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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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L'équipe de Jupitair
vous souhaite un
très bon millénaire!
Ganymède est le nom du plus gros satellite de Jupiter (photo de la NASA)
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Une fin de siècle catastrophique
Dans le précédent numéro de
Ganymède, nous avions fait le
point sur la Croix cosmique du
acl j
Y
i
d
11 août et nous nous étions
m
h
réjoui "qu'il ne se soit rien
J I
b passé de vraiment drae
K
H
matique, mis à part le
séisme en Turquie."
L
G
Nous avions donc
conclu l'article en préA
F
cisant
toutefois:"la
configuration
de la
f B
E
deuxième
semaine
de
C D
g
décembre
laisse
entrevoir
Y
k des conflits et des tensions
Y
(Mars-Uranus au carré de
Le 1er janvier 2000
Saturne)" Nous avions d'ailleurs
souligné cela dès le premier
article sur la Croix cosmique: "la
résonance de cette configuration
se manifestera dans les mois qui
suivront. Autant dire que la fin de
l'année 1999 sera plutôt électrique, surtout lors des deux dernières semaines si l'on en croit les
aspects" (Ganymède N°30).
Sans triomphalisme aucun,
nous pouvons maintenant dire
que nous avions vu juste. En
effet, les deux dernières semaines
de décembre 99 ont été les plus
catastrophiques de l'année:
- Les pluies diluviennes au
Venezuela: plus de 50.000 morts
Un oiseau mazouté entre
et de 300.000 sans abris.
les mains de sauveteurs
- La marée noire du pétrolier
bénévoles.
Erika, afrêté par Total-Fina, qui a
souillé le littoral atlantique et
provoqué la mort de plus de deux
cent mille oiseaux.
- Les tempêtes d'une violence
historique
qui ont déferlé du 26
Nota: Pour en savoir
au
28
décembre
sur la France et
plus sur El Niño, lisez
l'Europe du Nord, provoquant la
l'excellent article paru
mort d'au moins 80 personnes et
sur Internet: www.mulprivant le quart de la France
timania.com/voutay
d'électricité.
Faut-il y voir un avertissement
de la Nature, un pied de nez des
astres ou l'ultime signature du
XXè siècle?
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LES STAGES D'ASTROLOGIE
Les vraies raisons
Les astres, vous en conviendrez,
ne sont pas directement responsables de ce genre de catastrophes. Ils ne font que révéler les
tensions et les failles de l'humanité, qui ont été nombreuses dans
les dernières décades du XXè
siècle. Ainsi, pour les inondations
au Venezuela, le président vénézuélien Hugo Chavez lui même a
estimé que la corruption politique
était à l'origine de l'urbanisation
anarchique dans des zones
inaptes à la construction. Mais ce
n'est pas tout: ces pluies sont survenues à une époque où la sécheresse règne habituellement. Et
c'est là qu'intervient l'influence
d'El Niño. Le phénomène El
Niño est un renforcement considérable des vents de sud est. Ces
vents entraînent une accumulation d'eaux chaudes dans le pacifique ouest. Une élévation du
niveau des eaux se fait alors sentir. Mais dès que les vents faiblissent, les eaux "chaudes" du
Pacifique ouest envahissent celle
du pacifique est. Les habitants
d'Amérique du sud appellent ce
phénomène El Niño (l'enfant
Jésus) à cause de son apparition
aux environs de Noël. Dans une
société hyper matérialiste où la
fête de Noël a perdu toute sa
symbolique christique, ce réveil
d'El Niño dans les dernières
semaines du XXè siècle ressemble fort à un avertissement...
A quoi est dû le phénomène El
Niño? Peu de spécialistes l'expliquent clairement. Pourtant, tout
porte à penser qu'il est dû pour
une large part au réchauffement
de la planète, réchauffement qui
provient de la surpopulation mais
surtout de la pollution automobile et industrielle. Mais alors, estil possible de faire quelque chose
pour que cela s'arrange?

animés par Patrick Giani

Pour les stages qui se déroulent à Montpellier (34) participation: 600 F (500 F pour les
adhérents). Nombreux hôtels à proximité. Réservation conseillée (envoyer 100 F d'arrhes
au siège de Jupitair). Pour les stages à Cornas: 04 75 58 51 49 (demander Eliette).

13 FÉVRIER 2000

À

CORNAS (07)

Les planètes et la vie affective
(accessible aux débutants avancés)

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 - le thème de rencontre et
de mariage - le thème composite - le thème mi-espace
mi-temps - la synthèse.
LE 20 FÉVRIER À MONTPELLIER

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.
12 MARS

ET

28 MAI

DE

10

H À

18

H

Les trois dimensions de vos planètes
(accessible aux débutants)

Sur la base du livre de P. Giani "les trois dimensions de
votre thème astral" (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 - application dans la vie quotidienne.
LE

4 JUIN

À

MONTPELLIER

ET LE

16 AVRIL

À

CORNAS (07)

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.
Dans le cadre de l'association AQUARIUS, Patrick Giani anime également des stages axés sur le développement personnel et le travail sur Soi. Documentation gratuite sur simple demande au 04 67 64 05 11
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Parutions & Lectures
Devant le nombre et l'éclectisme des parutions durant 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.

- Astrologie et relations
humaines, par Pierre Lassalle
(Ed. Du Rocher).
Rédigé avec la collaboration
de Brigitte Maffray, ce livre de
Pierre Lassalle est l'un des plus
complets en matière de synastrie (comparaison de thèmes).
Il comprend l'analyse des planètes de l'un sur les planètes de
l'autre, des planètes de l'un
dans les maisons de l'autre et
des interaspects entre les planètes. Outre l'analyse du thème
composite (thème mi-point) et
celle des relations karmiques,
on y trouve également les astéroïdes majeurs de chacun. On
prend beaucoup de plaisir à
compulser ce livre plein
d'amour, d'espoir et de spiritualité. Un livre pour le XXIè
siècle!
- La médecine astrologique
des trois corps: le corps énergétique, par Janine Fontaine
(Ed. Du Rocher).
Le Dr Janine Fontaine, bien
connue pour ses ouvrages sur
"La médecine des trois corps"
(Laffont) avait déjà rédigé le
premier tome (le corps physique). Voici donc le second: le
corps énergétique, qui traite du
lien entre la pratique des techniques énergétiques et l'analyse astrologique. De prime
abord, rien de nouveau pour
l'astrologue puisqu'il reprend
les généralités de l'astrologie
médicale. Mais lorsqu'on aborde les analyses de thèmes des
patients, cela devient très intéressant. On prend alors
conscience des avancées
extraordinaires que les
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thérapeutes ont faites grâce à
l'astrologie. Car pour celui qui
la maîtrise correctement, c'est
un outil précieux, tant pour le
diagnostic que pour le suivi du
patient. Les étudiants avancés
y trouveront sûrement matière
à réflexion.
- Le calendrier lunaire et
astrologique, par Ilia Consolo
(Ed. La Lyre étoilée).
Un petit agenda très pratique,
qui met en phase avec les
rythmes lunaires et les cycles
planétaires, lunaison après
lunaison (70 FF, disponible par
correspondance au: 04 42 38
69 48).
- Lecture karmique du thème
astral, par Irène Andrieu (Ed.
Du Rocher). C'est en quelque
sorte la suite de son best-seller:
Astrologie: clé des vies antérieures. Mais rien de vraiment
nouveau sous le soleil...
A signaler également, un livre
qui n'a pas grand chose à voir
avec l'Astrologie mais que
deux adhérentes ont signalé à
la rédaction: "Femmes qui
courent avec les loups" (histoires et mythes de l'archétype
de la femme sauvage) par
Clarissa
Pinkola
Estes
(Grasset). Il traite "des problèmes que nombre de femmes
connaissent dans leur vie quotidienne au sein de leur couple,
famille, profession... expliqués
au travers de contes riches
d'une connaissance qui remonte à la nuit des temps".
Bonnes lectures!

Un futur bien lointain...
Quand on pense que le dernier
Sommet de la Terre (en juin 1997 )
n'a été qu'un constat d'échec du précédent (Rio de Janeiro) où chaque
pays avait pris des engagements qui
n'ont pas été tenus, on se met à en
douter. Les pays Européens ont
signé une charte selon laquelle ils
doivent s'efforcer de réduire leurs
émissions polluantes, mais les
Etats-Unis et des pays en voie de
développement ont refusé de se lancer dans ces engagements qui
constituent un frein à la productivité. Et le cercle vicieux se referme
sur l'humanité...
Si seulement elle était la seule à
payer; mais quand on pense aux
200.000 oiseaux mazoutés lors du
naufrage de l'Erika, on réalise que la
société occidentale entraîne malgré
elle toute la faune et la flore de cette
magnifique planète. Tout ceci à
cause du profit. Lorsque vous mettez 100 F d'essence dans votre voiture, 80 F vont directement à l'Etat.
Logiquement, on penserait que c'est
l'Etat qui va prendre en charge 80%
des frais de dépollution des plage de
l'atlantique, oiseaux compris. Mais
ne rêvons pas trop, n'est ce pas?
Le pétrole: un vrai poison
Tout ceci nous amène à la vraie
question: quand les gouvernements
décideront-ils de changer leur politique en matière d'énergie?
Réponse: quand les poules auront
des dents! Sans rire: lorsque le danger sera trop grand ou lorsque des

esprits novateurs et responsables
prendront les choses en main pour
promouvoir efficacement les énergies de demain. Car elles existent :
un ancien pilote de course français a
signé l'an dernier un contrat avec
Mexico, l’une des villes les plus
polluées du monde, pour équiper la
totalité de ses taxis. Cela faisait dix
ans que cet inventeur proposait son
prototype à air compressé aux
industriels français de l’automobile,
mais en vain. Il est donc urgent de
changer de mentalité et surtout de
lâcher prise par rapport à l'argent. Il
en va de notre survie, mais plus
encore celle de nos descendants.

Si vous souhaitez aider
l'Organisme de
Protections des Oiseaux
(LPO) envoyez vos dons
à: L.P. O.

La Corderie Royale
Un constat d'échec
BP263 - 17305
Pour terminer cet article qui - a
priori - n'a pas grand chose à voir ROCHEFORT CEDEX
avec l'astrologie, voici la carte du
ciel du 1er janvier 1900, qui symbolisait l'entrée dans le XXè siècle. Ce
qui frappe, c'est la poignée d'oppositions, dans lesquelles on retrouve
Neptune en face de Saturne en
Sagittaire: les ambitions démesurées
des dirigeants en matière de productivité mais aussi ,hélas, les risques
de pollution. Car si le XXè siècle
Le 1er janvier 1900
aura été celui du progrès, il aura
aussi été le plus meurtrier et le
Y
plus dangereux pour l'écosysbgkc
h
ea
tème. Si ce n'est un constat
f
d
d'échec, cela y ressemble
J I
beaucoup! Si seulement
K
H
cela pouvait servir de
leçon aux pionniers du
L
G
XXIè siècle...
P.G.
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Le trajet de l'éclipse
du 11 août et celui
des tempêtes du 26
au 28 décembre.
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Le thème astral de Jeanne d'Arc

Jeanne d'Arc,
née le 6 janvier
1412, à Domrémy

Le dernier film de Luc Besson
rend hommage à l’une des plus
célèbres femmes de l’Histoire de
France: Jeanne d’Arc. Si vous
n’avez pas encore vu ce film,
n’hésitez pas. Il est à la fois très
réaliste (un peu violent) et très
profond dans sa mise en scène, qui
met en vedette une très grande
actrice: Milla Javovich.
Sans plus tarder, jetons un coup
d’oeil sur la carte du ciel de cette
femme hors du commun. On rapporte que sa naissance eut lieu le
jour de l’Épiphanie, soit le 6 janvier 1412, à Domrémy, près de
Neufchâteau (heure non précisée).

On remarque tout de suite le
Grand Triangle qui réunit les planètes en signes d’Air : JupiterUranus-Pluton. Le trigone
Jupiter-Uranus fait sou∞
vent les meneurs
Æ±
d’hommes, les rasµ
sembleurs
Ø
´ ™
(Balance»
Verseau), et le
¨
©
∏
t r i g o n e
≥
Jupiter≠
®
Pluton
qui
caractérise
¢
ß
les rénovales
≤ » teurs,
£
¶
∫ » “guides” pour
§ •
la renaissance.
Par ailleurs, on
¥
»
remarque
la
∑ ∂ π
conjonction de Mars au
»
»
Noeud Sud, qui révèle sou(heure non précisée).
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ASTRO ACTUALITÉS
La radio se branche

Journée d'étude de l'Ecole

vent des vies récentes de guerrier,
tout au moins de vies d’homme.
Enfin, l’opposition MercureNeptune, qui fait les mystiques ou
les illuminés, aspect qui met en
évidence les fameuses “voix” qui
lui dictaient sa “mission”.
Ce thème est représentatif de la
“pucelle d’Orléans” (Vénus en
Capricorne trigone à Saturne: la
fidélité) dont Luc Besson a bien
perçu le caractère "soupe-au-lait"
(Lune en Scorpion carrée à
Uranus et opposée à Saturne).
Cette Lune qui envoie un trigone à
Neptune en Poissons, régent karmique du Noeud Nord: son but et
sa Foi. Car c’est la leçon qu’elle
donna à la France du XVè siècle:
ne jamais se résigner. Comme le
dit si bien le cinéaste dans sa présentation du film:
“Si les héros d’aujourd’hui n’offrent guère plus d’espoir, alors
Jeanne saura peut-être nous parler,
fière de ses 500 ans d’expérience
car son message reste intact et
moderne. Elle est notre ancêtre,
perdue dans son époque comme
nous le sommes dans la nôtre,
coincée entre ses croyances et son
ignorance.Si la guerre est innée
chez l’homme, la paix peut s’apprendre. Jeanne l’a appris à ses
dépens et elle fut brûlée vive à 19
ans. Si seulement nos erreurs pouvaient
nous
rendre
plus
humains...”

