...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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……………………………………………………………………………………………………………………………………
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Le bulletin

Ganymède est le nom du plus gros satellite de Jupiter (photo de la NASA)

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

Ganymède

Abonnez-vous à
Ganymède!

Association JUPITAIR

Nous remercions tous ceux qui nous ont
rendu visite au Salon Sésame de Nîmes et au
Salon de l’astrologue de Paris.
Notre association se porte de mieux en mieux
et nous avons quelques projets et des nouveautés à vous présenter à la rentrée. En
attendant, nous serons ravis de vous rencontrer dans l’un de nos stages. A bientôt!

Astrologie Mondiale: la doriphorie du 3 Mai, par Dan Vega
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Le 3 mai 2000

* l'actualité météorologique aussi puisque
des pluies diluviennes
viennent de recouvrir
certains pays de l’Est. A
quand la “grêle plus
grosse qu’un oeuf”?
La rédaction

2

L’amas de planètes en
Taureau prévu au mois
de mai prochain
I
préoccupe beaucoup les passionH
nés d’astrologie.
G
Daniel Véga a
envoyé
un
F
Email le 27 janvier 2000 à la
E
liste de diffusion
D
du
Cédra
(liste.cle@free.fr).
k En voici l’essentiel:
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"Effectivement, la grande doriphorie du 3 Mai est tout à fait
remarquable. Tout le septénaire
est concentré sur les 30 degrés du
Taureau, au carré de Neptune et
Uranus en Verseau.
Histoire de raviver les passions
Nostradamiques
(mises
en
veilleuse depuis août 99), je vous
invite à prendre connaissance de
cette centurie:
CENTVRIE X - LXVII
"Le tremblement si fort
au mois de may,
Saturne, Caper, Iupiter,
Mercure au boeuf:
Venus aussi, Cancer,
Mars, en Nonnay,
Tombera gresle lors plus
grosse qu'vn oeuf."
...que je me permet d'interpréter
ainsi:
Saturne ... vous connaissez ?
Caper... et non! pas le
Capricorne parce que cela ne va
pas dans le sens de ma démons-

tration, mais la TETE, le centre
du système solaire, c'est à dire le
Soleil. De plus, Nostradamus précise que ce sera au mois de Mai.
Iupiter ...... Jupiter,
Mercure ...... idem,
au boeuf ..... en Taureau.
Venus aussi... Jusqu'ici nous
avons Sat+Sol+Jup+Mer+Ven en
Taureau
Cancer..... La Lune (son maître)
Mars ...... idem
en Nonnay.... une région? Je
donne ma langue au chat!
"Tombera gresle lors plus grosse
qu'vn oeuf."
Nostradamus aurait-il "vu" une
pluie de météorites ? Quoi qu'il en
soit, l'actualité astronomique est
au rendez-vous...*
Astrologiquement parlant, nous
avons en somme une doriphorie
en Taureau incluant les sept planètes traditionnelles.
Ce genre d'événement, à commencer par la conjonction
Jupiter-Saturne en Taureau, n'arrive pas fréquemment. Depuis
l'époque de Nostradamus, c'est à
dire en 1881 et en 1941, nous
trouvons bien une doriphorie en
Taureau incluant Jupiter et
Saturne, mais dans les deux cas,
Mars n'est pas de la partie. A
moins que l'époque évoquée dans
cette Centurie soit réservée aux
temps futurs (et lointains), on
peut
donc
penser
que
Nostradamus pointe sa prophétie
sur le 3 Mai 2000, entre 5h et 17h
TU (la Lune entre en Taureau vers
5h, et Mars en sort vers 17h).
Et l'interprétation de la

LES STAGES D'ASTROLOGIE

animés par Patrick Giani

Pour les stages qui se déroulent à Montpellier (34) participation: 500 F (400 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).

le 16 Avril à Cornas (Valence) et le 4 Juin à Montpellier
Les lois du kar ma et le travail sur Soi
(accessible aux débutants avancés)

Au programme, de 10 h à 18 h :
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.

Dimanche 28 Mai à Montpellier, de 10 h à 18 h
Positivez vos transits
(accessible aux débutants avancés)

Sur la base du livre de Patrick Giani "Astrologie du nouvel
Age: maîtrisez votre avenir en positivant vos transits" (Ed. De
Vecchi): comment positiver les transits dissonants des planètes
lentes (Saturne, Uranus, Neptune et Pluton) par rapport aux
planètes personnelles (du Soleil à Mars), sur les plans psychologique, physiologique, spirituel et karmique.

Le 26 août à Montpellier et le 8 octobre à Cornas de 10 h à 18 h
Les trois dimensions de vos planètes
(accessible aux débutants)

Sur la base du livre de Patrick Giani "Les trois dimensions de
votre thème astral" (Ed. Du Rocher): Comment augmenter les
capacités de vos planètes natales. La notion de résonance - les
différents degrés d'interprétation - Comment canaliser le premier degré, développer le second et accéder plus facilement au
troisième degré d'interprétation (apportez votre carte du ciel).

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:
AQUARIUS 520, rue St Hilaire (D8) 34000 MONTPELLIER
Si vous souhaitez que Patrick Giani vienne animer un stage dans
votre région ou dans votre pays, prenez contact au :
19
04 67 64 05 11 (heures de bureau)

Astrologie Mondiale: la doriphorie du 3 Mai, par Dan Vega

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.

- L’Astrologie médicale, par
Sylvie Chermet-Carroy (Ed.
Trédaniel).
Voilà un ouvrage qui mérite
toute l’attention des étudiants
avancés puisqu’il traite en profondeur des rapports entre les
planètes, les signes et les
pathologies. La première partie aborde chaque archétype
zodiacal selon son tempérament, ses terrains, ses zones de
fragilité et les moyens de prévention. La seconde partie traite les glandes endocrines, les
chakras, puis les pathologies
mentales en mettant l’accent
(ce qui était rare jusqu’à présent dans les ouvrages de ce
type) sur le psychisme et sur
les véritables causes des maladies. Une seule faiblesse: les
correspondances des planètes
avec les chakras. De toute évidence, Sylvie Chermet-Carroy
manque de vécu sur le sujet et
fait référence à divers auteurs.
Mais les autres chapitres rattrapent très bien cette lacune.
Un livre à conserver sur les
rayons de la bibliothèque et à
compulser souvent.
- Le thème astral de Jésus
par Robert Jourda (Ediru).
Tout passionné d’astrologie
qui se respecte se pose un
jour la question: à quelle date est réellement
18
né Jésus? L’église

catholique fête la nativité le 25
décembre à minuit, mais personne n’est dupe: la plupart
des historiens optent pour l’an
- 4 ou - 6. Oui, mais en mars,
en décembre? Si vous allez sur
http://perso.wanadoo.fr/dsa/
(le site internet de Gilles Roy),
vous y trouverez la date du 28
février -6 à 3h34 HL (1h10TU)
près de Béthléem (35°13 Est,
31°45 Nord), et si vous lisez le
livre de P. Lassalle “Mystères
et initiés”, vous en trouverez
une autre dans le même style.
Mais ces auteurs se basent sur
des certitudes quelque peu personnelles, même si elles sont
de bonne foi. L’intérêt du livre
de Jourda réside dans le fait
qu’il s’est donné les moyens de
mener une enquête approfondie sur les écrits de l’époque.
Ainsi, de recoupements astronomiques en recoupements
historiques, l’auteur nous
amène à un thème probable qui
tient la route. Bien entendu,
nous ne serons jamais certains
de la validité de ce thème, mais
ce livre a le mérite de se poser
les bonnes questions sur la vie
de cet homme hors du commun
qui a donné naissance à une
religion réunissant des millions de personnes de par le
monde.
Un beau travail.
Bonnes lectures!

Centurie? Tremblement de Terre ?
Oui, certainement! Sans vouloir alimenter les frayeurs de "fin des
temps", il n'y a qu'à regarder la carte
du ciel du 3/5/2000 pour constater
que la concentration des masses du
système solaire, sur un angle si
réduit, est presque un défi à la gravitation universelle! Lorsque l'on
sait que l'attraction lunaire est à
l'origine des marées et que la Terre,
du point de vue géologique, est
presque aussi malléable qu'un chamalow, on imagine aisément que la
croûte terrestre puisse être déformée
par les attractions gravitationnelles
de ses voisines, et ainsi provoquer
un tremblement de Terre*.
Évidemment, il ne se produit pas
systématiquement un tremblement
de Terre à chaque doriphorie. Mais
celle de Mai 2000 ayant lieu au
carré de deux gros titans (Uranus et
Neptune en Verseau), on ne saurait
être étonné de la prédiction de
Nostradamus! Peut-être, et je l'espère, que le "tremblement" ne sera pas
si "fort" que cela. Dans le domaine
de l'interprétation des écrits de
Nostradamus, la plus grande prudence est requise!
Quant aux pronostics sociaux pour
cet événement interplanétaire, on
pourrait penser à de sérieux effets
sur la Bourse (Taureau=valeurs).
Jean-François Richard, dans son
ouvrage "La Bourse en l'an 2000"
(Éd. Arnaud Franel), n'est pas très
optimiste; il écrit: "Avec l'arrivée du
printemps, inutile de chercher midi
à quatorze heures: c'est une belle
crise qui devrait secouer les marchés financiers et spécialement les
marchés d'actions. La méthode de

prévision que nous utilisons ici,
celle des cycles uraniens, donne des
résultats absolument sans équivoque : la baisse doit être au rendezvous et le terme de "baisse" se traduira peut-être en "effondrement"...
En général, les krach boursiers
attendent le mois d'octobre. Peutêtre serons-nous témoins de l'exception? En effet, le mois de Mai aime
bien les grèves (de là à dire que le
Taureau est flemmard, ce serait exagérer). L'idée que l'on assistera à
d'importants mouvements sociaux
me paraît séduisante pour deux raisons symboliques:
1/ Nous trouvons un grand carré
entre le Taureau et le Verseau. Du
coté Taureau, le capital, l'argent, et
du coté Verseau, les camarades qui
souffrent de conditions de plus en
plus inconvenantes au regard de
leurs voisins (avec la mondialisation, nous sommes tous voisins).
2/ La présence de Neptune en
Verseau qui, à elle seule, est propice
aux revendications sociales de
toutes sortes. Souvenez-vous des
premières grèves de chômeurs (!)
lorsque Neptune est rentré en
Verseau.
A cette époque uranienne où plus
rien, ou plutôt tout, est surprenant,
on aura peut-être la totale: cataclysme + krach + grèves?!
Bref, comme disent les bouddhistes "il n'y a que l'impermanence
qui est permanente". Autrement dit,
quoiqu'il advienne à l'extérieur,
l'important reste à l'intérieur !

* A ce propos, je ne
comprends pas pourquoi
les sismologues ne lèvent
pas la tête vers le ciel
pour prévoir les séismes.
La plupart du temps,
ceux-ci ont lieu lorsque
les plus grosses masses
du système solaire, telles
que Jupiter ou Saturne,
semblent écarteler notre
planète avec des angles
de 90° (cf les grandes
quadratures
de
99,
notamment en Août).
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Bonnes Étoiles !
Daniel Véga.
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Astrologie médicale
article
trouvé
sur
Internet:
http://home.worldnet.fr/~kyd/sant/ast.
html écrit par Karma Yésché Dordjé
(Christian LOUIS).
L'hérédité
Le poids des antécédents reste toujours un problème important, car dès
la naissance le patrimoine d'un être
est formulé :
- Prédominance des planètes en
signes cardinaux : Sujet peu soumis à
l'hérédité. Maladies brèves et
curables.
- Prédominance des planètes en
signes fixes : Apport héréditaire très
important. Tendance à la chronicité
des affections. Possibilité de malformations congénitales.
- Prédominance des planètes en
signes mutables : Héritage du tempérament cycloïde : instables, nerveux,
souffrant de troubles caractériels. Les
maladies fonctionnelles se répètent
par crises.
Vitalité
Prédominance des planètes en
signes de Feu: BILIEUX / SYCOSE
Représente le plus fort quotient de
vitalité avec une tendance à l'hypertension et à la fébrilité n'affectant pas
un caractère morbide. La combustion
très vive entraîne la même rapidité
des échanges avec une consommation d'énergie supérieure aux autres
signes. Les contractions musculaires
sont énergiques, les réactions et la
récupération rapides. Maladies brèves
déclarées brusquement.
Prédominance des planètes en
Terre: NERVEUX /TUB
Echanges lents et stables avec le
risque d'abaissement soudain du
tonus vital. Hypotension. Le taureau
est le signe qui confirme le mieux ces
tendances, ayant une domination physiologique sur la nuque: il contient le
bulbe rachidien où se trouvent plusieurs centres nerveux.
Prédominance des planètes en
signes d'Air : SANGUIN / PSORE
Vitalité équilibrée par l'oxygénation
du sang mais sensibilisée aux troubles
du milieu sanguin : poumons,
reins,vaisseaux.
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Prédominance des planètes en
Eau : LYMPHATIQUE / LUESE

