulière: ainsi Saturne
en maison V signe souvent une
difficulté à se faire aimer,
Uranus fait du natif un Don
Juan ou un Casanova, Neptune
en fait une âme romantique ou
crédule, et Pluton un hédoniste
ou un pervers.

Avec Saturne en maison V,
on éprouve beaucoup de diffi-
cultés à exprimer ses sentiments
et à jouir des plaisirs de la vie.
Le natif attire des personnes qui
tendent à le fuir ou à le faire
souffrir. Les enfants peuvent lui
poser problèmes (avortement,
enfant illégitime ou handicapé,
etc.). Généralement, ses liai-
sons sont peu nombreuses, mais
sobres, sérieuses car il les sou-
haite durables. Parfois, il éprou-
ve le besoin de légaliser ses
amours, sans doute pour mieux
assumer ses responsabilités

envers les enfants (les siens
comme ceux des autres). À un
niveau d’interprétation plus
élevé, des dons d’éducateur
sont possibles, son autorité en
ce domaine étant indiscutable.
Mais c’est au niveau de la créa-
tion que ce Saturne donne tout
son potentiel. On n’est point
surpris de trouver de grands
couturiers, tels André
Courrèges, Daniel Hechter ou
Coco Chanel, avec cette posi-
tion de Saturne qui réclame
concentration et application.
Mais la sagesse s’acquiert sou-
vent au détriment de la vie du
coeur, excepté si elle tend vers
l’amour spirituel.

Uranus en Maison V amène
souvent des surprises et des
déconvenues. À vouloir multi-
plier ses conquêtes, le natif s’at-
tire les foudres de son entoura-
ge. On pense aux amours ambi-
guës de Paul Verlaine, aux
amours cachées de François
Mitterrand et, bien entendu à
celles de Bill Clinton, qui font
la une des medias. Comme cette
maison est aussi celles des
enfants, Uranus met l’accent
soit sur leur nombre, soit sur
leurs particularités. Quant aux
plaisirs et aux loisirs de cet
Uranus, ils sont évidemment
assez excentriques, orientés
vers la mode et les techniques
futuristes.  Uranus s’exprime
également au niveau de la créa-
tion artistique qui se veut
moderne, authentique, unique
(Hector Berlioz, Olivier
Messiaen, Paul Gauguin). Les
natifs qui savent canaliser ce

ASTROPSYCHOLOGIE

... et des enfants

La maison de l'amour

qui leur provient du plan cau-
sal apprennent ainsi l’humilité
(Claude Nougaro, Marguerite
Yourcenar ).

Avec Neptune en Maison
V, le natif idéalise l’amour
plus qu’il ne le vit vraiment.
De ce fait, il laisse libre cours
à ses fantasmes, à ses lubies, et
le partenaire comme les
enfants en subissent les consé-
quences. Il recherche toujours
de nouveaux plaisirs, avec une
démarche qui ressemble plutôt
à une fuite (surtout si Neptune
reçoit des aspects dissonants).
Il peut y  avoir éloignement
des enfants, ou plus simple-
ment idéalisation de l'un d'eux.
À un  niveau d’interprétation
plus élevé, son imagination
créatrice peut s'exprimer dans
le monde de l’audiovisuel
(photo, vidéo, musique etc.)
comme le compositeur Michel
Berger ou le réalisateur Jean-
Christophe Averty. Ses capaci-
tés artistiques sont liées au
sens du beau et du merveilleux
(Camille Claudel, Arthur
Rimbaud) mais il doit prati-

quer un certain détache-
ment par rapport

à ses visions
et à ses

oeuvres. Sur le plan spirituel,
ce Neptune peut évoluer de
l’amour propre à l’amour ami-
tié.

Avec Pluton en Maison V,
le natif a  tendance à se "sabor-
der" dans le domaine senti-
mental, car sa nature est très
portée sur les fantasmes et se
laisse parfois dominer par ses
instincts (on pense à Paul
Verlaine et à ses amours tour-
mentées avec Rimbaud). La
passion est sa pire ennemie car
elle est souvent destructrice. Il
cultive de façon inconsciente
la psychose de l’échec. Avec
des aspects dissonants, un
avortement traumatisant ou
une épreuve par un enfant peut
avoir un rapport avec la mort
symbolique de l'enfant en soi
(si cela est confirmé par l’étu-
de karmique).

Avec des aspects harmo-
niques, il peut sublimer ces
tendances par la création, ou
une activité en rapport avec la
mise en scène (théâtre, ciné-
ma, jeux de rôles, musique de
scène) comme les acteurs
Richard Anconina, Antony
Perkins, et les actrices Dany
Saval, Simone Signoret,
Marie Trintignant, etc. 

P.G.
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Æ26°31 Nota: Ces analyses globales
ne sont pas exhaustives et sont,
bien entendu, à resituer dans le
contexte du thème. Si vous avez
des remarques à formuler, n'hé-
sitez pas à nous écrire.

Dans le prochain numéro,
nous aborderons les planètes
lentes dans la maison VI.

Carte du ciel d'Arthur Rimbaud
né le 20.10.1854 à 6:00 H.L.
à CHARLEVILLE 

Arthur Rimbaud
(voir Carte du ciel

ci-dessous)

Marie Trintignant
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mentées avec Rimbaud). La
passion est sa pire ennemie car
elle est souvent destructrice. Il
cultive de façon inconsciente
la psychose de l’échec. Avec
des aspects dissonants, un
avortement traumatisant ou
une épreuve par un enfant peut
avoir un rapport avec la mort
symbolique de l'enfant en soi
(si cela est confirmé par l’étu-
de karmique).

Avec des aspects harmo-
niques, il peut sublimer ces
tendances par la création, ou
une activité en rapport avec la
mise en scène (théâtre, ciné-
ma, jeux de rôles, musique de
scène) comme les acteurs
Richard Anconina, Antony
Perkins, et les actrices Dany
Saval, Simone Signoret,
Marie Trintignant, etc. 

P.G.
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Æ26°31 Nota: Ces analyses globales
ne sont pas exhaustives et sont,
bien entendu, à resituer dans le
contexte du thème. Si vous avez
des remarques à formuler, n'hé-
sitez pas à nous écrire.

Dans le prochain numéro,
nous aborderons les planètes
lentes dans la maison VI.

Carte du ciel d'Arthur Rimbaud
né le 20.10.1854 à 6:00 H.L.
à CHARLEVILLE 

Arthur Rimbaud
(voir Carte du ciel

ci-dessous)

Marie Trintignant
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autres plans également. Aux yeux de
Mr Toutlemonde, ce sera un été mou-
vementé, rien de plus. Mais pour
celui qui a déjà ouvert les yeux, ce
sera à la fois l'été de tous les dangers
et...  de tous les changements. 
La Grande Croix fait penser  à une vis
cruciforme vue de dessus. On peut
imaginer un gigantesque tournevis
cruciforme venant donner un tour de
vis à la Terre entière afin qu'elle chan-
ge. Mais qu'elle change quoi, en fait?
Principalement ce que représente la
Croix Fixe: d'une part le rapport à la
propriété et à l'argent, d'autre part le
rapport de l'homme envers la société.

• sur le plan de la matière, on peut
donc craindre des mouvements géo-
physiques, des tremblements de terre
ou des raz de marée. Les pluies dilu-
viennes de 98 étant liées  à la disso-
nance Saturne-Neptune, elles seront
moins d'actualité. En revanche, l'été
risque d'être très chaud puisque la
quadrature implique les luminaires,
comme en été 98 (souvenez-vous des
incendies meurtriers en Grèce, en
Inde et en Floride au mois de juillet).

• sur le plan émotionnel, cette quadra-
ture sur la Croix Fixe remuera pas
mal de monde, car l'axe Taureau-
Scorpion est celui des rapports pas-
sionnés et possessifs: le double carré
à Uranus multipliera donc à la fois les
rencontres et les ruptures (nous en
parlerons plus amplement dans le pro-
chain Ganymède). N'oublions pas que
la Lune participe à cette quadrature.
En conséquence, les émotions joue-
ront un grand rôle dans les événe-
ments, même si rien ne se passe dans
le monde visible. Plus que jamais cha-
cun devra faire preuve de sang-froid. 

• sur le plan mental, cette configura-
tion sera l'occasion de prises de
conscience exceptionnelles, fulgu-
rantes même. Certains esprits les cap-
teront et d'autres non. Mais pour ceux
qui sont déjà plus ou moins
conscients de ce qui se passe dans le
monde et des enjeux pour l'humanité,
les doutes s'estomperont pour laisser
place à plus de lucidité. Bien entendu,
pour certaines personnes, ces prises
de conscience seront si fortes qu'elles
auront l'impression de "pêter les
plombs". Mais comme tout bougera
très vite, elles pourront se mettre au

diapason rapidement (encore faut-il
qu'elles le souhaitent).

• enfin, sur le plan spirituel, cette qua-
drature sera ressentie comme une
révélation par les uns, et comme une
renaissance par d'autres. Les prises de
conscience seront assez fortes et il
faudra se tenir prêts à lâcher certaines
croyances ou certaines certitudes, afin
de s'adapter et d'adhérer à la nouvelle
conscience qui en naîtra.
Une précision qui a son importance:
la résonance de cette configuration se
manifestera dans les mois qui sui-
vront. Autant dire que la fin de l'année
1999 sera plutôt électrique, surtout
lors des deux dernières semaines si
l'on en croit les aspects...
Certains ont dit qu'il pourrait s'agir
d'une invasion extraterrestre, en rap-
port avec la centurie de Nostradamus
"Du ciel viendra un Grand Roy d'ef-
frayeur...". Malgré le côté hollywoo-
dien de cette hypothèse, elle n'est pas
à rejeter (après tout, que connaissons-
nous de cet immense Univers?).
D'autres diront qu'une guerre nucléai-
re est probable. À l'heure actuelle, qui
pourrait affirmer le contraire? Il est
clair que, si le conflit Irak-Usa perdu-
re jusqu'à l'été, la configuration astra-
le du mois d'août pourrait résonner
sur le mode négatif (avec Uranus,
c'est toujours explosif!). 
Mais ne soyons pas si pessimistes, et
gardons à l'esprit que "C'est l'esprit
qui crée" (comme dirait Edgar
Cayce). En conséquence, ce qui arri-
vera à chacun sera le reflet de ce qu'il
aura créé dans son petit univers. Si
c'est l'harmonie qu'il reflète, pourquoi
serait-il profondément affecté par ces
dissonances planétaires? Néanmoins,
comme l'effet de résonance joue, il
devra rester vigilant et prudent afin de
passer au troisième millénaire sans
trop de dommages. Pour lui et pour
beaucoup d'autres, un monde nouveau
sera né. 
Si ce n'est le début de l'ère du
Verseau, cela y  ressemblera beau-
coup. Quoi qu'il en sera, nous nous
retrouverons en l'An 2000 si diffé-
rents de ce que nous sommes en ce
début d'année 99 que nous regarde-
rons le futur avec un regard tout neuf.
Un regard, espérons-le, plein de tolé-
rance, d'espoir... et d'amour. 

