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Association loi de 1901
à but non lucratif
J.O. du 15 Août 1990

Ganymède

Abonnez-vous à
Ganymède!

Association JUPITAIR

Ganymede s'agrandit !
Jupiter et sa famille (vue de Ganymède, à droite)

Devant le nombre croissant de ses lecteurs et profitant
d'un Jupiter en Bélier novateur, votre trimestriel s'est
enrichi de quatre pages supplémentaires, ce qui nous a
incité à modifier et améliorer certaines rubriques. De
plus, de nouveaux espaces ont été créés afin de répondre
à la demande de la majorité d'entre vous.
En souhaitant que cette nouvelle formule vous plaira,
nous vous souhaitons un très bel été.
La rédaction

La Grande Croix cosmique du 11 août 1999
Suite du numéro 31 de Ganymède...
A l'heure où j'écris ces lignes (le
27/6/99) la guerre au Kosovo est
terminée. Officiellement, est-on
Y Y
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Y
tenté de dire, car les tensions sont
j
Y i
Y m
vives sur ce territoire à peine plus
e
h
grand qu'un département français,
J I
où sont réunies plus de dix natioK
H
nalités différentes: les albanais et
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les serbes qui continuent à se
déchirer, mais aussi les unités
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F
militaires russes, anglaises, iltaliennes, françaises, allemandes,
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E
d Yaméricaines, etc. Quand on étudie
f
C D
b la carte du ciel de l'accord de paix
a
g
du 9 juin 99 (voir ci-dessous) on
k
c Y
constate plusieurs choses:
- le trigone du Soleil à Uranus,
qui signifie l'entente entre les
négociateurs et l'importance de la
communauté internationale.
- la conjonction Lune-Jupiter en
III au sextile de Mercure en
Cancer, qui précise que ces négociations ont été favorables aux
populations qui se trouvaient en
KUMANOVO (Macédoine):
A 22 h 03, le mercredi 9 juin 99
exil forcé.
le général Jackson, chef des
- le trigone du Soleil à Mars en
forces armées de l'OTAN
Balance,
signe pacifiste et conciannonce la fin des pourparlers
liateur.
de paix et l'accord de retrait des
Cependant, ce Mars est opposé à
troupes serbes du Kosovo.
la conjonction Lune-Jupiter,
laissant subsister des ten24
sions
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les
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diverses commun
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nautés. De plus,
8 Y
Saturne anguG
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Y en IV (les
F
racines, le
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l'ascendant
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est uniquement carré
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12
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Parutions & Lectures

(3ème partie)

paix" de la KFOR. On assiste
depuis peu à un renversement des
situations: certains anciens réfugiés albanais deviennent des
incendiaires et certains combattants pour la libération du Kosovo
se vengent sur les derniers serbes
encore au pays. Quant aux forces
de l'OTAN, elles semblent à la
fois perdues et dépassées dans cet
imbroglio infernal. Dès lors, que
penser de la suite des opérations?
Lorsque Mars rentrera de nouveau en Scorpion (à partir du 6
juillet) il est à craindre que les
choses s'enveniment, puisqu'il
reproduira la situation de la fin
janvier 99 (début du conflit au
Kosovo). Etant alors opposé à
Jupiter en Taureau (les chances de
paix) ce Mars carré à Neptune
promet bien des débordements et
des confusions dignes des
fameuses "bavures" des forces de
l'OTAN au printemps dernier...
Durant cette phase cruciale qui
précède la Grande Croix cosmique du 11 août, Slobodan
Milosevic tentera-t-il un ultime
sursaut militarisé? Sa carte du ciel
page suivante), fournie par un
correspondant
yougoslave,
semble coller à ce que nous
savons de ce Lion ascendant
Taureau: son père s'est suicidé en
se tirant une balle dans la bouche,
son oncle aussi, et sa mère par
pendaison. Le carré SoleilSaturne et la conjonction LunePluton de son thème ont donc
forgé un caractère suicidaire et
opiniâtre. Quant à la position en
XII de son Mars en Bélier, elle
prédispose aux actions belliqueuses sournoises, aux dissimulations et aux traîtrises (aussi bien
provoquées que subies).
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Toutefois, si l'opposition MarsJupiter du mois de juillet engage
sa conjonction Lune-Pluton à 4°
du Lion (les représailles contre
son peuple?), Milosevic ne
semble pas directement concerné

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.
"Le plein d'idées: l'Astrologie"
par
Madeline
GerwickBrodeur et Lisa Renard
(Editions S&SM)
Voici un livre que nous recommandons à nos étudiants, ceux
du premier Cycle mais également ceux du second, car il
répond à une double demande:
des méthodes simples et
rapides pour créer et interpréter un thème astral; des
conseils concrets pour se guider efficacement dans la vie
grâce à l'Astrologie.
Il est très complet, avec des
interprétations à la fois
concises et modernes (on y
parle des Noeuds). De plus, il
aborde le domaine des affaires
(comment choisir les moments
opportuns pour démarrer
quelque chose, par exemple) et
celui du jardinage (la Lune).
En outre, il présente en marge
des encarts "pense-bête" très
utiles (info, astuce, mot-clé,
etc). Son volume (367 pages),
son riche contenu et son prix
(89F) en font un ouvrage de
qualité, que les passionnés
d'astro apprécieront sûrement.
"Les arts divinatoires à travers
les âges" par Myriam Philibert
(Dervy)
Il est bon quelquefois de
remonter aux origines de
l'Astrologie, essentiellement
pour se rendre compte du chemin parcouru et, éventuellement, pour revenir à certaines
notions de base. Dans ce livre,
une soixantaine de pages sont
consacrées à la science
d'Uranie. Les origines chal-

déennes sont citées (ci-contre,
l'un des premiers horoscopes,
en 410 avant J.C.) mais également les origines égyptiennes,
arabes, chinoises ou amérindiennes.
L'un de nos professeurs nous
signale un livre sur les
Révolutions solaires qui paraît
être intéressant. Il s'agit de
"Transits et Révolutions
solaires en Astrologie" de
Liliane Souvray (Editions
Bussières). Il est vrai que les
livres traitant des R.S. sont
souvent indigestes ou imprécis
car ils ne tiennent pas compte
du thème natal de départ,
indispensable pour effectuer
des pronostics sérieusement.
Un étudiant nous a parlé du
livre du québécois Marc
Bériault: "Lorsque la Lune
noire se lève, l'être devient
autonome". Nous ne l'avons
pas encore lu mais cela ne
devrait tarder car ce livre a fait
beaucoup parler de lui, ces derniers mois. En bien et en mal
bien entendu, comme tous les
ouvrages qui traitent de la
Lune noire.
A signaler également, avec un
peu de retard, le livre de Liz
Green et Howard Saportas:
"Les planètes intérieures" un
recueil de conférences sur les
plus proches planètes, Mercure
et Vénus, souvent délaissées
par les étudiants (sans doute
parce qu'elles sont trop
proches!).
Bonnes lectures!
P.G.

Tablette cunéiforme avec
une interprétation planétaire
"Le natif aura une vie longue et
sans problèmes. Vénus, à 4°
dans le Taureau, est un signe de
chance et signifie qu'il aura des
enfants." etc.
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Les sites Internet que la rédaction a apprécié

A découvrir: le site de Patrick Giani: des articles,
des pages sur l'astro, la connaissance de soi, la spiritualité, et un petit horoscope (à ne pas prendre au
pied de la lettre!): www.multimania.com/pgiani
Les horoscopes
www.yahoo.fr/horoscope, qui est une version en français de l'horoscope hebdomadaire d'Henri Pierre, l'un
des meilleurs aux USA: www.lucknet.com. Si vous
comprenez la langue anglaise, vous pouvez le recevoir
gratuitement dans votre Email (mais cela reste général,
bien entendu, les prévisions personnalisées étant
payantes).
Les sites d'astrologie
www.clipmag.com/astronet/ (Jean-Marie Maurin):
traité avec humour et convivialité, le sens global de
chaque planète, des conjonctions, des signes, etc.
www.joinme.net/jyotish: un passionné d'astrologie
sidéraliste, qui propose des études personnalisées

librement adapté de...

(exemple en ligne) et écrit des articles intéressants, sur
le Kosovo et la croix cosmique, notamment. Mais ils ne
sont pas aussi convaincants que ceux du site suivant:
www.simm.qc.ca/nimue/astro.htm: un site qui traite
des signes du zodiaque, avec des articles intéressants,
sur la croix cosmique et Nostradamus, entre autres.
www.multimania.com/gaiastro: assez complet, ce site
propose des cours d'astrologie, des études de caractère, des articles de fond. Mais l'affichage est un peu
lent...
www.ccsyy.qc.ca/: l'un des sites canadiens les plus
sympas, avec notamment un portrait astro de votre
chat! (si vous connaissez sa date de naissance).
Les sites de peintres inspirés, contenant de très belles
images: Jonathon Earl Bowser
www.jonathonart.com (magnifique!)
Catharina Uytenbogaardt
www.kunstkontakt.nl/uytenbogaardt (très lumineux!).

POUR
2 MOIS
D'ASTRO,

JE ME
DÉBROUILLE
PAS MAL.

AVEC UN PEU
D'ENTRAÎNEMENT,

JE POURRAI
FAIRE DES
PRÉVISIONS,

ET SI ÇA
MARCHE, QUI
SAIT...

ces deux pays possèdent l'arme atomique, il y a tout lieu de s'inquiéter...

par la Grande Croix du 11 août.
Comme je l'indiquais dans le dernier
numéro de Ganymède, il faut donc
s'attendre à des surprises uraniennes.

Un autre pays semble particulièrement touché par la Grande Croix : la
Chine, dont la Carte du ciel (voir page
suivante) présente une Vénus à 19°
Scorpion en maison IX (l'étranger) au
carré d'une conjonction Mars-Pluton
en Lion en maison VII (les alliances).
On peut donc craindre une vive tension dans cette partie de l'Asie pendant le mois d'août. Lorsque les forces
de l'OTAN ont bombardé (par
erreur ?) l'ambassade de Chine à
Belgrade, on a frisé dangereusement
l'escalade. En effet, la Chine est la
seconde puissance mondiale après les
Etats-Unis.

Vont-elles venir du récent affrontement entre le Liban et Israël? On peut
le penser car la carte du ciel de l'état
hébreu semble concernée (voir ci-dessous) et plus particulièrement le
Saturne du thème d'Israël (à 16°
Lion). Quand on sait que le Saturne
d'un thème d'état est lié aux lois,
celles-ci risquent de subir de sérieuses
remises en question avant la fin de
l'année. Les accords de paix avec les
palestiniens ne sont pas prêts de
reprendre, d'autant que le thème de
l'OLP présente une opposition MarsNeptune à 16° sur l'axe TaureauScorpion, au carré du Saturne d'Israël.

Quand à ces derniers, ils ne sont pas
en reste puisque le thème des USA
présente une Lune (le peuple) à 15°
Verseau, au carré de la Lune de Bill
Clinton à 20° Taureau. Sa côte de
popularité, sauvée in extremis par la
guerre du Kosovo, va-t-elle de nouveau en prendre un coup?

Ces surprises uraniennes vont-elles
venir du conflit entre l'Inde et le
Pakistan? Le thème du traité d'indépendance du 15 août 1947, qui a créé
une partition entre un Pakistan musulman et une Union indienne, présente
un amas en Lion, dont une Vénus à
17° au carré de Jupiter à 19°
Scorpion. Ces deux pays risquent
donc de voir s'envenimer leurs relations durant le mois d'août. Comme

Un peu d'humour!

DEVENIR
CÉLÈBRE! ET
MÊME...

Trajet de l'éclipse
du 11 août,
et celui des planètes

Autres pays touchés: l'Algérie, dont
le thème présente une conjonction
Lune-Vénus en Lion (17° et 20°),
risque fort de subir une nouvelle flambée de violence.

Slobodan Milosevic
20 août 1941 à 22 h
(42N39-021E10)

Etat d'Israël
14 mai 1948 à 15 h 20
Tel Aviv (32N04-034E48)
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Si vous avez des dessins
(humoristiques ou non)
sur l'astrologie, n'hésitez
pas à nous les envoyer
(photocopies de qualité si
possible). Merci!

DONNER DES
CONFÉRENCES...

ET MÊME ...
MAIS...
OH, NON !

J'AI ENCORE
CONFONDU LE SYMBOLE DE LA VIERGE
AVEC CELUI DU
SCORPION !
C'EST
TROP
DUR !
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La Belgique, dont le
thème présente une
d
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République populaire
de Chine 1er octobre
1949 à 15h15 à PEKIN
(39N55-116E25)

Le 12 décembre 1999
deux semaines avant
l'An 2000

Donc, et je rassure ici bon nombre
de lecteurs qui m'ont téléphoné,
n'ayez aucune crainte pour la France
et ses habitants. Bien évidemment,
si le danger vient du ciel (nucléaire,
par exemple) les français ne pourront guère être épargnés totalement,
mais je pense qu'il ne faut pas sombrer dans la paranoïa générale.
Au pire, nous connaîtrons un été des
plus dangereux que les habitants de
la Terre ait connu, et il est certain que l'humanité va se
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Un peu comme un abcès que l'on
doit crever avant de le soigner.
Quoi qu'il en sera, sachez que la
date du 11 août 1999 constitue une
sorte de "turning point" pour la
Terre et ses habitants, une graine qui
éclora à la Pleine Lune du 26 août,
et qui préparera au troisième millénaire. Alors, n'est-il pas grand temps
de se poser la question:
"Sommes-nous prêts pour le troisième millénaire?"
Quand on voit tous les préparatifs
des fêtes de l'An 2000, alors que le
monde entier est au bord de l'asphyxie et de l'explosion, on a beau
être optimiste il paraît difficile d'en
être vraiment convaincu. En tous
cas, si rien de grave ne se passe d'ici
la fin de l'année, particulièrement à
la mi-décembre où la Croix cosmique se répète, mais sur trois pattes
(voir ci-contre) on pourra dire
"ouf!". Cela signifierait que l'humanité dans son ensemble aura compris
la leçon: la plupart de ses concepts
sont obsolètes et il est grand temps
d'en changer. Celui de l'état tout
puissant, par exemple, celui de l'argent-roi, ou encore celui de la
"logique de guerre".
Et, dans le cas où des heures
sombres s'annoncent, il est alors
temps de se centrer dans son être
essentiel, de prier, mais de garder
espoir. Car, dans ce monde en perpétuelle mutation, tout passe, inexorablement. La Croix cosmique, elle
aussi, passera...
Puissons-nous nous retrouver après
ce pont névralgique de cette fin de
siècle en toute conscience et en rire,
de bon coeur cette fois-ci!