ASTRO ACTUALITÉS
Vitalité basse, lenteur des réactions.
La fièvre doit éveiller l'attention car elle
est due à un centre infectieux. Mal
aspecté, incline aux maladies parasitaires,
proliférations,
adénomes,
tumeurs.
Calcification
Saturne donne des indications sur la
croissance par son influence sur la
structure osseuse et la fixation du calcium. Saturne faible et affligé : faiblesse de la minéralisation. Menace de
scoliose, dentition retardée, difficile,
caries. En Maison VI, penser toujours
à un "Mouvement". En Maison XII à un
problème
Infectieux,
insidieux.
Toujours voir l'influence du Maître de
VI et XII.
-BELIERLa tête : visage, système optique,
crâne, encéphale.
Soleil: Tendance congestive, inflammatoire du visage et de la tête.
Danger de méningite, d'apoplexie due
à une congestion cérébrale. Danger
de blessure à la tête et au visage.
Fièvre.
Lune : Oedème du visage, coryza.
Gonfle souvent le visage au
réveil.Troubles de la vue. Insomnies.
Souvent des migraines (gonflement
des vaisseaux). Le rhume des foins
etc..
Mercure : Excitabilité mentale.
Bourdonnements d'oreilles, migraines,
névralgies faciales. Troubles de la vue.
Vénus : Ajoute sa fécondité aux tendances fiévreuses et congestives du
signe; éruptions faciales. Sensibilité
des muqueuses nasales. Végétations
adénoïdes. Facilité et abondance des
larmes. Menaces d'éruptions , de
kystes sur le visage. (très dissonant,
tumeur cérébrale).
Mars : Rapide afflux sanguin au visage. Coups, de blessures à la tête.
Circulation cérébrale active avec danger de congestion. Impétigo, dartres,
acné, érysipèle, névralgies.
Jupiter : Stase sanguine: région cérébrale et faciale. Apoplexie causée par
la compression d'une tumeur cérébrale.
Saturne : Dépression par ralentissement de la circulation de la région
cérébrale. Migraines d'origine nerveuse.
Névralgies
chroniques,
Cauchemars. Menace de méningite.
Maux de dents car caries fréquentes

Rencontres d’Univers-site

Stages à Vichy
avec Samuel Djian

à Montpellier

Le 1er juin au Corum, au Palais des
Congrès, de 14h à minuit, 14 astrologues font le point sur la connaissance astrologique.

Du 22 au 24 avril: Pluton
Du 1er au 3 juin: Les noeuds
lunaires
Du 26 juin au 1er juillet: Le héros
intérieur
Du 3 au 8 juillet: Tryptique astrologique
Du 10 au 15 juillet: Synastrie et
comparaison de thèmes
Du 7 au 12 août: Le héros intérieur

Participation: 450 F (350 F avant le
1er mai ou abonnés d’Univers-site).

à Fanchon Pradalier-Roy, le Mas
de Fabre - 34230 AUMELAS.
Renseignements: 04 67 96 75 82
fpradalier@univers-site.com
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Son dernier album “blue touches blue” confirme le talent de
cette chanteuse à la voix d’or. Noa, de son vrai nom
Achinoam Nini ("Soeur de la Paix" en hébreux) est née
en Israël le 23 juin 1969 (heure inconnue).
J
Sa famille, d'origine yemenite, déménagea aux
K
Etats-Unis alors qu'elle avait un an. Chez elle, on
parlait hébreux et un dialecte yemenite, mais à
l'école elle parlait anglais. A 16 ans, elle retourna en 25 Y
k L
Israël pour la première fois, ce qui se déclencha
chez elle une crise d'identité. Noa ne savait pas
A
exactement si elle était juive, israëlienne, américaine ou yemenite. C’est là qu’elle rencontra Gil Dor,
B
guitariste et compositeur, avec lequel allait débuter
g
C
une carrière exceptionnelle. Ce fut d’abord le succès en
6
d
Israël, puis le concert au Vatican (oct.1994), où Noa
16
chanta "Ave Maria" devant 100.000 personnes, dont le Pape
c
9
et Mère Teresa. La chanson qui la fit connaître en France est
“Babel”, où elle chante en trois langues: français, anglais et hébreu,
particularité de cette chanteuse qui souhaite faire tomber les barrières entre
les peuples.
Dans son thème, Vénus en Taureau (la voix) et la Lune en Balance (la
sensibilité artistique) confirment son talent de chanteuse. Ses planètes en
Vierge et son Saturne en Taureau lui permettent de concrétiser les créations
de son Soleil Cancer, plein d’imagination. Et son message pour la paix et
l’amour passe par son Neptune Régent karmique du Noeud Nord en
Poissons: un message que l’un de ses récents textes met en exergue:
“Quand je regarde dans tes yeux, je vois ton univers
Combien ta vie pourrait être meilleure, et combien elle pourrait être pire
Et je me dis: Oh, regarde ça, regarde la beauté de cela
Je crois que j‘étais aveugle jusqu’à ce que je réalise que le soleil ne brille
vraiment que lorsqu’il brille dans tes yeux.”
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NOA sera en tournée à Paris les 25 et 26 avril, puis à Macon le 28; puis en Mai à
Grenoble (le 3) à Lyon (4) à Nice (6) à Marseille (9) à Toulouse (11) à Mérignac (12)
à Metz (14,15) à Nancy (16) à St Etienne (18 à Soissons (20) et à Lille le 23.
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TECHNIQUES ASTRO:

sépare après avoir formé la
conjonction, est maître de
5 Y
VII, de III et de IV. Il
k
habite dans la périphé23
rie de la ville.
I
e
18
J
24 Y
Mercure est en
H
f
17
g K
à
b10 conjonction
G
c24 Jupiter, maître de I.
a Les deux planètes
L
21
F
sont éloignées de
8°11', alors que
A
E
14 n
d25 l'orbe possible est
B
9°30' (demi-orbe de
D
C
Mercure, 3°30' +
demi-orbe de Jupiter,
m
6°00'). Par nature, Mercure
21
5 Y
est significateur des proches,
voisins connus, cousins, etc. J'avais
Carte du ciel du 17
remarqué la conjonction étroite de
Septembre 1993, à
19 h 38, à SaintJupiter, maître de I et de la Lune, maître
Etienne,
dressée
de V, tous deux liés par leur commune
selon la tradition
régence du Cancer. Je ne savais pas l'in(maisons
égales,
terpréter. Examinant le thème à la
sept planètes tradilumière d'un texte publié en 1665, j'y
tionnelles)
découvris les aphorismes suivants : “Si
le maître de III ou de V est en I ou
applique au maître de I, le voleur est un
voisin connu”. Mercure, maître de III et
la Lune, maître de V, appliquent à
Carte du ciel du 17
Jupiter, maître de I. “Si la cuspide de
Septembre 1993, à
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j'en ai déduit que l'auteur de l'enlèvement était originaire d'une autre région.
Les applications de la Lune montrent
les événements à venir. C'est d'autant
plus le cas qu'elle est significateur
général des enfants. Je notais que la
Lune appliquait à Jupiter , maître de I
(Karine) et de X (orbe 0°46'). L'affaire
devait évoluer dans deux tiers de
semaine, soit quatre à cinq jours. J'ai
stupidement compté à partir du jour où
j'interprétais le thème et rédigeais la
lettre, alors qu'il fallait évidemment
compter à partir du jour pour lequel le
thème était dressé.
Mea maxima culpa !”
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Voilà donc une brillante démonstration de l’astrologie horaire des interrogations. Mais ne vous y fiez pas, c’est
assez rare. De toute évidence, Mr
Labouré avait été particulièrement
inspiré ce jour-là...
Deux remarques s’imposent: la
Lune n’est pas “dans la voie combuste” comme le souligne l’auteur, puisqu’elle est séparante. Par ailleurs, si
celui-ci avait dressé la carte du ciel
avec tous ses éléments (voir cicontre), il aurait sans doute remarqué
la présence de Pluton en VIII (la mort)
en T-carré à l’opposition VénusSaturne dans l’axe VI-XII. La présence
de la Lune noire en Bélier souligne
également l’agression de type sexuel.
Pour finir, comment mieux expliquer
une disparition que par Neptune
maître (moderne!) de l’As conjoint à
Uranus (la soudaineté) et carré à la
Lune maître de V (l’enfant)?
On le voit, certains astrologues se
réfèrent aux écrits poussiéreux de la
Tradition alors que l’astrologie est en
train de créer SA tradition depuis
une vingtaine d’années seulement.
Avec tout le respect que nous
devons aux “anciens”, n’oublions
pas qu’ils ne possédaient pas toute
la panoplie d’investigations de l’astrologue moderne, ni sa dimension
psychologique.

Patrick Giani

et profondes. Coryza chronique, sinusites, otites. Toutes affections concernant les cartilages de la face. Surdité
possible.
Uranus: Action spasmodique sur la
région tête et visage, tics faciaux,
névralgies.
Neptune: Sensibilité nerveuse intéressant le sommeil : bon ou difficile selon
les aspects. Cauchemars, insomnies,
délire, coma. Danger d'ophtalmie, de
conjonctivite. Très dissonant: tumeur,
ramollissement cérébral.
-TAUREAULe cou, nez gorge, oreilles, larynx,
pharynx, cordes vocales, système auditif, équilibre vestibulaire, diverses endocrines, hypophyse, bulbe rachidien, cervelet, la déglutition.
Soleil : Activité des endocrines de la
région du cou. Tendance à la congestion, à l'inflammation. Infections et
angines de formes multiples, abcès
amygdaliens, oreillons, furonculose, torticolis.
Lune : Favorise les fonctions par la
régulation du système lymphatique.
Importance des endocrines de la région
du cou quant au volume. A surveiller si
très dissonant.
Mercure : Instabilité des fonctions thyroïdiennes et hypophysaire. Nuit par
période à la déglutition et peut provoquer des troubles du langage et des
cordes vocales. Menace de laryngites...
Vénus : Importance des amygdales.
Kystes, polypes, abcès, phlegmons,
oreillons, goitre, salivation abondante.
Très dissonant: prolifération malignes.
Mars: Congestion nez gorge oreilles.
Suractivation de la thyroïde. Danger
d'interventions chirurgicales intéressant
le cou.Plaies et blessures au cou.
Inflammations diverses.
Jupiter : Apporte son influence pléthorique. Danger de proliférations
Saturne : Atrophie, peut nuire au passage de l'air dans les poumons. Si des
troubles pulmonaires sont indiqués par
d'autres facteurs, Saturne peut nuire à la
guérison.
Uranus : suractivité.
Neptune : Torpeur des diverses endocrines. Très dissonant: danger de proliférations difficiles à déceler.
-GEMEAUXPoumons, épaules, membres supérieurs, système nerveux.

Soleil : Quotient respiratoire supérieur
à la moyenne. Danger de congestion
pulmonaire. Inflammation des bronches,
affection sèche. Prédisposition aux accidents avec atteinte des membres supérieurs dus à l'imprudence du sujet.
Lune : Oedéme pulmonaire. Danger
de bacillose. (la lune représente la multitude). Inflammation des muqueuses
avec oedème et hypersécrétion.
Menace de pneumonie, de broncho
pneumonie qui souvent nécessite des
ponctions. Bronchites catarrhales.
Rhumatismes des membres supérieurs.
Cyclothymie.
Mercure : Favorise l'automatisme des
mouvements respiratoires comme rythme, fréquence, amplitude.
Vénus : Stabilise l'équilibre nerveux,
mais crée une certaine paresse de la
fonction respiratoire et une tendance
aux oedémes, abcès. Eruptions aux
mains, aux bras, verrues, panaris, etc...
Mars : Agit sur les muscles inspirateurs
et expirateurs. Augmente la capacité
thoracique en accélérant les mouvements du diaphragme. Prédispose aux
hémorragies. En cas de refroidissement,
danger de congestion de forme violente,
touxbruyante. Névralgies intercostales.
Prédispose également aux accidents,
fractures, ecchymoses des membres
supérieurs.
Jupiter : Favorise l'inspiration, mais sa
tendance à l'expansion gêne la contractibilité des poumons et par suite leur
évacuation. Il gêne donc le second
temps de la fonction pulmonaire, c'est à
dire l'expiration (fonction passive), ce qui
vide mal les poumons de leurs déchets.
Accumulation de résidus pulmonaires
donnant une tendance aux maladies
infectieuses avec oedème très marqués.
Saturne : A une importance opposée
du point de vue fonctionnel. Par son
action limitative, il entrave l'inspiration
en gênant la dilatation des poumons. le
quotient respiratoire se trouve réduit. Il
rétrécit de même souvent la cage thoracique et les épaules, des mains maigres
et sèches menacées de rhumatismes
déformants. Insuffisance respiratoire.
Les mauvais aspects affectent la vitalité
en nuisant à l'épuration du sang par
manque d'oxygène. Bronchites sèches et
chroniques. Saturne symbolisant les
limites à une action sur les diverses
plèvres: pulmonaires, diaphragmatiques,
intercostale dont il gène le glissement et
créé la tendance aux pleurésies.
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Tremblements nerveux des membres
supérieurs. Danger d'ankylose.
Uranus : Agissant sur les contractions, provoque des crises de toux
spasmodiques, d'asthme d'effort.
Neptune : Gêne respiratoire due à
une oppression psychique plutôt qu'à
un trouble fonctionnel. Danger d'asthme allergique.