Le dernier CD de la chanteuse Tori
Amos s'intitule "To Venus and
i Yback" (aller et retour pour
g
J I
l
Vénus). Née le 22 août 1963 à
K
H
e Newton en Caroline du Nord
L
G
b (si vous connaissez l'heure,
c merci de nous la communiA
F
quer!), Tori Amos est aussi
j une excellente pianiste et une
f
Y
h
B
E
a compositrice très inspirée.
C D
d Avec deux planètes en Balance
et Vénus conjointe au Soleil en
k
Lion,
sa personnalité vénusienne
Y
passe à travers sa voix envoûtante et
mélodieuse. Elle doit sûrement être "branchée astro" puisque l'une
des ses chansons s'intitule"Hey Jupiter!". Un Jupiter en Bélier qui
sous-tend l'opposition Vénus-Saturne et qui a sûrement présidé à
son mariage (sur le tard avec Saturne!) en 98 avec son ingénieur du
son (Lune-Mars en Balance?). Un double album à découvrir, avec
un CD en public qui bénéficie d'un son exceptionnel.

Voici, pour les chercheurs en
Astrologie, une brève chronologie
de la vie de Jeanne, largement inspirée par celle de Catherine
Sigouin et Mélanie Théroux qui
figure sur le site: http://www.geocities.com/CollegePark/Classroo
m/3062/jeannedarc.htm):
Jeanne était la fille de Jacques
d’Arc et d’Isabeau Vouthon, un
couple de laboureurs. Malgré
qu’on lui prête une constitution

- Au rayon des musiques de bien-être (Fnac-musiques de relaxation) vous pourrez trouver "Harmonia Millenium" composé par
Michel Pépé et Logos. Bien connus des thérapeutes et des amateurs
de musique dite "New Age", ces deux compositeurs ont une dizaine d'albums à leur actif. Cet album est donc une collaboration originale qui a le mérite de réunir leurs savoir-faire et leur inspiration.
Les mélodies sont très harmonieuses et bénéficient d'une excellente sonorité. On leur préfèrera cependant la magie et l'inspiration de
"Diamant solaire" ou "Le jardin de cristal" de Michel Pépé, et les
envolées féériques de "Edenia" de Logos. Vous pouvez commander
directement ces albums aux éditions DIEM : 04 90 04 41 67.

d'Astrologie Suzie Gentile

On nous signale une émission
de radio qui traite d'astro, de
parapsychologie, des NDE, etc.,
le Dimanche matin, de 10h15 à
10h30, animée par Marc
MENANT et ses invités. Elle
émet à Montpellier sur 103.9.
Pour les autres fréquences,
faites le 3615 Europe 1.

Samedi 15 janvier, de 10 h à 18 h
à l'Hôtel Concorde Palm Beach
de Marseille, l'astrologue et enseignant Bernard Crozier parlera
des "Répercussions des cycles
collectifs sur le plan personnel".
Participation: 300 F (pour les
membres d'associations astrologiques: 260 F). Renseignements
au 04 91 33 33 07.
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Le thème astral de Jeanne d'Arc

TECHNIQUES ASTRO: L'ASTROLOGIE HORAIRE
affecté vous-même par Uranus, cela
se réduira à quelques ennuis avec le
circuit électrique, rien de plus...
Autre cas: le baptême d'un bateau.
Si nous prenons le cas du célèbre
Titanic, le baptême n'eut jamais lieu
car la société qui l'exploitait, la
"White Star Line" n'observait pas
cette tradition. C'est le 31 mai 1911
qu'il fût lancé (heure non précisée).
La carte du ciel est éloquente:
Le lancement
Saturne-Mercure en opposition à
du Titanic
Jupiter signe des épreuves dans les
manoeuvres, liées à un excès
14
d'optimisme. Dès sa pre29 Y
l
mière sortie en mer, il
h
9 Y
bouscula un navire à
m 6 Y quai. Le carré MarsJ I
f
Pluton montre des
K
H
vices cachés dans
L
G
l'habillage en fer
e
(Mars) du navire.
Quant à l'opposiA
F
tion d'Uranus aux
B
E
planètes en Cancer,
k
elle signe les risque
C D
9 Y
g
13
c
d'accident. Comme la
14
Lune (la clientèle) est
b
a j i
d
24
8
20
impliquée, on comprend
19
27
pourquoi ce naufrage fit tant de
victimes. Si la "White Star Line"
avait consulté un bon astrologue, il
lui aurait déconseillé d'effectuer le
lancement ce jour-là!
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"L'astrologie horaire"
par l'un de ses spécialistes: René Morlet
(Espace Rose - Palais
des Congrès à Paris)
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Pour une association, une société:
1/Choisissez tout d'abord une date
favorable pour l'établissement des
statuts. S'assurer que les aspects dissonants soient sous-tendus par des
aspects harmoniques.
2/Vérifiezs que cette date ne corresponde pas à un transit particulièrement
dissonant pour l'un des associés.
Exemple: si Saturne céleste fait carré
au Soleil de l'un des dirigeants, cela
risque d'être problématique par la
suite, autant pour ce dirigeant que
pour la société.
- Saturne représente en effet tout le
côté légal et administratif. Il repré-

sente souvent le dirigeant principal,
ou celui qui assume le plus de responsabilités au sein de l'entreprise.
- Jupiter représente le capital mais
aussi les aides financières (les
banques, par exemple).
- Vénus représente les acquis, les
sommes investies mais aussi les possibilités de gains. Si elle est dissonante, les profits seront difficiles. Vénus
représente aussi, avec le Soleil du
thème, le "look" de la société.
- Mars représente l'action, l'activité
principale de l'entreprise. il est préférable que celui-ci soit bien aspecté.
Quant à la Lune, elle est très importante puisqu'elle représente le public,
la clientèle. En conséquence, il est
souhaitable que celle-ci soit bien soutenue. Avec un aspect harmonique de
Saturne, la clientèle sera fidèle, avec
Jupiter, elle sera généreuse, avec
Mercure on fera de bonnes affaires,
etc.
Voilà donc, globalement, ce qu'il
faut attendre de la technique des élections en astrologie horaire. Ne perdez
pas de vue que seule la pratique permet de dégager des règles générales.
En outre, comme le soulignait à raison Ptolémée au 1er siècle après J.C.:
"Tout jugement établi par un
astrologue doit être le résultat de
son intuition et de sa science".
Dans le prochain numéro de
Ganymède, nous aborderons l'autre
face de l'astrologie horaire: les interrogations.
Patrick Giani
Quelques livres sur le sujet:
"Manuel Pratique d’Astrologie
Horaire"
par Hadès (Editions
Bussière)
"L'astrologie des interrogations"
par Robert Ambelain (Laffont)
"Astrologie horaire" par Alan Leo
(difficile à trouver en français).

à suivre...

très robuste, Jeanne d’Arc était très
pieuse et faisait preuve d’une grande
bonté. Elle connaissait ses prières
par coeur mais ne savait ni lire ni
écrire. Jeanne d’Arc était reconnue
pour ses confessions fréquentes et
pour son aumône aux pauvres.
Vers 1425, les habitants de
Domrémy durent quitter pour la première fois leur village en raison de
l’arrivée des troupes bourguignonnes. Ils allèrent se réfugier à
Neufchâteau. Jeanne faisait partie
des réfugiés et c’est alors qu’elle
entendit les "Voix" pour la toute première fois (Neptune était en opposition à son Soleil natal depuis environ
un an). Ces voix (celles de SaintMichel-l’Archange et de SainteCatherine selon ses dires) lui ordonnaient de chasser les Anglais de
France et de faire sacrer Charles à
Reims. Les "Voix" dirent à Jeanne
qu’était venu le temps de rencontrer
le capitaine Baudricourt pour être
introduite à la cour. Cette rencontre,
qui allait être décisive pour la "mission" de Jeanne d'Arc, eut lieu le 12
février 1429.
Les transits de ce jour étaient éloquents: Mercure sur Uranus natal en
Verseau (son appel à la révolte avait
été entendu), Saturne sur son
Mercure (la discipline de fer du capitaine) et surtout une étroite conjonction Soleil-Jupiter sur son Noeud
Nord. Difficile de faire mieux pour
une rencontre "royale" qui allait la
mener jusqu'à Charles VII, à Chinon.
Avant de lui confier une armée,
Charles VII la soumit d’abord à un
interrogatoire réalisé par des théologiens de l’université de Poitiers ; elle
dut ensuite se soumettre à un examen
de virginité exigé par Charles.
Jeanne était bel et bien vierge et le
roi l’autorisa enfin à participer aux
opérations militaires. Avant de partir
pour sa première mission, qui était
de lever le siège d’Orléans, elle
s’était munie d’une bannière portant

l’inscription de Jhesus Maria, d’une
armure complète, d’une épée trouvée
dans la chapelle de Ste-Catherinede-Fierbois, d’un écuyer, de deux
pages et d’un chapelain. Le fait
qu’elle choisit de porter une armure
en dérangea plus d’un ; même le roi
Henri VI en fit mention lorsqu’il dit
qu’elle va "à l’encontre de la décence naturelle [en] adoptant l’habit
d’homme1."
La levée du siège d’Orléans eut
lieu le 8 mai 1429. Ce premier succès donna confiance aux troupes de
Jeanne d’Arc, qui récidivèrent à
Jargeau, Meung, Beaugency et
Patay, le 18 juin 1429 (Saturne sur
son Mercure natal, au trigone de
Mars qui revenait en Vierge).
Mais le 18 septembre 1429, Jeanne
fut blessée à la porte Saint-Honoré
en tentant de prendre Paris.
Astrologiquement, Pluton transitait
depuis quelques mois son Neptune
en Cancer et lui faisait sans doute
prendre conscience de la réalité de la
guerre. Tous ces massacres dans quel
but ? C'est lorsque la Foi faiblit que
le malheur arrive. Pour Jeanne, ces
échecs militaires aboutirent à son
arrestation, le 23 mai 1430 (Soleil
sur Pluton au carré des Noeuds et
Saturne carré Jupiter en Balance).
Cette capture ne surprenait pas
Jeanne ; ses « Voix » l’avaient prévenue. Tout le monde s’attendait à ce
que Charles VII libéra celle qui lui
avait rendu son trône ; mais aucune
trace de documents prouvant une
action quelconque de Charles VII
pour la sauver n’a été trouvée.
Délaissée par ses alliés, Jeanne,
prisonnière de Jean de Luxembourg,
fut d’abord captive au château de
Clairvoix, puis au château de
Beaulieu en Vermandois, d’où elle
échoua une évasion. Elle fut ensuite
transférée à Beauvoir où elle tenta à
nouveau de s’évader en sautant
d’une tour et, cette fois, on interpréta ce geste comme une tentative de
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Le thème astral de Jeanne d'Arc
suicide. Vers la fin du mois d’octobre 1430, Jeanne d’Arc changea à
nouveau de lieu de détention ; elle
se trouvait désormais au château
d’Arras, dans le duché de
Bourgogne.
Vers la même période, l’évêque de
Beauvais, Pierre Cauchon, réclamait parallèlement au duc de
Bourgogne l’ouverture d’un procès
inquisitorial pour Jeanne: "La
femme dicte la Pucelle est recherchée pour ses idolâtries et autres
matières touchant nostre saincte
foy, ses scandales à réparer, les
dommages innumérables qui ont
suivi." Après moultes tractations
Jeanne fut emmenée au château de
Crotoy, en terrain anglais. La remise de Jeanne aux autorités ecclésiastiques constituait la dernière
étape avant le début de son procès.
Le roi Henri VI remplit donc son
engagement et vers la midécembre, Jeanne fut finalement
transférée à Rouen où les gens
attendaient « […] une femme qui se
fait appeler Jeanne la Pucelle, laissant l’abbit et vesture de sexe féminin, s’est contre la loy
divine,
comme
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TECHNIQUES ASTRO: L'ASTROLOGIE HORAIRE
défendue de toute loy, vestue,
habillée et armée en estat d’habit
d’homme."
Henri VI remit le sort de Jeanne
d’Arc entre les mains de la juridiction ecclésiastique. Dès le 9 janvier
1431, l’évêque Pierre Cauchon
entreprit la constitution du tribunal
(Saturne transitait la Vénus natale
de Jeanne). Il prit la peine de s’entourer d’amis et de faire en sorte
que tout le tribunal soit plutôt défavorable à l’endroit de l’accusée. En
fait, Pierre Cauchon et ses acolytes
n’avaient pas de chef d’accusation à
porter contre Jeanne, mais il fallait
l’inculper à tout prix. Tout ceci se
déroula entre le 21 février et le 25
mars 1431 (Saturne sur son Soleil
natal au carré d'Uranus et Mars
rétrograde sur sa Lune natale).
C’est par son refus de quitter l’habit d’homme (puisqu’elle craignait
le viol plus que tout) et de ne pas
assister à la messe de Pâques que
ses ennemis eurent des éléments
supplémentaires pour l’inculper.
Le 24 mai, au cimetière de StOuen, Jeanne d’Arc abjura en
public. Comme Henri VI l’écrivit
dans sa lettre, elle "reconnut ouvertement et confessa pleinement".
Pourtant, lorsqu’elle signa par une
croix le papier où elle abjurait ses
fautes, elle souriait, préférant la prison de l’Église à ses geôliers
anglais. Elle avait dû choisir entre
reprendre l’habit de femme, signer
le papier et monter sur le bûcher. Le
28/29 mai 1431- Jeanne est déclarée relapse et abandonnée au bras
séculier.
Le 30 mai au matin, Jeanne est
brûlée vive au Vieux Marché de
Rouen.
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P.G.
Superposition de la
date du 30 mai 1431 (le
bûcher) sur le thème de
Jeanne d'Arc.