P.G.
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L'analyse des transits est un domaine
que l'étudiant appréhende souvent, sur-
tout lorsqu'il s'agit de transits multiples.
Malgré l'excitation qui le pousse à cette
investigation, il a peur de se tromper,
d'oublier un élément important ou de se
perdre  dans la multitude des éléments
à prendre en considération.
C'est pourquoi cela nécessite, surtout
dans les premières années de pratique,
une certaine organisation. Tout d'abord,
il importe de savoir cerner les périodes
de transits sur les éphémérides.

Repérer le transit principal 
Quel est le transit principal? C'est
celui que l'une des planètes lentes (de
Jupiter à Pluton) forme avec l'un des
luminaires (ex: la Lune). Cet aspect
peut être harmonique: sextile, trigone
(ou conjonction avec Jupiter) ou dis-
sonant: carré, opposition, ou conjonc-
tion (sauf avec Jupiter). Si aucun
luminaire n'est concerné, il faut regar-
der si l'une des planètes personnelles
est susceptible de l'être (Mercure,
Vénus ou Mars). Mais dans ce cas, il
faut relativiser son importance (ex: un
transit de Saturne sur le Soleil est en
général mieux vécu qu'un carré de
Saturne à Mercure natal).
Sur les éphémérides, on repère d'un
rapide coup d'oeil si l'une de ces pla-
nètes reçoit un aspect. Le plus simple
est de commencer par Pluton. Comme
son cycle est extrêmement lent (248
ans pour faire le tour du Zodiaque) il
met parfois plus de deux ans pour
transiter une planète natale. La
conjonction est donc facilement repé-
rable, l'opposition aussi. Pour les car-
rés, il est nécessaire de bien connaître
les Croix et leurs "bras". Par exemple,
si Pluton est en Sagittaire (comme
c'est le cas actuellement) les signes en
carré sont ceux de la Croix mutable.
Par rapport au Sagittaire les bras
concernés sont donc les signes des
Poissons et de la Vierge. En consé-
quence, si l'une des planètes person-
nelles est située dans l'un des ces
signes, Pluton va former un carré avec
elle. La deuxième question qui se
pose est: pendant combien de temps?
Quand on sait que l'orbe habituelle-
ment admise pour un transit de Pluton

est de 2° avant et après, on repère sur
les éphémérides la période en ques-
tion.
Exemple 1: votre Soleil est à 9°11' du
Sagittaire. Pluton transite votre Soleil
du 11/11/98 (Pluton arrive à 7°11 du
Sagittaire) au 5/1/99  (Pluton arrive à
11°11).

Exemple 2: votre Lune est à 9°11' de
la Vierge. Pluton lui fait carré durant
la même période que ci-dessus.

L'impact du transit exact
Après avoir repéré la période du tran-
sit en orbe, on repère la date du transit
exact afin de cerner le moment où
l'impact du transit sera le plus fort.
Dans le cas cité, ce sera le 3/1/99.
Mais ce ne sera pas forcément le
moment où l'impact du transit sera le
plus ressenti par le natif. Pourquoi?
D'une part parce que d'autres transits
peuvent le minimiser ou le renforcer
(nous verrons cela plus loin), d'autre
part parce que le transit exact a de
fortes chances de se répéter dans les
mois qui viennent.
Ce phénomène est dû au processus de
la Rétrogradation, qui comporte trois
phases.

La jarre du Verseur
d'Eau, sur laquelle on
peut distinguer les
signes du Poissons et
du Verseau (jardin de
Ville de Grenoble)

La lame du Tarot "le
Monde", avec les
quatre éléments de la
Croix Fixe: en bas le
Taureau et le Lion; en
haut l'ange (le Verseau)
et l'aigle ( le Scorpion).
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Les trois phases du transit majeur
La première phase du transit est celle
où la planète transitante approche de
l'aspect exact pour la première fois.
Cette période amène un climat en
rapport avec la fonction de la planète
transitante (dans notre cas, un climat
plutonien de remise en question pro-
fonde) mais elle est faiblement per-
çue par le natif. C'est lors de la
seconde phase, dite de rétrogradation
(R sur les éphémérides) que celui-ci
commence à percevoir la résonance
de la planète, surtout lors du transit
exact (le 29/5/99 dans notre cas).
Généralement, le transit devient plus
insistant et le natif est obligé d'en
tenir compte. La troisième phase cor-
respond à la course directe (D sur les
éphémérides) de la planète et à son
dernier transit exact (le 2/11/99 dans
notre cas). Généralement, cette der-
nière phase est fortement ressentie
par le natif, que ce soit psychologi-
quement (dans le cas de Pluton) ou
physiquement (dans le cas de Saturne
par exemple). 
Pour résumer, comme je l'explique
dans mon livre "Astrologie du
Nouvel Age: positivez vos  transits",
la première phase de Rétrogradation
pose le problème, la seconde nous
invite à trouver une solution, et la
troisième à le résoudre. Bien enten-
du, tout dépend du niveau d'évolu-
tion du natif. Certaines personnes
réagissent à la seconde phase et
d'autres seulement à la dernière!
Mais dans ce cas, la note est parfois
lourde...

Les transits annexes
Lorsque les trois principales phases
du transit majeur ont été repérées, on
commence par vérifier si d'autres
transits interviennent durant l'une des
ces périodes. Si c'est le cas, il est
nécessaire d'effectuer les mêmes
recherches dans les éphémérides
pour la planète en question. Si cette
planète est en aspect de transit durant
les trois phases du transit majeur, elle
aura une importance cruciale. Si elle
intervient lors d'une seule phase, on
devra lui accorder plus d'importance
lors des seconde et troisième phases,

qui sont souvent les plus détermi-
nantes.
Exemple:
Lors du transit de Pluton sur le Soleil
natal évoqué ci-dessus, Uranus fait un
trigone à Mars natal. Globalement, ce
transit signifie de nouvelles possibili-
tés d'action. La combinaison des deux
transits donnera: une période de pro-
fonde remise en question, minimisée
par une ouverture dans le domaine des
activités du natif. On peut imaginer un
chef d'entreprise (Soleil Sagittaire)
qui essuie de sérieux échecs en
affaires (transit de Pluton) mais qui
décide d'informatiser tous ses services
(Uranus trigone Mars natal), ce qui lui
fait opérer une mutation positive. 

Dans le cas d'un carré de ce même
Uranus, la combinaison des deux
transits donne: une période de pro-
fonde remise en question, accentuée
par un blocage dans le domaine des
activités du natif. Celui-ci ne voit pas
comment sortir de la crise et il risque
fort de déposer le bilan...

Bien entendu, les cas fictifs évoqués
ci-dessus ne tiennent pas compte des
maisons, ni des transits annexes.
C'est ce que nous étudierons dans le
prochain Ganymède.

(à suivre...)

(suite de la page 2)
Commençons tout d'abord par étudier
les planètes qui participent à cette
Grande Croix: celle-ci est formée par
une opposition Soleil/Lune-Uranus et
par une opposition Mars-Saturne, sous-
tendues par des carrés entre les planètes
concernées.
Globalement, le Soleil représente l'évé-
nement en question et la Lune les
peuples de la Terre. Uranus représente
l'inattendu, la nouveauté; Mars les mili-
taires ou les guerriers et Saturne les ins-
titutions gouvernementales. Voyons cela
en détails:
• Le couple Soleil-Lune est en Lion,
signe de Feu, conjoint au Noeud Nord
de la Lune, ce qui lui donne un caractè-
re à la fois souverain et évolutif. Si cette
conjonction s'était produite au Noeud
Sud, nous aurions pu penser qu'il s'agis-
sait d'un rappel du passé, avec toute la
pensanteur possible que cela représente
sur le plan karmique. Là, il s'agit d'une
expérience à vivre, afin que l'humanité
dans son ensemble progresse, quel qu'en
soit le prix.
• Face à cette conjonction, Uranus est en
Verseau, signe dont il est le maître, dans
toute sa puissance et sa spécificité. C'est
l'indépendance, le désir de se singulari-
ser, de s'affranchir  ou de se libérer.
Comme il est conjoint au Noeud Sud, il
met l'accent sur des échéances kar-
miques. Celles-ci peuvent concerner
l'abus du pouvoir (opposition au Soleil
Lion) mais aussi l'abus des libertés.
Dans un monde où, au nom du libéralis-
me, les pouvoirs en place se sont arran-
gés depuis des siècles pour tirer la cou-
verture à eux, il n'y a guère de place
pour les exclus, ce qui amène un climat
de révolte. Mais Uranus dans ce signe
appelle aussi à l'altruisme, au partage
des richesses, à une vraie "humanité",
dans le plein sens du terme. Il est clair
que la révolte va gronder parmi les
classes défavorisées, et il sera inutile de
se boucher les oreilles...
•  Saturne est dans le signe du Taureau,
où il tentera (tant bien que mal) de sta-
biliser les acquis, les propriétés et les
biens. Saturne représente la Loi qui
limite, qui restreint, qui ordonne. Ce
sont les pouvoirs administratifs, juri-
diques et politiques. Dans ce signe de
Terre, ils se voudront inébranlables
mais... pourront-ils résister longtemps à
la tension de l'opposition Soleil-

Uranus? D'autant que, en face de
Saturne, se tient...
• Mars, dans le signe du Scorpion où il
représente la force souterraine, obscure
mais puissante du monde de l'argent, du
sexe et de l'occulte. Cette énergie mar-
sienne va donc s'opposer au pouvoir de
Saturne, ce qui laisse craindre une crise
financière inattendue (carré Uranus).
Même si la plupart des bourses résistent
durant tout l'été, elles seront tellement
affaiblies par l'impact de cette configu-
ration astrale qu'elles se verront
contraintes au changement - ou à la
révision des structures existantes - dès la
rentrée.