ASTRO ACTUALITÉS
Pluton et la
transmutation

génome sans que la cellule ne se
divise. Le VIH offre donc de
belles perspectives d'avenir .
Voilà qui abonde dans le sens des
astrologues non déterministes!

En utilisant le virus de l'immunodéficience humaine (VIH), une
équipe américaine a réussi à
transférer un gène spécifique aux
cellules humaines CD 34+. Or,
ces cellules apparaissent comme
la cible parfaite des thérapies
géniques. Pour contourner le problème de la division cellulaire,
l'équipe de Hiroyuki Miyoshi et
Bruce Torbett (La Jolla, EtatsUnis) a utilisé le VIH. Ce lentivirus tristement célèbre peut en
effet franchir la membrane
nucléaire et donc intégrer son
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La mode des
"café-astro"
Si vous habitez Paris, allez faire
un tour aux "Messagères", une
librairie-salon de thé: 20, rue St
Ambroise - 75011 PARIS - Tél:
0147 00 80 08. Et si vous habitez
Montpellier, c'est chaque 1er
mardi de chaque mois que se
réunissent les passionnés d'Astro.
Contact: Nicole Houbron au 04
67 20 13 93.
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Le nouvel album d'Andrea Bocelli: "Sogno" est sorti en avril et
il est déjà disque d'or. Ce ténor à la voix fabuleuse s'est fait connaître
en remportant le premier prix du festival de la chanson de San Remo
(en 1994, alors que Jupiter revenait sur sa conjonction JupiterNeptune natale, et que Neptune sur sa Lune faisait trigone à son
Soleil). Mais le succès viendra avec "Con te partiro" une chanson
qui le placera en tête de tous les hits parades en 1996 (Jupiter sur sa
Lune en V). Aveugle de naissance, ce Vierge ascendant Vierge bénéficie d'une Lune (le public, la popularité) particulièrement bien
aspectée: trigone au Soleil et à Mars (en IX, ce qui lui vaut une carrière internationale). Vénus, planète de l'amour et des arts, est en XII
avec Mercure, au carré de Saturne: l'inspiration vénusienne et la
nécessaire sublimation des valeurs sentimentales. On retrouve souvent ce genre de Vénus "blessée" dans les thèmes d'artistes, dont le
poète disait avec justesse: "Les chants les plus désespérés sont les
chants les plus beaux".
Mais, en bon Vierge ascendant Vierge avec quatre plae
nètes dans ce signe, Andrea Bocelli est avant tout un
terrien. Voici les paroles de la première chanson de
Y
C
m
son album "Canto della Terra" (le chant de la Terre):
D
h
B
l
"Regarde cette Terre qui tourne avec nous, même
j E
A
quand il fait nuit. Regarde cette Terre qui tourne
d
pour nous, nous donnant de l'espoir, et du soleil, du
c F
L
soleil, du soleil..."
a
Comme Saturne commence sa traversée en
G
K
Taureau, la Vénus, le Mercure et l'ascendant de ce
fabuleux ténor vont bénéficier de ses trigones. Sa
H
k
J
I
Y
carrière va sûrement prendre une nouvelle enverguf
i
re, et sans doute trouvera-t-il le moyen de faire son
b
n
métier sans que sa famille en pâtisse. Car, pour cet itag
lien au grand coeur, c'est ce qui compte le plus!
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PS: si vous avez des remarques à
formuler ou des infos à nous communiquer, écrivez-nous.
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TECHNIQUES ASTRO: le pouvoir de purification de Pluton
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Pluton est en rapport avec la mort...

... mais à son degré
s u p é r i e u r, P l u t o n
c'est aussi l'initiation.
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femme nicaraguayenne, au lendemain du passage de l’ouragan Mitch,
revenant dans sa maison complètement détruite, dévastée, et qui a
déclaré au journaliste qui l’interrogeait: “Vous savez, dans ce genre
de situation il ne faut pas s’attacher
au matériel, sinon c’est trop dur!”.
Cette façon de considérer la fonction de Pluton peut être utilisée par
rapport au thème natal. Voyez dans
quelle maison se trouve Pluton dans
votre thème et posez-vous la question: “Qu’ai-je donc à purifier?”
- avec Pluton en maison I, par
exemple, on gagne à purifier l’ego.
On a besoin de devenir authentique
dans sa façon d’être, de ne plus faire
de mystères.
- avec Pluton en maison III, on a
besoin de devenir authentique dans
sa façon de communiquer.
- avec Pluton en maison VII, on
recherche des rapports vrais avec
les autres; alors on se doit d’être sincère avec ses partenaires.
- avec Pluton en maison XII, on
gagne à purifier sa vie intérieure. On
doit faire le ménage dans sa psyché.
Bien entendu, chaque individu
fonctionne différemment, mais
l’énergie de Pluton fonctionne elle
aussi à différents niveaux.
Sa plus basse expression est l’instinctivité: la peur viscérale de manquer en est la cause profonde. Cela
se traduit par un sentiment permanent d’insécurité, qui génère des
angoisses, des phobies, des fantasmes et des obsessions sexuelles.
La majorité des êtres humains
vivent le degré supérieur: le refoulement de ces peurs et de ces pulsions. Mais, à la pratique, les individus qui refoulent leurs pulsions plutoniennes entretiennent dans leur
psyché toutes sortes de blocages,
d’inhibitions, qui peuvent se manifester sur le plan physiologique sous
forme de maladies graves, tel le cancer. Ainsi, à un transit de Pluton sur
le Soleil ou sur la Lune natales peut
correspondre le début d’une tumeur.
Comme celle-ci met longtemps à se
développer, on ne verra pas la corrélation entre ce transit et le début
de la maladie, mais pour celui qui
étudie le thème de l’individu et ses
transits, cela lui paraîtra évident.
Qu’est-ce qu’un cancer? Un cancer

est une multiplication désordonnée
des cellules. Or, en remontant dans
le passé et en cernant la problématique de l’individu à l’époque du transit de Pluton, on peut comprendre de
quelle manière et pour quelles raisons ce désordre s’est manifesté.
Car ce n’est pas Pluton qui est en
cause (c’est facile d’accuser les planètes!) mais bien le manque d’adaptabilité dont a fait preuve à l’époque
cet individu. Pluton met toujours le
doigt où ça fait mal, car il réclame de
nous une certaine authenticité. Si
nous ne sommes pas prêt à l’accepter, notre organisme risque d’en
souffrir. Si nous sommes prêt, alors
le temps est venu de la métamorphose, le temps est venu de la transmutation des énergies.
Le troisième niveau d’interprétation met justement en évidence cette
métamorphose, cette transmutation.
Si l’individu l’accepte, s’il lâche prise,
alors s’ouvrent devant lui de nouveaux horizons, plus clairs, plus
lumineux. Car il retrouve sa nature
essentielle, sa véritable individualité,
et pour peu qu’il soit sur un chemin
spirituel, il se sent plus en accord
avec son âme.
Cette façon de considérer la fonction de Pluton est très intéressante
dans le cadre d’une consultation.
Tout d’abord à titre préventif: on peut
avertir la personne d’un possible
relâchement moral avant le transit.
Puis, durant la période du transit
elle-même, on peut rassurer la personne en mettant en évidence tout
ce qu’elle gagne à positiver ce transit. Et, au terme du transit, on peut la
conseiller efficacement sur les nouvelles possibilités qui s’offrent à elle,
à ce Phénix qu’elle est devenue en
renaissant de ces cendres.
Pour conclure, je voudrais rendre
hommage à l’un des premiers astrologues qui a exploré la fonction planétaire de Pluton au début de ce
siècle: Charles E. Vouga. Car c’est
grâce à ses livres que je me suis
passionné pour l’Astrologie.
Je vous remercie pour votre attention."

ASTROLOGIE CULINAIRE, par Madeleine Massé
Les signes à table

A

Vous semblez préférer la viande (et
la viande rouge en particulier) au poisson.
Vous choisirez une bonne tranche de
viande saignante et tendre ou éventuellement une côtelette grillée. Vous aimez les
soirées barbecue en compagnie d’amis
ainsi que les dîners canadiens dans un
club de sport. Vous aimez les épinards, le
persil, les laitues, les salades consistantes (salade de pommes de terre, salade de haricots...). Pour l’apéritif, vous
acceptez volontiers un verre de vin rouge
accompagné de cacahuètes ou de pistaches. Vous terminerez votre repas avec
un café, ou une liqueur...

B

Vous aimez la viande de boeuf, le
porc, les fruits de mer, et tous les aliments
à base de lait. Vous êtes amateur de bon
fromage. Vous appréciez la cuisine italienne composée essentiellement de
pâtes et de pâte à pain. Vous êtes friand
de gâteaux, de petits fours, de truffes au
chocolat et de tous les produits à base
d’oeufs. Vous êtes gourmand, bon gastronome, et prenez facilement du poids à
partir de l’âge moyen, mais vous n’êtes
pas obsédé par la sveltesse de votre silhouette; vous incarnez plutôt le
Philosophe de la Table. Vous défendriez
le slogan «Mangez ce qui vous plaît pour
être bien». Vous n’êtes donc pas disposé
à faire de nombreux sacrifices pour maigrir... si la question devait se poser. Vos
légumes? les carottes, le céleris, les lentilles, les artichauds et les choux de
Bruxelles. Vous raffolez de salades vertes
(pommée, frisée, ...) et vous allez acheter
les légumes frais du marché.

C

D’une manière générale, vous n’accordez pas grande importance à la nourriture. Vous passerez beaucoup de temps
dans votre cuisine pour préparer un menu
original aux amis qui viendront vous
rendre visite. Mais c’est peut-être à ces
quelques occasions uniquement que
vous vous appliquerez comme cuisinier.
Vous êtes plutôt du genre à manger sur le
pouce au comptoir ou au bar. Stressé ou
nerveux de nature, vous avez tendance à
manger vite, plus dans le but de vous
nourrir que de vous faire plaisir. Les
Gémeaux les plus sensibles aux plaisirs
de la table rechercheront de préférence
un style raffiné, et dans un restaurant
haute catégorie, ils choisiront volontiers
un menu surprise ou un menu dégustation. Au petit déjeuner, vous prenez des bis-

cottes ou du pain complet avec un bon jus
de fruit. Vous aimez aussi les Korn Flakes,
ou le Birscher Müesli qui vous donne du
tonus pour commencer la journée.

D

Vous aimez inviter des amis chez
vous pour leur mijoter de bons petits
plats. Vous mangerez de préférence les
légumes frais de votre potager: carottes,
tomates, salades, persil, ciboulette...
Vous aimez les poissons et crustacés et
avez un faible pour la cuisine créole ou
exotique. Comme votre ami Taureau,
vous ne pouvez pas vous passer de lait,
avec une prédilection pour le lait condensé. Vous n’aimez pas les desserts trop
lourds (gâteaux au chocolat), vous préférerez un sorbet qui vous aidera à digérer.
Par ailleurs, vous devez éviter une trop
grande consommation de chocolat, d’alcool, et de fruits oléagineux puisque votre
système digestif est délicat.

Nota: lisez également le
paragraphe qui concerne votre ascendant, et
aussi celui de votre
signe lunaire, car la
Lune détermine la façon
dont on se nourrit.

E

Vous n’êtes pas particulièrement
gourmand. Mais manger reste pour vous
un plaisir. Vos légumes?Les concombres,
les épinards, le cresson, les navets et les
haricots verts. Vous aimez les agrumes,
les pommes, les groseilles. D’une manière générale, vous mangez de tout, même
si vous préférez légèrement la viande au
poisson. Comme vous êtes quelque peu
oenologue, vous dépenserez facilement
pour un vin de grand cru. Vous êtes plutôt
bon vivant, et accommodant à table.
Votre présence est toujours agréable.
Communicatif et bon animateur de groupe, vous répandez la bonne humeur
autour de vous et vous adorez les
grandes tables où tous les invités se
réunissent... pour vous écouter! Vous
aimez également briller dans les soirées
mondaines ou les dîners annuels pour
conclure l’année en beauté. Cela fait partie de votre besoin d’être mis en valeur. Et
vous savez vous présenter sous votre
meilleur jour.

F

Parmi les légumes qui vous tiennent le plus à coeur: les endives et les
asperges. Vous ne dédaignez pas les
concombres ni les betteraves. Et vous
mangez volontiers des radis, des chouxfleurs, et surtout du soja. Vous raffolez
des huîtres et/ou des moules, de la
mousse au saumon. Le poisson, en général, vous convient assez bien. Vous préférez nettement la viande blanche (volaille)
à la viande rouge. Vos céréales? L’avoine
complète, et les galettes de seigle. Vous
êtes fort en matière de régime; vous surveillez constamment votre alimentation.
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Ou par peur de grossir ou par souci de
manger le plus sainement possible,
vous seriez facilement végétarien.
Même les Vierges qui ne le sont pas
diront qu’elles pourraient facilement se
passer de viande. Vous êtes bon
consommateur de BIO, mais tomber
dans les obsessions alimentaires pour
garder la ligne à tout prix vous aigrira et
vous rendra peu accueillant. Sachez
vous laisser vivre! Savourez les bons
moments et la nature vous rendra votre
sourire!

G

Vous n’êtes pas un gros mangeur
de viande. Vous êtes bon consommateur de poisson et de volaille: le poulet
aux amandes, le canard aigre-doux
avec son accompagnement de légumes
et champignons chinois. Vous aimez
manger léger comme vos autres compagnons de signes d’Air. Vous aurez
peut-être un faible pour le maïs en épi,
les fraises, les dattes, les figues noires
et les pruneaux. Vous aimez le riz
indien, et vous êtes un hôte fidèle de la
cuisine orientale.