de 500 m2. Les transits n'étant guère
favorable, je lui conseillai la villa, en
précisant que l'investissement dans le
mas était plus que risqué. Il avait l'air
déçu mais il me promit de tenir
compte de mon conseil. Je terminai
la consultation en abordant le plan
affectif, qui était assez problématique, et lui conseillai de mettre les
choses au point avec sa femme.
Quatre année s'écoulèrent et cet
homme me rappela pour prendre rendez-vous; le ton de sa voix laissait
supposer qu'il n'était pas au mieux de
sa forme. Lorsque je le vis arriver, à
bord d'une voiture délabrée, le cheveu gras et la mine triste, je devinais
la suite: "J'aurais dû vous écouter, Mr
Giani. J'ai fait une erreur en achetant
ce mas. Je n'arrive plus à m'e n débarrasser, même à bas prix. Je suis au
bord du gouffre. De plus, je suis sur
le point de divorcer." La consultation
qui suivit porta tout d'abord sur les
"fourchettes de dates" favorables à
une vente. Puis le plan affectif fut largement débattu car dans ce cas, la
personne n'est plus en mesure d'assurer sur le plan matériel. Quatre mois
après, il m'appela pour m'annoncer
que le mas était enfin vendu, et qu'il
avait entamé la procédure de divorce
à l'amiable.
Comme le sens analogique des planètes varie selon le thème dressé, on
doit réajuster selon qu'il s'agisse
d'une maison ou d'une voiture.
Pour une voiture:
Prenez votre carte grise, vérifiez la
date de mise en circulation de votre
véhicule et dressez sa carte du ciel
(sans l'heure, bien entendu, mais les
positions des planètes parleront tout
de même). Vous constaterez que la
synatrie entre votre carte du ciel et
celle de votre véhicule comporte de
nombreux points. Mais il est tout
aussi important de dresser celle de la
date d'achat, s'il s'agit d'une occasion,
car elle révèlera les défauts et les

qualités de sa "seconde naissance",
surtout si le garagiste qui vous l'a
vendue a fait procéder à des réparations. Si celles-ci ont eu lieu lors de
quadratures particulièrement dissonantes, vous risquez de collectionner
les pannes! C'est pourquoi l'on peut
prévoir la date de l'achat d'une voiture, même s'il s'agit d'une occasion. Il
faudra alors veiller à ce que les planètes suivantes ne reçoivent pas trop
d'aspects dissonants:
- Mercure, très important puisqu'il
régit tout ce qui se meut (automobile
signifie: qui se meut tout seul). En
conséquence: les roues, les pneus,
l'arbre de la direction et tout ce qui
sert de transmission.
- Saturne régit le pont, les essieux
et l'ossature de la carosserie.
- Uranus régit tout le circuit électrique.
- Mars régit le moteur (le carburateur et le démarreur).
- Jupiter le réservoir d'essence et la
partie intérieure (confort) de l'habitacle.
Bien entendu, ces notions sont données à titre indicatif car chaque cas
est particulier. Pour exemple, une
voiture d'occasion que j'avais achetée
il y a une dizaine d'années et qui me
lâcha au bout de 100 kms. Son
Mercure natal était à 22° Scorpion et,
lors de l'acquisition, Mercure céleste
était à 23° Lion rétrograde. C'est la
courroie de "transmission" (Mercure
oblige!) qui avait lâché. Je dus
patienter jusqu'à la fin de la rétrogradation de Mercure...
A l'instar d'un thème natal, le thème
d'une voiture est sensible aux transits
qui l'affectent. Ainsi, un transit de
Pluton sur le Soleil de naissance de
votre voiture lui fera traverser une
période de deux ans que votre garagiste sera le seul à apprécier. Un transit d'Uranus sur le Soleil de votre voiture la prédisposera aux accidents.
Mais dans ce cas, il y faudra d'autres
facteurs. En effet, si vous n'êtes pas

Est-ce vraiment
une bonne affaire?
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TECHNIQUES ASTRO: L'ASTROLOGIE HORAIRE
A la demande de plusieurs étudiants des cycles de cours de
Jupitair, nous allons aborder le sujet
de l'astrologie horaire.
Cette discipline comporte essentiellement deux pratiques: l'astrologie horaire des élections et l'astrologie horaire des interrogations.
Nous allons leur consacrer deux
numéros de Ganymède, en commencant par l'astrologie horaire des élections. Ce qui suit ne se réfère à
aucun livre. Il résulte de ma propre
pratique.
L'astrologie horaire des élections:
Il s'agit de dresser une carte du ciel
en prévision d'une date probable: un
rendez-vous important, l'achat d'une
voiture ou d'une maison, la création
d'une société ou l'ouverture d'un
magasin, etc. Sur quoi repose-t-elle?
Sur le fait que chaque "naissance",
même au sens abstrait, est un événement unique et que celui-ci est en
résonance avec les planètes. Dès
lors, on peut envisager de dresser
une carte du ciel pour n'importe quel
événement. Ainsi, beaucoup de personnes s'étonnent lorsque l'astrologue leur parle du thème astral d'un
chien, d'une voiture ou d'une maison. Cela peut paraître "neptunien"
mais c'est d'une logique quasi cartésienne. D'ailleurs, dans certains pays
(comme Madagascar) on ne pose
pas la première pierre d'une maison
sans consulter l'astrologue.
La pose de la première pierre, un moment
très important.
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Pour une maison:
- Il faut d'abord veiller à ce que la
Lune et Saturne soient bien aspectées, entre elles mais aussi par les
autres planètes. La Lune étant en
analogie avec le foyer, la famille, et
Saturne avec la solidité et la durée.
Les signes de Terre sont les plus
favorables mais s'il s'agit d'une maison près de la mer, les signes du
Cancer ou des Poissons sont tout
aussi valables.

ASTROPSYCHOLOGIE
- Il faut ensuite veiller à ce que la
Lune et le Saturne du futur propriétaire ne reçoivent des aspects dissonants au moment de l'érection de la
première pierre.
- S'il s'agit de l'achat d'une maison,
et donc de la signature de la promesse de vente, il faut s'assurer que ni
Neptune ni Uranus ni Pluton n'envoient d'aspect de carré à Mercure
car ce serait une bien mauvaise
affaire. On risque des déceptions
futures avec Neptune (liées à l'eau
ou au gaz), des surprises désagréables avec Uranus (liées à l'électricité ou à la foudre) ou des
arnaques avec Pluton (terrain énergétiquement malsain, zone à risque,
etc).
- le rôle de la Lune est très parlant:
ainsi, si la Lune est conjointe à
Jupiter la joie régnera dans la maison. Si elle est conjointe à Saturne,
elle sera austère ou froide; avec
Uranus, elle recevra beaucoup de
monde sous son toît. Si elle est
conjointe à Vénus, elle sera
accueillante et décorée avec soin,
etc.
- le rôle du Soleil n'est pas à négliger puisqu'il montre l'événement. En
conséquence, il sera préférable qu'il
soit bien aspecté. S'il s'agit d'un
achat, il montre la qualité de l'achat,
mais s'il s'agit de l'érection de la
première pierre d'une maison, il
montre la qualité de cet événement:
ainsi, un Soleil en Taureau situé
entre la cuspide de la IX et la cuspide de la XII sera nettement plus
favorable qu'un Soleil en Poissons
situé entre la cuspide de la VI et la
cuspide de la VIII. C'est pourquoi ce
genre d'événement est plus favorable durant le printemps ou l'été.
J'ai eu l'occasion, il y a quelques
années, de recevoir un homme d'affaires qui souhaitait investir dans la
pierre. Il arriva à bord d'un 4x 4
flambant neuf, noeud papillon et
cigare aux lèvres. Il hésitait entre
deux possibilités: une villa et un mas

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 IX.

Reliée analogiquement au
signe du Sagittaire, cette maison est celle de l’évasion, de
l'aventure et des voyages. Dans
cette maison nous pouvons
appréhender la nature des
convictions et des idéaux de
l’individu, sa foi, ses croyances
ou sa religion. Elle montre le
rapport que nous nouons avec
ce qui est étranger et lointain
par rapport à notre milieu
social et culturel. On peut y
voir les hautes études et les
connaissances (scientifiques,
philosophiques, ethnologiques,
etc...) C'est dans cette maison
qu'on entreprend, qu'on pose
les premières pierres d'une
reconversion, d'un renouveau
ou d'une vocation.
Ainsi, avec Saturne en maison
IX, le natif peut devenir dogmatique, voire fanatique, tel
Jules Mazarin face à la Fronde
ou Catherine de Médicis en
plein massacre de la St
Barthélemy (à noter que tous
deux étaient d’origine étrangère, en analogie avec la maison
IX). L'étude des langues est
favorisée, ce qui lui permet
d'envisager un rôle ou une
fonction sociale en pays étranger (comme Charlie Chaplin,
natif d’Angleterre ou Johnny
Halliday, natif de Belgique).
Pédagogue, le natif peut également enseigner: la géographie,
la philosophie ou l'architecture.
Sa vie intellectuelle ou philosophique est intense, débouchant sur une sagesse ou une
connaissance approfondie de

l'esprit religieux (Sainte
Bernadette). On pense à
Krishnamurti, jugé irrespectueux par les écoles traditionnelles hindoues mais continuant de diffuser son message
dénué de tout dogme, ou à Élisabeth Kübler-Ross, pionnière
des techniques d’accompagnement des mourants.
Avec Uranus en Maison IX le
natif a généralement tendance
à rejeter les religions, les
superstitions et les croyances.
Mais, paradoxalement, il est
souvent intolérant, voire sectaire. Il voyage assez fréquemment (explorations, safari ou
plus simplement en groupes)
ou il réside dans un pays différent de celui de sa naissance
(Jean Paul II, Luciano
Pavarotti, Johnny Hallyday).
Cette position indique souvent
un changement de pays, de
religion ou de mode de vie à
l’âge mûr. Cet Uranus peut
également donner pleine mesure à son génie créateur. Il s’entoure de personnes originales
et créatives et laisse l’intuition
guider ses pas (Jean-Paul
Gaultier, Josiane Balasko).
Avec Neptune en Maison
IX, il peut devenir un fanatique, un "illuminé" dans le
sens péjoratif du terme, ou sectaire et tyrannique, comme
Louis XI (Ascendant Scorpion
avec Pluton également en
VIII). Plus communément,
l’idéalisation de l’inconnu, de
l'exotisme, des horizons loin-

Une maison ouverte...

...sur le monde entier.
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tains lui donne de l'attrait pour
les voyages au delà des mers.
Cette fascination peut jouer
dans les deux sens, comme en
témoigne le succès de Gérard
Depardieu, de Brigitte Bardot et
de Sylvie Vartan aux ÉtatsUnis, ou encore celui du footballeur Éric Cantona en
Angleterre. A un degré supérieur, ce Neptune peut contribuer à forger un être très spirituel (moine, guide, gourou ou
simple yogi). Grâce à une foi
ardente, il peut trouver le chemin des plus nobles aspirations
de l’être. Comme celles-ci passent rarement par la reconnaissance des hommes, on ne
s’étonne point de ne pas trouver
d’hommes connus à ce niveau
d’interprétation...