Voilà donc pour les principaux acteurs
de cet événement. Quant aux autres pla-
nètes, elles n'entrent pas directement
dans le jeu de cette Grande Croix, mais
elle en subissent les conséquences car
toutes reçoivent des aspects disonnants:
un carré de Pluton pour Vénus, un
double carré de Mercure et de Neptune
pour Jupiter. Seuls deux aspects harmo-
niques sont notables, sur lesquels il fau-
dra s'appuyer: un trigone Vénus-Jupiter
(le sentiment généreux) et un trigone
Mercure-Pluton (le dialogue authen-
tique).

Les acteurs étant en place, voyons pour
le décor: celui-ci est constitué par les
signes de la Croix Fixe. Que représen-
tent ces signes?
Tout ce qui est établi dans la matière, sur
le plan physique, depuis de nombreux
siècles. L'axe Taureau-Scorpion parle de
la propriété, des biens acquis, du pou-
voir de l'argent et du sexe. C'est aussi
l'axe des acquis et des  pertes.
Quant à l'axe Verseau-Lion,
c'est celui de la représenta-
tion et de la créativité.
Créativité personnelle
en Lion, créativité de
groupe en Verseau.
C'est l'axe de l'hom-
me par excellence,
dans son rapport aux
autres, à la société
humaine en général.
Alors, que peut-il se
passer en août 99? Tout
et... rien à la fois, selon le
niveau de conscience de
chacun. Car cette configura-
tion rarissime n'agira pas seule-
ment sur le plan physique, mais sur les

La Grande Croix cosmique du 11 août 1999 (1ère partie)

6 11

Techniques Astro: les transits multiples, par Patrick Giani 

¢¢¢¢

®®®®

££££

©©©©

§§§§

™™™™

••••

´́́́

¶¶¶¶

¨̈̈̈

ßßßß

≠≠≠≠

∫
12°52»

π

∏
12°52»

∑
 7 »

∂
 2°33»

µ
14°39»

¥
16°52 

≥
 4°41 

≤
16°51 

±
 2°10

∞
 0°10 

Ø
18°22 Æ

18°21 

®®®®

©©©©
™™™™´́́́

¨̈̈̈

≠≠≠≠

®®®®

©©©©
™™™™´́́́

¨̈̈̈

≠≠≠≠

a

e

jj
hh

a

e

jj
hh

������

��������

���	
��� ������

���������� ������ ��������

����������������� ����������������� �����
���

�����
���������� ������������������ �������

��	
��������� ����������������������� �����������

�������������� ����������������������� ������������

���� ������� �����������������	
���� ��������������������������

��� ������� �������������������� ����������	
������
�������
�

���� ������� �����������
����������������
���������
����


���������������������� ������������	����������
�������


������������������������ ���������������	���������
������

��������������
�������������������	
����������	��������
�������

������������������
������������������������	
������


��������
��������������������������������������������������������


�������
���������������������������������������������������������������
 ��������������

������
� ���������
������	�����������������������������
 ����������������

���	
���������������
��������	��������������������������������
 ������
��������

����������������
���������������������������� ����
� �����	
��������

����������������
 �������������	
���������	� �����������������

���������������
������������������������������������������� ����	
����	����

���������
������������������������������������������ ��������������	���

��������������������	���������������������� ����������������	����

����������������������������������� ����������������	�

���� �����������������	���������������������� �����������������

�������� ��������������������������������������������� �������������
�

���������� ������������������������������������������������ �����������������
�

���������� ��������������������������������������������� �����������������

������������ �������������������������������������� ����
�������

��������������� �������������	 ������������������ ���� ����

����������� ���������������������������������������� ���� ����

������������������ �������������������������������������� ���� ����

��������� ������������������������������������ ��������������

������������������������������������������������������	� ��������������

��������� ����������������������������	�����������	�����������������������������

����������� ���������������������������������������������
������

�������!� �����������������������	�����	
��������	
 ����

��	�������������������������������� ����	��������������� ����

���	������
������������������������ ��������������������� ��

����"�����������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������!�������������

����������������������������������������������������������������	����������������������


�������������������������������������������������������������������������

���	
�������������������������������������������� ����������

��#��������������������������������������������������� ����������

�������������������������������������������������������� ����������

�$������������������������������������������������������ ���������

�������������� �����������������
��������������	����������������� ������������

������������������!�������
�������������������������������� ���������������

���������	�� ��������������������
��	�� �����������
�

������������� �������������������
�����	� ���������

�����������
 ����������������������������������� ���������

����������������������������������	
��������������������� ������������������

�����������������������������	
������������������������������ ���������������������������������

��������������
�����������������������������������	
����� ������������������������������������

����������������������� ������������������������ �����������������	
����������������������

������������	����� ������������
������� ���	�������������	�������������	������������

�������������� �� ��������������	� ������	����������������������

�������������� �� ����������������	�� �����	��������	
��������������

����������������� �� ����������������� ����	������������������

�������������������� �� ������������ ������ ����������

����������� �� ������������ ������������

����������� ���� ��������������� ����������

�������������������������	������ �����������������������������������������

��������������	
���	�������������������������������������������������������������
������������������������������

������������������	���������
���� ���������
������������	
�������������������������

��������������	�����������
���� ��������������������������	
�������������

�������������	������������ ���������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������
�������� ���� �������	
�

���
�������������������	���	� ������

���� ��	�����

������
������	�����

������
� ��	����

����
� ���	�����������

����������������������

�����
�������������

������
�������������

�����
 ��������

����
� ������

������
�

�����


����
�

Un carré d'Uranus parti-
culièrement électrique!

L'éclipse du 11 août
sera visible à Paris
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Le courrier et les annonces des lecteurs

❏ “Astrologie Mondiale” (1er livret)
Cours d’Astrologie Mondiale en 3 livrets:

- Les événements majeurs par les planètes lentes.
- Les éclipses solaires et lunaires.
- La précession des équinoxes et les ères.

❏ “Les indices karmiques du Thème”
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”
Les centres d’énergie du corps sont en relation

avec les principales glandes endocrines, mais éga-
lement avec nos planètes natales. Ce livret est
complété par des conseils et des exercices visant à
stimuler les chakras, et à améliorer la santé. 

❏ “Manuel d’Astrologie médicale”
La relation entre les planètes, les signes, les mai-

sons et les pathologies. Correspondances avec les
chakras, la médecine ayurvédique, la médecine
énergétique chinoise. Les aspects dissonants (car-
rés, oppositions, etc.) y sont également analysés.

❏ “Astrologie et thérapies énergétiques” 
Quelles sont les véritables causes de la mala-

die? Comment évoluer vers un mieux-être? Le
rapport entre l’Astrologie et la médecine énergé-
tique chinoise, la médecine ayurvédique, les tech-
niques de respiration, etc.

❏ “Elixirs floraux et transits planétaires” 
Comment les utiliser, en relation avec les transits

dissonants du Thème (carrés, oppositions, etc.),
Cette étude est suivie d’un fascicule sur le travail
sur Soi et la méditation.

❏ “L’ère du Verseau: mythe ou réalité ?”
Une analyse pertinente et lucide de cette fin de
siècle, suivie d’une “vision” du futur de l’humani-
té, en relation avec la résonance d’Uranus sur la
pyché humaine.  

❏ “Messages aux frères de Lumière”
Pendant trois ans, Patrick Giani a reçu en clai-

raudience les messages d’un Etre de Lumière :
URIEL. Ces messages s’adressent à tous ceux qui
travaillent à un monde meilleur. 

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

NOM & Prénom : ………………………………………………………

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

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

N° d'adhérent : …………... . . . . . . . . . . . Date & Signature :

A renvoyer à : Association JUPITAIR 
520 rue St Hilaire (D8) - 34000 MONTPELLIER

Egalement 
disponibles 
les livres de  

Patrick Giani
(110 F port compris)

✁

écrits par Patrick Giani - 80 F (port compris)

Les livrets bleus
❏ “Les luminaires et les images parentales”

Retranscription de la conférence donnée le 13
Mars 1998 à Paray-le-Monial par Patrick Giani. 

Le rapport entre les luminaires (Soleil et Lune) et
l'image du père et de la mère dans le thème, suivi
d'une annexe sur les aspects aux luminaires.

"Ce que vous proposez au long de ces
quatre cycles correspond exactement
à ce que je cherchais. En effet, je suis
plus intéressée par le côté psycholo-
gique et karmique de l'Astrologie que
par le côté prévisionnel - qui est
nécessaire et partie incluse - mais pas
primordial pour moi (...) Etant récem-
ment inscrite dans vos cours, je sou-
haiterais connaître l'origine du nom de
votre trimestriel "Ganymède". D'autre
part, j'ai été étonnée que la rubrique
"Astrologie et santé holistique" ait
disparue. Je trouve cela dommage car
ce que j'avais pu en lire dans le n°2 8
semblait très intéressant et surtout
plein de bon sens car, comme vous le
dites; "Avoir un esprit sain dans un
corps sain deviendra le but de beau-
coup d'être humains". Je pense que
c'est un sujet qui demande à être
développé..."  Nadia

R: Merci pour vos "louanges". Nous
avons appelé ce trimestriel
"Ganymède" car c'est le nom du plus
gros satellite de Jupiter. En tant que
satellite de Jupitair, ce bulletin vous
permet non seulement de garder le
contact avec l'association, mais
aussi de vous rencontrer lors des
conférences et des stages. 
Pour ce qui est de la rubrique
"Astrologie et santé holistique",
nous la reprendrons dès que les lec-
teurs en feront la demande. Mais si
vous êtes intéressée vous pouvez
recevoir gratuitement la "Feuille
volante" lettre trimestrielle de l'as-
sociation AQUARIUS, dont je m'occu-
pe également, et qui est plus orien-
tée thérapie et spiritualité. 
Ecrivez à AQUARIUS, 520 St Hilaire -
D8 - 34000 MONTPELLIER.

P.G.