H

Vous savez apprécier la bonne
chère et les bons vins. Vous recherchez
plutôt les plats épicés; vous aimez la
cuisine marocaine, ou arabe, le couscous par exemple. Vous êtes un bon
mangeur de viande: boeuf, agneau,
poulet, veau. Vos légumes? Avocats,
brocolis, céleris, et la moutarde. Cette
nourriture est consistante, mais comme
vous vous dépensez physiquement
beaucoup (tensions, émotions, sport),
vous gardez la forme! Vous n’êtes
cependant pas très communicatif à
table, plutôt silencieux, réservé, mais
appréciant naturellement la bonne cuisine. Si vous êtes un artiste plein de
délicatesse, vous saluerez la finesse du
gastronome averti; vous saurez reconnaître les talents culinaires du Maître.
Le meilleur que nous
puissions nous faire est
de fermer les yeux sur
ce que nous ne pouvons avoir et d’apprécier au mieux ce que
nous avons.
Peter Rosegger
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I

Vous vous adaptez à tous les
styles de cuisine. Vous n’avez pas d’a
priori. Vous mangez de tout; pas difficile à table... et pas difficile à vivre! En
bref, vous aimez varier vos repas. Vous
achèterez tous les légumes puisqu’ils
sont sains pour la santé. Vous vous
nourrissez surtout de viandes blanches
et de poissons. Egalement de
coquillages. Votre plat de prédilection,
s’il y en a un, c’est peut-être la paèla...
ou le poisson "a la plancha". Vos fruits?
Les pommes, les fraises, et les cerises.
Vous aimez les réunions amicales dans
un environnement gai, où l’humour est

à l’honneur, une ambiance musicale
après le repas, ou mieux : la danse.
Cela vous aide à digérer!

J

Vous mangez normalement, et
parfois même davantage que d’autres
signes comme le Taureau ou le Lion,
mais n’avez pas le problème de la prise
de poids. Votre corps est plutôt maigre,
mais résistant. Vous devez boire beaucoup de lait pour fortifier l’ossature.
Vous aimez les abats, les viandes
rouge et blanche, les champignons.
Vous mangez facilement des cacahuètes, des amandes, du fromage,
des oeufs et babeurre. Vous adorez les
céréales, ainsi que les légumes riches
en fer (lentilles, épinards, laitues, etc.).
Vous n’êtes pas le plus gourmand, mais
à table, vous prenez votre temps. Vous
vous contentez de peu et vous ne
recherchez pas forcément les subtilités
culinaires. Vous appréciez de manger
tranquillement, seul ou occasionnellement avec deux ou trois personnes.
Vous n’êtes pas du genre à vous exhiber dans les bals ou à fréquenter les
milieux bruyants.

K

Les huîtres, les moules et les
fruits de mer sont en général votre
nourriture préférée. Vous aimez une
ambiance un rien exotique, avec des
noix de coco, des figues, des
bananes... accompagnés d’un 'ti-punch.
Vous mangerez volontiers à l’antillaise,
style créole. Vous rêvez de manger au
bord de la mer, langoustes, crevettes
grillées ou crabe, en bref de changer
d’alimentation et de décor. Un séjour
aux Caraïbes vous ferait le plus grand
bien! Vous y serez comblé et heureux!

L

Vous aimez, vous aussi, tous les
poissons... voyons, comment pourrait-il
en être autrement ? Les crustacés, le
saumon frais, également. Pour éliminer
les toxines, buvez beaucoup d’eau,
supprimez ou réduisez la consommation d’alcool. Vous vous en porterez
mieux! Vos fruits?Les pruneaux, les
pastèques, les raisins, les cerises, les
pêches et les abricots. Vous êtes aussi
un bon vivant, vous savez vous laisser
vivre et jouir pleinement des plaisirs que
vous offre la bonne table.

Madeleine Massé est responsable de la
revue Vegastar, la seule revue d’astrologie de Suisse romande. Pour plus d’informations, écrivez à : Vegastar, case
postale 51, CH-2520 La Neuveville.

TECHNIQUES ASTRO: le pouvoir de purification de Pluton
- avec Mercure, Pluton réclame
une purification des systèmes de
pensées qui sont devenus obsolètes. Tout ce qui n’appartient pas à
l’individu lui-même: les principes
moraux de l’éducation reçue, les
tabous de la famille, les interdits
sociaux, les règles de conduite, les
raisonnements cartésiens de l’école
primaire, etc. Tout cela est passé au
peigne-fin et l’individu vit une période difficile, avec des idées noires et
des angoisses persistantes. Au
terme de ce transit, le Mercure natal
revient à des valeurs plus individuées, plus conformes à son cheminement personnel; et il y gagne en
clarté.
- avec Vénus, Pluton réclame
une purification des sentiments.
Combien de fois ai-je vu des couples
qui se déchiraient, qui se détestaient
même, mais qui n’arrivaient pas à se
séparer. La peur de se retrouver
seul, les pressions de la famille ou la
force des habitudes faisaient qu’ils
avortaient sans cesse cette nécessaire séparation. Uranus passait sur
l’une ou l’autre des Vénus natales et
l’un des deux vivait une aventure
amoureuse. Mais ils se remettaient
ensemble et, quelques temps après,
les bagarres reprenaient. Saturne
passait lui aussi par là et c’était la
douche froide sur le couple. L’un des
deux s’isolait, faisait la tête pendant
des semaines ou tombait malade,
mais rien à faire: ils restaient
ensemble, rendant malheureux leur
entourage, surtout les enfants qui
souffrent cruellement de ce genre
d’ambiance. Enfin, Pluton transitait
l’une des Vénus natales et là, la vérité éclatait: elle sortait du puits, nue
comme un ver. Plus moyen de se
cacher derrière le voile des illusions,
plus moyen de faire semblant, ni de
tergiverser. L’évidence était là, cruelle mais vraie: sans amour, un couple
ne ressemble à rien...
Puisque Vénus est également liée
à l’argent, il peut s’agir aussi d’une
purification des sources de revenus.
Tout ce qui n’est pas clair, honnête,
authentique, passe alors au tamis de
la purification.
- avec Mars, Pluton réclame une
purification des désirs, surtout pour
une femme. Je pense à cette native
qui avait un amant depuis une dizaine d’années et qui me demandait
conseil car elle se sentait “coupée

en deux”. Et pour cause: son Mars
était en Verseau, en XII, et uniquement opposé à Pluton! On dit souvent de Mars en XII qu’il symbolise
“l’amant dans le placard”, ce qui était
vrai pour cette femme. Après
quelques entretiens, elle commença
à comprendre comment elle en était
arrivée là. Elle prit surtout conscience de ce que lui demandait son Mars
en XII pour être satisfait : agir pour
venir en aide aux autres. Elle commença alors à travailler sur elle, et
c’est en s’initiant au chamanisme
qu’elle trouva son équilibre. Cela
n’est pas étonnant, car Pluton est
très lié à l’instinct, à la Terre, à la
Nature. Dans le même ordre d’idée,
une native du Taureau avec son
Soleil conjoint à Vénus en XII se mit,
lors du transit de Pluton en opposition, à la danse africaine...
Mais alors, penserez-vous peutêtre, quelle est la meilleure attitude à
adopter face à un tel transit ?
À partir du moment où l’individu
accepte de se remettre en question,
à partir du moment où il lâche prise
par rapport au passé, il se produit
comme une libération. En effet, toute
ces personnes ont vécu cette période comme une véritable transformation, voire une renaissance. Qu’ontelles en commun? Avoir eu le courage de se remettre en question, et la
volonté de se dépasser. Certaines
ont eu recours à une psychothérapie
durant la quasi totalité du transit,
d’autres ont découvert les bienfaits
de la danse africaine ou du chamanisme, d’autres encore ont mis fin à
des processus d’autodestruction ou
à des schémas compulsifs en effectuant des stages de développement
personnel.
Par ses transits, Pluton demande
à l’être une certaine authenticité, il
demande de lâcher prise par rapport
à ses instincts négatifs et d’accepter
la transformation. S’il l’accepte, des
possibilités insoupçonnées s’offrent
à lui: il peut découvrir qu’il a du
magnétisme, que son pouvoir d’introspection s’affine, qu’il devient plus
psychologue, qu’il développe des
dons de voyance ou plus prosaïquement qu’il devient plus philosophe.
En fait, il réalise que l’essentiel ne
réside pas dans la matière, mais
dans l’esprit. Un peu comme cette
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Accepter Pluton c'est
affronter ses propres
dragons...

... ou ses propres
obsessions.

Carte de l'Oracle
de Dakini
©1977 AGMUELLER
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TECHNIQUES ASTRO: le pouvoir de purification de Pluton
Retranscription de la conférence donnée par Patrick Giani au
Salon de l'Astrologue de Paris, le
27 Mars 1999.

Une photo récente
de Pluton (NASA)

Pluton et son
unique satellite:
Charon (NASA)
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"Le pouvoir de purification de
Pluton est une dimension que peu
d’astrologues de l’ancienne génération a abordé. Pourtant, un certain
nombre a remarqué à quel point un
transit de Pluton les mettait à nu,
surtout sur l’un des luminaires. Or, si
Pluton nous met à nu de la sorte, s’il
tend à nous dépouiller, c’est parce
qu’il nous ramène à notre authenticité, à notre réalité intrinsèque, à notre
“légende personnelle” comme le
dirait Paolo Coehlo (auteur du best
seller “l’alchimiste”). En effet, de
toutes les planètes lentes, Pluton
semble la seule à pouvoir sortir
l’être humain de situations extrêmement complexes afin de le ramener
à la réalité de son incarnation.
La mise à nu qu’exige Pluton est
tellement forte, tellement évidente,
que personne ou presque n’échappe
à ce dépouillement. Quand je dis
“personne ou presque” c’est parce
que certains individus continuent de
fermer les yeux pendant toute la
durée du transit. Comme celui-ci
dure presque deux ans, avec sa
période de rétrogradation, ces personnes se retrouvent à la fin du transit face à leurs contradictions profondes; et parfois c’est un véritable
choc. Une femme ayant vécu ce
transit sur son Soleil en VII préféra
prendre un amant durant toute la
durée du transit de Pluton. À son
terme, elle découvrit dans l’attachécase de son mari des lettres de sa
maîtresse. Cela refroidit tellement sa
relation extra conjugale qu’elle y mit
un terme dans les semaines qui suivirent. Puis, finalement, elle décida
de divorcer.
En fermant les yeux, ces personnes ne réalisent pas que des
intrigues ou des trahisons se trament autour d’elles; ou bien ellesmêmes se laissent entraîner dans
des affaires louches ou compromettantes. Et la fin du transit ressemble parfois à un cauchemar: la
femme s’en va avec le meilleur
ami, ou le natif est licencié après
vingt ans d’ancienneté parce qu’il
n’avait pas fait attention aux médisances et aux intrigues de ses collègues de travail...

Tout cela pour arriver à quoi, finalement ? Au fameux dépouillement
dont je parlais au début, à cette mise
à nu, à cette purification. Mais, penserez-vous sans doute, purification
de quoi? Le plus souvent, il s’agit
d’une purification de l’ego, surtout
pour le Soleil natal.
- durant un transit ou un carré de
Pluton au Soleil, l’individu est mis à
nu, de telle sorte que toutes ses
imperfections ressortent. Même si
cela ne se voit pas de l’extérieur, lui
le sait! C’est un peu “l’oeil de Caen”
dont parle la Bible. Alors, il a tendance à se cacher, tout en éprouvant au
fond de lui un sentiment de révolte
ou une sensation d’injustice. Mais,
précisément, n’appelle-t-on pas
Pluton “le Grand Justicier”? Il est
effectivement le justicier à l’intérieur
de nous, mais c’est NOUS qui nous
jugeons de la sorte. Alors, après une
longue période de jugement intérieur, les prises de conscience
affluent, la vérité finit par émerger et
la purification commence. Au terme
de ce transit, le Soleil natal brille de
nouveau, mais cette fois-ci sans artifices. Il brille d’une lumière plus
authentique.
Selon la planète que Pluton transite, ou qu’il aspecte de façon dissonante, la purification change de
forme:
- avec la Lune, Pluton réclame
une purification des habitudes alimentaires. On ressent le besoin de
se nourrir plus sainement. Mais il est
fréquent que ce transit intensifie les
crises de boulimie (ou d’anorexie, la
cause psychologique étant la
même). La Lune étant liée à la façon
dont on s’alimente, la personne peut
se sentir envahie par des obsessions. Or, qui nourrit l’enfant dans
les premiers mois de la vie? La
mère, et c’est pour cela que le transit de Pluton correspond aussi à une
crise vis à vis de la mère nourricière.
Symboliquement, la personne a
besoin de “couper le cordon” définitivement. Et ce, quel que soit l’âge.
J’ai eu en consultation une femme
de 63 ans dont la Lune est au début
de la Vierge et qui n’avait toujours
pas coupé le cordon avec sa mère!
Le carré de Pluton l’a mis devant
cette évidence puisqu’elle a enfin
accepté de la placer en maison de
retraite.

ASTROPSYCHOLOGIE
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 planètes 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 VII.

Correspondant par analogie au
signe de la Balance, cette maison est celle de l’union, du
mariage et de la relation à
l’autre. On y voit les associations, les contrats et les différents partenariats. Un amas planétaire dans ce secteur met en
relief l’influence des autres dans
sa vie. Le natif ressent le besoin
de s’harmoniser aux autres pour
se réaliser et il en est plus ou
moins dépendant. Un amas dissonant dans ce secteur met l’individu en rapport conflictuel
avec autrui car cette maison
représente autant les alliés que
les ennemis déclarés et les procès. Un amas harmonieux révéle
un sens inné de l’esthétisme, ou
encore des talents de diplomate
suivant le reste du thème. Les
planètes lentes colorent cette
maison de saturnisme (la solitude à deux) d'uranisme (le changement de partenaires) de neptunisme (l'idéalisation de l'autre)
ou de plutonisme (le magnétisme de l'autre).
Avec Saturne en maison VII,
une épreuve sentimentale marquante ou des difficultés à vivre
à deux inclinent le plus souvent
au célibat ou au mariage tardif.
Des problèmes d'autorité avec
les associés peuvent également
freiner l’ascension sociale. En
fait, c’est souvent la méfiance ou
les intérêts déguisés du natif qui
mettent des barrières à l’épanouissement de ses relations.
Soit il a besoin de durée dans
l’union, soit il connaît la restriction dans ce domaine. Il peut
aussi bien se lier avec un parte-

naire saturnien (sérieux ou froid)
que concrétiser une liaison
ancienne. Toutefois, dès qu’il a
dépassé sa peur de l’autre, ce
Saturne aspire à s’élever à deux.
Socialement d’abord, en partageant la lente ascension et ses
inévitables difficultés (comme
Simone Signoret avec Yves
Montand, ou Emmanuelle Béart
avec Daniel Auteuil), puis spirituellement si le couple réussit à
cimenter l’union sans qu’elle
tourne à la froideur.