Brigitte bardot

Avec Pluton en Maison IX,
la morale lui hérisse le poil, les
institutions religieuses aussi.
C’est pourquoi, paradoxalement, le natif peut développer
un esprit anarchiste, voire fanatique. Sa xénophobie
prononcée
génère des

Carte du ciel de l'Abbé
Pierre, né Henri Gros,
le 4 août 1912 à 11 HL
à LYON.
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vous avez des remarques à formuler, n'hésitez pas à nous
écrire.
Dans le prochain numéro,
nous aborderons les planètes
lentes dans la maison X.
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ennuis en voyage ou en résidant
à l’étranger. En fait, il manque
de confiance en lui, car ses
idéaux et sa foi sont périodiquement rongés par le doute ou la
peur. Si Pluton natal reçoit des
aspects dissonants, un échec
dans les entreprises personnelles peut se révéler traumatisant. Si Pluton reçoit des
aspects
harmoniques,
les
voyages constituent une véritable initiation: les thèmes de
Jacques-Yves Cousteau (Pluton
conjoint Soleil en Gémeaux) et
de Loïc Peyron (Pluton trigone
Saturne) le confirment.
À un autre niveau, des
recherches personnelles concernant l'origine des races, des religions ou des dogmes peuvent se
révéler très instructives, comme
l’ethnologue Claude LeviStrauss, féru d’anthropologie.
Citons aussi l'Abbé Pierre, dont
le Pluton en Gémeaux au quintile de Mars en Vierge en XI le fit
opter pour la voie médiatique et
l'action fraternelle (les compagnons d'Emmaüs).
P.G.

14 37

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).

qu'un aspect de quintile entre
Saturne et Uranus faisait les
astrologues-nés" Or, à l'époque
de Kepler, on ne connaissait pas
l'existence d'Uranus!"
R: Vous avez raison: après vérification, cette erreur s'est répétée dans le cours N°8 du Cycle
d'astrologie karmique. Nous
prions donc les étudiants de ce
cycle et les lecteurs du livre
"L'astrologie karmique; principes
de base et pratique" de rectifier
en lisant: "D'après l'astrologue
Addey, qui a poursuivi l'étude
qu'avait faite Kepler sur les quintiles, un quintile entre Saturne et
Uranus ferait les astrologuesnés". Cette phrase provient du
livre de Bill Tierney ("Dynamique
des aspects astrologiques", paru
aux éditions Du Rocher, page
57) que nous recommandons
particulièrement aux étudiants
du second cycle.
Voici une remarque d'une élève du
second cycle, qui concerne l'nalyse
de la dominante:
"Quand vous dites qu'il faut
regarder la croix impliquée
(cardinale, fixe, mutable) que
faut-il comprendre? Quelle est
la planète à prendre en considération?"
Aline
R: quelques étudiants ont eu
des difficultés pour saisir ce que
cette phrase signifiait, aussi
nous avons modifié, depuis le
mois de novembre, ce cours N°3
du second cycle. Dans l'ancienne version, Patrick Giani mettait
l'accent sur la résonance des
planètes lorsqu'elles se trouvaient en majorité dans les
signes cardinaux (valeur marsienne), fixe (valeur solaire) ou
mutable (valeur mercurienne)

Mais en fait, la qualité des croix
joue très peu dans l'analyse globale de la dominante. Patrick
Giani précise même qu'il préfère
opter pour la "vision holistique"
(globale) du thème plutôt que de
déterminer une dominante, forcément réductrice puisqu'elle
met une seule planète en avant.
De plus, certains étudiants se
perdent dans le côté technique
de l'évaluation de la dominante
et perdent ainsi tout "ressenti"
face à la Carte du ciel. Encore
une fois, c'est l'intuition qui doit
guider le regard de l'astrologue,
et non son intellect.
Isabell nous envoie cet extrait d'un
ouvrage d'Hermès Trismégiste
(l'un des plus célèbres alchimistes)
qui parle des planètes avec beaucoup d'inspiration:

“Ecoutez en vous-même
et regardez l'infini de l'espace et du temps. Là retentissent le chant des astres, la
voie des nombres, l'harmonie des sphères.
Chaque soleil est une pensée de Dieu et chaque planète est un mode de cette
pensée.
C'est pour connaître la
pensée de Dieu, Ô âmes,
que vous descendez et
remontez péniblement la
route des sept planètes et
des sept cieux.
Que font les astres, que
disent les sphères, Ô âmes
perdues ou sauvées?
Elles disent et chantent vos
destinées!”

a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
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ASTROWEB :
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 !

L'éclipse et la Croix cosmique du mois
d'août continuent de faire parler d'elles :
“Je m'étonne de voir l'ironie de gens
qui se sont servi de l'éclipse du 11
août pour dénigrer l’Astrologie. C’est
vrai, il n'y a pas eu les catastrophes
annoncées, mais que penser de
toutes ces catastrophes naturelles
(ouragans, tremblements de terre,
typhons, marée noire dans la baie de
Sydney, etc ), sans parler des guerres.
Personnellement, je trouve cela en
relation avec le ciel très dissonant qu’il
y a eu ces derniers temps. Je crois
que les gens ont focalisé sur certaines
prédictions et se servent de cela pour
rejeter l’Astrologie. Faut-il pour autant
rejeter la météorologie parce qu’il a
été annoncé du beau temps et qu'il n'a
pas cessé de pleuvoir de la journée?”
Par ailleurs, et sans vouloir entrer
dans la polémique, je souhaiterais
savoir si tous les gens qui demandent
aux astrologues de prouver leur art en
font autant avec la religion et demandent aux croyants de prouver de
manière scientifique l'existence de
Dieu? Cela reviendrait à dire que
toutes ces personnes sont athées, et
parmi elles bon nombre de scientifiques? J'en doute..."
Jean-Marc
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R: nous aussi! Mais la majorité des
êtres humains se refèrent inconsciemment à l'opinion générale (la fameuse
majorité silencieuse), surtout en
France où il existe depuis quelques
années une "sectophobie" galopante!
En tous cas, l'actualité des dernières

semaines du siècle aura prouvé le
bien-fondé des prévisions astrologiques.
Nadia nous écrit pour "réagir au courrier du lecteur qui semble en vouloir à
la terre entière et à l'astrologie en particulier":
"L'astrologie n'est pas là pour régler
tous nos problèmes à notre place, mais
plutôt pour nous inviter à les gérer,
voire les régler à travers une meilleure
connaissance de soi et une "acceptation" que tous nos malheurs, petits ou
grands, ne sont pas indépendants de
nos fonctionnements conscients ou
inconscients. Soyons honnêtes envers
nous-mêmes et rendons-nous à l'évidence: nous sommes bien rarement
innocents totalement face à tout ce qui
peut nous arriver (...) Il est tellement
simple de se voiler la face et de se
plaindre plutôt que d'accepter le fait
qu'il faut réfléchir et travailler sur les
moyens de s'améliorer. Car nous
avons tous besoin d'apprendre, souvant des autres, et de nous améliorer"
R : Sri Schinmoy, un maître spirituel
hindou, disait "Si vous souhaitez améliorer le monde, commencez par vousmême".
Françoise nous écrit pour nous signaler
une erreur qui s'est glissée dans la
rédaction des cours:
"Dans le livre de Patrick Giani sur l'astrologie karmique, j'ai relevé ce qui me
semble être une erreur (page 163):
" d'après Bill Tierney, Kepler disait

Les sites Internet que la rédaction a apprécié

http://www.astro-agenda.com/: le site de Ilia Consolo,
qui diffuse depuis une dizaine d'années un agenda lunaire très pratique, avec les aspects planétaires du mois et
les moyens de positiver le tout (voir rubrique “Lectures
et parutions” de ce numéro de Ganymède).
http://www.portodoceu.com.br: un site brésilien en
langue espagnole, dans lequel vous pouvez trouver des
articles très intéressants sur l'astrologie, sa pratique, ses
techniques etc. En ce moment, vous pouvez y lire un
interview de Patrick Giani.
http://members.tripod.com/~philkon/moons.html: Si
vous souhaitez savoir quel est le nom des mois lunaires
dans les différentes dialectes des peaux rouges et leur
traduction. Ex: dans la langue sioux, le mois de Janvier
correspond à la "Lune de grand froid-gel dans le teepeeles loups courent ensemble"; celle de Juin: "Lune qui
fait grossir-Lune quand l'herbe est haute-Lune des
fraises", etc.
http://www.astrologies.com/:
Le site de l'astrologue Mérédith Duquesne: thème natal,
comparaison, bébé, et les probabilités des joeurs de foot
du Mondial.
www.vegastar.ch :
Le site de Madeleine Massé,qui dirige la revue Végastar
(revue astrologique de suisse romande)
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Pages de liens traitant de l'astrologie en général:
www.accessnewage.com/links,
www.astrologer.com
http://sunmoon.pair.com/astro/astlink.htm
www.boutell.com/birthday.cgi: Pour chercher votre
jumeau astral.
Atlas géographiques:
wings2.buffalo.edu/cgi-bin/gazetteer
www.astro.ch
http://mapping.usgs.gov/www/gnis/gnisform.html
CALCULS ASTROLOGIQUES
tycho.usno.navy.mil/what.html (pour l'heure GMT)
http://www.thenewage.com
http://www.zodiacal.com/ (pour dresser une carte du
ciel, numérologie, etc.)
Les logiciels :
www.egs.fr/astroquick (AstroQuick MAC & PC)
http://perso.cybercable.fr/hermes/ (Astrolabe PC)

Nota: Le site de Patrick Giani a changé
d'adresse URL: www.astroo.com/pgiani.

Un peu d'humour!

Si vous avez des dessins
(humoristiques ou non)
sur l'astrologie, n'hésitez
pas à nous les envoyer
(photocopies de qualité si
possible). Merci!

(dessin trouvé dans une revue du
début du siècle... précédent)
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CONSULTATIONS ASTROLOGIQUES
Par téléphone: dès réception de votre appel au 04 67
64 05 11 (heures de bureau), Patrick Giani vous propose
un rendez-vous téléphonique. C'est la formule idéale
pour traiter de questions urgentes ou nécessitant un dialogue. Prix: 290 FF.
Par courrier: Analyse de la Révolution solaire et des
principaux transits de l'année solaire: 290 FF. Adressez un
courrier en précisant le lieu de votre anniversaire à Patrick
Giani, qui répondra également à vos questions (3 maximum): 520, rue St Hilaire (D8) 34000 MONTPELLIER

Les livr ets bleus
❏
❏
❏

❏

❏ “Les luminaires et les images parentales”

Patrick Giani ne prend plus de commandes d'études complètes par écrit. Celles-ci sont désormais assurées par la
société EGS-ASTROQUICK, dont l'adresse figure ci-dessous.

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.

Ces études sont réalisées avec les logiciels AstroQuick, dont Patrick
Giani a rédigé les textes d'interprétations. Bien qu'elle ne comporte pas
de synthèse, l'étude complète prend en compte tous les éléments du
thème natal (analyse en signe, maison, aspects). Prix: 135 FF l'étude.
L'étude des transits permet de visualiser aisément les périodes favorables et défavorables, avec le jour du transit exact. Prix: 135 FF l'étude. (l'étude complète + l'étude des transits: 235 FF).
La présentation soignée de ces études, imprimées laser et reliées, en
fait un excellent cadeau, à offrir ou... à vous offrir!

❏ “Les indices karmiques du Thème”

Demandez une brochure gratuite au: 04 67 99 49 28 ou écrivez à :
EGS-ASTROQUICK - 725, rue Louis Lépine - 34000 MONTPELLIER

La nouvelle
gamme de

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”

❏ “L’astrologie
karmique”

❏ “Les trois
dimensions de
votre
thème
astral”

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.

❏ “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.

Complétez ce bon et cochez les cases de votre choix.

❏

“Astrologie et thérapies énergétiques”

❏

“Elixirs floraux et transits planétaires” NOM & Prénom :

Quelles sont les véritables causes de la maladie? Joignez votre règlement par chèque ou mandat postal
Comment évoluer vers un mieux-être? Le rapport entre libellé à l’ordre de Jupitair (frais postaux inclus pour la France.
l’Astrologie et la médecine énergétique chinoise, la
médecine ayurvédique, les techniques de respiration, etc. Europe et DOM-TOM: ajouter 8 FF/livret. Autres pays: ajouter 20 FF.
………………………………………………………

logiciels

Comment utiliser les fleurs de Bach, en relation avec Adresse complète: ………………………………………………………
les transits dissonants du Thème (carrés, oppositions,
etc.), Cette étude est suivie d’un fascicule sur le travail ……………………………………………………………………………………
sur Soi et la méditation.

vient de

Une analyse pertinente et lucide de cette fin de siècle, (n° d'adhérent): ………….............. Date & Signature
suivie d’une “vision” du futur de l’humanité, en relation avec la résonance d’Uranus sur la pyché humaine.

sortir!
10

80 F port compris (non adhérents: 90 F)

“Astrologie Mondiale” 1er livret
Egalement
- La prévision des événements majeurs par les planètes
disponibles:
lentes: les changements de régimes politiques, les tremblements de terre, les chutes boursières, les catastrophes
les livres de
écologiques, etc.
Patrick
Giani
“Astrologie Mondiale” 2ème livret
(120
FF
port
compris
- Les éclipses solaires et lunaires: l'éclipse solaire en
autre pays: 150 FF)
nativité, l'occultation en politique, l'éclipse de la guerre du Golfe, l'éclipse du 11 août 1999 etc.
“Astrologie Mondiale” 3ème livret
“L’astrologie
- La précession des équinoxes et les ères: les éres précédentes, le dernier passage en Verseau, le début de du nouvel âge”
l'âge d'or, de Prométhée à Ganymède, etc.
(positivez vos transits)

❏ “L’ère du Verseau: mythe ou réalité ?”
❏

……………………………………………………………………………………

“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 ASTROLOGIQUES
Par téléphone: dès réception de votre appel au 04 67
64 05 11 (heures de bureau), Patrick Giani vous propose
un rendez-vous téléphonique. C'est la formule idéale
pour traiter de questions urgentes ou nécessitant un dialogue. Prix: 290 FF.
Par courrier: Analyse de la Révolution solaire et des
principaux transits de l'année solaire: 290 FF. Adressez un
courrier en précisant le lieu de votre anniversaire à Patrick
Giani, qui répondra également à vos questions (3 maximum): 520, rue St Hilaire (D8) 34000 MONTPELLIER

Les livr ets bleus
❏
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❏ “Les luminaires et les images parentales”

Patrick Giani ne prend plus de commandes d'études complètes par écrit. Celles-ci sont désormais assurées par la
société EGS-ASTROQUICK, dont l'adresse figure ci-dessous.