Jacques Rancourt, professeur de phi-
losophie, nous offre ce poème inédit:

Bélier qui pétille
calme ton élan

toi, le séducteur
Taureau qui provoque

écoute sans preuve
toi, le producteur

Gémeaux qui bouge
concentre tes énergies

toi, l'acteur
Cancer qui raisonne

contrôle ton émotivité
toi, l'assureur

Lion qui s'impose
laisse vivre les autres

toi, le dominateur
Vierge qui critique

cesse tes stratégies
toi, le négociateur

Balance qui doute
décide par toi-même

toi, le récepteur
Scorpion qui dramatise

apprends à vivre
toi, le récupérateur

Sagittaire qui brise l'inertie
apprécie la paix

toi, le compétiteur
Capricorne qui est prévisible

aie du plaisir
toi, l'inventeur

Verseau qui projette
vis dans le présent

toi, le rêveur
Poissons qui intrigue

oublie ta rancune
toi, le charmeur

Vous pouvez consulter le site de Jacques
Rancourt (et son horoscope!) sur Internet en
tapant: http://francite.net/education/an2000/

Cette rubrique est la vôtre. 

Vos lettres, vos remarques, vos

réflexions peuvent y être publiées,

ainsi que vos annonces (rencontres,

échanges, ventes, etc.)

à vos plumes !

AA

BB

CC

DD

EE

FF

GG

HH

II

JJ

KK

LL

NOUVELLE ÉDITION

revue et augmentée !

G a n y m è d e
photographié
par Voyager II
(NASA°



Librairie“Diffusion Rosicrucienne”
5, rue de l’Université - 34000 Montpellier
Tél: 04 67 60 26 16
Livres, tarots, grand choix de CD (New Age, classique,

relaxation) et nombreux cadeaux promotionnels.Ouvert
du Lundi au Samedi de 10h à 19h sans interruption.

Librairie Ésotérique
80, rue Droite - 11100 Narbonne - Tél. 04.68.65.31.93
Livres, accessoires et cadeaux.
Ouvert du lundi ausamedi 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 ausamedi au Samedi de 9h à 19h (sans

interruption).

Librairie Les 100 Ciels
23, rue François Miron - 75004 Paris 
Tél. 01.48.87.66.26 - M° St Paul - Bus 69 - 76 - 96
Livres, musiques, cadeaux, vente par correspondance.

Ouvert du Lundi 13h à 19h30. Mardi au Samedi de
10h30 à 19 h30 sans interruption. Parfois ouvert le
Dimanche.

Librairie des Editions Traditionnelles
11, Quai Saint-Michel - 75005 Paris
Tél. 01.43.54.03.32  M° St Michel
Livres, accessoires et vente par correspondance (cata-

logue gratuit sur simple demande). Grand choix de livres
d'Astrologie et d'ésotérisme (Ed. Traditionnelles). Ouvert
du lundi ausamedi de 9h à 19h30 sans interruption.

Remises "spécial adhérents" 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. 9

Pratiquant l’astrologie depuis 1980, collaborateur de Pierre Lassalle et d’Elizabeth
Teissier, Patrick Giani est l'auteur de plusieurs livres, dont "Astrologie du Nouvel Age " ,
"Astrologie karmique (De Vecchi) et des textes d'interprétation des logiciels AstroQuick.  

L’étude complète

Cette étude écrite d'une vingtai-
ne de pages, à la présentation soi-
gnée, est réalisée entièrement par
Patrick Giani. Cette étude  com-
prend:

• L'analyse karmique, une étude
approfondie de votre Thème astral:
tous les éléments de votre Carte du
Ciel y sont analysés, en mettant l’ac-
cent sur votre libre arbitre, vos possibi-
lités d'évolution et votre karma.

• L'étude du climat astral, qui suit
cette analyse, permet de faire le
point sur la période en cours et les
mois à venir afin de positiver au
mieux les principaux transits. 

• les réponses aux questions posées
dans la lettre qui accompagne la
demande d'étude.

CONSULTATIONS PAR ÉCRIT OU PAR TÉLÉPHONE

Consultation par téléphone
Dès réception de votre appel ou de votre demande d'étude, un ren-

dez-vous téléphonique vous est proposé  (le soir ou en week-end, si
vous souhaitez une communication à prix réduit). Tous les sujets peu-
vent être abordés et le temps n'est pas limité. C'est la formule idéale
pour traiter de questions urgentes ou nécessitant un dialogue. Cet
entretien comprend également l'étude globale du climat astral.

DEMANDE D’ÉTUDE
NOM et prénom: ……………………………………........................……
Adresse complète : ……………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Date de naissance: ………………………….............Sexe: ❏ M ❏ F
Heure:…………………………………….........❏ Matin ❏ Après-Midi
Lieu (ou ville la plus proche)...........................................................……………
Département : …………… Pays : ……………………………………………
Profession (activité) : ................………………………………………….............

Une lettre manuscrite résumant l'essentiel de vos préoccupations est bienvenue.

❏ Etude complète (étude écrite) :  490 F  430 F
❏ Consultation par téléphone : 250 F

Nota: Pour les comparaisons de thèmes ou  les
Révolutions Solaires, téléphoner pour préciser.
Patrick Giani reçoit également en consultation privée à
Montpellier. Prendre rendez-vous au 04 67 64 05 11.

Joindre un chèque ou un mandat postal adressé à :
Patrick Giani   520, rue St Hilaire (D8)  
34000 MONTPELLIER

Date et signature :

✁✁

✁✁

RRRR EEEE MMMM IIII SSSS EEEE
AAAA DDDD HHHH ÉÉÉÉ RRRR EEEE NNNN TTTT SSSS

l 'é tude  comp lè te  
à   430 F 

(au lieu de 490 F)

La première compilation astrologique regroupant des logiciels (freeware, sha-
reware, démos), une collection de cartes du ciel de personnalités et des rubriques
“data” et “internet” contenant des méga-octets de données astro!

Le CD-ROM Jupitair HoroVision

llllooooggggiiiicccciiiieeeellllssss

ccccéééélllléééébbbbrrrr iiii ttttééééssss

iiiinnnntttteeeerrrrnnnneeeetttt
Des méga-octets de logiciels (graticiels, contri-

buciels, démonstrations): Astrologie, Astronomie,
Tarots, Numérologie, Biorythmes, géographie,

Calendrier, Géomancie, Yi-king, Outils…

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

dddd aaaa tttt aaaa
Un maximun d’informations et d’outils astrolo-
giques 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…

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

222299990000    FFFF

Adressez un chèque de 330 F (290 F+ 40F de port ) à : EGS AstroQuick 
725, rue Louis Lépine - 34000 MONTPELLIER - Tél & Fax: 04 67 99 49 28
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 Remises spéciales Adhérents
En plus de la variété du choix et de la qualité de l'accueil, vous bénéfi-
cierez, sur présentation de votre carte d'adhérent Jupitair, d'une remise
de 5% sur vos achats astrologiques dans les librairies spécialisées : 
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Librairie“Diffusion Rosicrucienne”
5, rue de l’Université - 34000 Montpellier
Tél: 04 67 60 26 16
Livres, tarots, grand choix de CD (New Age, classique,

relaxation) et nombreux cadeaux promotionnels.Ouvert
du Lundi au Samedi de 10h à 19h sans interruption.

Librairie Ésotérique
80, rue Droite - 11100 Narbonne - Tél. 04.68.65.31.93
Livres, accessoires et cadeaux.
Ouvert du lundi ausamedi 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 ausamedi au Samedi de 9h à 19h (sans

interruption).

Librairie Les 100 Ciels
23, rue François Miron - 75004 Paris 
Tél. 01.48.87.66.26 - M° St Paul - Bus 69 - 76 - 96
Livres, musiques, cadeaux, vente par correspondance.

Ouvert du Lundi 13h à 19h30. Mardi au Samedi de
10h30 à 19 h30 sans interruption. Parfois ouvert le
Dimanche.

Librairie des Editions Traditionnelles
11, Quai Saint-Michel - 75005 Paris
Tél. 01.43.54.03.32  M° St Michel
Livres, accessoires et vente par correspondance (cata-

logue gratuit sur simple demande). Grand choix de livres
d'Astrologie et d'ésotérisme (Ed. Traditionnelles). Ouvert
du lundi ausamedi de 9h à 19h30 sans interruption.

Remises "spécial adhérents" 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. 9

Pratiquant l’astrologie depuis 1980, collaborateur de Pierre Lassalle et d’Elizabeth
Teissier, Patrick Giani est l'auteur de plusieurs livres, dont "Astrologie du Nouvel Age " ,
"Astrologie karmique (De Vecchi) et des textes d'interprétation des logiciels AstroQuick.  

L’étude complète

Cette étude écrite d'une vingtai-
ne de pages, à la présentation soi-
gnée, est réalisée entièrement par
Patrick Giani. Cette étude  com-
prend:

• L'analyse karmique, une étude
approfondie de votre Thème astral:
tous les éléments de votre Carte du
Ciel y sont analysés, en mettant l’ac-
cent sur votre libre arbitre, vos possibi-
lités d'évolution et votre karma.

• L'étude du climat astral, qui suit
cette analyse, permet de faire le
point sur la période en cours et les
mois à venir afin de positiver au
mieux les principaux transits. 

• les réponses aux questions posées
dans la lettre qui accompagne la
demande d'étude.

CONSULTATIONS PAR ÉCRIT OU PAR TÉLÉPHONE

Consultation par téléphone
Dès réception de votre appel ou de votre demande d'étude, un ren-

dez-vous téléphonique vous est proposé  (le soir ou en week-end, si
vous souhaitez une communication à prix réduit). Tous les sujets peu-
vent être abordés et le temps n'est pas limité. C'est la formule idéale
pour traiter de questions urgentes ou nécessitant un dialogue. Cet
entretien comprend également l'étude globale du climat astral.

DEMANDE D’ÉTUDE
NOM et prénom: ……………………………………........................……
Adresse complète : ……………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Date de naissance: ………………………….............Sexe: ❏ M ❏ F
Heure:…………………………………….........❏ Matin ❏ Après-Midi
Lieu (ou ville la plus proche)...........................................................……………
Département : …………… Pays : ……………………………………………
Profession (activité) : ................………………………………………….............

Une lettre manuscrite résumant l'essentiel de vos préoccupations est bienvenue.

❏ Etude complète (étude écrite) :  490 F  430 F
❏ Consultation par téléphone : 250 F

Nota: Pour les comparaisons de thèmes ou  les
Révolutions Solaires, téléphoner pour préciser.
Patrick Giani reçoit également en consultation privée à
Montpellier. Prendre rendez-vous au 04 67 64 05 11.