Uranus en Maison VII signe
souvent la multiplication des
amours. Toutefois, le danger
réside plutôt dans le côté réactionnaire du natif: il est attiré
par les personnes originales,
excentriques, indépendantes
mais - selon son signe - cela ne
lui convient pas toujours. On
pense à Gérard Depardieu, qui
n’a jamais caché son tempérament sur ce plan-là, à la folle
jeunesse de Nicoletta ou à celle
de Roger Vadim. Indifférent à
l’égard des formalités, il est
pour l’union libre. Il est donc
assez instable dans le rapport à
l'autre, conjoint comme associés. Lorsqu’il a compris que,
pour positiver ces tendances, il
devait multiplier le nombre de
ses interlocuteurs, cet Uranus
devient alors génial. En fait, il a
besoin de voir défiler des gens,
comme Sigmund Freud dans
son cabinet d’analyste ou
Bernard Pivot dans son émission littéraire télévisée. Cela lui
ouvre l’esprit en le confrontant
à de mutiples avis, à de multiples vies en somme, ce qui le
rend plus épanoui.

La maison du couple...

...et des associations
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Le courrier des lecteurs

ASTROPSYCHOLOGIE
Neptune en Maison VII est
tributaire de malentendus ou de
méprises dans son rapport à
l'autre, partenaire ou associé.
Cela est dû à sa naïveté, d'où ses
risques d’erreurs au niveau du
couple. Il tombe souvent sur des
partenaires louches, manipulateurs, voire alcooliques ou drogués, projections de ses tendances neptuniennes négatives
(Patrick Dewaere). En outre, il
éprouve le besoin d'idéaliser
l’être aimé mais celui-ci lui
échappe, au propre comme au
figuré. Quelquefois, c’est lui qui
prend la poudre d’escampette
(Jacques Brel, Alexandra
David Néel) et l’on peut se
demander si c’est pour devancer
le départ de l’autre ou pour vivre
l’éloignement sublimatoire (loin
des yeux... près du coeur). Au
delà des fantasmes et des illusions, ce Neptune incline au
romantisme et à la poésie, tel
Louis Aragon (les yeux d’Elsa)
Léo Ferré ou Colette. À un
niveau plus spirituel, l’autre est
vu avec les yeux du coeur et traité avec compassion (Mère
Teresa,
Sainte
Thérèse
de

Alexandra David Néel
(voir Carte du ciel ci-dessous)

Carte du ciel de Alexandra
David Néel, née le 24 octobre
1868 à 05 HL à St Mandé.

Lisieux, Elizabeth Kübler-Ross).
Avec Pluton en Maison VII,
le natif éprouve une certaine attirance pour les personnes mystérieuses, ambiguës ou malsaines
(ou il les attire lui-même). Il voit
l’union comme un défi, ou un
engagement trop limitatif. Il
décortique le partenaire à l’extrême, allant jusqu’à sa négation.
De ce fait, la vie de couple et/ou
la vie associative s’avère en
général difficile. Parfois, il provoque inconsciemment des
drames affectifs pour se rassurer
sur les intentions du partenaire,
ou des situations compliquées à
la limite de la perversion. S’il
souhaite le garder, il faut qu’il
évite de le provoquer ou de lui
faire
constamment
des
reproches. Il lui est nécessaire de
s’éloigner assez souvent du partenaire ou des associés afin de
mesurer avec sagesse la réalité
intrinsèque de leur rapport. C’est
à cette condition que ce Pluton
peut se dépasser; comme
Simone de Beauvoir (compagne
de J.P. Sartre) ou Sylvie Vartan
(avec J. Halliday).
P.G.
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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'hésitez pas à nous
écrire.
Dans le prochain numéro,
nous aborderons les planètes
lentes dans la maison VIII.
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Si vous souhaitez recevoir
"les planètes lentes en maisons" des numéros précédents, écrivez au siège social
de Jupitair en joignant un
chèque de 30 F (timbres
bienvenus).

mauvaises, réjouissantes ou
malheureuses,
que
nous
sommes en train de vivre; elle
les garde en mémoire subconsciente. C’est pour cela qu’elle se
manifeste spontanément dans
nos réactions instinctives.
Elle est beaucoup plus proche
de la matière que l’esprit et, tant
notre nature supérieure comme
notre nature inférieure y laissent
leurs empreintes. L’esprit a
besoin de l’âme pour pouvoir
toucher et façonner la matière,
et l’âme a besoin de la matière
de l’esprit pour évoluer; car sans
l’esprit, sans lumière, elle restera terne et paresseuse. Pendant
nos incarnations nous devons
donc essayer de purifier notre
âme pour la rendre réceptive
envers notre esprit. C’est seulement dans cette condition qu’il
peut vraiment s’incarner en nous
et se manifester sur terre."

R: vos réflexions sur les luminaires sont pour le moins...
lumineuses. Elles témoignent
d'un esprit ouvert sur d'autres
connaissances et d'une certaine
recherche intérieure, ce qui fort
louable lorsqu'on s'intéresse à
l'astrologie holistique.
Le symbolisme astrologique
abonde dans votre sens, puisque
le Soleil et la Lune sont respectivement en analogie avec l'animus et l'anima. Or, l'anima
signifie "âme". Dès que l'on
comprend que la Lune est en
relation avec les émotions et les
désirs, on réalise que celle-ci
prend beaucoup de place dans la
psyché. L'animus est la force
masculine de l'être, créatrice et
évolutive. De toute évidence, la
force de l'esprit doit être supérieure à celle des désirs. Sinon,
c'est la porte ouverte à tous les
débordements que l'on sait, et ils
sont nombreux à l'heure actuelle
pour la majorité des êtres

humains. C'est pour cela que la
Lune est si importante dans une
carte du ciel: elle montre de
quelle façon l'être est malmené
par ses désirs inconscients, mais
aussi de quelle façon il peut les
canaliser.
PG

En surfant sur Internet, Alain a
trouvé un poème sur Pluton dont
voici un extrait:
"Mon nom est Pluton,
Le grand destructeur.
Je suis l’Ame, l’Ourobouros*
Je suis ténèbres, je suis lumière.
J’ai un allié, son nom est Saturne.
Il est le passeur de la rivière Styx,
Je suis la destination.
La mort prend beaucoup de formes:
de la “petite mort” à Hiroshima (...)
Le pouvoir est mon cadeau.
Considère son usage prudemment
Les non-initiés en abusent souvent...
Une fois que tu es parvenu au fond
du puits, les ténèbres t’accablent.
Alors tu sais ce que Pluton signifie.
Maintenant commence la remontée.
Car je suis Pluton,
Le Grand transformateur.
Tout ce que Pluton touche
Devient quelque chose de particulièrement différent.
Lorsque je touche Mercure, tu ne
penses plus pareil.
Lorsque je touche Vénus, c’est la
grande passion.
Et si c’est l’impétueux Mars,
je force à l’éruption.
Je touche le Soleil ou la Lune,
et tu plonges au plus profond.
Et maintenant, qu’est ce qui
t’amènes ici?
As-tu peur du contact de Pluton?
Je pense que la réponse est oui (...)
La mort n’est pas seulement une fin,
C’est aussi un début; tout comme le
serpent change sa peau morte, pour
un arc en ciel scintillant."
Jan Carter
Copyright © 1995 Barbara Schermer
http://astrologyalive.com
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Le courrier des lecteurs

Les livr ets bleus
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 !

80 F port compris (non adhérents: 90 F)

❏

“Astrologie Mondiale” 1er livret
- La prévision des événements majeurs par les planètes
lentes: les changements de régimes politiques, les tremblements de terre, les chutes boursières, les catastrophes
écologiques, etc.
“Astrologie Mondiale” 2ème livret
- Les éclipses solaires et lunaires: l'éclipse solaire en
nativité, l'occultation en politique, l'éclipse de la guerre du Golfe, l'éclipse du 11 août 1999 etc.
“Astrologie Mondiale” 3ème livret
- La précession des équinoxes et les ères: les éres précédentes, le dernier passage en Verseau, le début de
l'âge d'or, de Prométhée à Ganymède, etc.

❏
❏

Voici la lettre que nous a envoyé Aline,
étudiante du Cycle 1, dont le mari est
parti brutalement, et qui s'est..
"retrouvée seule du jour au lendemain
avec quatre enfants. A ce jour, mes problèmes se règlent peu à peu et, bizarrement, avec un recul de trois mois, tout
me semble déjà n'être qu'un mauvais
souvenir, une mauvaise farce! Je crois
que l'être humain est capable d'encaisser beaucoup et de se relever de tout,
pour peu qu'il l'ait vraiment décidé (...)
contrairement à ce que j'aurais pu croire au début, au lieu de me retrouver
abattue et dépressive, je me suis sentie
comme soulevée par une force qui m'a
fait redémarrer et envisager la vie sous
un angle bien différent de ce que je le
croyais auparavant. Peu à peu, on
reprend ses esprits, on se donne
d'autres priorités, l'instinct de survie et
l'envie d'être debout et heureux à tout
prix, tout cela ouvre de nouveaux horizons (...)
Personnellement, la leçon que j'ai
tirée de cette expérience:
»
»
ne jamais attendre le
∫Æ∞
pire, mais y être malgré tout préparée
±
pour mieux l'af¢ ≠
≤
fronter.
£
¨
Aline
24°47 23°53

16°52

11°25

28°01

15°31

23°52 »

π

§

ª

17°38

12

¥

16°53

R: D'après les
transits
de ce
≥
début d'année,
™
il semblerait
¶
©
que le départ de
ß
µ
®
votre mari coïnci»
∑
de avec le transit de
∂
»
»
∏ Ø
Jupiter sur votre
»
Soleil. On a la coutume
´

•

8°56

22°51

8°56

1°35

4°20

8°50

11°25

24°47

7°48

de penser qu'un tel transit est plutôt
bénéfique, mais comme votre Soleil
est au N.S. et uniquement sesqui-carré
à Neptune, il indique la répétition d'un
schéma du passé antérieur: la disparition, la fuite de votre mari. Mais justement, puisqu'il coïncide avec le
transit d'Uranus sur votre Mars natal,
il indique que cet événement a un
effet libérateur: vous allez enfin pouvoir agir librement (Mars en Verseau).
C'est cette force dont vous parlez, qui
vous a comme soulevée, cette force
qui ne vous quittera plus désormais.
En tous cas, c'est ce que nousvous
souhaitons.
P.G.

Isabelle, étudiante du Cycle 2, nous a
envoyé ses réflexions sur les luminaires:
"Dans mes interprétations, je considère souvent les luminaires comme les
représentants de l’esprit et de l’âme.
Le Soleil, l’esprit qui est actif, créateur,
notre étincelle divine, qui doit se frayer
un chemin à travers la matière ou,
quand la personne n’a pas du tout
conscience de cette étincelle divine,il
reflète seulement la partie active,
créatrice ou destructrice de la nature
inférieure. La Lune, par contre, est
pour moi le reflet de l’âme, parce que
l’âme, en tant que véhicule de l’esprit
est en perpétuelle transformation.
Contrairement à l’esprit qui est toujours le même, bien qu’il se manifeste
de vie en vie dans une autre nuance
et dans un champ d’action différent,
I’âme s’imprègne constamment de
toutes les expériences, bonnes ou

❏ “L’astrologie
karmique”

❏ “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.

Egalement
disponibles
les livres de
Patrick Giani

❏ “Les indices karmiques du Thème”

(110 F port compris)

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 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.

❏ “L’astrologie
du nouvel âge”

❏ “Manuel d’Astrologie médicale”
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.

❏

“Astrologie et thérapies énergétiques” Complétez ce bon et cochez les cases de votre choix. Joignez

Quelles sont les véritables causes de la maladie?
votre règlement par chèque ou mandat postal libellé à l’ordre
Comment évoluer vers un mieux-être? Le rapport entre
l’Astrologie et la médecine énergétique chinoise, la de Jupitair. (frais postaux inclus).
médecine ayurvédique, les techniques de respiration, etc.

NOM & Prénom : ………………………………………………………
Comment utiliser les fleurs de Bach, en relation avec Adresse complète: ………………………………………………………

❏

“Elixirs floraux et transits planétaires”

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’humanité, en relation avec la résonance d’Uranus sur la pyché humaine.

❏

(n°

d'adhérent):

…………..............

Date & Signature :

“Messages aux frères de Lumière”

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.

A renvoyer à : Association JUPITAIR
520 rue St Hilaire (D8) - 34000 MONTPELLIER
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CONSULTATIONS PAR ÉCRIT OU PAR TÉLÉPHONE
Consultation par téléphone
Dès réception de votre appel ou de votre demande
d'étude, un rendez-vous téléphonique vous est proposé.
Tous les sujets peuvent être abordés. C'est la formule
idéale pour traiter de questions urgentes ou nécessitant
un dialogue. Cet entretien comprend également l'étude
globale du climat astral.

Remise de l'été: 200 F au lieu de 250 F!
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.

✁

REMISE
DE L'ÉTÉ

DEMANDE D’ÉTUDE

NOM……………………………………........................…….......
P r é n o m : … … … … … … … … … … … … … . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . … …d u 1 / 7 a u 1 / 9
Adresse complète : ……………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
(au lieu de 490 F)
……………………………………………………………………………………
Date de naissance: ………………………….............. Sexe: ❏ M ❏F
Heure:…………………………………….........❏ Matin ❏ Après-Midi
L’étude complète
Lieu (ou ville la plus proche)...........................................................……………
Département : …………… Pays : ……………………………………………
Cette étude écrite d'une vingtaine de pages, à la présentation soiProfession (activité) : ................………………………………………….............