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.

Ces études sont réalisées avec les logiciels AstroQuick, dont Patrick
Giani a rédigé les textes d'interprétations. Bien qu'elle ne comporte pas
de synthèse, l'étude complète prend en compte tous les éléments du
thème natal (analyse en signe, maison, aspects). Prix: 135 FF l'étude.
L'étude des transits permet de visualiser aisément les périodes favorables et défavorables, avec le jour du transit exact. Prix: 135 FF l'étude. (l'étude complète + l'étude des transits: 235 FF).
La présentation soignée de ces études, imprimées laser et reliées, en
fait un excellent cadeau, à offrir ou... à vous offrir!

❏ “Les indices karmiques du Thème”

Demandez une brochure gratuite au: 04 67 99 49 28 ou écrivez à :
EGS-ASTROQUICK - 725, rue Louis Lépine - 34000 MONTPELLIER

La nouvelle
gamme de

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”
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karmique”
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dimensions de
votre
thème
astral”

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.

❏ “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.

Complétez ce bon et cochez les cases de votre choix.

❏

“Astrologie et thérapies énergétiques”

❏

“Elixirs floraux et transits planétaires” NOM & Prénom :

Quelles sont les véritables causes de la maladie? Joignez votre règlement par chèque ou mandat postal
Comment évoluer vers un mieux-être? Le rapport entre libellé à l’ordre de Jupitair (frais postaux inclus pour la France.
l’Astrologie et la médecine énergétique chinoise, la
médecine ayurvédique, les techniques de respiration, etc. Europe et DOM-TOM: ajouter 8 FF/livret. Autres pays: ajouter 20 FF.
………………………………………………………

logiciels

Comment utiliser les fleurs de Bach, en relation avec Adresse complète: ………………………………………………………
les transits dissonants du Thème (carrés, oppositions,
etc.), Cette étude est suivie d’un fascicule sur le travail ……………………………………………………………………………………
sur Soi et la méditation.

vient de

Une analyse pertinente et lucide de cette fin de siècle, (n° d'adhérent): ………….............. Date & Signature
suivie d’une “vision” du futur de l’humanité, en relation avec la résonance d’Uranus sur la pyché humaine.

sortir!
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80 F port compris (non adhérents: 90 F)

“Astrologie Mondiale” 1er livret
Egalement
- La prévision des événements majeurs par les planètes
disponibles:
lentes: les changements de régimes politiques, les tremblements de terre, les chutes boursières, les catastrophes
les livres de
écologiques, etc.
Patrick
Giani
“Astrologie Mondiale” 2ème livret
(120
FF
port
compris
- Les éclipses solaires et lunaires: l'éclipse solaire en
autre pays: 150 FF)
nativité, l'occultation en politique, l'éclipse de la guerre du Golfe, l'éclipse du 11 août 1999 etc.
“Astrologie Mondiale” 3ème livret
“L’astrologie
- La précession des équinoxes et les ères: les éres précédentes, le dernier passage en Verseau, le début de du nouvel âge”
l'âge d'or, de Prométhée à Ganymède, etc.
(positivez vos transits)

❏ “L’ère du Verseau: mythe ou réalité ?”
❏

……………………………………………………………………………………

“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

11

:

Le courrier des lecteurs

ASTROWEB :
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 !

L'éclipse et la Croix cosmique du mois
d'août continuent de faire parler d'elles :
“Je m'étonne de voir l'ironie de gens
qui se sont servi de l'éclipse du 11
août pour dénigrer l’Astrologie. C’est
vrai, il n'y a pas eu les catastrophes
annoncées, mais que penser de
toutes ces catastrophes naturelles
(ouragans, tremblements de terre,
typhons, marée noire dans la baie de
Sydney, etc ), sans parler des guerres.
Personnellement, je trouve cela en
relation avec le ciel très dissonant qu’il
y a eu ces derniers temps. Je crois
que les gens ont focalisé sur certaines
prédictions et se servent de cela pour
rejeter l’Astrologie. Faut-il pour autant
rejeter la météorologie parce qu’il a
été annoncé du beau temps et qu'il n'a
pas cessé de pleuvoir de la journée?”
Par ailleurs, et sans vouloir entrer
dans la polémique, je souhaiterais
savoir si tous les gens qui demandent
aux astrologues de prouver leur art en
font autant avec la religion et demandent aux croyants de prouver de
manière scientifique l'existence de
Dieu? Cela reviendrait à dire que
toutes ces personnes sont athées, et
parmi elles bon nombre de scientifiques? J'en doute..."
Jean-Marc
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R: nous aussi! Mais la majorité des
êtres humains se refèrent inconsciemment à l'opinion générale (la fameuse
majorité silencieuse), surtout en
France où il existe depuis quelques
années une "sectophobie" galopante!
En tous cas, l'actualité des dernières

semaines du siècle aura prouvé le
bien-fondé des prévisions astrologiques.
Nadia nous écrit pour "réagir au courrier du lecteur qui semble en vouloir à
la terre entière et à l'astrologie en particulier":
"L'astrologie n'est pas là pour régler
tous nos problèmes à notre place, mais
plutôt pour nous inviter à les gérer,
voire les régler à travers une meilleure
connaissance de soi et une "acceptation" que tous nos malheurs, petits ou
grands, ne sont pas indépendants de
nos fonctionnements conscients ou
inconscients. Soyons honnêtes envers
nous-mêmes et rendons-nous à l'évidence: nous sommes bien rarement
innocents totalement face à tout ce qui
peut nous arriver (...) Il est tellement
simple de se voiler la face et de se
plaindre plutôt que d'accepter le fait
qu'il faut réfléchir et travailler sur les
moyens de s'améliorer. Car nous
avons tous besoin d'apprendre, souvant des autres, et de nous améliorer"
R : Sri Schinmoy, un maître spirituel
hindou, disait "Si vous souhaitez améliorer le monde, commencez par vousmême".
Françoise nous écrit pour nous signaler
une erreur qui s'est glissée dans la
rédaction des cours:
"Dans le livre de Patrick Giani sur l'astrologie karmique, j'ai relevé ce qui me
semble être une erreur (page 163):
" d'après Bill Tierney, Kepler disait

Les sites Internet que la rédaction a apprécié

http://www.astro-agenda.com/: le site de Ilia Consolo,
qui diffuse depuis une dizaine d'années un agenda lunaire très pratique, avec les aspects planétaires du mois et
les moyens de positiver le tout (voir rubrique “Lectures
et parutions” de ce numéro de Ganymède).
http://www.portodoceu.com.br: un site brésilien en
langue espagnole, dans lequel vous pouvez trouver des
articles très intéressants sur l'astrologie, sa pratique, ses
techniques etc. En ce moment, vous pouvez y lire un
interview de Patrick Giani.
http://members.tripod.com/~philkon/moons.html: Si
vous souhaitez savoir quel est le nom des mois lunaires
dans les différentes dialectes des peaux rouges et leur
traduction. Ex: dans la langue sioux, le mois de Janvier
correspond à la "Lune de grand froid-gel dans le teepeeles loups courent ensemble"; celle de Juin: "Lune qui
fait grossir-Lune quand l'herbe est haute-Lune des
fraises", etc.
http://www.astrologies.com/:
Le site de l'astrologue Mérédith Duquesne: thème natal,
comparaison, bébé, et les probabilités des joeurs de foot
du Mondial.
www.vegastar.ch :
Le site de Madeleine Massé,qui dirige la revue Végastar
(revue astrologique de suisse romande)
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Pages de liens traitant de l'astrologie en général:
www.accessnewage.com/links,
www.astrologer.com
http://sunmoon.pair.com/astro/astlink.htm
www.boutell.com/birthday.cgi: Pour chercher votre
jumeau astral.
Atlas géographiques:
wings2.buffalo.edu/cgi-bin/gazetteer
www.astro.ch
http://mapping.usgs.gov/www/gnis/gnisform.html
CALCULS ASTROLOGIQUES
tycho.usno.navy.mil/what.html (pour l'heure GMT)
http://www.thenewage.com
http://www.zodiacal.com/ (pour dresser une carte du
ciel, numérologie, etc.)
Les logiciels :
www.egs.fr/astroquick (AstroQuick MAC & PC)
http://perso.cybercable.fr/hermes/ (Astrolabe PC)

Nota: Le site de Patrick Giani a changé
d'adresse URL: www.astroo.com/pgiani.

Un peu d'humour!

Si vous avez des dessins
(humoristiques ou non)
sur l'astrologie, n'hésitez
pas à nous les envoyer
(photocopies de qualité si
possible). Merci!

(dessin trouvé dans une revue du
début du siècle... précédent)
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tains lui donne de l'attrait pour
les voyages au delà des mers.
Cette fascination peut jouer
dans les deux sens, comme en
témoigne le succès de Gérard
Depardieu, de Brigitte Bardot et
de Sylvie Vartan aux ÉtatsUnis, ou encore celui du footballeur Éric Cantona en
Angleterre. A un degré supérieur, ce Neptune peut contribuer à forger un être très spirituel (moine, guide, gourou ou
simple yogi). Grâce à une foi
ardente, il peut trouver le chemin des plus nobles aspirations
de l’être. Comme celles-ci passent rarement par la reconnaissance des hommes, on ne
s’étonne point de ne pas trouver
d’hommes connus à ce niveau
d’interprétation...

Brigitte bardot

Avec Pluton en Maison IX,
la morale lui hérisse le poil, les
institutions religieuses aussi.
C’est pourquoi, paradoxalement, le natif peut développer
un esprit anarchiste, voire fanatique. Sa xénophobie
prononcée
génère des

Carte du ciel de l'Abbé
Pierre, né Henri Gros,
le 4 août 1912 à 11 HL
à LYON.
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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 X.

29 32

11 24

14 37 Y

ennuis en voyage ou en résidant
à l’étranger. En fait, il manque
de confiance en lui, car ses
idéaux et sa foi sont périodiquement rongés par le doute ou la
peur. Si Pluton natal reçoit des
aspects dissonants, un échec
dans les entreprises personnelles peut se révéler traumatisant. Si Pluton reçoit des
aspects
harmoniques,
les
voyages constituent une véritable initiation: les thèmes de
Jacques-Yves Cousteau (Pluton
conjoint Soleil en Gémeaux) et
de Loïc Peyron (Pluton trigone
Saturne) le confirment.
À un autre niveau, des
recherches personnelles concernant l'origine des races, des religions ou des dogmes peuvent se
révéler très instructives, comme
l’ethnologue Claude LeviStrauss, féru d’anthropologie.
Citons aussi l'Abbé Pierre, dont
le Pluton en Gémeaux au quintile de Mars en Vierge en XI le fit
opter pour la voie médiatique et
l'action fraternelle (les compagnons d'Emmaüs).
P.G.