Joindre un chèque ou un mandat postal adressé à :
Patrick Giani   520, rue St Hilaire (D8)  
34000 MONTPELLIER

Date et signature :

✁✁

✁✁

RRRR EEEE MMMM IIII SSSS EEEE
AAAA DDDD HHHH ÉÉÉÉ RRRR EEEE NNNN TTTT SSSS

l 'é tude  comp lè te  
à   430 F 

(au lieu de 490 F)

La première compilation astrologique regroupant des logiciels (freeware, sha-
reware, démos), une collection de cartes du ciel de personnalités et des rubriques
“data” et “internet” contenant des méga-octets de données astro!

Le CD-ROM Jupitair HoroVision

llllooooggggiiiicccciiiieeeellllssss

ccccéééélllléééébbbbrrrr iiii ttttééééssss

iiiinnnntttteeeerrrrnnnneeeetttt
Des méga-octets de logiciels (graticiels, contri-

buciels, démonstrations): Astrologie, Astronomie,
Tarots, Numérologie, Biorythmes, géographie,

Calendrier, Géomancie, Yi-king, Outils…

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

dddd aaaa tttt aaaa
Un maximun d’informations et d’outils astrolo-
giques 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…

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

222299990000    FFFF

Adressez un chèque de 330 F (290 F+ 40F de port ) à : EGS AstroQuick 
725, rue Louis Lépine - 34000 MONTPELLIER - Tél & Fax: 04 67 99 49 28
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 Remises spéciales Adhérents
En plus de la variété du choix et de la qualité de l'accueil, vous bénéfi-
cierez, sur présentation de votre carte d'adhérent Jupitair, d'une remise
de 5% sur vos achats astrologiques dans les librairies spécialisées : 
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Le courrier et les annonces des lecteurs

❏ “Astrologie Mondiale” (1er livret)
Cours d’Astrologie Mondiale en 3 livrets:

- Les événements majeurs par les planètes lentes.
- Les éclipses solaires et lunaires.
- La précession des équinoxes et les ères.

❏ “Les indices karmiques du Thème”
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”
Les centres d’énergie du corps sont en relation

avec les principales glandes endocrines, mais éga-
lement avec nos planètes natales. Ce livret est
complété par des conseils et des exercices visant à
stimuler les chakras, et à améliorer la santé. 

❏ “Manuel d’Astrologie médicale”
La relation entre les planètes, les signes, les mai-

sons et les pathologies. Correspondances avec les
chakras, la médecine ayurvédique, la médecine
énergétique chinoise. Les aspects dissonants (car-
rés, oppositions, etc.) y sont également analysés.

❏ “Astrologie et thérapies énergétiques” 
Quelles sont les véritables causes de la mala-

die? Comment évoluer vers un mieux-être? Le
rapport entre l’Astrologie et la médecine énergé-
tique chinoise, la médecine ayurvédique, les tech-
niques de respiration, etc.

❏ “Elixirs floraux et transits planétaires” 
Comment les utiliser, en relation avec les transits

dissonants du Thème (carrés, oppositions, etc.),
Cette étude est suivie d’un fascicule sur le travail
sur Soi et la méditation.

❏ “L’ère du Verseau: mythe ou réalité ?”
Une analyse pertinente et lucide de cette fin de
siècle, suivie d’une “vision” du futur de l’humani-
té, en relation avec la résonance d’Uranus sur la
pyché humaine.  

❏ “Messages aux frères de Lumière”
Pendant trois ans, Patrick Giani a reçu en clai-

raudience les messages d’un Etre de Lumière :
URIEL. Ces messages s’adressent à tous ceux qui
travaillent à un monde meilleur. 

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

NOM & Prénom : ………………………………………………………

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

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

N° d'adhérent : …………... . . . . . . . . . . . Date & Signature :

A renvoyer à : Association JUPITAIR 
520 rue St Hilaire (D8) - 34000 MONTPELLIER

Egalement 
disponibles 
les livres de  

Patrick Giani
(110 F port compris)

✁

écrits par Patrick Giani - 80 F (port compris)

Les livrets bleus
❏ “Les luminaires et les images parentales”

Retranscription de la conférence donnée le 13
Mars 1998 à Paray-le-Monial par Patrick Giani. 

Le rapport entre les luminaires (Soleil et Lune) et
l'image du père et de la mère dans le thème, suivi
d'une annexe sur les aspects aux luminaires.

"Ce que vous proposez au long de ces
quatre cycles correspond exactement
à ce que je cherchais. En effet, je suis
plus intéressée par le côté psycholo-
gique et karmique de l'Astrologie que
par le côté prévisionnel - qui est
nécessaire et partie incluse - mais pas
primordial pour moi (...) Etant récem-
ment inscrite dans vos cours, je sou-
haiterais connaître l'origine du nom de
votre trimestriel "Ganymède". D'autre
part, j'ai été étonnée que la rubrique
"Astrologie et santé holistique" ait
disparue. Je trouve cela dommage car
ce que j'avais pu en lire dans le n°2 8
semblait très intéressant et surtout
plein de bon sens car, comme vous le
dites; "Avoir un esprit sain dans un
corps sain deviendra le but de beau-
coup d'être humains". Je pense que
c'est un sujet qui demande à être
développé..."  Nadia

R: Merci pour vos "louanges". Nous
avons appelé ce trimestriel
"Ganymède" car c'est le nom du plus
gros satellite de Jupiter. En tant que
satellite de Jupitair, ce bulletin vous
permet non seulement de garder le
contact avec l'association, mais
aussi de vous rencontrer lors des
conférences et des stages. 
Pour ce qui est de la rubrique
"Astrologie et santé holistique",
nous la reprendrons dès que les lec-
teurs en feront la demande. Mais si
vous êtes intéressée vous pouvez
recevoir gratuitement la "Feuille
volante" lettre trimestrielle de l'as-
sociation AQUARIUS, dont je m'occu-
pe également, et qui est plus orien-
tée thérapie et spiritualité. 
Ecrivez à AQUARIUS, 520 St Hilaire -
D8 - 34000 MONTPELLIER.

P.G.

Jacques Rancourt, professeur de phi-
losophie, nous offre ce poème inédit:

Bélier qui pétille
calme ton élan

toi, le séducteur
Taureau qui provoque

écoute sans preuve
toi, le producteur

Gémeaux qui bouge
concentre tes énergies

toi, l'acteur
Cancer qui raisonne

contrôle ton émotivité
toi, l'assureur

Lion qui s'impose
laisse vivre les autres

toi, le dominateur
Vierge qui critique

cesse tes stratégies
toi, le négociateur

Balance qui doute
décide par toi-même

toi, le récepteur
Scorpion qui dramatise

apprends à vivre
toi, le récupérateur

Sagittaire qui brise l'inertie
apprécie la paix

toi, le compétiteur
Capricorne qui est prévisible

aie du plaisir
toi, l'inventeur

Verseau qui projette
vis dans le présent

toi, le rêveur
Poissons qui intrigue

oublie ta rancune
toi, le charmeur

Vous pouvez consulter le site de Jacques
Rancourt (et son horoscope!) sur Internet en
tapant: http://francite.net/education/an2000/

Cette rubrique est la vôtre. 

Vos lettres, vos remarques, vos

réflexions peuvent y être publiées,

ainsi que vos annonces (rencontres,

échanges, ventes, etc.)

à vos plumes !

AA

BB

CC

DD

EE

FF

GG

HH

II

JJ

KK

LL

NOUVELLE ÉDITION

revue et augmentée !

G a n y m è d e
photographié
par Voyager II
(NASA°



Les trois phases du transit majeur
La première phase du transit est celle
où la planète transitante approche de
l'aspect exact pour la première fois.
Cette période amène un climat en
rapport avec la fonction de la planète
transitante (dans notre cas, un climat
plutonien de remise en question pro-
fonde) mais elle est faiblement per-
çue par le natif. C'est lors de la
seconde phase, dite de rétrogradation
(R sur les éphémérides) que celui-ci
commence à percevoir la résonance
de la planète, surtout lors du transit
exact (le 29/5/99 dans notre cas).
Généralement, le transit devient plus
insistant et le natif est obligé d'en
tenir compte. La troisième phase cor-
respond à la course directe (D sur les
éphémérides) de la planète et à son
dernier transit exact (le 2/11/99 dans
notre cas). Généralement, cette der-
nière phase est fortement ressentie
par le natif, que ce soit psychologi-
quement (dans le cas de Pluton) ou
physiquement (dans le cas de Saturne
par exemple). 
Pour résumer, comme je l'explique
dans mon livre "Astrologie du
Nouvel Age: positivez vos  transits",
la première phase de Rétrogradation
pose le problème, la seconde nous
invite à trouver une solution, et la
troisième à le résoudre. Bien enten-
du, tout dépend du niveau d'évolu-
tion du natif. Certaines personnes
réagissent à la seconde phase et
d'autres seulement à la dernière!
Mais dans ce cas, la note est parfois
lourde...

Les transits annexes
Lorsque les trois principales phases
du transit majeur ont été repérées, on
commence par vérifier si d'autres
transits interviennent durant l'une des
ces périodes. Si c'est le cas, il est
nécessaire d'effectuer les mêmes
recherches dans les éphémérides
pour la planète en question. Si cette
planète est en aspect de transit durant
les trois phases du transit majeur, elle
aura une importance cruciale. Si elle
intervient lors d'une seule phase, on
devra lui accorder plus d'importance
lors des seconde et troisième phases,

qui sont souvent les plus détermi-
nantes.
Exemple:
Lors du transit de Pluton sur le Soleil
natal évoqué ci-dessus, Uranus fait un
trigone à Mars natal. Globalement, ce
transit signifie de nouvelles possibili-
tés d'action. La combinaison des deux
transits donnera: une période de pro-
fonde remise en question, minimisée
par une ouverture dans le domaine des
activités du natif. On peut imaginer un
chef d'entreprise (Soleil Sagittaire)
qui essuie de sérieux échecs en
affaires (transit de Pluton) mais qui
décide d'informatiser tous ses services
(Uranus trigone Mars natal), ce qui lui
fait opérer une mutation positive. 

Dans le cas d'un carré de ce même
Uranus, la combinaison des deux
transits donne: une période de pro-
fonde remise en question, accentuée
par un blocage dans le domaine des
activités du natif. Celui-ci ne voit pas
comment sortir de la crise et il risque
fort de déposer le bilan...