Dernière minute:
Patrick Giani animera
un stage d’Astrologie
médicale à Nice le
Samedi 20 mai.
Prenez contact avec
Annette Quintana au
04 93 96 04 19.
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-CANCERLa fonction digestive. La digestion
transforme les aliments en substances
assimilables grâce à diverses sécrétions : salive, sucs gastrique et pancréatiques, bile, sucs intestinal. Cette
conversion est due à des phénomènes
mécaniques et chimiques. La Lune et
Jupiter, planètes humides, exercent sur
le Cancer une maîtrise logique et favorisent l'imprégnation des sucs.
Soleil : Nuit à l'assimilation à cause
de l'antagonisme de l'eau et du feu.
Gastrites aiguës.
Lune : Favorise l'action chimique de
la fonction stomacale. Affligée par
Vénus, Jupiter : abus des sécrétions
risquant de provoquer abcès, tumeurs,
obésité, gastrites. Par Saturne,
Neptune: lenteur de la digestion par
ralentissement des contractions (action
inhibitrice de Saturne et de l'action
engourdissante de Neptune).
Mercure : Influence les fonctions de
mouvements de l'estomac. Indigestion,
aérophagie.
Vénus : Augmente les sécrétions.
Nausées et vomissements qui doivent
être considérés comme des signes
avertisseurs graves. Malaises indolores, donc dangereux car ils risquent
d'évoluer sans attirer l'attention.
Dilatation de l'estomac, adénomes,
kystes des seins, mammites.
Mars : Aide à la fonction motrice par
une irrigation sanguine rapide.
Gastrites aiguës par hyperchloridrie.
Ulcérations avec vomissements de
sang.
Jupiter : Favorise les sécrétions et
l'amplitude de l'estomac (incline aux
excès de table)
Saturne : Atonie des contractions
(manque d'appétit), hypochlorydrie
(digestion lente et difficile) Ptose de
l'estomac.
Rétrécissement de l'oesophage
ralentissant le passage du bol alimentaire et cause d'ulcération. Haleine
douteuse; transpiration fétide des aisselles. Maladies par carence.

TECHNIQUES ASTRO:
Uranus : Spasmes de l'estomac.
Crampes douloureuses. Hoquet
Neptune: Torpeur digestive troublée
par les soucis, les chagrins. Tendance
à la somnolence.
-LIONDos, moelle épinière, colonne vertébrale, nerfs rachidiens. Le coeur.
Soleil : Accroît l'énergie cardiaque en
activant la circulation. Fortifie l'épine
dorsale. Danger d'hypertension.Mal
aspecté par Saturne : faiblesse organique du coeur. Par Neptune / Usage
de drogues, toxiques etc..
Lune:
Hypertrophie
cardiaque.
Hypotension. Danger de scoliose.
Menace de convulsions. Irrégularité de
la fonction cardiaque, dilatation du
coeur.
Mercure : Régule le rythme.
Tendance aux syncopes, aux névralgies cardiaques, aux rhumatismes du
coeur.
Vénus : Légère hypertrophie, peut
favoriser l'oedème (comme la Lune).
Fatigue cardiaque souvent due aux
excès sexuels. Asystolie par paresse
cardiaque
Mars : Active la circulation cardiaque
par l'accélération du jeu mécanique
des valves. Cette action gêne la diastole, temps de repos où le muscle cardiaque doit être mou et dépressible, ce
qui mène à une fatigue cardiaque.
Palpitations, myocardite, endocardite.
Danger de rupture d'anévrisme, angine
de poitrine.
Jupiter : Action favorable sur la fonction
cardiaque.
Hypertension.
Hypertrophie par formation de graisse
et de tissus adipeux entravant la fonction cardiaque.
Saturne : Restreint le volume du
coeur, crée toutes les insuffisances, les
rétrécissements qui ralentissent l'action
du coeur, abaissent son tonus, appauvrissent la circulation. Danger de péricardite sèche.
Uranus : Rythme anormal du coeur,
incoordination des mouvements.
Palpitations, spasmes, névralgies, rupture d'anévrisme. Angine de poitrine.
Action trop précipitée dans les valves :
obstruction, arythmie.
Neptune : Hypertrophie pathologique
du coeur avec insuffisance des
contractions créant de l'angoisse.
à suivre...
dans le prochain Ganymède

“Le 17 Septembre 1993, à 19 h38, à
Saint-Etienne, je reçois un appel téléphonique. Le commissaire A. m'expose
l’affaire dont la presse parle : Karine
Volkaert, 8 ans, avait disparu le lundi
13 Septembre 1993, après sa sortie
d'école à 18 h. Responsable de la cellule de crise chargée de ce problème, il ne
dispose encore d'aucune piste sérieuse
et il souhaite connaître mon avis. Le 19
Septembre, je lui envoyais le texte suivant, dont une copie était simultanément expédiée au CEDRA*.
Monsieur le commissaire,
Suite à votre demande, je
suis parvenu aux conclusions
suivantes : Karine est décédée, après avoir peut-être
subi
des
sévices
sexuels.
Risque de strangulation ? Dans
la nuit du 13 au 14, peut-être
le 14 Septembre. Karine a été
emmenée hors de la ville où
elle
a
disparu,
hors
de
Perpignan donc, probablement
en direction ouest. Elle a été
enlevée par un homme qui a agi
seul, dont le teint est mat,
plutôt maigre de corps, au
visage allongé, système pileux
développé. Il n'est pas membre
de la famille, même s'il
connaît la famille. Il habite
la même ville ou autour de la
même ville. Il est toutefois
originaire d'une autre région.
Il est d'un milieu social
trouble, inférieur à celui de
la victime. Sans doute des
antécédents
judiciaires.
L'affaire connaîtra un premier
dénouement le 24 Septembre.
Découverte
de
la
victime,
aveux d'un suspect ?
Bien respectueusement,
Denis Labouré

Le commissaire A. avait obtenu mon
adresse par Elizabeth K., l'une de mes
étudiantes. Une fois connu le dénouement de l'affaire, elle m'écrivit pour
m'indiquer que tout ce que j'avais précisé au commissaire était exact, à ceci
près que le suspect a été arrêté le 22
Septembre alors que j'avais avancé la
date du 24.
Pour résoudre ce problème, j'avais
employé simultanément l'astrologie

L'ASTROLOGIE HORAIRE

indienne et l'astrologie occidentale. Je
ne traiterai ici que de la partie relative à
la seconde:
Dans les questions de vie ou de mort,
les thèmes affligés sont fréquents (...)
Ici, la Lune est dans la voie combuste.
Cette position traduit des événements
liés à la violence, aux accidents, à un
conflit, à une captivité, à une obstruction, à la destruction du bien à propos
duquel l'astrologue est interrogé. C'est
là une bonne description de la situation
qui permet de considérer le thème
comme radical. (...)
Le consultant (le commissaire)
n'ayant aucun lien avec la victime,
Karine est représentée par la maison I
et par la Lune, significateur général des
enfants. Le maître de I, Jupiter, est en
maison VII. Karine a été ou est aux
mains de quelqu'un d'autre. Jupiter,
maître de I, est conjoint au maître de
VIII. Décès ? L'aspect est séparant : au
moment où la question est posée, l'enfant est déjà morte. Le second maître de
I, par le Bélier intercepté, est également
le maître de VIII; il est en exil. Tout
cela conforte le pronostic. La Lune se
sépare de l'opposition à la Part de
Fortune. Auparavant, elle était conjointe à Mercure. Mercure étant maître de
III, IV et VII, Karine a eu un contact
avec un tiers (maison VII) habitant le
voisinage proche (maisons III et IV).
Peut-être a-t-elle été emmenée dans un
autre lieu (maison III) ?
Le maître de I est en maison VII, en
Balance: deux indications de la direction Ouest. Le maître de VIII est en
signe d'air. Son dispositeur, Vénus, est
en maison VI et se sépare d'une opposition à Saturne en maison XII. Saturne
est toujours un indice de mort par
vieillesse, le froid ou la privation d'air
(strangulation, pendaison). Vénus peut
indiquer des sévices sexuels.
Le Soleil est pérégrin en maison VII,
maison angulaire. Il représente l'auteur
de l'enlèvement. Il doit être âgé de trente à quarante ans (Soleil), de teint mat,
poilu, maigre, au visage allongé
(Vierge). Mercure, dont la Lune se

*

Le CEDRA

(centre d’études et
de recherches astrologiques) félicita
l’astrologue pour ce
pronostic.

combuste:
placée entre 0°16 et
8°30 du Soleil. La
Tradition dit que son
effet est diminué.

pérégrin:
une planète qui n’est
pas sur un axe où elle
se trouve en domicile
ou en exaltation est
dite "pérégrine". Sa
présence dans le
signe est ni positive ni
négative, elle est
neutre.
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(suite du Ganymède N°34)
L'astrologie horaire comporte essentiellement deux pratiques: l'astrologie
horaire des élections et l'astrologie
horaire des interrogations. Nous
avons consacré un numéro de
Ganymède à l'astrologie horaire des
élections. Voici maintenant ce que
nous pouvons dire de...
L'astrologie horaire des interrogations:
Il s'agit de dresser une carte du ciel
en réponse à une question posée, par
un consultant ou par soi-même, au
moment où cette question prend forme
dans l’esprit. La position des planètes
dans le thème dressé révèle l’origine
du problème et donne des éléments de
réponse. Certains astrologues (de
moins en moins cependant) l’emploient pour rechercher une personne
disparue, un objet égaré ou volé, etc.
Pour cela on a recours à deux facteurs essentiels: le maître du jour et
le maître de l’heure.
Chaque jour planétaire correspond
aux sept planètes traditionnelles:
Lundi pour la Lune, Mars pour Mardi
et ainsi de suite. Il se divise lui-même
en vingt quatre heures planétaires à
partir de minuit (du Soleil à Saturne).
Le jour planétaire représente la
société et le maître de l’heure le
consultant. Ces deux planètes et les
aspects qu’elles forment renseignent
sur la nature de l’un et de l’autre.
Autres particularités: on ne tient pas
compte des planètes transaturniennes
(on ne note ni Uranus, ni Neptune, ni
Pluton, ni Lune noire, etc.) et on dresse
le thème en maisons égales (de 30° chacune à partir de l’Ascendant trouvé).
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Ensuite, on observe certaines régles
de base:
- On note la maison concernée par la
question posée. Exemple: la VI pour
un problème de santé, la X pour la carrière, la VII pour les questions sentimentales...
- la maison I représente celui qui

pose la question et la VII l’astrologue
qui y répond.
- on considère comme invalide le
thème horaire si l’As tombe dans les 2
premiers ou les 3 derniers degrés d’un
signe, si Saturne est conjoint à l’As ou
au DS, si le Noeud Sud est en maison
I ou si la Lune est sans aspect avant de
quitter le signe où elle se situe.
Quelques règles d’interprétation:
- Lorsque la planète qui gouverne le
signe de l’As et celle qui maîtrise la
maison concernée par la question sont
en bons aspects, la réussite est probable (on les nomme les significateurs).
- Lorsque les significateurs sont en
dignité (dans leur signe) et forment un
bon aspect, la réponse est favorable.
- Lorsque les planètes sont au-dessus de l’horizon, il y a de fortes
chances pour que le consultant obtienne satisfaction (et vice versa).
- Lorsque la Lune est angulaire et
reçoit de bons aspects, cela est favorable.
- Lorsque la question est posée entre
10 et 12 h, on a de fortes chances pour
obtenir satisfaction puisque le Soleil
est au-dessus de l’horizon.
Muni de ces quelques éléments
essentiels pour dresser un thème
horaire, il ne vous reste plus qu’à
poser votre question. Bien entendu,
vous ne devez en aucun cas forcer la
main du destin, en choisissant l’heure
adéquate de la question ou en corrigeant l’heure pour que “ça colle”! Le
grand Ptolémée disait à ce sujet:
“Seules les personnes inspirées par
la divinité peuvent annoncer les particularités d’un événement”.
Voyons donc comment l’astrologie
horaire est utilisée en France. Nous
avons trouvé sur le Web un exemple
d’étude qui a été cité par le CEDRA de
Lyon, une étude faite par Denis
Labouré. Voici l’essentiel de cette
étude:

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.