14 37

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).

qu'un aspect de quintile entre
Saturne et Uranus faisait les
astrologues-nés" Or, à l'époque
de Kepler, on ne connaissait pas
l'existence d'Uranus!"
R: Vous avez raison: après vérification, cette erreur s'est répétée dans le cours N°8 du Cycle
d'astrologie karmique. Nous
prions donc les étudiants de ce
cycle et les lecteurs du livre
"L'astrologie karmique; principes
de base et pratique" de rectifier
en lisant: "D'après l'astrologue
Addey, qui a poursuivi l'étude
qu'avait faite Kepler sur les quintiles, un quintile entre Saturne et
Uranus ferait les astrologuesnés". Cette phrase provient du
livre de Bill Tierney ("Dynamique
des aspects astrologiques", paru
aux éditions Du Rocher, page
57) que nous recommandons
particulièrement aux étudiants
du second cycle.
Voici une remarque d'une élève du
second cycle, qui concerne l'nalyse
de la dominante:
"Quand vous dites qu'il faut
regarder la croix impliquée
(cardinale, fixe, mutable) que
faut-il comprendre? Quelle est
la planète à prendre en considération?"
Aline
R: quelques étudiants ont eu
des difficultés pour saisir ce que
cette phrase signifiait, aussi
nous avons modifié, depuis le
mois de novembre, ce cours N°3
du second cycle. Dans l'ancienne version, Patrick Giani mettait
l'accent sur la résonance des
planètes lorsqu'elles se trouvaient en majorité dans les
signes cardinaux (valeur marsienne), fixe (valeur solaire) ou
mutable (valeur mercurienne)

Mais en fait, la qualité des croix
joue très peu dans l'analyse globale de la dominante. Patrick
Giani précise même qu'il préfère
opter pour la "vision holistique"
(globale) du thème plutôt que de
déterminer une dominante, forcément réductrice puisqu'elle
met une seule planète en avant.
De plus, certains étudiants se
perdent dans le côté technique
de l'évaluation de la dominante
et perdent ainsi tout "ressenti"
face à la Carte du ciel. Encore
une fois, c'est l'intuition qui doit
guider le regard de l'astrologue,
et non son intellect.
Isabell nous envoie cet extrait d'un
ouvrage d'Hermès Trismégiste
(l'un des plus célèbres alchimistes)
qui parle des planètes avec beaucoup d'inspiration:

“Ecoutez en vous-même
et regardez l'infini de l'espace et du temps. Là retentissent le chant des astres, la
voie des nombres, l'harmonie des sphères.
Chaque soleil est une pensée de Dieu et chaque planète est un mode de cette
pensée.
C'est pour connaître la
pensée de Dieu, Ô âmes,
que vous descendez et
remontez péniblement la
route des sept planètes et
des sept cieux.
Que font les astres, que
disent les sphères, Ô âmes
perdues ou sauvées?
Elles disent et chantent vos
destinées!”

a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
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TECHNIQUES ASTRO: L'ASTROLOGIE HORAIRE
A la demande de plusieurs étudiants des cycles de cours de
Jupitair, nous allons aborder le sujet
de l'astrologie horaire.
Cette discipline comporte essentiellement deux pratiques: l'astrologie horaire des élections et l'astrologie horaire des interrogations.
Nous allons leur consacrer deux
numéros de Ganymède, en commencant par l'astrologie horaire des élections. Ce qui suit ne se réfère à
aucun livre. Il résulte de ma propre
pratique.
L'astrologie horaire des élections:
Il s'agit de dresser une carte du ciel
en prévision d'une date probable: un
rendez-vous important, l'achat d'une
voiture ou d'une maison, la création
d'une société ou l'ouverture d'un
magasin, etc. Sur quoi repose-t-elle?
Sur le fait que chaque "naissance",
même au sens abstrait, est un événement unique et que celui-ci est en
résonance avec les planètes. Dès
lors, on peut envisager de dresser
une carte du ciel pour n'importe quel
événement. Ainsi, beaucoup de personnes s'étonnent lorsque l'astrologue leur parle du thème astral d'un
chien, d'une voiture ou d'une maison. Cela peut paraître "neptunien"
mais c'est d'une logique quasi cartésienne. D'ailleurs, dans certains pays
(comme Madagascar) on ne pose
pas la première pierre d'une maison
sans consulter l'astrologue.
La pose de la première pierre, un moment
très important.

14

Pour une maison:
- Il faut d'abord veiller à ce que la
Lune et Saturne soient bien aspectées, entre elles mais aussi par les
autres planètes. La Lune étant en
analogie avec le foyer, la famille, et
Saturne avec la solidité et la durée.
Les signes de Terre sont les plus
favorables mais s'il s'agit d'une maison près de la mer, les signes du
Cancer ou des Poissons sont tout
aussi valables.

ASTROPSYCHOLOGIE
- Il faut ensuite veiller à ce que la
Lune et le Saturne du futur propriétaire ne reçoivent des aspects dissonants au moment de l'érection de la
première pierre.
- S'il s'agit de l'achat d'une maison,
et donc de la signature de la promesse de vente, il faut s'assurer que ni
Neptune ni Uranus ni Pluton n'envoient d'aspect de carré à Mercure
car ce serait une bien mauvaise
affaire. On risque des déceptions
futures avec Neptune (liées à l'eau
ou au gaz), des surprises désagréables avec Uranus (liées à l'électricité ou à la foudre) ou des
arnaques avec Pluton (terrain énergétiquement malsain, zone à risque,
etc).
- le rôle de la Lune est très parlant:
ainsi, si la Lune est conjointe à
Jupiter la joie régnera dans la maison. Si elle est conjointe à Saturne,
elle sera austère ou froide; avec
Uranus, elle recevra beaucoup de
monde sous son toît. Si elle est
conjointe à Vénus, elle sera
accueillante et décorée avec soin,
etc.
- le rôle du Soleil n'est pas à négliger puisqu'il montre l'événement. En
conséquence, il sera préférable qu'il
soit bien aspecté. S'il s'agit d'un
achat, il montre la qualité de l'achat,
mais s'il s'agit de l'érection de la
première pierre d'une maison, il
montre la qualité de cet événement:
ainsi, un Soleil en Taureau situé
entre la cuspide de la IX et la cuspide de la XII sera nettement plus
favorable qu'un Soleil en Poissons
situé entre la cuspide de la VI et la
cuspide de la VIII. C'est pourquoi ce
genre d'événement est plus favorable durant le printemps ou l'été.
J'ai eu l'occasion, il y a quelques
années, de recevoir un homme d'affaires qui souhaitait investir dans la
pierre. Il arriva à bord d'un 4x 4
flambant neuf, noeud papillon et
cigare aux lèvres. Il hésitait entre
deux possibilités: une villa et un mas

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 IX.

Reliée analogiquement au
signe du Sagittaire, cette maison est celle de l’évasion, de
l'aventure et des voyages. Dans
cette maison nous pouvons
appréhender la nature des
convictions et des idéaux de
l’individu, sa foi, ses croyances
ou sa religion. Elle montre le
rapport que nous nouons avec
ce qui est étranger et lointain
par rapport à notre milieu
social et culturel. On peut y
voir les hautes études et les
connaissances (scientifiques,
philosophiques, ethnologiques,
etc...) C'est dans cette maison
qu'on entreprend, qu'on pose
les premières pierres d'une
reconversion, d'un renouveau
ou d'une vocation.
Ainsi, avec Saturne en maison
IX, le natif peut devenir dogmatique, voire fanatique, tel
Jules Mazarin face à la Fronde
ou Catherine de Médicis en
plein massacre de la St
Barthélemy (à noter que tous
deux étaient d’origine étrangère, en analogie avec la maison
IX). L'étude des langues est
favorisée, ce qui lui permet
d'envisager un rôle ou une
fonction sociale en pays étranger (comme Charlie Chaplin,
natif d’Angleterre ou Johnny
Halliday, natif de Belgique).
Pédagogue, le natif peut également enseigner: la géographie,
la philosophie ou l'architecture.
Sa vie intellectuelle ou philosophique est intense, débouchant sur une sagesse ou une
connaissance approfondie de

l'esprit religieux (Sainte
Bernadette). On pense à
Krishnamurti, jugé irrespectueux par les écoles traditionnelles hindoues mais continuant de diffuser son message
dénué de tout dogme, ou à Élisabeth Kübler-Ross, pionnière
des techniques d’accompagnement des mourants.
Avec Uranus en Maison IX le
natif a généralement tendance
à rejeter les religions, les
superstitions et les croyances.
Mais, paradoxalement, il est
souvent intolérant, voire sectaire. Il voyage assez fréquemment (explorations, safari ou
plus simplement en groupes)
ou il réside dans un pays différent de celui de sa naissance
(Jean Paul II, Luciano
Pavarotti, Johnny Hallyday).
Cette position indique souvent
un changement de pays, de
religion ou de mode de vie à
l’âge mûr. Cet Uranus peut
également donner pleine mesure à son génie créateur. Il s’entoure de personnes originales
et créatives et laisse l’intuition
guider ses pas (Jean-Paul
Gaultier, Josiane Balasko).
Avec Neptune en Maison
IX, il peut devenir un fanatique, un "illuminé" dans le
sens péjoratif du terme, ou sectaire et tyrannique, comme
Louis XI (Ascendant Scorpion
avec Pluton également en
VIII). Plus communément,
l’idéalisation de l’inconnu, de
l'exotisme, des horizons loin-

Une maison ouverte...

...sur le monde entier.
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Le thème astral de Jeanne d'Arc
suicide. Vers la fin du mois d’octobre 1430, Jeanne d’Arc changea à
nouveau de lieu de détention ; elle
se trouvait désormais au château
d’Arras, dans le duché de
Bourgogne.
Vers la même période, l’évêque de
Beauvais, Pierre Cauchon, réclamait parallèlement au duc de
Bourgogne l’ouverture d’un procès
inquisitorial pour Jeanne: "La
femme dicte la Pucelle est recherchée pour ses idolâtries et autres
matières touchant nostre saincte
foy, ses scandales à réparer, les
dommages innumérables qui ont
suivi." Après moultes tractations
Jeanne fut emmenée au château de
Crotoy, en terrain anglais. La remise de Jeanne aux autorités ecclésiastiques constituait la dernière
étape avant le début de son procès.
Le roi Henri VI remplit donc son
engagement et vers la midécembre, Jeanne fut finalement
transférée à Rouen où les gens
attendaient « […] une femme qui se
fait appeler Jeanne la Pucelle, laissant l’abbit et vesture de sexe féminin, s’est contre la loy
divine,
comme
24° »
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TECHNIQUES ASTRO: L'ASTROLOGIE HORAIRE
défendue de toute loy, vestue,
habillée et armée en estat d’habit
d’homme."
Henri VI remit le sort de Jeanne
d’Arc entre les mains de la juridiction ecclésiastique. Dès le 9 janvier
1431, l’évêque Pierre Cauchon
entreprit la constitution du tribunal
(Saturne transitait la Vénus natale
de Jeanne). Il prit la peine de s’entourer d’amis et de faire en sorte
que tout le tribunal soit plutôt défavorable à l’endroit de l’accusée. En
fait, Pierre Cauchon et ses acolytes
n’avaient pas de chef d’accusation à
porter contre Jeanne, mais il fallait
l’inculper à tout prix. Tout ceci se
déroula entre le 21 février et le 25
mars 1431 (Saturne sur son Soleil
natal au carré d'Uranus et Mars
rétrograde sur sa Lune natale).
C’est par son refus de quitter l’habit d’homme (puisqu’elle craignait
le viol plus que tout) et de ne pas
assister à la messe de Pâques que
ses ennemis eurent des éléments
supplémentaires pour l’inculper.
Le 24 mai, au cimetière de StOuen, Jeanne d’Arc abjura en
public. Comme Henri VI l’écrivit
dans sa lettre, elle "reconnut ouvertement et confessa pleinement".
Pourtant, lorsqu’elle signa par une
croix le papier où elle abjurait ses
fautes, elle souriait, préférant la prison de l’Église à ses geôliers
anglais. Elle avait dû choisir entre
reprendre l’habit de femme, signer
le papier et monter sur le bûcher. Le
28/29 mai 1431- Jeanne est déclarée relapse et abandonnée au bras
séculier.
Le 30 mai au matin, Jeanne est
brûlée vive au Vieux Marché de
Rouen.

∫
∂

20°36»

14°14

P.G.
Superposition de la
date du 30 mai 1431 (le
bûcher) sur le thème de
Jeanne d'Arc.

de 500 m2. Les transits n'étant guère
favorable, je lui conseillai la villa, en
précisant que l'investissement dans le
mas était plus que risqué. Il avait l'air
déçu mais il me promit de tenir
compte de mon conseil. Je terminai
la consultation en abordant le plan
affectif, qui était assez problématique, et lui conseillai de mettre les
choses au point avec sa femme.
Quatre année s'écoulèrent et cet
homme me rappela pour prendre rendez-vous; le ton de sa voix laissait
supposer qu'il n'était pas au mieux de
sa forme. Lorsque je le vis arriver, à
bord d'une voiture délabrée, le cheveu gras et la mine triste, je devinais
la suite: "J'aurais dû vous écouter, Mr
Giani. J'ai fait une erreur en achetant
ce mas. Je n'arrive plus à m'e n débarrasser, même à bas prix. Je suis au
bord du gouffre. De plus, je suis sur
le point de divorcer." La consultation
qui suivit porta tout d'abord sur les
"fourchettes de dates" favorables à
une vente. Puis le plan affectif fut largement débattu car dans ce cas, la
personne n'est plus en mesure d'assurer sur le plan matériel. Quatre mois
après, il m'appela pour m'annoncer
que le mas était enfin vendu, et qu'il
avait entamé la procédure de divorce
à l'amiable.
Comme le sens analogique des planètes varie selon le thème dressé, on
doit réajuster selon qu'il s'agisse
d'une maison ou d'une voiture.
Pour une voiture:
Prenez votre carte grise, vérifiez la
date de mise en circulation de votre
véhicule et dressez sa carte du ciel
(sans l'heure, bien entendu, mais les
positions des planètes parleront tout
de même). Vous constaterez que la
synatrie entre votre carte du ciel et
celle de votre véhicule comporte de
nombreux points. Mais il est tout
aussi important de dresser celle de la
date d'achat, s'il s'agit d'une occasion,
car elle révèlera les défauts et les

qualités de sa "seconde naissance",
surtout si le garagiste qui vous l'a
vendue a fait procéder à des réparations. Si celles-ci ont eu lieu lors de
quadratures particulièrement dissonantes, vous risquez de collectionner
les pannes! C'est pourquoi l'on peut
prévoir la date de l'achat d'une voiture, même s'il s'agit d'une occasion. Il
faudra alors veiller à ce que les planètes suivantes ne reçoivent pas trop
d'aspects dissonants:
- Mercure, très important puisqu'il
régit tout ce qui se meut (automobile
signifie: qui se meut tout seul). En
conséquence: les roues, les pneus,
l'arbre de la direction et tout ce qui
sert de transmission.
- Saturne régit le pont, les essieux
et l'ossature de la carosserie.
- Uranus régit tout le circuit électrique.
- Mars régit le moteur (le carburateur et le démarreur).
- Jupiter le réservoir d'essence et la
partie intérieure (confort) de l'habitacle.
Bien entendu, ces notions sont données à titre indicatif car chaque cas
est particulier. Pour exemple, une
voiture d'occasion que j'avais achetée
il y a une dizaine d'années et qui me
lâcha au bout de 100 kms. Son
Mercure natal était à 22° Scorpion et,
lors de l'acquisition, Mercure céleste
était à 23° Lion rétrograde. C'est la
courroie de "transmission" (Mercure
oblige!) qui avait lâché. Je dus
patienter jusqu'à la fin de la rétrogradation de Mercure...
A l'instar d'un thème natal, le thème
d'une voiture est sensible aux transits
qui l'affectent. Ainsi, un transit de
Pluton sur le Soleil de naissance de
votre voiture lui fera traverser une
période de deux ans que votre garagiste sera le seul à apprécier. Un transit d'Uranus sur le Soleil de votre voiture la prédisposera aux accidents.
Mais dans ce cas, il y faudra d'autres
facteurs. En effet, si vous n'êtes pas