Bien entendu, les cas fictifs évoqués
ci-dessus ne tiennent pas compte des
maisons, ni des transits annexes.
C'est ce que nous étudierons dans le
prochain Ganymède.

(à suivre...)

(suite de la page 2)
Commençons tout d'abord par étudier
les planètes qui participent à cette
Grande Croix: celle-ci est formée par
une opposition Soleil/Lune-Uranus et
par une opposition Mars-Saturne, sous-
tendues par des carrés entre les planètes
concernées.
Globalement, le Soleil représente l'évé-
nement en question et la Lune les
peuples de la Terre. Uranus représente
l'inattendu, la nouveauté; Mars les mili-
taires ou les guerriers et Saturne les ins-
titutions gouvernementales. Voyons cela
en détails:
• Le couple Soleil-Lune est en Lion,
signe de Feu, conjoint au Noeud Nord
de la Lune, ce qui lui donne un caractè-
re à la fois souverain et évolutif. Si cette
conjonction s'était produite au Noeud
Sud, nous aurions pu penser qu'il s'agis-
sait d'un rappel du passé, avec toute la
pensanteur possible que cela représente
sur le plan karmique. Là, il s'agit d'une
expérience à vivre, afin que l'humanité
dans son ensemble progresse, quel qu'en
soit le prix.
• Face à cette conjonction, Uranus est en
Verseau, signe dont il est le maître, dans
toute sa puissance et sa spécificité. C'est
l'indépendance, le désir de se singulari-
ser, de s'affranchir  ou de se libérer.
Comme il est conjoint au Noeud Sud, il
met l'accent sur des échéances kar-
miques. Celles-ci peuvent concerner
l'abus du pouvoir (opposition au Soleil
Lion) mais aussi l'abus des libertés.
Dans un monde où, au nom du libéralis-
me, les pouvoirs en place se sont arran-
gés depuis des siècles pour tirer la cou-
verture à eux, il n'y a guère de place
pour les exclus, ce qui amène un climat
de révolte. Mais Uranus dans ce signe
appelle aussi à l'altruisme, au partage
des richesses, à une vraie "humanité",
dans le plein sens du terme. Il est clair
que la révolte va gronder parmi les
classes défavorisées, et il sera inutile de
se boucher les oreilles...
•  Saturne est dans le signe du Taureau,
où il tentera (tant bien que mal) de sta-
biliser les acquis, les propriétés et les
biens. Saturne représente la Loi qui
limite, qui restreint, qui ordonne. Ce
sont les pouvoirs administratifs, juri-
diques et politiques. Dans ce signe de
Terre, ils se voudront inébranlables
mais... pourront-ils résister longtemps à
la tension de l'opposition Soleil-

Uranus? D'autant que, en face de
Saturne, se tient...
• Mars, dans le signe du Scorpion où il
représente la force souterraine, obscure
mais puissante du monde de l'argent, du
sexe et de l'occulte. Cette énergie mar-
sienne va donc s'opposer au pouvoir de
Saturne, ce qui laisse craindre une crise
financière inattendue (carré Uranus).
Même si la plupart des bourses résistent
durant tout l'été, elles seront tellement
affaiblies par l'impact de cette configu-
ration astrale qu'elles se verront
contraintes au changement - ou à la
révision des structures existantes - dès la
rentrée.

Voilà donc pour les principaux acteurs
de cet événement. Quant aux autres pla-
nètes, elles n'entrent pas directement
dans le jeu de cette Grande Croix, mais
elle en subissent les conséquences car
toutes reçoivent des aspects disonnants:
un carré de Pluton pour Vénus, un
double carré de Mercure et de Neptune
pour Jupiter. Seuls deux aspects harmo-
niques sont notables, sur lesquels il fau-
dra s'appuyer: un trigone Vénus-Jupiter
(le sentiment généreux) et un trigone
Mercure-Pluton (le dialogue authen-
tique).

Les acteurs étant en place, voyons pour
le décor: celui-ci est constitué par les
signes de la Croix Fixe. Que représen-
tent ces signes?
Tout ce qui est établi dans la matière, sur
le plan physique, depuis de nombreux
siècles. L'axe Taureau-Scorpion parle de
la propriété, des biens acquis, du pou-
voir de l'argent et du sexe. C'est aussi
l'axe des acquis et des  pertes.
Quant à l'axe Verseau-Lion,
c'est celui de la représenta-
tion et de la créativité.
Créativité personnelle
en Lion, créativité de
groupe en Verseau.
C'est l'axe de l'hom-
me par excellence,
dans son rapport aux
autres, à la société
humaine en général.
Alors, que peut-il se
passer en août 99? Tout
et... rien à la fois, selon le
niveau de conscience de
chacun. Car cette configura-
tion rarissime n'agira pas seule-
ment sur le plan physique, mais sur les

La Grande Croix cosmique du 11 août 1999 (1ère partie)
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Techniques Astro: les transits multiples, par Patrick Giani 
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Un carré d'Uranus parti-
culièrement électrique!

L'éclipse du 11 août
sera visible à Paris
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autres plans également. Aux yeux de
Mr Toutlemonde, ce sera un été mou-
vementé, rien de plus. Mais pour
celui qui a déjà ouvert les yeux, ce
sera à la fois l'été de tous les dangers
et...  de tous les changements. 
La Grande Croix fait penser  à une vis
cruciforme vue de dessus. On peut
imaginer un gigantesque tournevis
cruciforme venant donner un tour de
vis à la Terre entière afin qu'elle chan-
ge. Mais qu'elle change quoi, en fait?
Principalement ce que représente la
Croix Fixe: d'une part le rapport à la
propriété et à l'argent, d'autre part le
rapport de l'homme envers la société.

• sur le plan de la matière, on peut
donc craindre des mouvements géo-
physiques, des tremblements de terre
ou des raz de marée. Les pluies dilu-
viennes de 98 étant liées  à la disso-
nance Saturne-Neptune, elles seront
moins d'actualité. En revanche, l'été
risque d'être très chaud puisque la
quadrature implique les luminaires,
comme en été 98 (souvenez-vous des
incendies meurtriers en Grèce, en
Inde et en Floride au mois de juillet).

• sur le plan émotionnel, cette quadra-
ture sur la Croix Fixe remuera pas
mal de monde, car l'axe Taureau-
Scorpion est celui des rapports pas-
sionnés et possessifs: le double carré
à Uranus multipliera donc à la fois les
rencontres et les ruptures (nous en
parlerons plus amplement dans le pro-
chain Ganymède). N'oublions pas que
la Lune participe à cette quadrature.
En conséquence, les émotions joue-
ront un grand rôle dans les événe-
ments, même si rien ne se passe dans
le monde visible. Plus que jamais cha-
cun devra faire preuve de sang-froid. 

• sur le plan mental, cette configura-
tion sera l'occasion de prises de
conscience exceptionnelles, fulgu-
rantes même. Certains esprits les cap-
teront et d'autres non. Mais pour ceux
qui sont déjà plus ou moins
conscients de ce qui se passe dans le
monde et des enjeux pour l'humanité,
les doutes s'estomperont pour laisser
place à plus de lucidité. Bien entendu,
pour certaines personnes, ces prises
de conscience seront si fortes qu'elles
auront l'impression de "pêter les
plombs". Mais comme tout bougera
très vite, elles pourront se mettre au

diapason rapidement (encore faut-il
qu'elles le souhaitent).

• enfin, sur le plan spirituel, cette qua-
drature sera ressentie comme une
révélation par les uns, et comme une
renaissance par d'autres. Les prises de
conscience seront assez fortes et il
faudra se tenir prêts à lâcher certaines
croyances ou certaines certitudes, afin
de s'adapter et d'adhérer à la nouvelle
conscience qui en naîtra.
Une précision qui a son importance:
la résonance de cette configuration se
manifestera dans les mois qui sui-
vront. Autant dire que la fin de l'année
1999 sera plutôt électrique, surtout
lors des deux dernières semaines si
l'on en croit les aspects...
Certains ont dit qu'il pourrait s'agir
d'une invasion extraterrestre, en rap-
port avec la centurie de Nostradamus
"Du ciel viendra un Grand Roy d'ef-
frayeur...". Malgré le côté hollywoo-
dien de cette hypothèse, elle n'est pas
à rejeter (après tout, que connaissons-
nous de cet immense Univers?).
D'autres diront qu'une guerre nucléai-
re est probable. À l'heure actuelle, qui
pourrait affirmer le contraire? Il est
clair que, si le conflit Irak-Usa perdu-
re jusqu'à l'été, la configuration astra-
le du mois d'août pourrait résonner
sur le mode négatif (avec Uranus,
c'est toujours explosif!). 
Mais ne soyons pas si pessimistes, et
gardons à l'esprit que "C'est l'esprit
qui crée" (comme dirait Edgar
Cayce). En conséquence, ce qui arri-
vera à chacun sera le reflet de ce qu'il
aura créé dans son petit univers. Si
c'est l'harmonie qu'il reflète, pourquoi
serait-il profondément affecté par ces
dissonances planétaires? Néanmoins,
comme l'effet de résonance joue, il
devra rester vigilant et prudent afin de
passer au troisième millénaire sans
trop de dommages. Pour lui et pour
beaucoup d'autres, un monde nouveau
sera né. 
Si ce n'est le début de l'ère du
Verseau, cela y  ressemblera beau-
coup. Quoi qu'il en sera, nous nous
retrouverons en l'An 2000 si diffé-
rents de ce que nous sommes en ce
début d'année 99 que nous regarde-
rons le futur avec un regard tout neuf.
Un regard, espérons-le, plein de tolé-
rance, d'espoir... et d'amour. 

P.G.

La Grande Croix cosmique du 11 août 1999 (1ère partie) Techniques Astro: les transits multiples, par Patrick Giani 

L'analyse des transits est un domaine
que l'étudiant appréhende souvent, sur-
tout lorsqu'il s'agit de transits multiples.
Malgré l'excitation qui le pousse à cette
investigation, il a peur de se tromper,
d'oublier un élément important ou de se
perdre  dans la multitude des éléments
à prendre en considération.
C'est pourquoi cela nécessite, surtout
dans les premières années de pratique,
une certaine organisation. Tout d'abord,
il importe de savoir cerner les périodes
de transits sur les éphémérides.