Ce secteur représente la nature
de nos objectifs et de nos ambitions. En analogie avec le signe
du Capricorne, il montre la
manière dont nous comptons
nous réaliser socialement, le
statut ou la reconnaissance que
nous pouvons espérer obtenir.
Cette maison décrit la carrière.
Comme le secteur VI elle a trait
au travail, mais à un travail
dans lequel nous nous réalisons,
tandis que la maison VI est en
rapport avec les obligations. Un
amas de planètes dans ce secteur confère au natif de l’ambition (qui peut aussi être démesurée!) un but social motivant
ou des perspectives de carrière
valorisante.

Avec Saturne en maison X, le
natif peut occuper un poste de
chef, de dirigeant. Il parvient
généralement à la réussite par
un travail méthodique, une
progression lente mais sûre.
Un besoin de concrétiser dans
tous les domaines fait qu’il
vise constamment le sommet.
Mais il sait aussi qu'en haut, il
sera seul. C’est sans doute pour
cela qu’il en redescend parfois,
sans trop de regrets (Jean-Marc
Barr,
Jacques
Higelin,
Salvatore Adamo, France
Gall). Ce Saturne convoite toujours la réussite sociale ou la
reconnaissance (comme Henri
Ford) mais s’il s’engage dans
une voie spirituelle ou d’évolution, il aspire alors à la sagesse,
à la sérénité. Ce fut le cas pour
François Mitterrand ou André

Malraux (Saturne au MC en
Capricorne conjoint Jupiter!)
qui furent d’ailleurs amis.
Avec Uranus en Maison X le
natif éprouve un besoin de
reconnaissance mais l’ascension sociale se fait graduellement, d’expériences en expériences. Il change assez souvent d'objectifs et de buts,
aussi une carrière indépendante
ou libérale lui est-elle
conseillée. Son existence est
assez compliquée, mais il s’en
sort
toujours
(Nastassja
Kinsky, Alexandra DavidNéel). En lâchant prise par rapport aux buts et aux objectifs
fixés, le natif change de
registre uranien. I doit s’adapter en permanence aux circonstances. En acceptant les surprises, l’inattendu et le changement, il s’ouvre à la magie de
l’instant présent qui, le plus
souvent, donne accès au génie
créateur.
Avec Neptune en Maison X,
le natif a des difficultés pour
s’élever sur le plan social.
Changeant souvent son fusil
d’épaule, il devient vite
instable, fourvoyé puis désabusé. Il doit faire preuve de discernement, en redescendant
souvent de son petit nuage
pour affronter la vie quotidienne. S’il persiste dans ses
erreurs, il risque de connaître
la répudiation ou l’exil, comme
Galilée ou Napoléon. Ses
ambitions sont louables mais il
a tendance à viser trop haut

La maison...

...des objectifs sociaux ?
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(Bernard Tapie). Plus prosaïquement, il tient à partager ses
rêves ou ses idéaux, à les faire
connaître ou reconnaître (Karl
Marx, Ernest Hemingway).
Lorsque l’être a dépassé sa
nature ambitieuse et fui ses chimères intérieures, il peut être
très inspiré par ce Neptune qui
le guide vers la réussite (Walt
Disney et son monde magique,
Marcel Pagnol et sa Provence
de rêve). Mais cette réussite
demande une grande simplicité
et une grande vigilance (Alice
Bailey, Satya Saï baba).

Roger Vadim

Carte du ciel de Roger
Vadim, né le 21 janvier
1928 à 21h GMT à
PARIS

Avec Pluton en Maison X, le
natif est prêt à tout pour réussir
ou arriver à ses fins. Mais il réalise vite que ses forfaitures et
son immoralité peuvent se
retourner contre lui: inimitiés,
scandales, trahisons, etc.
A noter que cette position de
Pluton se retrouve fréquemment
chez les chefs politiques
(François Mitterrand, Rajiv

Gandhi, Michel Rocard).
L’opportunisme, un sens inné de
la tactique, voire de la manipulation, sont ses armes favorites.
Les adversaires et les critiques
ne le déstabilisent pas facilement (Alain Delon, Jean-Luc
Godard, Olivier Messiaen,
Roger Vadim). Si Pluton reçoit
des aspects dissonants, le natif
peut dégringoler d’un jour à
l’autre de l’échelle sociale; mais
comme il retombe très vite sur
ses pattes...
A un niveau plus élevé, la
natif éprouve une certaine attirance pour le mystère, les profondeurs du subconscient, ce
qui lui confère de vives intuitions et beaucoup de charisme.
Il peut utiliser ses pouvoirs,
mais à condition d’être
conscient que ces opportunités
sont des cadeaux du Ciel, et non
quelque chose qui lui est dû.
P.G.
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Nota: Ces analyses globales
ne sont pas exhaustives et
sont, bien entendu, à resituer
dans le contexte du thème. Si
vous avez des remarques à formuler, n'hésitez pas à nous
écrire.
Dans le prochain numéro,
nous aborderons les planètes
lentes dans la maison XI.
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).

sion, un diplome d'état et l'ouverture à la formation continue subventionnée.
R: Effectivement, ce sera long. Mais
plus les gens s’intéresseront à l’astrologie ou l’étudieront et plus les pouvoirs publics seront obligés de réviser leurs statuts. A l’heure actuelle,
mis à part le statut de profession libérale qui nécessite d’avoir plus de
trois consultations par jour pour pouvoir en vivre, la seule porte de sortie
pour la personne qui souhaite se lancer comme astrologue conseil est la
“micro entreprise”. Dans la mesure
où vous réalisez de petits revenus
chaque mois, vous ne payez pas ou
peu de cotisations sociales. Vous
pouvez vous renseigner auprès de
l’URSSAF de votre ville.
Françoise, étudiante du
cycle d'astrologie karmique
soulève la question des
effets (bénéfiques ou maléfiques)
du retour des
Noeuds lunaires :
"Concernant les thèmes d'Arthur
Rimbaud et de H. ToulouseLautrec, j'ai été troublée de réaliser que tous deux sont décédés lors du second retour des
Noeuds. L'astrologie indienne
(que j'ai étudiée) accorde une
importance considérable (très
bénéfique ou très maléfique)
aux deux Noeuds mais toujours
brutale, irrationnelle et fortement destabilisante (...) Je suis
ainsi tentée de voir dans ces
deux thèmes l'influence majeure
des Noeuds lunaires dans le
sens où l'entend l'astrologie
indienne, c'est à dire des forces
puissantes capables de bouleverser notre existence, d'anéantir en un éclair toutes nos raisons de vivre, nous forçant à en
découvrir d'autres ou à disparaître. Il me semble que l'astro-

logie occidentale n'accorde pas
assez d'importance à sa véritable signification. Pourtant,
l'axe des Noeuds est aussi
appelé "axe du Dragon", et le
dragon est bien une image universelle qui se rattache au
mythe du héros affrontant un
monstre, mythe que l'on retrouve dans toutes les cultures."
R: Vous avez raison, peu d'astrologues occidentaux soulignent cette
particularité des transits des
Noeuds. En effet, le retour des
Noeuds à leur position natale n'est
pas toujours bien vécu. Ainsi,
comme vous le soulignez, Rimbaud
atteint la gloire à 19 ans (1er retour
des Noeuds) mais il meurt dans l'errance et la solitude pendant le
second retour des Noeuds. Quant à
Toulouse-Lautrec, il finit sa vie au
même âge, dans la misère et l'alcool. Pourquoi? Regardez bien leur
thème: Toulouse-Lautrec a un
N.Nord en Scorpion en XII et
Rimbaud en Taureau et en VIII,
positions difficiles qui nécessitent
beaucoup de remises en question et
de sacrifices. L'un comme l'autre a
brûlé la chandelle par les deux
bouts, allant rapidement vers la destruction. Etait-ce leur destinée, ou
pouvaient-ils vivre ce N. Nord
autrement? On a, en principe, notre
libre arbitre, et c'est ce qui peut
sauver quelques âmes dont le
thème présente ce genre de
configuration. Car la fatalité
n'existe que pour celui qui ne veut
pas se remettre en question. Si

l

m

ces deux artistes talentueux avaient
su affronter le dragon (leur propre
dragon!) ils auraient pu passer ce
cap des Noeuds avec succès (la
reconnaissance du public, la notoriété, par exemple). A leur époque,
reconnaissons toutefois que cela
n'était guère facile...
PG
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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 !

Dans le cours n°4 du Cycle de
Formation à la pratique professionnelle, un exercice soulève la
question de l’enseignement de
l'astrologie dans le futur
proche. Nous avons retenu la
réponse pertinente de JeanMartial :
Exercice C: Si vous aviez à donner des
cours, avec toutes les facilités qu’offre
l’enseignement d'état, que proposeriezvous comme innovation ? Quels
seraient les moyens que vous souhaiteriez obtenir ?
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Réponse de Jean-Martial: Je ne
connais pas bien le problème de l'enseignement astrologique. Mais ce dont
j'ai pu me rendre compte, c'est le total
mépris de l'état et de ses institutions
pour cette profession. En effet, il faut
savoir que nous sommes tolérés mais
non reconnus. La question est de
savoir jusqu'à quand allons-nous être
tolérés. Il faut savoir aussi qu'une personne travaillant comme salarié ne
peut prétendre au statut de formation
continue subventionnée par son entreprise pour suivre des études astrologiques. En effet cette matière ne rentre
dans aucun cadre. Il ne reste plus qu'à
la personne à financer elle-même (et si
elle le peut) sa formation, tout en
sachant que ça ne sera reconnu par
personne. Là je parle de mon expérience.
En ce qui concerne l'enseignement
d'état, peut-être serait-il judicieux de
faire rentrer l'astrologie dans les universités, notamment dans le domaine

des sciences humaines et sociales. Ce
qui permettrait, à terme, de redonner à
l'astrologie la reconnaissance qu'elle
avait, il y a de ça 300 ou 400 ans. Mais
ce projet ne serait profitable et envisageable qu'en milieu universitaire et
comme matière optionnelle et complémentaire. Quant aux moyens que je
souhaiterais obtenir, je reviendrais à
dire ce que j'ai dit plus haut, c'est à
dire, être enfin reconnu. Que des professeurs puissent être formés, nommés, qu'un diplôme sanctionne leurs
compétences et connaissances et que
ce diplôme soit un diplôme d'état.
D'ailleurs le fait que l'astrologie
navigue dans un flou plus qu'artistique
engendre les dérives que l'on connaît:
escroqueries, mélange des genres
(marabout, diseur de bonne aventure,
médium et autre voyant). Par ailleurs,
et là je parle de mon expérience, il faut
vraiment être animé d'une grande passion pour cet art pour vouloir s'installer
à son compte. En effet il faut savoir
que les aides diverses et les exonérations de charges auxquelles peut prétendre n'importe quel créateur d'entreprise reconnue sont refusées pour les
créations d'entreprises tolérées. Par
contre si l'état fait une différence entre
reconnaissance et tolérance pour la
distribution d'aides, paradoxalement
elle n'en fait plus en ce qui concerne le
domaine fiscal: tout le monde doit
payer la dîme!
Pour finir, je pense que le chemin
risque d'être long pour que la vie
astrologique soit facilitée dans ce
pays. L'amélioration du statut passe
par la reconnaissance de la profes-

Les sites Internet que la rédaction a apprécié

http://www.multimania.com/champducorps/: site
consacré à l’astrologie karmique; stages, astrologie
indienne, réflexothérapie, phytothérapie etc.
http://www.netgroup.it/astral/: site international,
où l’on trouve des articles d’astrologues connus
(comme A .Barbault)) et non connus en France, mais
il est nécessaire de savoir lire l’italien!
http://www.agape-france.com/: site contenant de
nombreux articles (Barbault, Gravelaine, etc.)
Formation astrologique psycho-professionnelle
structurée, sélective et validée par le diplôme
d’Agapé.
http://orion.nfrance.com/webastro/: Ce site présente les résultats des travaux menés par Michel
Aguilar sur différents thèmes fondamentaux tels que
l’Astrologie, l’Ame des peuples et de l’Europe, la
constitution de l’Homme depuis ses origines jusqu’à
ce jour et au-delà, du sens de l’Evolution, de la loi
cosmique de la Réincarnation, et de bien d’autres
sujets d’importance.
http://perso.infonie.fr/akali/astro.html:
Site consacré à l’astrologie humaniste.
L'Astrologie Humaniste place l'homme au centre du
thème, il en devient l'élément principal; il n'y a pas
de facteurs déterminants, ni d'influences des pla-

nètes sur l'homme. Chaque être humain garde son
libre arbitre et décide seul de sa vie.
http://le-village.ifrance.com/astromega/
Ce site d'astrologie est, selon son auteur ” l'aboutissement de nombreuses années de recherche
consacrées à l'élaboration d'une méthode rigoureuse
de hiérarchisation des symboles dans l'interprétation
astrologique. Vous y trouverez un cours d'astrologie,
votre thème astral, ainsi que des prévisions”.
AstrOméga est écrit par un astrologue professionnel, Fred Joinville.
Signalons aussi l'existence du C.U.R.A., le Centre
Universitaire de Recherche en Astrologie :
http://cura.free.fr
Le texte phare du site est Le Manifeste pour l'astrologie (100 pages) :
http://cura.free.fr/01manif.html
Le site est en libre accès, bilingue, ouvert à tous les
courants. Il fonctionne comme un journal d'astrologie, avec des mises à jour mensuelles et bimestrielles.