Est-ce vraiment
une bonne affaire?
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TECHNIQUES ASTRO: L'ASTROLOGIE HORAIRE
affecté vous-même par Uranus, cela
se réduira à quelques ennuis avec le
circuit électrique, rien de plus...
Autre cas: le baptême d'un bateau.
Si nous prenons le cas du célèbre
Titanic, le baptême n'eut jamais lieu
car la société qui l'exploitait, la
"White Star Line" n'observait pas
cette tradition. C'est le 31 mai 1911
qu'il fût lancé (heure non précisée).
La carte du ciel est éloquente:
Le lancement
Saturne-Mercure en opposition à
du Titanic
Jupiter signe des épreuves dans les
manoeuvres, liées à un excès
14
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pourquoi ce naufrage fit tant de
victimes. Si la "White Star Line"
avait consulté un bon astrologue, il
lui aurait déconseillé d'effectuer le
lancement ce jour-là!
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"L'astrologie horaire"
par l'un de ses spécialistes: René Morlet
(Espace Rose - Palais
des Congrès à Paris)
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Pour une association, une société:
1/Choisissez tout d'abord une date
favorable pour l'établissement des
statuts. S'assurer que les aspects dissonants soient sous-tendus par des
aspects harmoniques.
2/Vérifiezs que cette date ne corresponde pas à un transit particulièrement
dissonant pour l'un des associés.
Exemple: si Saturne céleste fait carré
au Soleil de l'un des dirigeants, cela
risque d'être problématique par la
suite, autant pour ce dirigeant que
pour la société.
- Saturne représente en effet tout le
côté légal et administratif. Il repré-

sente souvent le dirigeant principal,
ou celui qui assume le plus de responsabilités au sein de l'entreprise.
- Jupiter représente le capital mais
aussi les aides financières (les
banques, par exemple).
- Vénus représente les acquis, les
sommes investies mais aussi les possibilités de gains. Si elle est dissonante, les profits seront difficiles. Vénus
représente aussi, avec le Soleil du
thème, le "look" de la société.
- Mars représente l'action, l'activité
principale de l'entreprise. il est préférable que celui-ci soit bien aspecté.
Quant à la Lune, elle est très importante puisqu'elle représente le public,
la clientèle. En conséquence, il est
souhaitable que celle-ci soit bien soutenue. Avec un aspect harmonique de
Saturne, la clientèle sera fidèle, avec
Jupiter, elle sera généreuse, avec
Mercure on fera de bonnes affaires,
etc.
Voilà donc, globalement, ce qu'il
faut attendre de la technique des élections en astrologie horaire. Ne perdez
pas de vue que seule la pratique permet de dégager des règles générales.
En outre, comme le soulignait à raison Ptolémée au 1er siècle après J.C.:
"Tout jugement établi par un
astrologue doit être le résultat de
son intuition et de sa science".
Dans le prochain numéro de
Ganymède, nous aborderons l'autre
face de l'astrologie horaire: les interrogations.
Patrick Giani
Quelques livres sur le sujet:
"Manuel Pratique d’Astrologie
Horaire"
par Hadès (Editions
Bussière)
"L'astrologie des interrogations"
par Robert Ambelain (Laffont)
"Astrologie horaire" par Alan Leo
(difficile à trouver en français).

à suivre...

très robuste, Jeanne d’Arc était très
pieuse et faisait preuve d’une grande
bonté. Elle connaissait ses prières
par coeur mais ne savait ni lire ni
écrire. Jeanne d’Arc était reconnue
pour ses confessions fréquentes et
pour son aumône aux pauvres.
Vers 1425, les habitants de
Domrémy durent quitter pour la première fois leur village en raison de
l’arrivée des troupes bourguignonnes. Ils allèrent se réfugier à
Neufchâteau. Jeanne faisait partie
des réfugiés et c’est alors qu’elle
entendit les "Voix" pour la toute première fois (Neptune était en opposition à son Soleil natal depuis environ
un an). Ces voix (celles de SaintMichel-l’Archange et de SainteCatherine selon ses dires) lui ordonnaient de chasser les Anglais de
France et de faire sacrer Charles à
Reims. Les "Voix" dirent à Jeanne
qu’était venu le temps de rencontrer
le capitaine Baudricourt pour être
introduite à la cour. Cette rencontre,
qui allait être décisive pour la "mission" de Jeanne d'Arc, eut lieu le 12
février 1429.
Les transits de ce jour étaient éloquents: Mercure sur Uranus natal en
Verseau (son appel à la révolte avait
été entendu), Saturne sur son
Mercure (la discipline de fer du capitaine) et surtout une étroite conjonction Soleil-Jupiter sur son Noeud
Nord. Difficile de faire mieux pour
une rencontre "royale" qui allait la
mener jusqu'à Charles VII, à Chinon.
Avant de lui confier une armée,
Charles VII la soumit d’abord à un
interrogatoire réalisé par des théologiens de l’université de Poitiers ; elle
dut ensuite se soumettre à un examen
de virginité exigé par Charles.
Jeanne était bel et bien vierge et le
roi l’autorisa enfin à participer aux
opérations militaires. Avant de partir
pour sa première mission, qui était
de lever le siège d’Orléans, elle
s’était munie d’une bannière portant

l’inscription de Jhesus Maria, d’une
armure complète, d’une épée trouvée
dans la chapelle de Ste-Catherinede-Fierbois, d’un écuyer, de deux
pages et d’un chapelain. Le fait
qu’elle choisit de porter une armure
en dérangea plus d’un ; même le roi
Henri VI en fit mention lorsqu’il dit
qu’elle va "à l’encontre de la décence naturelle [en] adoptant l’habit
d’homme1."
La levée du siège d’Orléans eut
lieu le 8 mai 1429. Ce premier succès donna confiance aux troupes de
Jeanne d’Arc, qui récidivèrent à
Jargeau, Meung, Beaugency et
Patay, le 18 juin 1429 (Saturne sur
son Mercure natal, au trigone de
Mars qui revenait en Vierge).
Mais le 18 septembre 1429, Jeanne
fut blessée à la porte Saint-Honoré
en tentant de prendre Paris.
Astrologiquement, Pluton transitait
depuis quelques mois son Neptune
en Cancer et lui faisait sans doute
prendre conscience de la réalité de la
guerre. Tous ces massacres dans quel
but ? C'est lorsque la Foi faiblit que
le malheur arrive. Pour Jeanne, ces
échecs militaires aboutirent à son
arrestation, le 23 mai 1430 (Soleil
sur Pluton au carré des Noeuds et
Saturne carré Jupiter en Balance).
Cette capture ne surprenait pas
Jeanne ; ses « Voix » l’avaient prévenue. Tout le monde s’attendait à ce
que Charles VII libéra celle qui lui
avait rendu son trône ; mais aucune
trace de documents prouvant une
action quelconque de Charles VII
pour la sauver n’a été trouvée.
Délaissée par ses alliés, Jeanne,
prisonnière de Jean de Luxembourg,
fut d’abord captive au château de
Clairvoix, puis au château de
Beaulieu en Vermandois, d’où elle
échoua une évasion. Elle fut ensuite
transférée à Beauvoir où elle tenta à
nouveau de s’évader en sautant
d’une tour et, cette fois, on interpréta ce geste comme une tentative de
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Le thème astral de Jeanne d'Arc

Jeanne d'Arc,
née le 6 janvier
1412, à Domrémy

Le dernier film de Luc Besson
rend hommage à l’une des plus
célèbres femmes de l’Histoire de
France: Jeanne d’Arc. Si vous
n’avez pas encore vu ce film,
n’hésitez pas. Il est à la fois très
réaliste (un peu violent) et très
profond dans sa mise en scène, qui
met en vedette une très grande
actrice: Milla Javovich.
Sans plus tarder, jetons un coup
d’oeil sur la carte du ciel de cette
femme hors du commun. On rapporte que sa naissance eut lieu le
jour de l’Épiphanie, soit le 6 janvier 1412, à Domrémy, près de
Neufchâteau (heure non précisée).

On remarque tout de suite le
Grand Triangle qui réunit les planètes en signes d’Air : JupiterUranus-Pluton. Le trigone
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vent des vies récentes de guerrier,
tout au moins de vies d’homme.
Enfin, l’opposition MercureNeptune, qui fait les mystiques ou
les illuminés, aspect qui met en
évidence les fameuses “voix” qui
lui dictaient sa “mission”.
Ce thème est représentatif de la
“pucelle d’Orléans” (Vénus en
Capricorne trigone à Saturne: la
fidélité) dont Luc Besson a bien
perçu le caractère "soupe-au-lait"
(Lune en Scorpion carrée à
Uranus et opposée à Saturne).
Cette Lune qui envoie un trigone à
Neptune en Poissons, régent karmique du Noeud Nord: son but et
sa Foi. Car c’est la leçon qu’elle
donna à la France du XVè siècle:
ne jamais se résigner. Comme le
dit si bien le cinéaste dans sa présentation du film:
“Si les héros d’aujourd’hui n’offrent guère plus d’espoir, alors
Jeanne saura peut-être nous parler,
fière de ses 500 ans d’expérience
car son message reste intact et
moderne. Elle est notre ancêtre,
perdue dans son époque comme
nous le sommes dans la nôtre,
coincée entre ses croyances et son
ignorance.Si la guerre est innée
chez l’homme, la paix peut s’apprendre. Jeanne l’a appris à ses
dépens et elle fut brûlée vive à 19
ans. Si seulement nos erreurs pouvaient
nous
rendre
plus
humains...”

Le dernier CD de la chanteuse Tori
Amos s'intitule "To Venus and
i Yback" (aller et retour pour
g
J I
l
Vénus). Née le 22 août 1963 à
K
H
e Newton en Caroline du Nord
L
G
b (si vous connaissez l'heure,
c merci de nous la communiA
F
quer!), Tori Amos est aussi
j une excellente pianiste et une
f
Y
h
B
E
a compositrice très inspirée.
C D
d Avec deux planètes en Balance
et Vénus conjointe au Soleil en
k
Lion,
sa personnalité vénusienne
Y
passe à travers sa voix envoûtante et
mélodieuse. Elle doit sûrement être "branchée astro" puisque l'une
des ses chansons s'intitule"Hey Jupiter!". Un Jupiter en Bélier qui
sous-tend l'opposition Vénus-Saturne et qui a sûrement présidé à
son mariage (sur le tard avec Saturne!) en 98 avec son ingénieur du
son (Lune-Mars en Balance?). Un double album à découvrir, avec
un CD en public qui bénéficie d'un son exceptionnel.

Voici, pour les chercheurs en
Astrologie, une brève chronologie
de la vie de Jeanne, largement inspirée par celle de Catherine
Sigouin et Mélanie Théroux qui
figure sur le site: http://www.geocities.com/CollegePark/Classroo
m/3062/jeannedarc.htm):
Jeanne était la fille de Jacques
d’Arc et d’Isabeau Vouthon, un
couple de laboureurs. Malgré
qu’on lui prête une constitution

- Au rayon des musiques de bien-être (Fnac-musiques de relaxation) vous pourrez trouver "Harmonia Millenium" composé par
Michel Pépé et Logos. Bien connus des thérapeutes et des amateurs
de musique dite "New Age", ces deux compositeurs ont une dizaine d'albums à leur actif. Cet album est donc une collaboration originale qui a le mérite de réunir leurs savoir-faire et leur inspiration.
Les mélodies sont très harmonieuses et bénéficient d'une excellente sonorité. On leur préfèrera cependant la magie et l'inspiration de
"Diamant solaire" ou "Le jardin de cristal" de Michel Pépé, et les
envolées féériques de "Edenia" de Logos. Vous pouvez commander
directement ces albums aux éditions DIEM : 04 90 04 41 67.

d'Astrologie Suzie Gentile

On nous signale une émission
de radio qui traite d'astro, de
parapsychologie, des NDE, etc.,
le Dimanche matin, de 10h15 à
10h30, animée par Marc
MENANT et ses invités. Elle
émet à Montpellier sur 103.9.
Pour les autres fréquences,
faites le 3615 Europe 1.