Repérer le transit principal 
Quel est le transit principal? C'est
celui que l'une des planètes lentes (de
Jupiter à Pluton) forme avec l'un des
luminaires (ex: la Lune). Cet aspect
peut être harmonique: sextile, trigone
(ou conjonction avec Jupiter) ou dis-
sonant: carré, opposition, ou conjonc-
tion (sauf avec Jupiter). Si aucun
luminaire n'est concerné, il faut regar-
der si l'une des planètes personnelles
est susceptible de l'être (Mercure,
Vénus ou Mars). Mais dans ce cas, il
faut relativiser son importance (ex: un
transit de Saturne sur le Soleil est en
général mieux vécu qu'un carré de
Saturne à Mercure natal).
Sur les éphémérides, on repère d'un
rapide coup d'oeil si l'une de ces pla-
nètes reçoit un aspect. Le plus simple
est de commencer par Pluton. Comme
son cycle est extrêmement lent (248
ans pour faire le tour du Zodiaque) il
met parfois plus de deux ans pour
transiter une planète natale. La
conjonction est donc facilement repé-
rable, l'opposition aussi. Pour les car-
rés, il est nécessaire de bien connaître
les Croix et leurs "bras". Par exemple,
si Pluton est en Sagittaire (comme
c'est le cas actuellement) les signes en
carré sont ceux de la Croix mutable.
Par rapport au Sagittaire les bras
concernés sont donc les signes des
Poissons et de la Vierge. En consé-
quence, si l'une des planètes person-
nelles est située dans l'un des ces
signes, Pluton va former un carré avec
elle. La deuxième question qui se
pose est: pendant combien de temps?
Quand on sait que l'orbe habituelle-
ment admise pour un transit de Pluton

est de 2° avant et après, on repère sur
les éphémérides la période en ques-
tion.
Exemple 1: votre Soleil est à 9°11' du
Sagittaire. Pluton transite votre Soleil
du 11/11/98 (Pluton arrive à 7°11 du
Sagittaire) au 5/1/99  (Pluton arrive à
11°11).

Exemple 2: votre Lune est à 9°11' de
la Vierge. Pluton lui fait carré durant
la même période que ci-dessus.

L'impact du transit exact
Après avoir repéré la période du tran-
sit en orbe, on repère la date du transit
exact afin de cerner le moment où
l'impact du transit sera le plus fort.
Dans le cas cité, ce sera le 3/1/99.
Mais ce ne sera pas forcément le
moment où l'impact du transit sera le
plus ressenti par le natif. Pourquoi?
D'une part parce que d'autres transits
peuvent le minimiser ou le renforcer
(nous verrons cela plus loin), d'autre
part parce que le transit exact a de
fortes chances de se répéter dans les
mois qui viennent.
Ce phénomène est dû au processus de
la Rétrogradation, qui comporte trois
phases.

La jarre du Verseur
d'Eau, sur laquelle on
peut distinguer les
signes du Poissons et
du Verseau (jardin de
Ville de Grenoble)

La lame du Tarot "le
Monde", avec les
quatre éléments de la
Croix Fixe: en bas le
Taureau et le Lion; en
haut l'ange (le Verseau)
et l'aigle ( le Scorpion).
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Les caprices 
du carré 

Saturne Neptune

Dans le dernier Ganymède,
comme dans le précédent, nous
avions évoqué les catastrophes
"naturelles", en relation avec les
nouvelles Lunes qui présen-
taient un carré de Saturne à
Neptune. Après avoir parlé de la
terrible crue du Yang Tsé Kyang
en Chine (2000 morts), notre
article finissait ainsi:

" Alors, faut-il redouter d'autres
catastrophes de ce genre? Si l'on
en croit les éphémérides, le carré
Saturne-Neptune se reproduira
fin octobre et début novembre 98
(dans les derniers degrés du

Bélier et du Capricorne) puis fin
mars et début avril 99 dans les
premiers degrés du Taureau et du
Verseau " (comme celui d'août 98
en Chine).

Effectivement, le carré de
la fin Octobre corres-
pondait au gigan-
tesque cyclone
Mitch, qui a fait
plus de 20.000
victimes  en
Amérique cen-
trale. Espérons
que le dernier
carré (voir Carte
du ciel d'avril 99)
ne soit pas aussi
meurtrier que les
deux précédents.

P.G.

L'astrologue
Maurice Calais
nous a quittés.

De son vrai nom René
Lefebvre, Maurice Calais était
directeur du journal Astral
depuis les années cinquante.
Fondateur du IHEA (Institut des
Hautes Etudes Astrologiques) il
collaborait ces dernières années
au journal Quel avenir, en com-
pagnie de son épouse
Geneviève Lefebvre. 

Dans ses articles et ses édito-
riaux, Maurice Calais mettait
toujours l'accent sur la nécessité
de prendre son destin en main,
quelles que soient les configu-
rations planétaires du ciel de
naissance et quels que soient les
transits. En ce sens, c'est l'un
des premiers de sa génération à
refuser la vision déterministe ou
fataliste de l'Astrologie, véhicu-
lée par certains astrologues du
début du siècle. 

C'est pourquoi nous nous
devions de lui rendre hommage.

ASTRO ACTUALITÉS
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Le Salon du Bien êtrLe Salon du Bien êtree
JUPITAIR tiendra un stand au Salon du Bien Etre, dans le cadre de la 77ème Foire

d'Avignon, du 24 avril au 2 Mai prochain. Patrick Giani y donnera deux conférences:
-  le Samedi  24 avril à 15h: "Etes-vous prêts pour le XXIème siècle?" (la Grande Croix

cosmique du 11 août 99".
-  le Vendredi 30 avril à 16h: "Qui a peur de l'astrologie karmique?" 

Renseignements: JAVEN au  04 66 21 95 66

VVenez nous renez nous rendrendre visite!e visite!

STAGES ANIMÉS PAR PATRICK GIANI À MONTPELLIER

14

- Exemples de synthèse : 
planète-signe-maison
- Exemples de synthèse :
planète-signe-maison-aspects
- Exemples de synthèse : 
planète-signe-maison-aspects-maîtrise

- Comment analyser une période de transit :
- Que privilégier dans les transits ?
- Exemples de transits multiples
- Incidences sur le plan karmique
- Réponses aux questions des participants.

“LES TECHNIQUES DE SYNTHÈSE” 10 ET 11 AVRIL 99, DE 14 À 18 H

Le domaine sentimental est le sujet le
plus abordé lors des consultations astro-
logiques. 
Chacun gagne à bien comprendre sa
façon d’aimer et celle des personnes qui
l’entourent : parents, enfants, amis, col-
lègues de travail, et en premier lieu les
partenaires.
Durant ce stage, le couple Soleil/Lune
est tout d'abord étudié, afin que chacun
appréhende les colorations des schémas
parentaux sur la vie affective.
Puis, le couple Vénus/Mars est abordé,

Ce stage, orienté vers la syn-
thèse, permet aux étudiants
avancés de parfaire leurs
connaissances et d'expéri-
menter des outils d'analyse
pratiques et performants.

Au programme:
- Approche holistique de la

Carte du ciel
- Comment déterminer

aisément la dominante?

“LES PLANÈTES ET LA VIE AFFECTIVE" 23 ET 24 JANV. 99, DE 14 À 18 H

L'analyse karmique de la Carte du ciel va beaucoup plus loin que la
simple étude de ses différents éléments. Elle permet de comprendre la
“trajectoire de l'âme”, ses éventuels blocages et ses possibilités d’évo-
lution spirituelle.
En introduction (le matin, de 10 h à 13 h): “Les lois du Karma”.
Comment les âmes ont été appelées à vivre l’incarnation et quel but
poursuivent-elles? Quels sont les différents types de karmas que l’être
est amené à expérimenter ? Qu’est-ce qu’une "dette karmique" ? Les
retrouvailles karmiques? 
L'après-midi, de 14 h 30 à 18 h 30): "L'axe des Noeuds lunaires et leurs
régents"
Sur la base de son livre “Astrologie karmique : principes de base et pra-
tique”, Patrick Giani analyse les indices karmiques du Thème de chaque
participant, en relation avec la globalité de son Thème astral.

qui détermine les valeurs masculines
et féminines auxquelles chacun
s'identifie.
Enfin, une place particulière est
accordée à la Lune noire, qui détermi-
ne souvent la problématique affective.

Chaque participant peut apporter, en
plus de sa carte du ciel, celle de son
(ou de ses) partenaire, mais Patrick
Giani réserve ses interprétations aux
Cartes du ciel des participants.

“L'ANALYSE KARMIQUE DU THÈME” 27 ET 28 FÉV. 99, DE 14 À 18 H

Participation: 600 F (520 F pour les adhérents). Nombreux hôtels à proximité (Ibis, EtapHôtel,
Campanile, Novotel) Pour tous renseignements et réservations: 04 67 64 05 11
NOTA : Ces stages s'adressent aux étudiants ayant un minimum de pratique de l'astrologie.
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-  le Vendredi 30 avril à 16h: "Qui a peur de l'astrologie karmique?" 

Renseignements: JAVEN au  04 66 21 95 66

VVenez nous renez nous rendrendre visite!e visite!

STAGES ANIMÉS PAR PATRICK GIANI À MONTPELLIER
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- Exemples de synthèse : 
planète-signe-maison
- Exemples de synthèse :
planète-signe-maison-aspects
- Exemples de synthèse : 
planète-signe-maison-aspects-maîtrise

- Comment analyser une période de transit :
- Que privilégier dans les transits ?
- Exemples de transits multiples
- Incidences sur le plan karmique
- Réponses aux questions des participants.

“LES TECHNIQUES DE SYNTHÈSE” 10 ET 11 AVRIL 99, DE 14 À 18 H

Le domaine sentimental est le sujet le
plus abordé lors des consultations astro-
logiques. 
Chacun gagne à bien comprendre sa
façon d’aimer et celle des personnes qui
l’entourent : parents, enfants, amis, col-
lègues de travail, et en premier lieu les
partenaires.
Durant ce stage, le couple Soleil/Lune
est tout d'abord étudié, afin que chacun
appréhende les colorations des schémas
parentaux sur la vie affective.
Puis, le couple Vénus/Mars est abordé,

Ce stage, orienté vers la syn-
thèse, permet aux étudiants
avancés de parfaire leurs
connaissances et d'expéri-
menter des outils d'analyse
pratiques et performants.