390 F

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

❏
❏

390 F
Consultation par téléphone : 250 F 200 F
Etude complète (étude écrite) : 490 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
(heures de bureau).

10

Date et signature :

✁

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

gnée, est réalisée entièrement par
Patrick Giani. Cette étude comprend:
• L'analyse karmique, une étude
approfondie de votre Thème astral:
tous les éléments de votre Carte du
Ciel y sont analysés, en mettant l’accent sur votre libre arbitre, vos possibilités 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.

LES STAGES D'ASTROLOGIE
Les stages se déroulent à Montpellier. Participation: 600 F (500 F pour les adhérents).
Déjeuner libre sur place. Nombreux hôtels à proximité. Réservation conseillée (envoyer
100 F d'arrhes au siège de Jupitair).Tél. au 04 67 64 05 11 pour plus de renseignements.

DIMANCHE 14

NOVEMBRE

1999

DE

10

H À

18

H

Les planètes et la vie affective
Au programme : le couple Soleil-Lune et ses aspects - le
couple Vénus-Mars et ses aspects - les maisons III-V-VIIIX - le maître de la maison VII - la Lune noire et son
influence sur la vie amoureuse - la Lune noire, ses aspects
et ses transits - les transits des planètes lentes sur le Soleil,
la Lune, Vénus et Mars - la synthèse.
DIMANCHE 20 FÉVRIER 2000

DE

10

H À

18

H

Les techniques de synthèse
Au programme : les trois phases du transit - les éléments à privilégier - synthèse planète transitante/signe synthèse planète transitante/signe/maison - synthèse planète transitante/planète transitée - les transits connexes les transits multiples - les transits en déclinaison - la synthèse avec la RS (révolution solaire) et les progressions.
DIMANCHE 12 MARS 2000

DE

10

H À

18

H

Les trois dimensions de vos planètes
Sur la base du livre de P. Giani "les trois dimensions de
votre thème astral" (dès l'automne aux éditions Du
Rocher): la notion de résonance - les différents degrés
d'interprétation - les trois dimensions de votre Soleil - les
trois dimensions de votre Lune - les trois dimensions de
votre Vénus - les trois dimensions de votre Mars.
DIMANCHE 4 JUIN 2000

DE

10

H À

18

H

Les lois du karma et le travail sur Soi
Au programme : les principales lois du karma - le dharma ou le chemin de l'éveil - la Lune noire ou la "dette"
karmique - l'axe d'évolution des Noeuds lunaires - les
Régents karmiques - les karmas familiaux - les rencontres
karmiques - la Part de Fortune et les aspects au
Noeud Nord - la synthèse.
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34000 MONTPELLIER
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❏
❏

Voici la lettre que nous a envoyé Aline,
étudiante du Cycle 1, dont le mari est
parti brutalement, et qui s'est..
"retrouvée seule du jour au lendemain
avec quatre enfants. A ce jour, mes problèmes se règlent peu à peu et, bizarrement, avec un recul de trois mois, tout
me semble déjà n'être qu'un mauvais
souvenir, une mauvaise farce! Je crois
que l'être humain est capable d'encaisser beaucoup et de se relever de tout,
pour peu qu'il l'ait vraiment décidé (...)
contrairement à ce que j'aurais pu croire au début, au lieu de me retrouver
abattue et dépressive, je me suis sentie
comme soulevée par une force qui m'a
fait redémarrer et envisager la vie sous
un angle bien différent de ce que je le
croyais auparavant. Peu à peu, on
reprend ses esprits, on se donne
d'autres priorités, l'instinct de survie et
l'envie d'être debout et heureux à tout
prix, tout cela ouvre de nouveaux horizons (...)
Personnellement, la leçon que j'ai
tirée de cette expérience:
»
»
ne jamais attendre le
∫Æ∞
pire, mais y être malgré tout préparée
±
pour mieux l'af¢ ≠
≤
fronter.
£
¨
Aline
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de penser qu'un tel transit est plutôt
bénéfique, mais comme votre Soleil
est au N.S. et uniquement sesqui-carré
à Neptune, il indique la répétition d'un
schéma du passé antérieur: la disparition, la fuite de votre mari. Mais justement, puisqu'il coïncide avec le
transit d'Uranus sur votre Mars natal,
il indique que cet événement a un
effet libérateur: vous allez enfin pouvoir agir librement (Mars en Verseau).
C'est cette force dont vous parlez, qui
vous a comme soulevée, cette force
qui ne vous quittera plus désormais.
En tous cas, c'est ce que nousvous
souhaitons.
P.G.

Isabelle, étudiante du Cycle 2, nous a
envoyé ses réflexions sur les luminaires:
"Dans mes interprétations, je considère souvent les luminaires comme les
représentants de l’esprit et de l’âme.
Le Soleil, l’esprit qui est actif, créateur,
notre étincelle divine, qui doit se frayer
un chemin à travers la matière ou,
quand la personne n’a pas du tout
conscience de cette étincelle divine,il
reflète seulement la partie active,
créatrice ou destructrice de la nature
inférieure. La Lune, par contre, est
pour moi le reflet de l’âme, parce que
l’âme, en tant que véhicule de l’esprit
est en perpétuelle transformation.
Contrairement à l’esprit qui est toujours le même, bien qu’il se manifeste
de vie en vie dans une autre nuance
et dans un champ d’action différent,
I’âme s’imprègne constamment de
toutes les expériences, bonnes ou

❏ “L’astrologie
karmique”

❏ “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.

Egalement
disponibles
les livres de
Patrick Giani

❏ “Les indices karmiques du Thème”

(110 F port compris)

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 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.

❏ “L’astrologie
du nouvel âge”

❏ “Manuel d’Astrologie médicale”
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.

❏

“Astrologie et thérapies énergétiques” Complétez ce bon et cochez les cases de votre choix. Joignez

Quelles sont les véritables causes de la maladie?
votre règlement par chèque ou mandat postal libellé à l’ordre
Comment évoluer vers un mieux-être? Le rapport entre
l’Astrologie et la médecine énergétique chinoise, la de Jupitair. (frais postaux inclus).
médecine ayurvédique, les techniques de respiration, etc.

NOM & Prénom : ………………………………………………………
Comment utiliser les fleurs de Bach, en relation avec Adresse complète: ………………………………………………………

❏

“Elixirs floraux et transits planétaires”

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’humanité, en relation avec la résonance d’Uranus sur la pyché humaine.

❏

(n°

d'adhérent):

…………..............

Date & Signature :

“Messages aux frères de Lumière”

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.

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

ASTROPSYCHOLOGIE
Neptune en Maison VII est
tributaire de malentendus ou de
méprises dans son rapport à
l'autre, partenaire ou associé.
Cela est dû à sa naïveté, d'où ses
risques d’erreurs au niveau du
couple. Il tombe souvent sur des
partenaires louches, manipulateurs, voire alcooliques ou drogués, projections de ses tendances neptuniennes négatives
(Patrick Dewaere). En outre, il
éprouve le besoin d'idéaliser
l’être aimé mais celui-ci lui
échappe, au propre comme au
figuré. Quelquefois, c’est lui qui
prend la poudre d’escampette
(Jacques Brel, Alexandra
David Néel) et l’on peut se
demander si c’est pour devancer
le départ de l’autre ou pour vivre
l’éloignement sublimatoire (loin
des yeux... près du coeur). Au
delà des fantasmes et des illusions, ce Neptune incline au
romantisme et à la poésie, tel
Louis Aragon (les yeux d’Elsa)
Léo Ferré ou Colette. À un
niveau plus spirituel, l’autre est
vu avec les yeux du coeur et traité avec compassion (Mère
Teresa,
Sainte
Thérèse
de

Alexandra David Néel
(voir Carte du ciel ci-dessous)

Carte du ciel de Alexandra
David Néel, née le 24 octobre
1868 à 05 HL à St Mandé.

Lisieux, Elizabeth Kübler-Ross).
Avec Pluton en Maison VII,
le natif éprouve une certaine attirance pour les personnes mystérieuses, ambiguës ou malsaines
(ou il les attire lui-même). Il voit
l’union comme un défi, ou un
engagement trop limitatif. Il
décortique le partenaire à l’extrême, allant jusqu’à sa négation.
De ce fait, la vie de couple et/ou
la vie associative s’avère en
général difficile. Parfois, il provoque inconsciemment des
drames affectifs pour se rassurer
sur les intentions du partenaire,
ou des situations compliquées à
la limite de la perversion. S’il
souhaite le garder, il faut qu’il
évite de le provoquer ou de lui
faire
constamment
des
reproches. Il lui est nécessaire de
s’éloigner assez souvent du partenaire ou des associés afin de
mesurer avec sagesse la réalité
intrinsèque de leur rapport. C’est
à cette condition que ce Pluton
peut se dépasser; comme
Simone de Beauvoir (compagne
de J.P. Sartre) ou Sylvie Vartan
(avec J. Halliday).
P.G.
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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'hésitez pas à nous
écrire.
Dans le prochain numéro,
nous aborderons les planètes
lentes dans la maison VIII.
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Si vous souhaitez recevoir
"les planètes lentes en maisons" des numéros précédents, écrivez au siège social
de Jupitair en joignant un
chèque de 30 F (timbres
bienvenus).

mauvaises, réjouissantes ou
malheureuses,
que
nous
sommes en train de vivre; elle
les garde en mémoire subconsciente. C’est pour cela qu’elle se
manifeste spontanément dans
nos réactions instinctives.
Elle est beaucoup plus proche
de la matière que l’esprit et, tant
notre nature supérieure comme
notre nature inférieure y laissent
leurs empreintes. L’esprit a
besoin de l’âme pour pouvoir
toucher et façonner la matière,
et l’âme a besoin de la matière
de l’esprit pour évoluer; car sans
l’esprit, sans lumière, elle restera terne et paresseuse. Pendant
nos incarnations nous devons
donc essayer de purifier notre
âme pour la rendre réceptive
envers notre esprit. C’est seulement dans cette condition qu’il
peut vraiment s’incarner en nous
et se manifester sur terre."

R: vos réflexions sur les luminaires sont pour le moins...
lumineuses. Elles témoignent
d'un esprit ouvert sur d'autres
connaissances et d'une certaine
recherche intérieure, ce qui fort
louable lorsqu'on s'intéresse à
l'astrologie holistique.
Le symbolisme astrologique
abonde dans votre sens, puisque
le Soleil et la Lune sont respectivement en analogie avec l'animus et l'anima. Or, l'anima
signifie "âme". Dès que l'on
comprend que la Lune est en
relation avec les émotions et les
désirs, on réalise que celle-ci
prend beaucoup de place dans la
psyché. L'animus est la force
masculine de l'être, créatrice et
évolutive. De toute évidence, la
force de l'esprit doit être supérieure à celle des désirs. Sinon,
c'est la porte ouverte à tous les
débordements que l'on sait, et ils
sont nombreux à l'heure actuelle
pour la majorité des êtres

humains. C'est pour cela que la
Lune est si importante dans une
carte du ciel: elle montre de
quelle façon l'être est malmené
par ses désirs inconscients, mais
aussi de quelle façon il peut les
canaliser.
PG

En surfant sur Internet, Alain a
trouvé un poème sur Pluton dont
voici un extrait:
"Mon nom est Pluton,
Le grand destructeur.
Je suis l’Ame, l’Ourobouros*
Je suis ténèbres, je suis lumière.
J’ai un allié, son nom est Saturne.
Il est le passeur de la rivière Styx,
Je suis la destination.
La mort prend beaucoup de formes:
de la “petite mort” à Hiroshima (...)
Le pouvoir est mon cadeau.
Considère son usage prudemment
Les non-initiés en abusent souvent...
Une fois que tu es parvenu au fond
du puits, les ténèbres t’accablent.
Alors tu sais ce que Pluton signifie.
Maintenant commence la remontée.
Car je suis Pluton,
Le Grand transformateur.
Tout ce que Pluton touche
Devient quelque chose de particulièrement différent.
Lorsque je touche Mercure, tu ne
penses plus pareil.
Lorsque je touche Vénus, c’est la
grande passion.
Et si c’est l’impétueux Mars,
je force à l’éruption.
Je touche le Soleil ou la Lune,
et tu plonges au plus profond.
Et maintenant, qu’est ce qui
t’amènes ici?
As-tu peur du contact de Pluton?
Je pense que la réponse est oui (...)
La mort n’est pas seulement une fin,
C’est aussi un début; tout comme le
serpent change sa peau morte, pour
un arc en ciel scintillant."
Jan Carter
Copyright © 1995 Barbara Schermer
http://astrologyalive.com
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Le serpent qui dévore
sa queue
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TECHNIQUES ASTRO: le pouvoir de purification de Pluton
Retranscription de la conférence donnée par Patrick Giani au
Salon de l'Astrologue de Paris, le
27 Mars 1999.

Une photo récente
de Pluton (NASA)

Pluton et son
unique satellite:
Charon (NASA)
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"Le pouvoir de purification de
Pluton est une dimension que peu
d’astrologues de l’ancienne génération a abordé. Pourtant, un certain
nombre a remarqué à quel point un
transit de Pluton les mettait à nu,
surtout sur l’un des luminaires. Or, si
Pluton nous met à nu de la sorte, s’il
tend à nous dépouiller, c’est parce
qu’il nous ramène à notre authenticité, à notre réalité intrinsèque, à notre
“légende personnelle” comme le
dirait Paolo Coehlo (auteur du best
seller “l’alchimiste”). En effet, de
toutes les planètes lentes, Pluton
semble la seule à pouvoir sortir
l’être humain de situations extrêmement complexes afin de le ramener
à la réalité de son incarnation.
La mise à nu qu’exige Pluton est
tellement forte, tellement évidente,
que personne ou presque n’échappe
à ce dépouillement. Quand je dis
“personne ou presque” c’est parce
que certains individus continuent de
fermer les yeux pendant toute la
durée du transit. Comme celui-ci
dure presque deux ans, avec sa
période de rétrogradation, ces personnes se retrouvent à la fin du transit face à leurs contradictions profondes; et parfois c’est un véritable
choc. Une femme ayant vécu ce
transit sur son Soleil en VII préféra
prendre un amant durant toute la
durée du transit de Pluton. À son
terme, elle découvrit dans l’attachécase de son mari des lettres de sa
maîtresse. Cela refroidit tellement sa
relation extra conjugale qu’elle y mit
un terme dans les semaines qui suivirent. Puis, finalement, elle décida
de divorcer.
En fermant les yeux, ces personnes ne réalisent pas que des
intrigues ou des trahisons se trament autour d’elles; ou bien ellesmêmes se laissent entraîner dans
des affaires louches ou compromettantes. Et la fin du transit ressemble parfois à un cauchemar: la
femme s’en va avec le meilleur
ami, ou le natif est licencié après
vingt ans d’ancienneté parce qu’il
n’avait pas fait attention aux médisances et aux intrigues de ses collègues de travail...