Samedi 15 janvier, de 10 h à 18 h
à l'Hôtel Concorde Palm Beach
de Marseille, l'astrologue et enseignant Bernard Crozier parlera
des "Répercussions des cycles
collectifs sur le plan personnel".
Participation: 300 F (pour les
membres d'associations astrologiques: 260 F). Renseignements
au 04 91 33 33 07.
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Une fin de siècle catastrophique

Parutions & Lectures
Devant le nombre et l'éclectisme des parutions durant 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.

- Astrologie et relations
humaines, par Pierre Lassalle
(Ed. Du Rocher).
Rédigé avec la collaboration
de Brigitte Maffray, ce livre de
Pierre Lassalle est l'un des plus
complets en matière de synastrie (comparaison de thèmes).
Il comprend l'analyse des planètes de l'un sur les planètes de
l'autre, des planètes de l'un
dans les maisons de l'autre et
des interaspects entre les planètes. Outre l'analyse du thème
composite (thème mi-point) et
celle des relations karmiques,
on y trouve également les astéroïdes majeurs de chacun. On
prend beaucoup de plaisir à
compulser ce livre plein
d'amour, d'espoir et de spiritualité. Un livre pour le XXIè
siècle!
- La médecine astrologique
des trois corps: le corps énergétique, par Janine Fontaine
(Ed. Du Rocher).
Le Dr Janine Fontaine, bien
connue pour ses ouvrages sur
"La médecine des trois corps"
(Laffont) avait déjà rédigé le
premier tome (le corps physique). Voici donc le second: le
corps énergétique, qui traite du
lien entre la pratique des techniques énergétiques et l'analyse astrologique. De prime
abord, rien de nouveau pour
l'astrologue puisqu'il reprend
les généralités de l'astrologie
médicale. Mais lorsqu'on aborde les analyses de thèmes des
patients, cela devient très intéressant. On prend alors
conscience des avancées
extraordinaires que les
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thérapeutes ont faites grâce à
l'astrologie. Car pour celui qui
la maîtrise correctement, c'est
un outil précieux, tant pour le
diagnostic que pour le suivi du
patient. Les étudiants avancés
y trouveront sûrement matière
à réflexion.
- Le calendrier lunaire et
astrologique, par Ilia Consolo
(Ed. La Lyre étoilée).
Un petit agenda très pratique,
qui met en phase avec les
rythmes lunaires et les cycles
planétaires, lunaison après
lunaison (70 FF, disponible par
correspondance au: 04 42 38
69 48).
- Lecture karmique du thème
astral, par Irène Andrieu (Ed.
Du Rocher). C'est en quelque
sorte la suite de son best-seller:
Astrologie: clé des vies antérieures. Mais rien de vraiment
nouveau sous le soleil...
A signaler également, un livre
qui n'a pas grand chose à voir
avec l'Astrologie mais que
deux adhérentes ont signalé à
la rédaction: "Femmes qui
courent avec les loups" (histoires et mythes de l'archétype
de la femme sauvage) par
Clarissa
Pinkola
Estes
(Grasset). Il traite "des problèmes que nombre de femmes
connaissent dans leur vie quotidienne au sein de leur couple,
famille, profession... expliqués
au travers de contes riches
d'une connaissance qui remonte à la nuit des temps".
Bonnes lectures!

Un futur bien lointain...
Quand on pense que le dernier
Sommet de la Terre (en juin 1997 )
n'a été qu'un constat d'échec du précédent (Rio de Janeiro) où chaque
pays avait pris des engagements qui
n'ont pas été tenus, on se met à en
douter. Les pays Européens ont
signé une charte selon laquelle ils
doivent s'efforcer de réduire leurs
émissions polluantes, mais les
Etats-Unis et des pays en voie de
développement ont refusé de se lancer dans ces engagements qui
constituent un frein à la productivité. Et le cercle vicieux se referme
sur l'humanité...
Si seulement elle était la seule à
payer; mais quand on pense aux
200.000 oiseaux mazoutés lors du
naufrage de l'Erika, on réalise que la
société occidentale entraîne malgré
elle toute la faune et la flore de cette
magnifique planète. Tout ceci à
cause du profit. Lorsque vous mettez 100 F d'essence dans votre voiture, 80 F vont directement à l'Etat.
Logiquement, on penserait que c'est
l'Etat qui va prendre en charge 80%
des frais de dépollution des plage de
l'atlantique, oiseaux compris. Mais
ne rêvons pas trop, n'est ce pas?
Le pétrole: un vrai poison
Tout ceci nous amène à la vraie
question: quand les gouvernements
décideront-ils de changer leur politique en matière d'énergie?
Réponse: quand les poules auront
des dents! Sans rire: lorsque le danger sera trop grand ou lorsque des

esprits novateurs et responsables
prendront les choses en main pour
promouvoir efficacement les énergies de demain. Car elles existent :
un ancien pilote de course français a
signé l'an dernier un contrat avec
Mexico, l’une des villes les plus
polluées du monde, pour équiper la
totalité de ses taxis. Cela faisait dix
ans que cet inventeur proposait son
prototype à air compressé aux
industriels français de l’automobile,
mais en vain. Il est donc urgent de
changer de mentalité et surtout de
lâcher prise par rapport à l'argent. Il
en va de notre survie, mais plus
encore celle de nos descendants.

Si vous souhaitez aider
l'Organisme de
Protections des Oiseaux
(LPO) envoyez vos dons
à: L.P. O.

La Corderie Royale
Un constat d'échec
BP263 - 17305
Pour terminer cet article qui - a
priori - n'a pas grand chose à voir ROCHEFORT CEDEX
avec l'astrologie, voici la carte du
ciel du 1er janvier 1900, qui symbolisait l'entrée dans le XXè siècle. Ce
qui frappe, c'est la poignée d'oppositions, dans lesquelles on retrouve
Neptune en face de Saturne en
Sagittaire: les ambitions démesurées
des dirigeants en matière de productivité mais aussi ,hélas, les risques
de pollution. Car si le XXè siècle
Le 1er janvier 1900
aura été celui du progrès, il aura
aussi été le plus meurtrier et le
Y
plus dangereux pour l'écosysbgkc
h
ea
tème. Si ce n'est un constat
f
d
d'échec, cela y ressemble
J I
beaucoup! Si seulement
K
H
cela pouvait servir de
leçon aux pionniers du
L
G
XXIè siècle...
P.G.
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Le trajet de l'éclipse
du 11 août et celui
des tempêtes du 26
au 28 décembre.
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Une fin de siècle catastrophique
Dans le précédent numéro de
Ganymède, nous avions fait le
point sur la Croix cosmique du
acl j
Y
i
d
11 août et nous nous étions
m
h
réjoui "qu'il ne se soit rien
J I
b passé de vraiment drae
K
H
matique, mis à part le
séisme en Turquie."
L
G
Nous avions donc
conclu l'article en préA
F
cisant
toutefois:"la
configuration
de la
f B
E
deuxième
semaine
de
C D
g
décembre
laisse
entrevoir
Y
k des conflits et des tensions
Y
(Mars-Uranus au carré de
Le 1er janvier 2000
Saturne)" Nous avions d'ailleurs
souligné cela dès le premier
article sur la Croix cosmique: "la
résonance de cette configuration
se manifestera dans les mois qui
suivront. Autant dire que la fin de
l'année 1999 sera plutôt électrique, surtout lors des deux dernières semaines si l'on en croit les
aspects" (Ganymède N°30).
Sans triomphalisme aucun,
nous pouvons maintenant dire
que nous avions vu juste. En
effet, les deux dernières semaines
de décembre 99 ont été les plus
catastrophiques de l'année:
- Les pluies diluviennes au
Venezuela: plus de 50.000 morts
Un oiseau mazouté entre
et de 300.000 sans abris.
les mains de sauveteurs
- La marée noire du pétrolier
bénévoles.
Erika, afrêté par Total-Fina, qui a
souillé le littoral atlantique et
provoqué la mort de plus de deux
cent mille oiseaux.
- Les tempêtes d'une violence
historique
qui ont déferlé du 26
Nota: Pour en savoir
au
28
décembre
sur la France et
plus sur El Niño, lisez
l'Europe du Nord, provoquant la
l'excellent article paru
mort d'au moins 80 personnes et
sur Internet: www.mulprivant le quart de la France
timania.com/voutay
d'électricité.
Faut-il y voir un avertissement
de la Nature, un pied de nez des
astres ou l'ultime signature du
XXè siècle?
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LES STAGES D'ASTROLOGIE
Les vraies raisons
Les astres, vous en conviendrez,
ne sont pas directement responsables de ce genre de catastrophes. Ils ne font que révéler les
tensions et les failles de l'humanité, qui ont été nombreuses dans
les dernières décades du XXè
siècle. Ainsi, pour les inondations
au Venezuela, le président vénézuélien Hugo Chavez lui même a
estimé que la corruption politique
était à l'origine de l'urbanisation
anarchique dans des zones
inaptes à la construction. Mais ce
n'est pas tout: ces pluies sont survenues à une époque où la sécheresse règne habituellement. Et
c'est là qu'intervient l'influence
d'El Niño. Le phénomène El
Niño est un renforcement considérable des vents de sud est. Ces
vents entraînent une accumulation d'eaux chaudes dans le pacifique ouest. Une élévation du
niveau des eaux se fait alors sentir. Mais dès que les vents faiblissent, les eaux "chaudes" du
Pacifique ouest envahissent celle
du pacifique est. Les habitants
d'Amérique du sud appellent ce
phénomène El Niño (l'enfant
Jésus) à cause de son apparition
aux environs de Noël. Dans une
société hyper matérialiste où la
fête de Noël a perdu toute sa
symbolique christique, ce réveil
d'El Niño dans les dernières
semaines du XXè siècle ressemble fort à un avertissement...
A quoi est dû le phénomène El
Niño? Peu de spécialistes l'expliquent clairement. Pourtant, tout
porte à penser qu'il est dû pour
une large part au réchauffement
de la planète, réchauffement qui
provient de la surpopulation mais
surtout de la pollution automobile et industrielle. Mais alors, estil possible de faire quelque chose
pour que cela s'arrange?

animés par Patrick Giani

Pour les stages qui se déroulent à Montpellier (34) participation: 600 F (500 F pour les
adhérents). Nombreux hôtels à proximité. Réservation conseillée (envoyer 100 F d'arrhes
au siège de Jupitair). Pour les stages à Cornas: 04 75 58 51 49 (demander Eliette).

13 FÉVRIER 2000

À

CORNAS (07)

Les planètes et la vie affective
(accessible aux débutants avancés)

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 - le thème de rencontre et
de mariage - le thème composite - le thème mi-espace
mi-temps - la synthèse.
LE 20 FÉVRIER À MONTPELLIER

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.
12 MARS

ET

28 MAI

DE

10

H À

18

H

Les trois dimensions de vos planètes
(accessible aux débutants)

Sur la base du livre de P. Giani "les trois dimensions de
votre thème astral" (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 - application dans la vie quotidienne.
LE

4 JUIN

À

MONTPELLIER

ET LE

16 AVRIL

À

CORNAS (07)

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.
Dans le cadre de l'association AQUARIUS, Patrick Giani anime également des stages axés sur le développement personnel et le travail sur Soi. Documentation gratuite sur simple demande au 04 67 64 05 11
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520 rue St Hilaire - D8
34000 MONTPELLIER
04.67.64.05.11 (heures de bureau)
Internet: www.egs.fr/jupitair

...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.)

✂

à découper ou à photocopier

Bulletin d'adhésion simple ou de renouvellement
Prénom et NOM (en majuscule SVP) :……………………………………………………………………………………………
Adresse complète :……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Date, heure et lieu de naissance (si vous souhaitez que votre Carte du ciel figure au dos de la carte d'adhésion)
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Je désire adhérer à l’association JUPITAIR pour une période d’un an :

❏

Membre adhérent : 150 F

❏

❏

Renouvellement

Membre bienfaiteur : 300 F ou plus

Je verse la somme de : ………………… frs à l’ordre de JUPITAIR. Date et signature :
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n°34

Janvier 2000

Le bulletin
trimestriel de
l'association
Association JUPITAIR - 520, rue St Hilaire (D8)
34000 Montpellier - 04.67.64.05.11 ( h e u r e s d e b u r e a u )
Internet: www.egs.fr/jupitair

L'équipe de Jupitair
vous souhaite un
très bon millénaire!
Ganymède est le nom du plus gros satellite de Jupiter (photo de la NASA)
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