Au programme:
- Approche holistique de la

Carte du ciel
- Comment déterminer

aisément la dominante?

“LES PLANÈTES ET LA VIE AFFECTIVE" 23 ET 24 JANV. 99, DE 14 À 18 H

L'analyse karmique de la Carte du ciel va beaucoup plus loin que la
simple étude de ses différents éléments. Elle permet de comprendre la
“trajectoire de l'âme”, ses éventuels blocages et ses possibilités d’évo-
lution spirituelle.
En introduction (le matin, de 10 h à 13 h): “Les lois du Karma”.
Comment les âmes ont été appelées à vivre l’incarnation et quel but
poursuivent-elles? Quels sont les différents types de karmas que l’être
est amené à expérimenter ? Qu’est-ce qu’une "dette karmique" ? Les
retrouvailles karmiques? 
L'après-midi, de 14 h 30 à 18 h 30): "L'axe des Noeuds lunaires et leurs
régents"
Sur la base de son livre “Astrologie karmique : principes de base et pra-
tique”, Patrick Giani analyse les indices karmiques du Thème de chaque
participant, en relation avec la globalité de son Thème astral.

qui détermine les valeurs masculines
et féminines auxquelles chacun
s'identifie.
Enfin, une place particulière est
accordée à la Lune noire, qui détermi-
ne souvent la problématique affective.

Chaque participant peut apporter, en
plus de sa carte du ciel, celle de son
(ou de ses) partenaire, mais Patrick
Giani réserve ses interprétations aux
Cartes du ciel des participants.

“L'ANALYSE KARMIQUE DU THÈME” 27 ET 28 FÉV. 99, DE 14 À 18 H

Participation: 600 F (520 F pour les adhérents). Nombreux hôtels à proximité (Ibis, EtapHôtel,
Campanile, Novotel) Pour tous renseignements et réservations: 04 67 64 05 11
NOTA : Ces stages s'adressent aux étudiants ayant un minimum de pratique de l'astrologie.



Mais, du point de vue astrologique, quelles sont
les configurations qui président à ce changement
de siècle et de millénaire? 

Principalement la Grande Croix cosmique du
mois d'août 99, qui sera assortie d'une éclipse tota-
le de Soleil. Et les français seront concernés
puisque la zone d'ombre de cette éclipse passera
par Paris (voir ci-contre).

La première des questions qui se posent est:
"Quand, dans le passé, a eu lieu une configuration
simillaire?" Aussi loin que nous puissions remon-
ter, tout au moins dans les deux précédents millé-
naires, jamais une telle Croix cosmique ne s'est
produite. Avec les mêmes planètes oui; mais dans
les signes fixes, telle que se présente celle du 11
août 99, jamais. C'est dire toute l'importance de
cet événement majeur, et tout l'intérêt d'y prêter
une grande attention.

C'est pourquoi nous y consacrerons deux numé-
ros: celui que vous tenez entre les mains, qui trai-
te de l'implication au niveau physique, social et

événementiel pour la Terre et ses habitants. Et le prochain
numéro de Ganymède, qui paraîtra en Avril, quatre mois
avant l'éclipse, lequel tentera d'appréhender la résonance de

cette Grande Croix sur l'individu lui-même, c'est à dire
au niveau émotionnel, psychique et spirituel. Il

s'agira en quelque sorte d'un "horoscope de
l'été" un peu spécial, qui permettra à chacun

des signes solaires de se faire une idée de
ce cap à passer.

Car il s'agit bien d'un cap, avec ses
défis à relever, ses dangers à éviter, ses
pièges à contourner, surtout pour ceux
dont les planètes sont dans les signes
de la Croix Fixe, mais aussi, par réso-
nance, TOUS les  autres signes. 
Dans ces analyses, nous ne céderons ni

à la facilité de l'optimisme aveugle, ni au
catastrophisme dont se gaussent certains

esprits chagrins. Ce sera à chacun de lire entre
les lignes et d'en tirer ses propres conclusions.  

(la suite en page 11...)
2

"Astrologie spirituelle : éthique
et pratique" par Aimée André
(Editions du Rocher)
Il s'agit d'une réédition, mais
ce livre, qui est passé pratique-
ment inaperçu en 90 (Ed.
Aquarius) vaut la peine d'être
lu, et relu! 
La première partie montre
comment interpréter un thème
sur les différents plans: phy-
sique, émotionnel et mental.
La seconde traite de l'incarna-
tion proprement dite, avec les
possibilités d'évolution sur le
plan spirituel. Enfin, la troisiè-
me partie aborde la pratique de
la consultation en mettant l'ac-
cent sur l'éthique et la respon-
sabilité de l'astrologue. Un
ouvrage essentiel, plein de
sagesse et de sensibilité.

"Prévisions astrologiques pour
le nouveau millénaire" par
André Barbault (Ed. Dangles)
Spécialiste depuis les années
soixante des prévisions en
Astrologie mondiale, André
Barbault nous livre ici son der-
nier cru. Comme à son habitu-
de, il passe en revue toutes les
erreurs que l'on peut faire dans
ce domaine ingrat des prévi-
sions, les techniques qui ser-
vent à les élaborer, puis vient le
moment tant attendu: les prévi-
sions. Las, on est assez déçu par
leur minceur. En effet, elles ne
dépassent pas 2030, et l'ére du
Verseau tient sur six pages! Le
titre: "Prévisions astrologiques
pour le XXIè siècle" aurait été
plus juste. Quant à la grande
croix astrologique du mois
d'août 99, elle n'est, selon l'au-
teur, "qu'un orage parmi tant
d'autres". Que le ciel l'entende...

"Les hommes viennent de
Mars et les femmes de Vénus"
par John Gray (Coll. J'ai Lu)
Malgré le titre, il ne s'agit pas
d'un livre sur l'Astrologie, ni
même d'un roman. Mais pour
tous ceux et celles qui cher-
chent à vivre une relation épa-
nouissante avec l'être aimé, ce
livre est une véritable malle
aux trésors. Après avoir animé
des milliers de séminaires sur
le couple, l'auteur nous en livre
l'essentiel. Même si votre
Vénus ou votre Mars sont har-
monieusement aspectées, ce
livre vous en apprendra beau-
coup sur le sexe opposé et...
sur vous-même!

Une étudiante nous signale
également, aux Editions Grünt
(6, rue Mazarine - 75006
PARIS) "L'astrologie" de
Milan Spürck,  un scientifique
de Prague qui a consacré 25
ans à la recherche astrolo-
gique. C'est à la fois un ouvra-
ge sur l'Histoire de cette scien-
ce humaine et sur sa pratique
contemporaine. 

Et enfin, la toute nouvelle édi-
tion de mon dernier livre
"L'astrologie karmique:
principes de base et
pratique" (Editions De
Vecchi) qui a été revue et aug-
mentée (voir page 7). Merci à
tous les consultants et à tous
les étudiants qui m'ont permis
d'effectuer cette mise à jour!

Bonnes lectures! 
P.G.

Parutions & Lectures 
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Devant le nombre et l'éclectisme des parutions en un seul
trimestre, nous parlons essentiellement dans cette rubrique
des livres qui ont plu à la rédaction, tant pour leur contenu
que pour l'esprit avec lequel ils ont été écrits. Si vous faites
des "découvertes" qui pourraient intéresser les lecteurs de
Ganymède, n'hésitez pas à nous les signaler.

La Grande Croix 
cosmique du 11 août 99

La Grande Croix cosmique du 11 août 1999 (1ère partie)
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Le bulletin 

trimestriel de 

l'association

En ce début de nouvelle année, un bon nombre de passionnés
d'astro se pose la question: comment va se dérouler le passage
en l'an 2000? En dehors de toutes considérations astrolo-
giques, ésotériques ou autres, le fait de changer de siècle et de
millénaire est, pour la majorité des humains, un événement en
soi. En l'An 1000, on notait déjà de grands bouleversements
climatiques, sociaux et religieux. Comme si le simple fait de
changer la numérotation de l'année influençait la psyché
humaine. Et, de fait, si l'on écoute les numérologues, la plupart
vous diront que le passage de 1999 à 2000 nécessite de s'adap-
ter à la transformation du 1 en 2: de l'individu au couple, du
principe masculin au principe féminin, etc.

...et bénéficiez des avantages que procure l’adhésion: 
• Réductions sur les participations aux conférences, séminaires
et stages organisés par Jupitair,
• Réductions sur les publications (livrets),
• Remises sur vos achats astrologiques (logiciels, livres, etc.)
dans les boutiques spécialisées.

Bulletin d'adhésion simple ou de renouvellement
Prénom et NOM (en majuscule SVP) :……………………………………………………………………………………………

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………
Date, heure et lieu de naissance (si vous souhaitez que votre Carte du ciel figure au dos de la carte d'adhésion)

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

Je désire être membre de l’association JUPITAIR pour une période d’un an : ❏❏ Renouvellement

❏❏ Membre adhérent : 150 F ❏❏ Membre bienfaiteur : 300 F ou plus 

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

Association JUPITAIR
Association loi de 1901 

à but non lucratif 
J.O. du 15 Août 1990

520 rue St Hilaire - D8
34000 MONTPELLIER

Tél : 04.67.64.05.11
Internet: www.egs.fr/jupitair

Abonnez-vous àAbonnez-vous à
Ganymède!Ganymède!
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Animée depuis 1990 par une équipe de bénévoles, l’association
Jupitair dispense un enseignement oral et par correspondance
de l’Astrologie. Jupitair réunit tous ceux qui souhaitent étudier,
diffuser et promouvoir les sciences humaines afin de développer
une meilleure connaissance de soi, des autres et de l’Univers. Les
membres bienfaiteurs contribuent à une meilleure diffusion de cet
enseignement (fascicules, mailings, publicité promotionnelle, etc.)

✂✂

Tournez svp...

L'ÉQUIPE DE JUPITAIR 

VOUS SOUHAITE UNE

BONNE ANNÉE 1999 !

l ' a n n é e d e  t o u s  l e s  c h a n g e m e n t s

Associat ion JUPITAIR  -   520,  rue St  Hilaire (D8)
34000 Montpel l ier -  Tél :  04.67.64.05.11 (heures  de bureau)

Internet:  www.egs.fr / jupitair

Janvier 1999
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