Tout cela pour arriver à quoi, finalement ? Au fameux dépouillement
dont je parlais au début, à cette mise
à nu, à cette purification. Mais, penserez-vous sans doute, purification
de quoi? Le plus souvent, il s’agit
d’une purification de l’ego, surtout
pour le Soleil natal.
- durant un transit ou un carré de
Pluton au Soleil, l’individu est mis à
nu, de telle sorte que toutes ses
imperfections ressortent. Même si
cela ne se voit pas de l’extérieur, lui
le sait! C’est un peu “l’oeil de Caen”
dont parle la Bible. Alors, il a tendance à se cacher, tout en éprouvant au
fond de lui un sentiment de révolte
ou une sensation d’injustice. Mais,
précisément, n’appelle-t-on pas
Pluton “le Grand Justicier”? Il est
effectivement le justicier à l’intérieur
de nous, mais c’est NOUS qui nous
jugeons de la sorte. Alors, après une
longue période de jugement intérieur, les prises de conscience
affluent, la vérité finit par émerger et
la purification commence. Au terme
de ce transit, le Soleil natal brille de
nouveau, mais cette fois-ci sans artifices. Il brille d’une lumière plus
authentique.
Selon la planète que Pluton transite, ou qu’il aspecte de façon dissonante, la purification change de
forme:
- avec la Lune, Pluton réclame
une purification des habitudes alimentaires. On ressent le besoin de
se nourrir plus sainement. Mais il est
fréquent que ce transit intensifie les
crises de boulimie (ou d’anorexie, la
cause psychologique étant la
même). La Lune étant liée à la façon
dont on s’alimente, la personne peut
se sentir envahie par des obsessions. Or, qui nourrit l’enfant dans
les premiers mois de la vie? La
mère, et c’est pour cela que le transit de Pluton correspond aussi à une
crise vis à vis de la mère nourricière.
Symboliquement, la personne a
besoin de “couper le cordon” définitivement. Et ce, quel que soit l’âge.
J’ai eu en consultation une femme
de 63 ans dont la Lune est au début
de la Vierge et qui n’avait toujours
pas coupé le cordon avec sa mère!
Le carré de Pluton l’a mis devant
cette évidence puisqu’elle a enfin
accepté de la placer en maison de
retraite.

ASTROPSYCHOLOGIE
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 planètes 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 VII.

Correspondant par analogie au
signe de la Balance, cette maison est celle de l’union, du
mariage et de la relation à
l’autre. On y voit les associations, les contrats et les différents partenariats. Un amas planétaire dans ce secteur met en
relief l’influence des autres dans
sa vie. Le natif ressent le besoin
de s’harmoniser aux autres pour
se réaliser et il en est plus ou
moins dépendant. Un amas dissonant dans ce secteur met l’individu en rapport conflictuel
avec autrui car cette maison
représente autant les alliés que
les ennemis déclarés et les procès. Un amas harmonieux révéle
un sens inné de l’esthétisme, ou
encore des talents de diplomate
suivant le reste du thème. Les
planètes lentes colorent cette
maison de saturnisme (la solitude à deux) d'uranisme (le changement de partenaires) de neptunisme (l'idéalisation de l'autre)
ou de plutonisme (le magnétisme de l'autre).
Avec Saturne en maison VII,
une épreuve sentimentale marquante ou des difficultés à vivre
à deux inclinent le plus souvent
au célibat ou au mariage tardif.
Des problèmes d'autorité avec
les associés peuvent également
freiner l’ascension sociale. En
fait, c’est souvent la méfiance ou
les intérêts déguisés du natif qui
mettent des barrières à l’épanouissement de ses relations.
Soit il a besoin de durée dans
l’union, soit il connaît la restriction dans ce domaine. Il peut
aussi bien se lier avec un parte-

naire saturnien (sérieux ou froid)
que concrétiser une liaison
ancienne. Toutefois, dès qu’il a
dépassé sa peur de l’autre, ce
Saturne aspire à s’élever à deux.
Socialement d’abord, en partageant la lente ascension et ses
inévitables difficultés (comme
Simone Signoret avec Yves
Montand, ou Emmanuelle Béart
avec Daniel Auteuil), puis spirituellement si le couple réussit à
cimenter l’union sans qu’elle
tourne à la froideur.

Uranus en Maison VII signe
souvent la multiplication des
amours. Toutefois, le danger
réside plutôt dans le côté réactionnaire du natif: il est attiré
par les personnes originales,
excentriques, indépendantes
mais - selon son signe - cela ne
lui convient pas toujours. On
pense à Gérard Depardieu, qui
n’a jamais caché son tempérament sur ce plan-là, à la folle
jeunesse de Nicoletta ou à celle
de Roger Vadim. Indifférent à
l’égard des formalités, il est
pour l’union libre. Il est donc
assez instable dans le rapport à
l'autre, conjoint comme associés. Lorsqu’il a compris que,
pour positiver ces tendances, il
devait multiplier le nombre de
ses interlocuteurs, cet Uranus
devient alors génial. En fait, il a
besoin de voir défiler des gens,
comme Sigmund Freud dans
son cabinet d’analyste ou
Bernard Pivot dans son émission littéraire télévisée. Cela lui
ouvre l’esprit en le confrontant
à de mutiples avis, à de multiples vies en somme, ce qui le
rend plus épanoui.

La maison du couple...

...et des associations
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ASTROLOGIE CULINAIRE, par Madeleine Massé
Ou par peur de grossir ou par souci de
manger le plus sainement possible,
vous seriez facilement végétarien.
Même les Vierges qui ne le sont pas
diront qu’elles pourraient facilement se
passer de viande. Vous êtes bon
consommateur de BIO, mais tomber
dans les obsessions alimentaires pour
garder la ligne à tout prix vous aigrira et
vous rendra peu accueillant. Sachez
vous laisser vivre! Savourez les bons
moments et la nature vous rendra votre
sourire!

G

Vous n’êtes pas un gros mangeur
de viande. Vous êtes bon consommateur de poisson et de volaille: le poulet
aux amandes, le canard aigre-doux
avec son accompagnement de légumes
et champignons chinois. Vous aimez
manger léger comme vos autres compagnons de signes d’Air. Vous aurez
peut-être un faible pour le maïs en épi,
les fraises, les dattes, les figues noires
et les pruneaux. Vous aimez le riz
indien, et vous êtes un hôte fidèle de la
cuisine orientale.

H

Vous savez apprécier la bonne
chère et les bons vins. Vous recherchez
plutôt les plats épicés; vous aimez la
cuisine marocaine, ou arabe, le couscous par exemple. Vous êtes un bon
mangeur de viande: boeuf, agneau,
poulet, veau. Vos légumes? Avocats,
brocolis, céleris, et la moutarde. Cette
nourriture est consistante, mais comme
vous vous dépensez physiquement
beaucoup (tensions, émotions, sport),
vous gardez la forme! Vous n’êtes
cependant pas très communicatif à
table, plutôt silencieux, réservé, mais
appréciant naturellement la bonne cuisine. Si vous êtes un artiste plein de
délicatesse, vous saluerez la finesse du
gastronome averti; vous saurez reconnaître les talents culinaires du Maître.
Le meilleur que nous
puissions nous faire est
de fermer les yeux sur
ce que nous ne pouvons avoir et d’apprécier au mieux ce que
nous avons.
Peter Rosegger
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Vous vous adaptez à tous les
styles de cuisine. Vous n’avez pas d’a
priori. Vous mangez de tout; pas difficile à table... et pas difficile à vivre! En
bref, vous aimez varier vos repas. Vous
achèterez tous les légumes puisqu’ils
sont sains pour la santé. Vous vous
nourrissez surtout de viandes blanches
et de poissons. Egalement de
coquillages. Votre plat de prédilection,
s’il y en a un, c’est peut-être la paèla...
ou le poisson "a la plancha". Vos fruits?
Les pommes, les fraises, et les cerises.
Vous aimez les réunions amicales dans
un environnement gai, où l’humour est

à l’honneur, une ambiance musicale
après le repas, ou mieux : la danse.
Cela vous aide à digérer!

J

Vous mangez normalement, et
parfois même davantage que d’autres
signes comme le Taureau ou le Lion,
mais n’avez pas le problème de la prise
de poids. Votre corps est plutôt maigre,
mais résistant. Vous devez boire beaucoup de lait pour fortifier l’ossature.
Vous aimez les abats, les viandes
rouge et blanche, les champignons.
Vous mangez facilement des cacahuètes, des amandes, du fromage,
des oeufs et babeurre. Vous adorez les
céréales, ainsi que les légumes riches
en fer (lentilles, épinards, laitues, etc.).
Vous n’êtes pas le plus gourmand, mais
à table, vous prenez votre temps. Vous
vous contentez de peu et vous ne
recherchez pas forcément les subtilités
culinaires. Vous appréciez de manger
tranquillement, seul ou occasionnellement avec deux ou trois personnes.
Vous n’êtes pas du genre à vous exhiber dans les bals ou à fréquenter les
milieux bruyants.

K

Les huîtres, les moules et les
fruits de mer sont en général votre
nourriture préférée. Vous aimez une
ambiance un rien exotique, avec des
noix de coco, des figues, des
bananes... accompagnés d’un 'ti-punch.
Vous mangerez volontiers à l’antillaise,
style créole. Vous rêvez de manger au
bord de la mer, langoustes, crevettes
grillées ou crabe, en bref de changer
d’alimentation et de décor. Un séjour
aux Caraïbes vous ferait le plus grand
bien! Vous y serez comblé et heureux!

L

Vous aimez, vous aussi, tous les
poissons... voyons, comment pourrait-il
en être autrement ? Les crustacés, le
saumon frais, également. Pour éliminer
les toxines, buvez beaucoup d’eau,
supprimez ou réduisez la consommation d’alcool. Vous vous en porterez
mieux! Vos fruits?Les pruneaux, les
pastèques, les raisins, les cerises, les
pêches et les abricots. Vous êtes aussi
un bon vivant, vous savez vous laisser
vivre et jouir pleinement des plaisirs que
vous offre la bonne table.

Madeleine Massé est responsable de la
revue Vegastar, la seule revue d’astrologie de Suisse romande. Pour plus d’informations, écrivez à : Vegastar, case
postale 51, CH-2520 La Neuveville.

TECHNIQUES ASTRO: le pouvoir de purification de Pluton
- avec Mercure, Pluton réclame
une purification des systèmes de
pensées qui sont devenus obsolètes. Tout ce qui n’appartient pas à
l’individu lui-même: les principes
moraux de l’éducation reçue, les
tabous de la famille, les interdits
sociaux, les règles de conduite, les
raisonnements cartésiens de l’école
primaire, etc. Tout cela est passé au
peigne-fin et l’individu vit une période difficile, avec des idées noires et
des angoisses persistantes. Au
terme de ce transit, le Mercure natal
revient à des valeurs plus individuées, plus conformes à son cheminement personnel; et il y gagne en
clarté.
- avec Vénus, Pluton réclame
une purification des sentiments.
Combien de fois ai-je vu des couples
qui se déchiraient, qui se détestaient
même, mais qui n’arrivaient pas à se
séparer. La peur de se retrouver
seul, les pressions de la famille ou la
force des habitudes faisaient qu’ils
avortaient sans cesse cette nécessaire séparation. Uranus passait sur
l’une ou l’autre des Vénus natales et
l’un des deux vivait une aventure
amoureuse. Mais ils se remettaient
ensemble et, quelques temps après,
les bagarres reprenaient. Saturne
passait lui aussi par là et c’était la
douche froide sur le couple. L’un des
deux s’isolait, faisait la tête pendant
des semaines ou tombait malade,
mais rien à faire: ils restaient
ensemble, rendant malheureux leur
entourage, surtout les enfants qui
souffrent cruellement de ce genre
d’ambiance. Enfin, Pluton transitait
l’une des Vénus natales et là, la vérité éclatait: elle sortait du puits, nue
comme un ver. Plus moyen de se
cacher derrière le voile des illusions,
plus moyen de faire semblant, ni de
tergiverser. L’évidence était là, cruelle mais vraie: sans amour, un couple
ne ressemble à rien...
Puisque Vénus est également liée
à l’argent, il peut s’agir aussi d’une
purification des sources de revenus.
Tout ce qui n’est pas clair, honnête,
authentique, passe alors au tamis de
la purification.
- avec Mars, Pluton réclame une
purification des désirs, surtout pour
une femme. Je pense à cette native
qui avait un amant depuis une dizaine d’années et qui me demandait
conseil car elle se sentait “coupée

en deux”. Et pour cause: son Mars
était en Verseau, en XII, et uniquement opposé à Pluton! On dit souvent de Mars en XII qu’il symbolise
“l’amant dans le placard”, ce qui était
vrai pour cette femme. Après
quelques entretiens, elle commença
à comprendre comment elle en était
arrivée là. Elle prit surtout conscience de ce que lui demandait son Mars
en XII pour être satisfait : agir pour
venir en aide aux autres. Elle commença alors à travailler sur elle, et
c’est en s’initiant au chamanisme
qu’elle trouva son équilibre. Cela
n’est pas étonnant, car Pluton est
très lié à l’instinct, à la Terre, à la
Nature. Dans le même ordre d’idée,
une native du Taureau avec son
Soleil conjoint à Vénus en XII se mit,
lors du transit de Pluton en opposition, à la danse africaine...
Mais alors, penserez-vous peutêtre, quelle est la meilleure attitude à
adopter face à un tel transit ?
À partir du moment où l’individu
accepte de se remettre en question,
à partir du moment où il lâche prise
par rapport au passé, il se produit
comme une libération. En effet, toute
ces personnes ont vécu cette période comme une véritable transformation, voire une renaissance. Qu’ontelles en commun? Avoir eu le courage de se remettre en question, et la
volonté de se dépasser. Certaines
ont eu recours à une psychothérapie
durant la quasi totalité du transit,
d’autres ont découvert les bienfaits
de la danse africaine ou du chamanisme, d’autres encore ont mis fin à
des processus d’autodestruction ou
à des schémas compulsifs en effectuant des stages de développement
personnel.
Par ses transits, Pluton demande
à l’être une certaine authenticité, il
demande de lâcher prise par rapport
à ses instincts négatifs et d’accepter
la transformation. S’il l’accepte, des
possibilités insoupçonnées s’offrent
à lui: il peut découvrir qu’il a du
magnétisme, que son pouvoir d’introspection s’affine, qu’il devient plus
psychologue, qu’il développe des
dons de voyance ou plus prosaïquement qu’il devient plus philosophe.
En fait, il réalise que l’essentiel ne
réside pas dans la matière, mais
dans l’esprit. Un peu comme cette
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Accepter Pluton c'est
affronter ses propres
dragons...