Rappel: Le site de Patrick Giani a changé d'adresse : 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 envoyé par Madeleine)
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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. Que ce soit pour
une étude karmique, une révolution solaire ou
une comparaison de thèmes, c'est la formule idéale pour traiter de questions urgentes ou nécessitant un dialogue. Prix: 290 FF.
Patrick Giani ne prend plus de commandes d'études par écrit.
Celles-ci sont désormais assurées par la société EGS-ASTROQUICK, dont l'adresse figure ci-dessous.

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!
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
logiciels vient
de sortir!
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Les livr ets bleus

80 F port compris (non adhérents: 90 F)

❏

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

❏

❏ “L’astrologie
du nouvel âge”
(positivez vos transits)
(116 FF port compris
autre pays: 136 FF)

❏

❏ “Les luminaires et les images parentales”
Retranscription de la conférence donnée le 13 Mars
1998 à Paray-le-Monial par Patrick Giani. Le rapport
entre les luminaires (Soleil et Lune) et l'image du père
et de la mère dans le thème, suivi d'une annexe sur les
aspects aux luminaires.

❏ “Les indices karmiques du Thème”
Ce livret réunit les positions en signes et maisons des
Noeuds Lunaires, de la Lune Noire et ses aspects, et le
sens global des planètes rétrogrades. Un très bon outil
de travail pour l’étudiant.

❏ “L’Energie des chakras”
Les centres d’énergie du corps sont en relation avec les
principales glandes endocrines, mais également avec
nos planètes natales. Ce livret est complété par des
conseils et des exercices visant à stimuler les chakras,
et à améliorer la santé.

❏ “L’astrologie
karmique”
(116 FF port compris
autre pays: 136 FF)

❏ “Les trois
dimensions de
votre
thème
astral”
(140 FF port compris
autre pays: 166 FF)

❏ “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: + 8 FF/livret pour les
l’Astrologie et la médecine énergétique chinoise, la
médecine ayurvédique, les techniques de respiration, etc. autres pays d’europe et les Dom-Tom Autres pays: + 20 FF/livret).
………………………………………………………

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.

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

……………………………………………………………………………………

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.

❏

“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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l’enseignement d'état, que proposeriezvous comme innovation ? Quels
seraient les moyens que vous souhaiteriez obtenir ?
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Réponse de Jean-Martial: Je ne
connais pas bien le problème de l'enseignement astrologique. Mais ce dont
j'ai pu me rendre compte, c'est le total
mépris de l'état et de ses institutions
pour cette profession. En effet, il faut
savoir que nous sommes tolérés mais
non reconnus. La question est de
savoir jusqu'à quand allons-nous être
tolérés. Il faut savoir aussi qu'une personne travaillant comme salarié ne
peut prétendre au statut de formation
continue subventionnée par son entreprise pour suivre des études astrologiques. En effet cette matière ne rentre
dans aucun cadre. Il ne reste plus qu'à
la personne à financer elle-même (et si
elle le peut) sa formation, tout en
sachant que ça ne sera reconnu par
personne. Là je parle de mon expérience.
En ce qui concerne l'enseignement
d'état, peut-être serait-il judicieux de
faire rentrer l'astrologie dans les universités, notamment dans le domaine

des sciences humaines et sociales. Ce
qui permettrait, à terme, de redonner à
l'astrologie la reconnaissance qu'elle
avait, il y a de ça 300 ou 400 ans. Mais
ce projet ne serait profitable et envisageable qu'en milieu universitaire et
comme matière optionnelle et complémentaire. Quant aux moyens que je
souhaiterais obtenir, je reviendrais à
dire ce que j'ai dit plus haut, c'est à
dire, être enfin reconnu. Que des professeurs puissent être formés, nommés, qu'un diplôme sanctionne leurs
compétences et connaissances et que
ce diplôme soit un diplôme d'état.
D'ailleurs le fait que l'astrologie
navigue dans un flou plus qu'artistique
engendre les dérives que l'on connaît:
escroqueries, mélange des genres
(marabout, diseur de bonne aventure,
médium et autre voyant). Par ailleurs,
et là je parle de mon expérience, il faut
vraiment être animé d'une grande passion pour cet art pour vouloir s'installer
à son compte. En effet il faut savoir
que les aides diverses et les exonérations de charges auxquelles peut prétendre n'importe quel créateur d'entreprise reconnue sont refusées pour les
créations d'entreprises tolérées. Par
contre si l'état fait une différence entre
reconnaissance et tolérance pour la
distribution d'aides, paradoxalement
elle n'en fait plus en ce qui concerne le
domaine fiscal: tout le monde doit
payer la dîme!
Pour finir, je pense que le chemin
risque d'être long pour que la vie
astrologique soit facilitée dans ce
pays. L'amélioration du statut passe
par la reconnaissance de la profes-
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(comme A .Barbault)) et non connus en France, mais
il est nécessaire de savoir lire l’italien!
http://www.agape-france.com/: site contenant de
nombreux articles (Barbault, Gravelaine, etc.)
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structurée, sélective et validée par le diplôme
d’Agapé.
http://orion.nfrance.com/webastro/: Ce site présente les résultats des travaux menés par Michel
Aguilar sur différents thèmes fondamentaux tels que
l’Astrologie, l’Ame des peuples et de l’Europe, la
constitution de l’Homme depuis ses origines jusqu’à
ce jour et au-delà, du sens de l’Evolution, de la loi
cosmique de la Réincarnation, et de bien d’autres
sujets d’importance.
http://perso.infonie.fr/akali/astro.html:
Site consacré à l’astrologie humaniste.
L'Astrologie Humaniste place l'homme au centre du
thème, il en devient l'élément principal; il n'y a pas
de facteurs déterminants, ni d'influences des pla-

nètes sur l'homme. Chaque être humain garde son
libre arbitre et décide seul de sa vie.
http://le-village.ifrance.com/astromega/
Ce site d'astrologie est, selon son auteur ” l'aboutissement de nombreuses années de recherche
consacrées à l'élaboration d'une méthode rigoureuse
de hiérarchisation des symboles dans l'interprétation
astrologique. Vous y trouverez un cours d'astrologie,
votre thème astral, ainsi que des prévisions”.
AstrOméga est écrit par un astrologue professionnel, Fred Joinville.
Signalons aussi l'existence du C.U.R.A., le Centre
Universitaire de Recherche en Astrologie :
http://cura.free.fr
Le texte phare du site est Le Manifeste pour l'astrologie (100 pages) :
http://cura.free.fr/01manif.html
Le site est en libre accès, bilingue, ouvert à tous les
courants. Il fonctionne comme un journal d'astrologie, avec des mises à jour mensuelles et bimestrielles.

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

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

(dess n envoyé par Made e ne)
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Le courrier des lecteurs

ASTROPSYCHOLOGIE
(Bernard Tapie). Plus prosaïquement, il tient à partager ses
rêves ou ses idéaux, à les faire
connaître ou reconnaître (Karl
Marx, Ernest Hemingway).
Lorsque l’être a dépassé sa
nature ambitieuse et fui ses chimères intérieures, il peut être
très inspiré par ce Neptune qui
le guide vers la réussite (Walt
Disney et son monde magique,
Marcel Pagnol et sa Provence
de rêve). Mais cette réussite
demande une grande simplicité
et une grande vigilance (Alice
Bailey, Satya Saï baba).

Roger Vadim

Carte du ciel de Roger
Vadim, né le 21 janvier
1928 à 21h GMT à
PARIS

Avec Pluton en Maison X, le
natif est prêt à tout pour réussir
ou arriver à ses fins. Mais il réalise vite que ses forfaitures et
son immoralité peuvent se
retourner contre lui: inimitiés,
scandales, trahisons, etc.
A noter que cette position de
Pluton se retrouve fréquemment
chez les chefs politiques
(François Mitterrand, Rajiv

Gandhi, Michel Rocard).
L’opportunisme, un sens inné de
la tactique, voire de la manipulation, sont ses armes favorites.
Les adversaires et les critiques
ne le déstabilisent pas facilement (Alain Delon, Jean-Luc
Godard, Olivier Messiaen,
Roger Vadim). Si Pluton reçoit
des aspects dissonants, le natif
peut dégringoler d’un jour à
l’autre de l’échelle sociale; mais
comme il retombe très vite sur
ses pattes...
A un niveau plus élevé, la
natif éprouve une certaine attirance pour le mystère, les profondeurs du subconscient, ce
qui lui confère de vives intuitions et beaucoup de charisme.
Il peut utiliser ses pouvoirs,
mais à condition d’être
conscient que ces opportunités
sont des cadeaux du Ciel, et non
quelque chose qui lui est dû.
P.G.

17 51 Y

k

15 57 Y

j
D

28 31
8 55

Y

i

C
B

E

0 16

h
f

A

n

29 47

F
L

20 46

14 10

G

K
H
I

13 32

l

J

8

25 16

c
a
b
23 59

9 03

8 01 Y

0 35

g
e
md

15 40 51
17 Y

18 20

03
21 20 2

18 44

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 XI.
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).

sion, un diplome d'état et l'ouverture à la formation continue subventionnée.
R: Effectivement, ce sera long. Mais
plus les gens s’intéresseront à l’astrologie ou l’étudieront et plus les pouvoirs publics seront obligés de réviser leurs statuts. A l’heure actuelle,
mis à part le statut de profession libérale qui nécessite d’avoir plus de
trois consultations par jour pour pouvoir en vivre, la seule porte de sortie
pour la personne qui souhaite se lancer comme astrologue conseil est la
“micro entreprise”. Dans la mesure
où vous réalisez de petits revenus
chaque mois, vous ne payez pas ou
peu de cotisations sociales. Vous
pouvez vous renseigner auprès de
l’URSSAF de votre ville.
Françoise, étudiante du
cycle d'astrologie karmique
soulève la question des
effets (bénéfiques ou maléfiques)
du retour des
Noeuds lunaires :
"Concernant les thèmes d'Arthur
Rimbaud et de H. ToulouseLautrec, j'ai été troublée de réaliser que tous deux sont décédés lors du second retour des
Noeuds. L'astrologie indienne
(que j'ai étudiée) accorde une
importance considérable (très
bénéfique ou très maléfique)
aux deux Noeuds mais toujours
brutale, irrationnelle et fortement destabilisante (...) Je suis
ainsi tentée de voir dans ces
deux thèmes l'influence majeure
des Noeuds lunaires dans le
sens où l'entend l'astrologie
indienne, c'est à dire des forces
puissantes capables de bouleverser notre existence, d'anéantir en un éclair toutes nos raisons de vivre, nous forçant à en
découvrir d'autres ou à disparaître. Il me semble que l'astro-

logie occidentale n'accorde pas
assez d'importance à sa véritable signification. Pourtant,
l'axe des Noeuds est aussi
appelé "axe du Dragon", et le
dragon est bien une image universelle qui se rattache au
mythe du héros affrontant un
monstre, mythe que l'on retrouve dans toutes les cultures."
R: Vous avez raison, peu d'astrologues occidentaux soulignent cette
particularité des transits des
Noeuds. En effet, le retour des
Noeuds à leur position natale n'est
pas toujours bien vécu. Ainsi,
comme vous le soulignez, Rimbaud
atteint la gloire à 19 ans (1er retour
des Noeuds) mais il meurt dans l'errance et la solitude pendant le
second retour des Noeuds. Quant à
Toulouse-Lautrec, il finit sa vie au
même âge, dans la misère et l'alcool. Pourquoi? Regardez bien leur
thème: Toulouse-Lautrec a un
N.Nord en Scorpion en XII et
Rimbaud en Taureau et en VIII,
positions difficiles qui nécessitent
beaucoup de remises en question et
de sacrifices. L'un comme l'autre a
brûlé la chandelle par les deux
bouts, allant rapidement vers la destruction. Etait-ce leur destinée, ou
pouvaient-ils vivre ce N. Nord
autrement? On a, en principe, notre
libre arbitre, et c'est ce qui peut
sauver quelques âmes dont le
thème présente ce genre de
configuration. Car la fatalité
n'existe que pour celui qui ne veut
pas se remettre en question. Si