... ou ses propres
obsessions.

Carte de l'Oracle
de Dakini
©1977 AGMUELLER
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TECHNIQUES ASTRO: le pouvoir de purification de Pluton
Carte de l'Oracle
de Dakini
©1977 AGMUELLER

Pluton est en rapport avec la mort...

... mais à son degré
s u p é r i e u r, P l u t o n
c'est aussi l'initiation.

16

femme nicaraguayenne, au lendemain du passage de l’ouragan Mitch,
revenant dans sa maison complètement détruite, dévastée, et qui a
déclaré au journaliste qui l’interrogeait: “Vous savez, dans ce genre
de situation il ne faut pas s’attacher
au matériel, sinon c’est trop dur!”.
Cette façon de considérer la fonction de Pluton peut être utilisée par
rapport au thème natal. Voyez dans
quelle maison se trouve Pluton dans
votre thème et posez-vous la question: “Qu’ai-je donc à purifier?”
- avec Pluton en maison I, par
exemple, on gagne à purifier l’ego.
On a besoin de devenir authentique
dans sa façon d’être, de ne plus faire
de mystères.
- avec Pluton en maison III, on a
besoin de devenir authentique dans
sa façon de communiquer.
- avec Pluton en maison VII, on
recherche des rapports vrais avec
les autres; alors on se doit d’être sincère avec ses partenaires.
- avec Pluton en maison XII, on
gagne à purifier sa vie intérieure. On
doit faire le ménage dans sa psyché.
Bien entendu, chaque individu
fonctionne différemment, mais
l’énergie de Pluton fonctionne elle
aussi à différents niveaux.
Sa plus basse expression est l’instinctivité: la peur viscérale de manquer en est la cause profonde. Cela
se traduit par un sentiment permanent d’insécurité, qui génère des
angoisses, des phobies, des fantasmes et des obsessions sexuelles.
La majorité des êtres humains
vivent le degré supérieur: le refoulement de ces peurs et de ces pulsions. Mais, à la pratique, les individus qui refoulent leurs pulsions plutoniennes entretiennent dans leur
psyché toutes sortes de blocages,
d’inhibitions, qui peuvent se manifester sur le plan physiologique sous
forme de maladies graves, tel le cancer. Ainsi, à un transit de Pluton sur
le Soleil ou sur la Lune natales peut
correspondre le début d’une tumeur.
Comme celle-ci met longtemps à se
développer, on ne verra pas la corrélation entre ce transit et le début
de la maladie, mais pour celui qui
étudie le thème de l’individu et ses
transits, cela lui paraîtra évident.
Qu’est-ce qu’un cancer? Un cancer

est une multiplication désordonnée
des cellules. Or, en remontant dans
le passé et en cernant la problématique de l’individu à l’époque du transit de Pluton, on peut comprendre de
quelle manière et pour quelles raisons ce désordre s’est manifesté.
Car ce n’est pas Pluton qui est en
cause (c’est facile d’accuser les planètes!) mais bien le manque d’adaptabilité dont a fait preuve à l’époque
cet individu. Pluton met toujours le
doigt où ça fait mal, car il réclame de
nous une certaine authenticité. Si
nous ne sommes pas prêt à l’accepter, notre organisme risque d’en
souffrir. Si nous sommes prêt, alors
le temps est venu de la métamorphose, le temps est venu de la transmutation des énergies.
Le troisième niveau d’interprétation met justement en évidence cette
métamorphose, cette transmutation.
Si l’individu l’accepte, s’il lâche prise,
alors s’ouvrent devant lui de nouveaux horizons, plus clairs, plus
lumineux. Car il retrouve sa nature
essentielle, sa véritable individualité,
et pour peu qu’il soit sur un chemin
spirituel, il se sent plus en accord
avec son âme.
Cette façon de considérer la fonction de Pluton est très intéressante
dans le cadre d’une consultation.
Tout d’abord à titre préventif: on peut
avertir la personne d’un possible
relâchement moral avant le transit.
Puis, durant la période du transit
elle-même, on peut rassurer la personne en mettant en évidence tout
ce qu’elle gagne à positiver ce transit. Et, au terme du transit, on peut la
conseiller efficacement sur les nouvelles possibilités qui s’offrent à elle,
à ce Phénix qu’elle est devenue en
renaissant de ces cendres.
Pour conclure, je voudrais rendre
hommage à l’un des premiers astrologues qui a exploré la fonction planétaire de Pluton au début de ce
siècle: Charles E. Vouga. Car c’est
grâce à ses livres que je me suis
passionné pour l’Astrologie.
Je vous remercie pour votre attention."

ASTROLOGIE CULINAIRE, par Madeleine Massé
Les signes à table

A

Vous semblez préférer la viande (et
la viande rouge en particulier) au poisson.
Vous choisirez une bonne tranche de
viande saignante et tendre ou éventuellement une côtelette grillée. Vous aimez les
soirées barbecue en compagnie d’amis
ainsi que les dîners canadiens dans un
club de sport. Vous aimez les épinards, le
persil, les laitues, les salades consistantes (salade de pommes de terre, salade de haricots...). Pour l’apéritif, vous
acceptez volontiers un verre de vin rouge
accompagné de cacahuètes ou de pistaches. Vous terminerez votre repas avec
un café, ou une liqueur...

B

Vous aimez la viande de boeuf, le
porc, les fruits de mer, et tous les aliments
à base de lait. Vous êtes amateur de bon
fromage. Vous appréciez la cuisine italienne composée essentiellement de
pâtes et de pâte à pain. Vous êtes friand
de gâteaux, de petits fours, de truffes au
chocolat et de tous les produits à base
d’oeufs. Vous êtes gourmand, bon gastronome, et prenez facilement du poids à
partir de l’âge moyen, mais vous n’êtes
pas obsédé par la sveltesse de votre silhouette; vous incarnez plutôt le
Philosophe de la Table. Vous défendriez
le slogan «Mangez ce qui vous plaît pour
être bien». Vous n’êtes donc pas disposé
à faire de nombreux sacrifices pour maigrir... si la question devait se poser. Vos
légumes? les carottes, le céleris, les lentilles, les artichauds et les choux de
Bruxelles. Vous raffolez de salades vertes
(pommée, frisée, ...) et vous allez acheter
les légumes frais du marché.

C

D’une manière générale, vous n’accordez pas grande importance à la nourriture. Vous passerez beaucoup de temps
dans votre cuisine pour préparer un menu
original aux amis qui viendront vous
rendre visite. Mais c’est peut-être à ces
quelques occasions uniquement que
vous vous appliquerez comme cuisinier.
Vous êtes plutôt du genre à manger sur le
pouce au comptoir ou au bar. Stressé ou
nerveux de nature, vous avez tendance à
manger vite, plus dans le but de vous
nourrir que de vous faire plaisir. Les
Gémeaux les plus sensibles aux plaisirs
de la table rechercheront de préférence
un style raffiné, et dans un restaurant
haute catégorie, ils choisiront volontiers
un menu surprise ou un menu dégustation. Au petit déjeuner, vous prenez des bis-

cottes ou du pain complet avec un bon jus
de fruit. Vous aimez aussi les Korn Flakes,
ou le Birscher Müesli qui vous donne du
tonus pour commencer la journée.

D

Vous aimez inviter des amis chez
vous pour leur mijoter de bons petits
plats. Vous mangerez de préférence les
légumes frais de votre potager: carottes,
tomates, salades, persil, ciboulette...
Vous aimez les poissons et crustacés et
avez un faible pour la cuisine créole ou
exotique. Comme votre ami Taureau,
vous ne pouvez pas vous passer de lait,
avec une prédilection pour le lait condensé. Vous n’aimez pas les desserts trop
lourds (gâteaux au chocolat), vous préférerez un sorbet qui vous aidera à digérer.
Par ailleurs, vous devez éviter une trop
grande consommation de chocolat, d’alcool, et de fruits oléagineux puisque votre
système digestif est délicat.

Nota: lisez également le
paragraphe qui concerne votre ascendant, et
aussi celui de votre
signe lunaire, car la
Lune détermine la façon
dont on se nourrit.

E

Vous n’êtes pas particulièrement
gourmand. Mais manger reste pour vous
un plaisir. Vos légumes?Les concombres,
les épinards, le cresson, les navets et les
haricots verts. Vous aimez les agrumes,
les pommes, les groseilles. D’une manière générale, vous mangez de tout, même
si vous préférez légèrement la viande au
poisson. Comme vous êtes quelque peu
oenologue, vous dépenserez facilement
pour un vin de grand cru. Vous êtes plutôt
bon vivant, et accommodant à table.
Votre présence est toujours agréable.
Communicatif et bon animateur de groupe, vous répandez la bonne humeur
autour de vous et vous adorez les
grandes tables où tous les invités se
réunissent... pour vous écouter! Vous
aimez également briller dans les soirées
mondaines ou les dîners annuels pour
conclure l’année en beauté. Cela fait partie de votre besoin d’être mis en valeur. Et
vous savez vous présenter sous votre
meilleur jour.

F

Parmi les légumes qui vous tiennent le plus à coeur: les endives et les
asperges. Vous ne dédaignez pas les
concombres ni les betteraves. Et vous
mangez volontiers des radis, des chouxfleurs, et surtout du soja. Vous raffolez
des huîtres et/ou des moules, de la
mousse au saumon. Le poisson, en général, vous convient assez bien. Vous préférez nettement la viande blanche (volaille)
à la viande rouge. Vos céréales? L’avoine
complète, et les galettes de seigle. Vous
êtes fort en matière de régime; vous surveillez constamment votre alimentation.
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La Grande Croix cosmique du 11 août 1999
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Donc, et je rassure ici bon nombre
de lecteurs qui m'ont téléphoné,
n'ayez aucune crainte pour la France
et ses habitants. Bien évidemment,
si le danger vient du ciel (nucléaire,
par exemple) les français ne pourront guère être épargnés totalement,
mais je pense qu'il ne faut pas sombrer dans la paranoïa générale.
Au pire, nous connaîtrons un été des
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la Terre ait connu, et il est certain que l'humanité va se
20 19
10
faire une belle frayeur
1
laj
car toutes les
c
conditions sont
7
réunies pour un
d conflit généI
ralisé.
H
Au mieux,
nous allons
G
traverser
une période
extrêF
mement
agitée sur
E
tous
les
plans (poliD
tique, militaire,
social,
écolok
4 Y
gique, etc.) mais
tout ceci en préparation à un monde nouveau.
40

4 47 Y

2 33

12 27

K
L
A
25 07

f
Y
g
Y
11 07

58

38

i
m
b
e
h
J
9 01

13 54

10

B
C

55

38

47

4

Un peu comme un abcès que l'on
doit crever avant de le soigner.
Quoi qu'il en sera, sachez que la
date du 11 août 1999 constitue une
sorte de "turning point" pour la
Terre et ses habitants, une graine qui
éclora à la Pleine Lune du 26 août,
et qui préparera au troisième millénaire. Alors, n'est-il pas grand temps
de se poser la question:
"Sommes-nous prêts pour le troisième millénaire?"
Quand on voit tous les préparatifs
des fêtes de l'An 2000, alors que le
monde entier est au bord de l'asphyxie et de l'explosion, on a beau
être optimiste il paraît difficile d'en
être vraiment convaincu. En tous
cas, si rien de grave ne se passe d'ici
la fin de l'année, particulièrement à
la mi-décembre où la Croix cosmique se répète, mais sur trois pattes
(voir ci-contre) on pourra dire
"ouf!". Cela signifierait que l'humanité dans son ensemble aura compris
la leçon: la plupart de ses concepts
sont obsolètes et il est grand temps
d'en changer. Celui de l'état tout
puissant, par exemple, celui de l'argent-roi, ou encore celui de la
"logique de guerre".
Et, dans le cas où des heures
sombres s'annoncent, il est alors
temps de se centrer dans son être
essentiel, de prier, mais de garder
espoir. Car, dans ce monde en perpétuelle mutation, tout passe, inexorablement. La Croix cosmique, elle
aussi, passera...
Puissons-nous nous retrouver après
ce pont névralgique de cette fin de
siècle en toute conscience et en rire,
de bon coeur cette fois-ci!

ASTRO ACTUALITÉS
Pluton et la
transmutation

génome sans que la cellule ne se
divise. Le VIH offre donc de
belles perspectives d'avenir .
Voilà qui abonde dans le sens des
astrologues non déterministes!