l

m

ces deux artistes talentueux avaient
su affronter le dragon (leur propre
dragon!) ils auraient pu passer ce
cap des Noeuds avec succès (la
reconnaissance du public, la notoriété, par exemple). A leur époque,
reconnaissons toutefois que cela
n'était guère facile...
PG
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(suite du Ganymède N°34)
L'astrologie horaire comporte essentiellement deux pratiques: l'astrologie
horaire des élections et l'astrologie
horaire des interrogations. Nous
avons consacré un numéro de
Ganymède à l'astrologie horaire des
élections. Voici maintenant ce que
nous pouvons dire de...
L'astrologie horaire des interrogations:
Il s'agit de dresser une carte du ciel
en réponse à une question posée, par
un consultant ou par soi-même, au
moment où cette question prend forme
dans l’esprit. La position des planètes
dans le thème dressé révèle l’origine
du problème et donne des éléments de
réponse. Certains astrologues (de
moins en moins cependant) l’emploient pour rechercher une personne
disparue, un objet égaré ou volé, etc.
Pour cela on a recours à deux facteurs essentiels: le maître du jour et
le maître de l’heure.
Chaque jour planétaire correspond
aux sept planètes traditionnelles:
Lundi pour la Lune, Mars pour Mardi
et ainsi de suite. Il se divise lui-même
en vingt quatre heures planétaires à
partir de minuit (du Soleil à Saturne).
Le jour planétaire représente la
société et le maître de l’heure le
consultant. Ces deux planètes et les
aspects qu’elles forment renseignent
sur la nature de l’un et de l’autre.
Autres particularités: on ne tient pas
compte des planètes transaturniennes
(on ne note ni Uranus, ni Neptune, ni
Pluton, ni Lune noire, etc.) et on dresse
le thème en maisons égales (de 30° chacune à partir de l’Ascendant trouvé).
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Ensuite, on observe certaines régles
de base:
- On note la maison concernée par la
question posée. Exemple: la VI pour
un problème de santé, la X pour la carrière, la VII pour les questions sentimentales...
- la maison I représente celui qui

pose la question et la VII l’astrologue
qui y répond.
- on considère comme invalide le
thème horaire si l’As tombe dans les 2
premiers ou les 3 derniers degrés d’un
signe, si Saturne est conjoint à l’As ou
au DS, si le Noeud Sud est en maison
I ou si la Lune est sans aspect avant de
quitter le signe où elle se situe.
Quelques règles d’interprétation:
- Lorsque la planète qui gouverne le
signe de l’As et celle qui maîtrise la
maison concernée par la question sont
en bons aspects, la réussite est probable (on les nomme les significateurs).
- Lorsque les significateurs sont en
dignité (dans leur signe) et forment un
bon aspect, la réponse est favorable.
- Lorsque les planètes sont au-dessus de l’horizon, il y a de fortes
chances pour que le consultant obtienne satisfaction (et vice versa).
- Lorsque la Lune est angulaire et
reçoit de bons aspects, cela est favorable.
- Lorsque la question est posée entre
10 et 12 h, on a de fortes chances pour
obtenir satisfaction puisque le Soleil
est au-dessus de l’horizon.
Muni de ces quelques éléments
essentiels pour dresser un thème
horaire, il ne vous reste plus qu’à
poser votre question. Bien entendu,
vous ne devez en aucun cas forcer la
main du destin, en choisissant l’heure
adéquate de la question ou en corrigeant l’heure pour que “ça colle”! Le
grand Ptolémée disait à ce sujet:
“Seules les personnes inspirées par
la divinité peuvent annoncer les particularités d’un événement”.
Voyons donc comment l’astrologie
horaire est utilisée en France. Nous
avons trouvé sur le Web un exemple
d’étude qui a été cité par le CEDRA de
Lyon, une étude faite par Denis
Labouré. Voici l’essentiel de cette
étude:

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.

Ce secteur représente la nature
de nos objectifs et de nos ambitions. En analogie avec le signe
du Capricorne, il montre la
manière dont nous comptons
nous réaliser socialement, le
statut ou la reconnaissance que
nous pouvons espérer obtenir.
Cette maison décrit la carrière.
Comme le secteur VI elle a trait
au travail, mais à un travail
dans lequel nous nous réalisons,
tandis que la maison VI est en
rapport avec les obligations. Un
amas de planètes dans ce secteur confère au natif de l’ambition (qui peut aussi être démesurée!) un but social motivant
ou des perspectives de carrière
valorisante.

Avec Saturne en maison X, le
natif peut occuper un poste de
chef, de dirigeant. Il parvient
généralement à la réussite par
un travail méthodique, une
progression lente mais sûre.
Un besoin de concrétiser dans
tous les domaines fait qu’il
vise constamment le sommet.
Mais il sait aussi qu'en haut, il
sera seul. C’est sans doute pour
cela qu’il en redescend parfois,
sans trop de regrets (Jean-Marc
Barr,
Jacques
Higelin,
Salvatore Adamo, France
Gall). Ce Saturne convoite toujours la réussite sociale ou la
reconnaissance (comme Henri
Ford) mais s’il s’engage dans
une voie spirituelle ou d’évolution, il aspire alors à la sagesse,
à la sérénité. Ce fut le cas pour
François Mitterrand ou André

Malraux (Saturne au MC en
Capricorne conjoint Jupiter!)
qui furent d’ailleurs amis.
Avec Uranus en Maison X le
natif éprouve un besoin de
reconnaissance mais l’ascension sociale se fait graduellement, d’expériences en expériences. Il change assez souvent d'objectifs et de buts,
aussi une carrière indépendante
ou libérale lui est-elle
conseillée. Son existence est
assez compliquée, mais il s’en
sort
toujours
(Nastassja
Kinsky, Alexandra DavidNéel). En lâchant prise par rapport aux buts et aux objectifs
fixés, le natif change de
registre uranien. I doit s’adapter en permanence aux circonstances. En acceptant les surprises, l’inattendu et le changement, il s’ouvre à la magie de
l’instant présent qui, le plus
souvent, donne accès au génie
créateur.
Avec Neptune en Maison X,
le natif a des difficultés pour
s’élever sur le plan social.
Changeant souvent son fusil
d’épaule, il devient vite
instable, fourvoyé puis désabusé. Il doit faire preuve de discernement, en redescendant
souvent de son petit nuage
pour affronter la vie quotidienne. S’il persiste dans ses
erreurs, il risque de connaître
la répudiation ou l’exil, comme
Galilée ou Napoléon. Ses
ambitions sont louables mais il
a tendance à viser trop haut

La maison...

...des objectifs sociaux ?
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Tremblements nerveux des membres
supérieurs. Danger d'ankylose.
Uranus : Agissant sur les contractions, provoque des crises de toux
spasmodiques, d'asthme d'effort.
Neptune : Gêne respiratoire due à
une oppression psychique plutôt qu'à
un trouble fonctionnel. Danger d'asthme allergique.

Dernière minute:
Patrick Giani animera
un stage d’Astrologie
médicale à Nice le
Samedi 20 mai.
Prenez contact avec
Annette Quintana au
04 93 96 04 19.
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-CANCERLa fonction digestive. La digestion
transforme les aliments en substances
assimilables grâce à diverses sécrétions : salive, sucs gastrique et pancréatiques, bile, sucs intestinal. Cette
conversion est due à des phénomènes
mécaniques et chimiques. La Lune et
Jupiter, planètes humides, exercent sur
le Cancer une maîtrise logique et favorisent l'imprégnation des sucs.
Soleil : Nuit à l'assimilation à cause
de l'antagonisme de l'eau et du feu.
Gastrites aiguës.
Lune : Favorise l'action chimique de
la fonction stomacale. Affligée par
Vénus, Jupiter : abus des sécrétions
risquant de provoquer abcès, tumeurs,
obésité, gastrites. Par Saturne,
Neptune: lenteur de la digestion par
ralentissement des contractions (action
inhibitrice de Saturne et de l'action
engourdissante de Neptune).
Mercure : Influence les fonctions de
mouvements de l'estomac. Indigestion,
aérophagie.
Vénus : Augmente les sécrétions.
Nausées et vomissements qui doivent
être considérés comme des signes
avertisseurs graves. Malaises indolores, donc dangereux car ils risquent
d'évoluer sans attirer l'attention.
Dilatation de l'estomac, adénomes,
kystes des seins, mammites.
Mars : Aide à la fonction motrice par
une irrigation sanguine rapide.
Gastrites aiguës par hyperchloridrie.
Ulcérations avec vomissements de
sang.
Jupiter : Favorise les sécrétions et
l'amplitude de l'estomac (incline aux
excès de table)
Saturne : Atonie des contractions
(manque d'appétit), hypochlorydrie
(digestion lente et difficile) Ptose de
l'estomac.
Rétrécissement de l'oesophage
ralentissant le passage du bol alimentaire et cause d'ulcération. Haleine
douteuse; transpiration fétide des aisselles. Maladies par carence.

TECHNIQUES ASTRO:
Uranus : Spasmes de l'estomac.
Crampes douloureuses. Hoquet
Neptune: Torpeur digestive troublée
par les soucis, les chagrins. Tendance
à la somnolence.
-LIONDos, moelle épinière, colonne vertébrale, nerfs rachidiens. Le coeur.
Soleil : Accroît l'énergie cardiaque en
activant la circulation. Fortifie l'épine
dorsale. Danger d'hypertension.Mal
aspecté par Saturne : faiblesse organique du coeur. Par Neptune / Usage
de drogues, toxiques etc..
Lune:
Hypertrophie
cardiaque.
Hypotension. Danger de scoliose.
Menace de convulsions. Irrégularité de
la fonction cardiaque, dilatation du
coeur.
Mercure : Régule le rythme.
Tendance aux syncopes, aux névralgies cardiaques, aux rhumatismes du
coeur.
Vénus : Légère hypertrophie, peut
favoriser l'oedème (comme la Lune).
Fatigue cardiaque souvent due aux
excès sexuels. Asystolie par paresse
cardiaque
Mars : Active la circulation cardiaque
par l'accélération du jeu mécanique
des valves. Cette action gêne la diastole, temps de repos où le muscle cardiaque doit être mou et dépressible, ce
qui mène à une fatigue cardiaque.
Palpitations, myocardite, endocardite.
Danger de rupture d'anévrisme, angine
de poitrine.
Jupiter : Action favorable sur la fonction
cardiaque.
Hypertension.
Hypertrophie par formation de graisse
et de tissus adipeux entravant la fonction cardiaque.
Saturne : Restreint le volume du
coeur, crée toutes les insuffisances, les
rétrécissements qui ralentissent l'action
du coeur, abaissent son tonus, appauvrissent la circulation. Danger de péricardite sèche.
Uranus : Rythme anormal du coeur,
incoordination des mouvements.
Palpitations, spasmes, névralgies, rupture d'anévrisme. Angine de poitrine.
Action trop précipitée dans les valves :
obstruction, arythmie.
Neptune : Hypertrophie pathologique
du coeur avec insuffisance des
contractions créant de l'angoisse.
à suivre...
dans le prochain Ganymède

“Le 17 Septembre 1993, à 19 h38, à
Saint-Etienne, je reçois un appel téléphonique. Le commissaire A. m'expose
l’affaire dont la presse parle : Karine
Volkaert, 8 ans, avait disparu le lundi
13 Septembre 1993, après sa sortie
d'école à 18 h. Responsable de la cellule de crise chargée de ce problème, il ne
dispose encore d'aucune piste sérieuse
et il souhaite connaître mon avis. Le 19
Septembre, je lui envoyais le texte suivant, dont une copie était simultanément expédiée au CEDRA*.
Monsieur le commissaire,
Suite à votre demande, je
suis parvenu aux conclusions
suivantes : Karine est décédée, après avoir peut-être
subi
des
sévices
sexuels.
Risque de strangulation ? Dans
la nuit du 13 au 14, peut-être
le 14 Septembre. Karine a été
emmenée hors de la ville où
elle
a
disparu,
hors
de
Perpignan donc, probablement
en direction ouest. Elle a été
enlevée par un homme qui a agi
seul, dont le teint est mat,
plutôt maigre de corps, au
visage allongé, système pileux
développé. Il n'est pas membre
de la famille, même s'il
connaît la famille. Il habite
la même ville ou autour de la
même ville. Il est toutefois
originaire d'une autre région.
Il est d'un milieu social
trouble, inférieur à celui de
la victime. Sans doute des
antécédents
judiciaires.
L'affaire connaîtra un premier
dénouement le 24 Septembre.
Découverte
de
la
victime,
aveux d'un suspect ?
Bien respectueusement,
Denis Labouré

Le commissaire A. avait obtenu mon
adresse par Elizabeth K., l'une de mes
étudiantes. Une fois connu le dénouement de l'affaire, elle m'écrivit pour
m'indiquer que tout ce que j'avais précisé au commissaire était exact, à ceci
près que le suspect a été arrêté le 22
Septembre alors que j'avais avancé la
date du 24.
Pour résoudre ce problème, j'avais
employé simultanément l'astrologie

L'ASTROLOGIE HORAIRE

indienne et l'astrologie occidentale. Je
ne traiterai ici que de la partie relative à
la seconde:
Dans les questions de vie ou de mort,
les thèmes affligés sont fréquents (...)
Ici, la Lune est dans la voie combuste.
Cette position traduit des événements
liés à la violence, aux accidents, à un
conflit, à une captivité, à une obstruction, à la destruction du bien à propos
duquel l'astrologue est interrogé. C'est
là une bonne description de la situation
qui permet de considérer le thème
comme radical. (...)
Le consultant (le commissaire)
n'ayant aucun lien avec la victime,
Karine est représentée par la maison I
et par la Lune, significateur général des
enfants. Le maître de I, Jupiter, est en
maison VII. Karine a été ou est aux
mains de quelqu'un d'autre. Jupiter,
maître de I, est conjoint au maître de
VIII. Décès ? L'aspect est séparant : au
moment où la question est posée, l'enfant est déjà morte. Le second maître de
I, par le Bélier intercepté, est également
le maître de VIII; il est en exil. Tout
cela conforte le pronostic. La Lune se
sépare de l'opposition à la Part de
Fortune. Auparavant, elle était conjointe à Mercure. Mercure étant maître de
III, IV et VII, Karine a eu un contact
avec un tiers (maison VII) habitant le
voisinage proche (maisons III et IV).
Peut-être a-t-elle été emmenée dans un
autre lieu (maison III) ?
Le maître de I est en maison VII, en
Balance: deux indications de la direction Ouest. Le maître de VIII est en
signe d'air. Son dispositeur, Vénus, est
en maison VI et se sépare d'une opposition à Saturne en maison XII. Saturne
est toujours un indice de mort par
vieillesse, le froid ou la privation d'air
(strangulation, pendaison). Vénus peut
indiquer des sévices sexuels.
Le Soleil est pérégrin en maison VII,
maison angulaire. Il représente l'auteur
de l'enlèvement. Il doit être âgé de trente à quarante ans (Soleil), de teint mat,
poilu, maigre, au visage allongé
(Vierge). Mercure, dont la Lune se

*

Le CEDRA

(centre d’études et
de recherches astrologiques) félicita
l’astrologue pour ce
pronostic.

combuste:
placée entre 0°16 et
8°30 du Soleil. La
Tradition dit que son
effet est diminué.

pérégrin:
une planète qui n’est
pas sur un axe où elle
se trouve en domicile
ou en exaltation est
dite "pérégrine". Sa
présence dans le
signe est ni positive ni
négative, elle est
neutre.
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sépare après avoir formé la
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égales,
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tionnelles)
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applique au maître de I, le voleur est un
voisin connu”. Mercure, maître de III et
la Lune, maître de V, appliquent à
Carte du ciel du 17
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Septembre 1993, à
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j'en ai déduit que l'auteur de l'enlèvement était originaire d'une autre région.
Les applications de la Lune montrent
les événements à venir. C'est d'autant
plus le cas qu'elle est significateur
général des enfants. Je notais que la
Lune appliquait à Jupiter , maître de I
(Karine) et de X (orbe 0°46'). L'affaire
devait évoluer dans deux tiers de
semaine, soit quatre à cinq jours. J'ai
stupidement compté à partir du jour où
j'interprétais le thème et rédigeais la
lettre, alors qu'il fallait évidemment
compter à partir du jour pour lequel le
thème était dressé.
Mea maxima culpa !”
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Voilà donc une brillante démonstration de l’astrologie horaire des interrogations. Mais ne vous y fiez pas, c’est
assez rare. De toute évidence, Mr
Labouré avait été particulièrement
inspiré ce jour-là...
Deux remarques s’imposent: la
Lune n’est pas “dans la voie combuste” comme le souligne l’auteur, puisqu’elle est séparante. Par ailleurs, si
celui-ci avait dressé la carte du ciel
avec tous ses éléments (voir cicontre), il aurait sans doute remarqué
la présence de Pluton en VIII (la mort)
en T-carré à l’opposition VénusSaturne dans l’axe VI-XII. La présence
de la Lune noire en Bélier souligne
également l’agression de type sexuel.
Pour finir, comment mieux expliquer
une disparition que par Neptune
maître (moderne!) de l’As conjoint à
Uranus (la soudaineté) et carré à la
Lune maître de V (l’enfant)?
On le voit, certains astrologues se
réfèrent aux écrits poussiéreux de la
Tradition alors que l’astrologie est en
train de créer SA tradition depuis
une vingtaine d’années seulement.
Avec tout le respect que nous
devons aux “anciens”, n’oublions
pas qu’ils ne possédaient pas toute
la panoplie d’investigations de l’astrologue moderne, ni sa dimension
psychologique.

Patrick Giani

et profondes. Coryza chronique, sinusites, otites. Toutes affections concernant les cartilages de la face. Surdité
possible.
Uranus: Action spasmodique sur la
région tête et visage, tics faciaux,
névralgies.
Neptune: Sensibilité nerveuse intéressant le sommeil : bon ou difficile selon
les aspects. Cauchemars, insomnies,
délire, coma. Danger d'ophtalmie, de
conjonctivite. Très dissonant: tumeur,
ramollissement cérébral.
-TAUREAULe cou, nez gorge, oreilles, larynx,
pharynx, cordes vocales, système auditif, équilibre vestibulaire, diverses endocrines, hypophyse, bulbe rachidien, cervelet, la déglutition.
Soleil : Activité des endocrines de la
région du cou. Tendance à la congestion, à l'inflammation. Infections et
angines de formes multiples, abcès
amygdaliens, oreillons, furonculose, torticolis.
Lune : Favorise les fonctions par la
régulation du système lymphatique.
Importance des endocrines de la région
du cou quant au volume. A surveiller si
très dissonant.
Mercure : Instabilité des fonctions thyroïdiennes et hypophysaire. Nuit par
période à la déglutition et peut provoquer des troubles du langage et des
cordes vocales. Menace de laryngites...
Vénus : Importance des amygdales.
Kystes, polypes, abcès, phlegmons,
oreillons, goitre, salivation abondante.
Très dissonant: prolifération malignes.
Mars: Congestion nez gorge oreilles.
Suractivation de la thyroïde. Danger
d'interventions chirurgicales intéressant
le cou.Plaies et blessures au cou.
Inflammations diverses.
Jupiter : Apporte son influence pléthorique. Danger de proliférations
Saturne : Atrophie, peut nuire au passage de l'air dans les poumons. Si des
troubles pulmonaires sont indiqués par
d'autres facteurs, Saturne peut nuire à la
guérison.
Uranus : suractivité.
Neptune : Torpeur des diverses endocrines. Très dissonant: danger de proliférations difficiles à déceler.
-GEMEAUXPoumons, épaules, membres supérieurs, système nerveux.

Soleil : Quotient respiratoire supérieur
à la moyenne. Danger de congestion
pulmonaire. Inflammation des bronches,
affection sèche. Prédisposition aux accidents avec atteinte des membres supérieurs dus à l'imprudence du sujet.
Lune : Oedéme pulmonaire. Danger
de bacillose. (la lune représente la multitude). Inflammation des muqueuses
avec oedème et hypersécrétion.
Menace de pneumonie, de broncho
pneumonie qui souvent nécessite des
ponctions. Bronchites catarrhales.
Rhumatismes des membres supérieurs.
Cyclothymie.
Mercure : Favorise l'automatisme des
mouvements respiratoires comme rythme, fréquence, amplitude.
Vénus : Stabilise l'équilibre nerveux,
mais crée une certaine paresse de la
fonction respiratoire et une tendance
aux oedémes, abcès. Eruptions aux
mains, aux bras, verrues, panaris, etc...
Mars : Agit sur les muscles inspirateurs
et expirateurs. Augmente la capacité
thoracique en accélérant les mouvements du diaphragme. Prédispose aux
hémorragies. En cas de refroidissement,
danger de congestion de forme violente,
touxbruyante. Névralgies intercostales.
Prédispose également aux accidents,
fractures, ecchymoses des membres
supérieurs.
Jupiter : Favorise l'inspiration, mais sa
tendance à l'expansion gêne la contractibilité des poumons et par suite leur
évacuation. Il gêne donc le second
temps de la fonction pulmonaire, c'est à
dire l'expiration (fonction passive), ce qui
vide mal les poumons de leurs déchets.
Accumulation de résidus pulmonaires
donnant une tendance aux maladies
infectieuses avec oedème très marqués.
Saturne : A une importance opposée
du point de vue fonctionnel. Par son
action limitative, il entrave l'inspiration
en gênant la dilatation des poumons. le
quotient respiratoire se trouve réduit. Il
rétrécit de même souvent la cage thoracique et les épaules, des mains maigres
et sèches menacées de rhumatismes
déformants. Insuffisance respiratoire.
Les mauvais aspects affectent la vitalité
en nuisant à l'épuration du sang par
manque d'oxygène. Bronchites sèches et
chroniques. Saturne symbolisant les
limites à une action sur les diverses
plèvres: pulmonaires, diaphragmatiques,
intercostale dont il gène le glissement et
créé la tendance aux pleurésies.
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Astrologie médicale
article
trouvé
sur
Internet:
http://home.worldnet.fr/~kyd/sant/ast.
html écrit par Karma Yésché Dordjé
(Christian LOUIS).
L'hérédité
Le poids des antécédents reste toujours un problème important, car dès
la naissance le patrimoine d'un être
est formulé :
- Prédominance des planètes en
signes cardinaux : Sujet peu soumis à
l'hérédité. Maladies brèves et
curables.
- Prédominance des planètes en
signes fixes : Apport héréditaire très
important. Tendance à la chronicité
des affections. Possibilité de malformations congénitales.
- Prédominance des planètes en
signes mutables : Héritage du tempérament cycloïde : instables, nerveux,
souffrant de troubles caractériels. Les
maladies fonctionnelles se répètent
par crises.
Vitalité
Prédominance des planètes en
signes de Feu: BILIEUX / SYCOSE
Représente le plus fort quotient de
vitalité avec une tendance à l'hypertension et à la fébrilité n'affectant pas
un caractère morbide. La combustion
très vive entraîne la même rapidité
des échanges avec une consommation d'énergie supérieure aux autres
signes. Les contractions musculaires
sont énergiques, les réactions et la
récupération rapides. Maladies brèves
déclarées brusquement.
Prédominance des planètes en
Terre: NERVEUX /TUB
Echanges lents et stables avec le
risque d'abaissement soudain du
tonus vital. Hypotension. Le taureau
est le signe qui confirme le mieux ces
tendances, ayant une domination physiologique sur la nuque: il contient le
bulbe rachidien où se trouvent plusieurs centres nerveux.
Prédominance des planètes en
signes d'Air : SANGUIN / PSORE
Vitalité équilibrée par l'oxygénation
du sang mais sensibilisée aux troubles
du milieu sanguin : poumons,
reins,vaisseaux.
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Prédominance des planètes en
Eau : LYMPHATIQUE / LUESE

ASTRO ACTUALITÉS
Vitalité basse, lenteur des réactions.
La fièvre doit éveiller l'attention car elle
est due à un centre infectieux. Mal
aspecté, incline aux maladies parasitaires,
proliférations,
adénomes,
tumeurs.
Calcification
Saturne donne des indications sur la
croissance par son influence sur la
structure osseuse et la fixation du calcium. Saturne faible et affligé : faiblesse de la minéralisation. Menace de
scoliose, dentition retardée, difficile,
caries. En Maison VI, penser toujours
à un "Mouvement". En Maison XII à un
problème
Infectieux,
insidieux.
Toujours voir l'influence du Maître de
VI et XII.
-BELIERLa tête : visage, système optique,
crâne, encéphale.
Soleil: Tendance congestive, inflammatoire du visage et de la tête.
Danger de méningite, d'apoplexie due
à une congestion cérébrale. Danger
de blessure à la tête et au visage.
Fièvre.
Lune : Oedème du visage, coryza.
Gonfle souvent le visage au
réveil.Troubles de la vue. Insomnies.
Souvent des migraines (gonflement
des vaisseaux). Le rhume des foins
etc..
Mercure : Excitabilité mentale.
Bourdonnements d'oreilles, migraines,
névralgies faciales. Troubles de la vue.
Vénus : Ajoute sa fécondité aux tendances fiévreuses et congestives du
signe; éruptions faciales. Sensibilité
des muqueuses nasales. Végétations
adénoïdes. Facilité et abondance des
larmes. Menaces d'éruptions , de
kystes sur le visage. (très dissonant,
tumeur cérébrale).
Mars : Rapide afflux sanguin au visage. Coups, de blessures à la tête.
Circulation cérébrale active avec danger de congestion. Impétigo, dartres,
acné, érysipèle, névralgies.
Jupiter : Stase sanguine: région cérébrale et faciale. Apoplexie causée par
la compression d'une tumeur cérébrale.
Saturne : Dépression par ralentissement de la circulation de la région
cérébrale. Migraines d'origine nerveuse.
Névralgies
chroniques,
Cauchemars. Menace de méningite.
Maux de dents car caries fréquentes

Rencontres d’Univers-site

Stages à Vichy
avec Samuel Djian

à Montpellier

Le 1er juin au Corum, au Palais des
Congrès, de 14h à minuit, 14 astrologues font le point sur la connaissance astrologique.