En utilisant le virus de l'immunodéficience humaine (VIH), une
équipe américaine a réussi à
transférer un gène spécifique aux
cellules humaines CD 34+. Or,
ces cellules apparaissent comme
la cible parfaite des thérapies
géniques. Pour contourner le problème de la division cellulaire,
l'équipe de Hiroyuki Miyoshi et
Bruce Torbett (La Jolla, EtatsUnis) a utilisé le VIH. Ce lentivirus tristement célèbre peut en
effet franchir la membrane
nucléaire et donc intégrer son
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La mode des
"café-astro"
Si vous habitez Paris, allez faire
un tour aux "Messagères", une
librairie-salon de thé: 20, rue St
Ambroise - 75011 PARIS - Tél:
0147 00 80 08. Et si vous habitez
Montpellier, c'est chaque 1er
mardi de chaque mois que se
réunissent les passionnés d'Astro.
Contact: Nicole Houbron au 04
67 20 13 93.
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Le nouvel album d'Andrea Bocelli: "Sogno" est sorti en avril et
il est déjà disque d'or. Ce ténor à la voix fabuleuse s'est fait connaître
en remportant le premier prix du festival de la chanson de San Remo
(en 1994, alors que Jupiter revenait sur sa conjonction JupiterNeptune natale, et que Neptune sur sa Lune faisait trigone à son
Soleil). Mais le succès viendra avec "Con te partiro" une chanson
qui le placera en tête de tous les hits parades en 1996 (Jupiter sur sa
Lune en V). Aveugle de naissance, ce Vierge ascendant Vierge bénéficie d'une Lune (le public, la popularité) particulièrement bien
aspectée: trigone au Soleil et à Mars (en IX, ce qui lui vaut une carrière internationale). Vénus, planète de l'amour et des arts, est en XII
avec Mercure, au carré de Saturne: l'inspiration vénusienne et la
nécessaire sublimation des valeurs sentimentales. On retrouve souvent ce genre de Vénus "blessée" dans les thèmes d'artistes, dont le
poète disait avec justesse: "Les chants les plus désespérés sont les
chants les plus beaux".
Mais, en bon Vierge ascendant Vierge avec quatre plae
nètes dans ce signe, Andrea Bocelli est avant tout un
terrien. Voici les paroles de la première chanson de
Y
C
m
son album "Canto della Terra" (le chant de la Terre):
D
h
B
l
"Regarde cette Terre qui tourne avec nous, même
j E
A
quand il fait nuit. Regarde cette Terre qui tourne
d
pour nous, nous donnant de l'espoir, et du soleil, du
c F
L
soleil, du soleil..."
a
Comme Saturne commence sa traversée en
G
K
Taureau, la Vénus, le Mercure et l'ascendant de ce
fabuleux ténor vont bénéficier de ses trigones. Sa
H
k
J
I
Y
carrière va sûrement prendre une nouvelle enverguf
i
re, et sans doute trouvera-t-il le moyen de faire son
b
n
métier sans que sa famille en pâtisse. Car, pour cet itag
lien au grand coeur, c'est ce qui compte le plus!
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La Grande Croix cosmique du 11 août 1999

Les sites Internet que la rédaction a apprécié

A découvrir: le site de Patrick Giani: des articles,
des pages sur l'astro, la connaissance de soi, la spiritualité, et un petit horoscope (à ne pas prendre au
pied de la lettre!): www.multimania.com/pgiani
Les horoscopes
www.yahoo.fr/horoscope, qui est une version en français de l'horoscope hebdomadaire d'Henri Pierre, l'un
des meilleurs aux USA: www.lucknet.com. Si vous
comprenez la langue anglaise, vous pouvez le recevoir
gratuitement dans votre Email (mais cela reste général,
bien entendu, les prévisions personnalisées étant
payantes).
Les sites d'astrologie
www.clipmag.com/astronet/ (Jean-Marie Maurin):
traité avec humour et convivialité, le sens global de
chaque planète, des conjonctions, des signes, etc.
www.joinme.net/jyotish: un passionné d'astrologie
sidéraliste, qui propose des études personnalisées

librement adapté de...

(exemple en ligne) et écrit des articles intéressants, sur
le Kosovo et la croix cosmique, notamment. Mais ils ne
sont pas aussi convaincants que ceux du site suivant:
www.simm.qc.ca/nimue/astro.htm: un site qui traite
des signes du zodiaque, avec des articles intéressants,
sur la croix cosmique et Nostradamus, entre autres.
www.multimania.com/gaiastro: assez complet, ce site
propose des cours d'astrologie, des études de caractère, des articles de fond. Mais l'affichage est un peu
lent...
www.ccsyy.qc.ca/: l'un des sites canadiens les plus
sympas, avec notamment un portrait astro de votre
chat! (si vous connaissez sa date de naissance).
Les sites de peintres inspirés, contenant de très belles
images: Jonathon Earl Bowser
www.jonathonart.com (magnifique!)
Catharina Uytenbogaardt
www.kunstkontakt.nl/uytenbogaardt (très lumineux!).

POUR
2 MOIS
D'ASTRO,

JE ME
DÉBROUILLE
PAS MAL.

AVEC UN PEU
D'ENTRAÎNEMENT,

JE POURRAI
FAIRE DES
PRÉVISIONS,

ET SI ÇA
MARCHE, QUI
SAIT...

ces deux pays possèdent l'arme atomique, il y a tout lieu de s'inquiéter...

par la Grande Croix du 11 août.
Comme je l'indiquais dans le dernier
numéro de Ganymède, il faut donc
s'attendre à des surprises uraniennes.

Un autre pays semble particulièrement touché par la Grande Croix : la
Chine, dont la Carte du ciel (voir page
suivante) présente une Vénus à 19°
Scorpion en maison IX (l'étranger) au
carré d'une conjonction Mars-Pluton
en Lion en maison VII (les alliances).
On peut donc craindre une vive tension dans cette partie de l'Asie pendant le mois d'août. Lorsque les forces
de l'OTAN ont bombardé (par
erreur ?) l'ambassade de Chine à
Belgrade, on a frisé dangereusement
l'escalade. En effet, la Chine est la
seconde puissance mondiale après les
Etats-Unis.

Vont-elles venir du récent affrontement entre le Liban et Israël? On peut
le penser car la carte du ciel de l'état
hébreu semble concernée (voir ci-dessous) et plus particulièrement le
Saturne du thème d'Israël (à 16°
Lion). Quand on sait que le Saturne
d'un thème d'état est lié aux lois,
celles-ci risquent de subir de sérieuses
remises en question avant la fin de
l'année. Les accords de paix avec les
palestiniens ne sont pas prêts de
reprendre, d'autant que le thème de
l'OLP présente une opposition MarsNeptune à 16° sur l'axe TaureauScorpion, au carré du Saturne d'Israël.

Quand à ces derniers, ils ne sont pas
en reste puisque le thème des USA
présente une Lune (le peuple) à 15°
Verseau, au carré de la Lune de Bill
Clinton à 20° Taureau. Sa côte de
popularité, sauvée in extremis par la
guerre du Kosovo, va-t-elle de nouveau en prendre un coup?

Ces surprises uraniennes vont-elles
venir du conflit entre l'Inde et le
Pakistan? Le thème du traité d'indépendance du 15 août 1947, qui a créé
une partition entre un Pakistan musulman et une Union indienne, présente
un amas en Lion, dont une Vénus à
17° au carré de Jupiter à 19°
Scorpion. Ces deux pays risquent
donc de voir s'envenimer leurs relations durant le mois d'août. Comme

Un peu d'humour!

DEVENIR
CÉLÈBRE! ET
MÊME...

Trajet de l'éclipse
du 11 août,
et celui des planètes

Autres pays touchés: l'Algérie, dont
le thème présente une conjonction
Lune-Vénus en Lion (17° et 20°),
risque fort de subir une nouvelle flambée de violence.

Slobodan Milosevic
20 août 1941 à 22 h
(42N39-021E10)

Etat d'Israël
14 mai 1948 à 15 h 20
Tel Aviv (32N04-034E48)
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Si vous avez des dessins
(humoristiques ou non)
sur l'astrologie, n'hésitez
pas à nous les envoyer
(photocopies de qualité si
possible). Merci!

DONNER DES
CONFÉRENCES...

ET MÊME ...
MAIS...
OH, NON !

J'AI ENCORE
CONFONDU LE SYMBOLE DE LA VIERGE
AVEC CELUI DU
SCORPION !
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La Grande Croix cosmique du 11 août 1999
Suite du numéro 31 de Ganymède...
A l'heure où j'écris ces lignes (le
27/6/99) la guerre au Kosovo est
terminée. Officiellement, est-on
Y Y
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- le trigone du Soleil à Uranus,
qui signifie l'entente entre les
négociateurs et l'importance de la
communauté internationale.
- la conjonction Lune-Jupiter en
III au sextile de Mercure en
Cancer, qui précise que ces négociations ont été favorables aux
populations qui se trouvaient en
KUMANOVO (Macédoine):
A 22 h 03, le mercredi 9 juin 99
exil forcé.
le général Jackson, chef des
- le trigone du Soleil à Mars en
forces armées de l'OTAN
Balance,
signe pacifiste et conciannonce la fin des pourparlers
liateur.
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Cependant, ce Mars est opposé à
troupes serbes du Kosovo.
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Parutions & Lectures

(3ème partie)

paix" de la KFOR. On assiste
depuis peu à un renversement des
situations: certains anciens réfugiés albanais deviennent des
incendiaires et certains combattants pour la libération du Kosovo
se vengent sur les derniers serbes
encore au pays. Quant aux forces
de l'OTAN, elles semblent à la
fois perdues et dépassées dans cet
imbroglio infernal. Dès lors, que
penser de la suite des opérations?
Lorsque Mars rentrera de nouveau en Scorpion (à partir du 6
juillet) il est à craindre que les
choses s'enveniment, puisqu'il
reproduira la situation de la fin
janvier 99 (début du conflit au
Kosovo). Etant alors opposé à
Jupiter en Taureau (les chances de
paix) ce Mars carré à Neptune
promet bien des débordements et
des confusions dignes des
fameuses "bavures" des forces de
l'OTAN au printemps dernier...
Durant cette phase cruciale qui
précède la Grande Croix cosmique du 11 août, Slobodan
Milosevic tentera-t-il un ultime
sursaut militarisé? Sa carte du ciel
page suivante), fournie par un
correspondant
yougoslave,
semble coller à ce que nous
savons de ce Lion ascendant
Taureau: son père s'est suicidé en
se tirant une balle dans la bouche,
son oncle aussi, et sa mère par
pendaison. Le carré SoleilSaturne et la conjonction LunePluton de son thème ont donc
forgé un caractère suicidaire et
opiniâtre. Quant à la position en
XII de son Mars en Bélier, elle
prédispose aux actions belliqueuses sournoises, aux dissimulations et aux traîtrises (aussi bien
provoquées que subies).
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Toutefois, si l'opposition MarsJupiter du mois de juillet engage
sa conjonction Lune-Pluton à 4°
du Lion (les représailles contre
son peuple?), Milosevic ne
semble pas directement concerné

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.
"Le plein d'idées: l'Astrologie"
par
Madeline
GerwickBrodeur et Lisa Renard
(Editions S&SM)
Voici un livre que nous recommandons à nos étudiants, ceux
du premier Cycle mais également ceux du second, car il
répond à une double demande:
des méthodes simples et
rapides pour créer et interpréter un thème astral; des
conseils concrets pour se guider efficacement dans la vie
grâce à l'Astrologie.
Il est très complet, avec des
interprétations à la fois
concises et modernes (on y
parle des Noeuds). De plus, il
aborde le domaine des affaires
(comment choisir les moments
opportuns pour démarrer
quelque chose, par exemple) et
celui du jardinage (la Lune).
En outre, il présente en marge
des encarts "pense-bête" très
utiles (info, astuce, mot-clé,
etc). Son volume (367 pages),
son riche contenu et son prix
(89F) en font un ouvrage de
qualité, que les passionnés
d'astro apprécieront sûrement.
"Les arts divinatoires à travers
les âges" par Myriam Philibert
(Dervy)
Il est bon quelquefois de
remonter aux origines de
l'Astrologie, essentiellement
pour se rendre compte du chemin parcouru et, éventuellement, pour revenir à certaines
notions de base. Dans ce livre,
une soixantaine de pages sont
consacrées à la science
d'Uranie. Les origines chal-

déennes sont citées (ci-contre,
l'un des premiers horoscopes,
en 410 avant J.C.) mais également les origines égyptiennes,
arabes, chinoises ou amérindiennes.
L'un de nos professeurs nous
signale un livre sur les
Révolutions solaires qui paraît
être intéressant. Il s'agit de
"Transits et Révolutions
solaires en Astrologie" de
Liliane Souvray (Editions
Bussières). Il est vrai que les
livres traitant des R.S. sont
souvent indigestes ou imprécis
car ils ne tiennent pas compte
du thème natal de départ,
indispensable pour effectuer
des pronostics sérieusement.
Un étudiant nous a parlé du
livre du québécois Marc
Bériault: "Lorsque la Lune
noire se lève, l'être devient
autonome". Nous ne l'avons
pas encore lu mais cela ne
devrait tarder car ce livre a fait
beaucoup parler de lui, ces derniers mois. En bien et en mal
bien entendu, comme tous les
ouvrages qui traitent de la
Lune noire.
A signaler également, avec un
peu de retard, le livre de Liz
Green et Howard Saportas:
"Les planètes intérieures" un
recueil de conférences sur les
plus proches planètes, Mercure
et Vénus, souvent délaissées
par les étudiants (sans doute
parce qu'elles sont trop
proches!).
Bonnes lectures!
P.G.

Tablette cunéiforme avec
une interprétation planétaire
"Le natif aura une vie longue et
sans problèmes. Vénus, à 4°
dans le Taureau, est un signe de
chance et signifie qu'il aura des
enfants." etc.
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...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 les logiciels AstroQuick de Dan Vega.
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.)
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Ganymède est le nom du plus gros satellite de Jupiter (photo de la NASA)
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Association loi de 1901
à but non lucratif
J.O. du 15 Août 1990

Ganymède

Abonnez-vous à
Ganymède!

Association JUPITAIR

Ganymede s'agrandit !
Jupiter et sa famille (vue de Ganymède, à droite)

Devant le nombre croissant de ses lecteurs et profitant
d'un Jupiter en Bélier novateur, votre trimestriel s'est
enrichi de quatre pages supplémentaires, ce qui nous a
incité à modifier et améliorer certaines rubriques. De
plus, de nouveaux espaces ont été créés afin de répondre
à la demande de la majorité d'entre vous.
En souhaitant que cette nouvelle formule vous plaira,
nous vous souhaitons un très bel été.
La rédaction