Du 22 au 24 avril: Pluton
Du 1er au 3 juin: Les noeuds
lunaires
Du 26 juin au 1er juillet: Le héros
intérieur
Du 3 au 8 juillet: Tryptique astrologique
Du 10 au 15 juillet: Synastrie et
comparaison de thèmes
Du 7 au 12 août: Le héros intérieur

Participation: 450 F (350 F avant le
1er mai ou abonnés d’Univers-site).

à Fanchon Pradalier-Roy, le Mas
de Fabre - 34230 AUMELAS.
Renseignements: 04 67 96 75 82
fpradalier@univers-site.com
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Son dernier album “blue touches blue” confirme le talent de
cette chanteuse à la voix d’or. Noa, de son vrai nom
Achinoam Nini ("Soeur de la Paix" en hébreux) est née
en Israël le 23 juin 1969 (heure inconnue).
J
Sa famille, d'origine yemenite, déménagea aux
K
Etats-Unis alors qu'elle avait un an. Chez elle, on
parlait hébreux et un dialecte yemenite, mais à
l'école elle parlait anglais. A 16 ans, elle retourna en 25 Y
k L
Israël pour la première fois, ce qui se déclencha
chez elle une crise d'identité. Noa ne savait pas
A
exactement si elle était juive, israëlienne, américaine ou yemenite. C’est là qu’elle rencontra Gil Dor,
B
guitariste et compositeur, avec lequel allait débuter
g
C
une carrière exceptionnelle. Ce fut d’abord le succès en
6
d
Israël, puis le concert au Vatican (oct.1994), où Noa
16
chanta "Ave Maria" devant 100.000 personnes, dont le Pape
c
9
et Mère Teresa. La chanson qui la fit connaître en France est
“Babel”, où elle chante en trois langues: français, anglais et hébreu,
particularité de cette chanteuse qui souhaite faire tomber les barrières entre
les peuples.
Dans son thème, Vénus en Taureau (la voix) et la Lune en Balance (la
sensibilité artistique) confirment son talent de chanteuse. Ses planètes en
Vierge et son Saturne en Taureau lui permettent de concrétiser les créations
de son Soleil Cancer, plein d’imagination. Et son message pour la paix et
l’amour passe par son Neptune Régent karmique du Noeud Nord en
Poissons: un message que l’un de ses récents textes met en exergue:
“Quand je regarde dans tes yeux, je vois ton univers
Combien ta vie pourrait être meilleure, et combien elle pourrait être pire
Et je me dis: Oh, regarde ça, regarde la beauté de cela
Je crois que j‘étais aveugle jusqu’à ce que je réalise que le soleil ne brille
vraiment que lorsqu’il brille dans tes yeux.”
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NOA sera en tournée à Paris les 25 et 26 avril, puis à Macon le 28; puis en Mai à
Grenoble (le 3) à Lyon (4) à Nice (6) à Marseille (9) à Toulouse (11) à Mérignac (12)
à Metz (14,15) à Nancy (16) à St Etienne (18 à Soissons (20) et à Lille le 23.
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Astrologie Mondiale: la doriphorie du 3 Mai, par Dan Vega

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.

- L’Astrologie médicale, par
Sylvie Chermet-Carroy (Ed.
Trédaniel).
Voilà un ouvrage qui mérite
toute l’attention des étudiants
avancés puisqu’il traite en profondeur des rapports entre les
planètes, les signes et les
pathologies. La première partie aborde chaque archétype
zodiacal selon son tempérament, ses terrains, ses zones de
fragilité et les moyens de prévention. La seconde partie traite les glandes endocrines, les
chakras, puis les pathologies
mentales en mettant l’accent
(ce qui était rare jusqu’à présent dans les ouvrages de ce
type) sur le psychisme et sur
les véritables causes des maladies. Une seule faiblesse: les
correspondances des planètes
avec les chakras. De toute évidence, Sylvie Chermet-Carroy
manque de vécu sur le sujet et
fait référence à divers auteurs.
Mais les autres chapitres rattrapent très bien cette lacune.
Un livre à conserver sur les
rayons de la bibliothèque et à
compulser souvent.
- Le thème astral de Jésus
par Robert Jourda (Ediru).
Tout passionné d’astrologie
qui se respecte se pose un
jour la question: à quelle date est réellement
18
né Jésus? L’église

catholique fête la nativité le 25
décembre à minuit, mais personne n’est dupe: la plupart
des historiens optent pour l’an
- 4 ou - 6. Oui, mais en mars,
en décembre? Si vous allez sur
http://perso.wanadoo.fr/dsa/
(le site internet de Gilles Roy),
vous y trouverez la date du 28
février -6 à 3h34 HL (1h10TU)
près de Béthléem (35°13 Est,
31°45 Nord), et si vous lisez le
livre de P. Lassalle “Mystères
et initiés”, vous en trouverez
une autre dans le même style.
Mais ces auteurs se basent sur
des certitudes quelque peu personnelles, même si elles sont
de bonne foi. L’intérêt du livre
de Jourda réside dans le fait
qu’il s’est donné les moyens de
mener une enquête approfondie sur les écrits de l’époque.
Ainsi, de recoupements astronomiques en recoupements
historiques, l’auteur nous
amène à un thème probable qui
tient la route. Bien entendu,
nous ne serons jamais certains
de la validité de ce thème, mais
ce livre a le mérite de se poser
les bonnes questions sur la vie
de cet homme hors du commun
qui a donné naissance à une
religion réunissant des millions de personnes de par le
monde.
Un beau travail.
Bonnes lectures!

Centurie? Tremblement de Terre ?
Oui, certainement! Sans vouloir alimenter les frayeurs de "fin des
temps", il n'y a qu'à regarder la carte
du ciel du 3/5/2000 pour constater
que la concentration des masses du
système solaire, sur un angle si
réduit, est presque un défi à la gravitation universelle! Lorsque l'on
sait que l'attraction lunaire est à
l'origine des marées et que la Terre,
du point de vue géologique, est
presque aussi malléable qu'un chamalow, on imagine aisément que la
croûte terrestre puisse être déformée
par les attractions gravitationnelles
de ses voisines, et ainsi provoquer
un tremblement de Terre*.
Évidemment, il ne se produit pas
systématiquement un tremblement
de Terre à chaque doriphorie. Mais
celle de Mai 2000 ayant lieu au
carré de deux gros titans (Uranus et
Neptune en Verseau), on ne saurait
être étonné de la prédiction de
Nostradamus! Peut-être, et je l'espère, que le "tremblement" ne sera pas
si "fort" que cela. Dans le domaine
de l'interprétation des écrits de
Nostradamus, la plus grande prudence est requise!
Quant aux pronostics sociaux pour
cet événement interplanétaire, on
pourrait penser à de sérieux effets
sur la Bourse (Taureau=valeurs).
Jean-François Richard, dans son
ouvrage "La Bourse en l'an 2000"
(Éd. Arnaud Franel), n'est pas très
optimiste; il écrit: "Avec l'arrivée du
printemps, inutile de chercher midi
à quatorze heures: c'est une belle
crise qui devrait secouer les marchés financiers et spécialement les
marchés d'actions. La méthode de

prévision que nous utilisons ici,
celle des cycles uraniens, donne des
résultats absolument sans équivoque : la baisse doit être au rendezvous et le terme de "baisse" se traduira peut-être en "effondrement"...
En général, les krach boursiers
attendent le mois d'octobre. Peutêtre serons-nous témoins de l'exception? En effet, le mois de Mai aime
bien les grèves (de là à dire que le
Taureau est flemmard, ce serait exagérer). L'idée que l'on assistera à
d'importants mouvements sociaux
me paraît séduisante pour deux raisons symboliques:
1/ Nous trouvons un grand carré
entre le Taureau et le Verseau. Du
coté Taureau, le capital, l'argent, et
du coté Verseau, les camarades qui
souffrent de conditions de plus en
plus inconvenantes au regard de
leurs voisins (avec la mondialisation, nous sommes tous voisins).
2/ La présence de Neptune en
Verseau qui, à elle seule, est propice
aux revendications sociales de
toutes sortes. Souvenez-vous des
premières grèves de chômeurs (!)
lorsque Neptune est rentré en
Verseau.
A cette époque uranienne où plus
rien, ou plutôt tout, est surprenant,
on aura peut-être la totale: cataclysme + krach + grèves?!
Bref, comme disent les bouddhistes "il n'y a que l'impermanence
qui est permanente". Autrement dit,
quoiqu'il advienne à l'extérieur,
l'important reste à l'intérieur !

* A ce propos, je ne
comprends pas pourquoi
les sismologues ne lèvent
pas la tête vers le ciel
pour prévoir les séismes.
La plupart du temps,
ceux-ci ont lieu lorsque
les plus grosses masses
du système solaire, telles
que Jupiter ou Saturne,
semblent écarteler notre
planète avec des angles
de 90° (cf les grandes
quadratures
de
99,
notamment en Août).
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Bonnes Étoiles !
Daniel Véga.
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Astrologie Mondiale: la doriphorie du 3 Mai, par Dan Vega
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Le 3 mai 2000

* l'actualité météorologique aussi puisque
des pluies diluviennes
viennent de recouvrir
certains pays de l’Est. A
quand la “grêle plus
grosse qu’un oeuf”?
La rédaction

2

L’amas de planètes en
Taureau prévu au mois
de mai prochain
I
préoccupe beaucoup les passionH
nés d’astrologie.
G
Daniel Véga a
envoyé
un
F
Email le 27 janvier 2000 à la
E
liste de diffusion
D
du
Cédra
(liste.cle@free.fr).
k En voici l’essentiel:
27 Y

l jY

27 53 Y
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"Effectivement, la grande doriphorie du 3 Mai est tout à fait
remarquable. Tout le septénaire
est concentré sur les 30 degrés du
Taureau, au carré de Neptune et
Uranus en Verseau.
Histoire de raviver les passions
Nostradamiques
(mises
en
veilleuse depuis août 99), je vous
invite à prendre connaissance de
cette centurie:
CENTVRIE X - LXVII
"Le tremblement si fort
au mois de may,
Saturne, Caper, Iupiter,
Mercure au boeuf:
Venus aussi, Cancer,
Mars, en Nonnay,
Tombera gresle lors plus
grosse qu'vn oeuf."
...que je me permet d'interpréter
ainsi:
Saturne ... vous connaissez ?
Caper... et non! pas le
Capricorne parce que cela ne va
pas dans le sens de ma démons-

tration, mais la TETE, le centre
du système solaire, c'est à dire le
Soleil. De plus, Nostradamus précise que ce sera au mois de Mai.
Iupiter ...... Jupiter,
Mercure ...... idem,
au boeuf ..... en Taureau.
Venus aussi... Jusqu'ici nous
avons Sat+Sol+Jup+Mer+Ven en
Taureau
Cancer..... La Lune (son maître)
Mars ...... idem
en Nonnay.... une région? Je
donne ma langue au chat!
"Tombera gresle lors plus grosse
qu'vn oeuf."
Nostradamus aurait-il "vu" une
pluie de météorites ? Quoi qu'il en
soit, l'actualité astronomique est
au rendez-vous...*
Astrologiquement parlant, nous
avons en somme une doriphorie
en Taureau incluant les sept planètes traditionnelles.
Ce genre d'événement, à commencer par la conjonction
Jupiter-Saturne en Taureau, n'arrive pas fréquemment. Depuis
l'époque de Nostradamus, c'est à
dire en 1881 et en 1941, nous
trouvons bien une doriphorie en
Taureau incluant Jupiter et
Saturne, mais dans les deux cas,
Mars n'est pas de la partie. A
moins que l'époque évoquée dans
cette Centurie soit réservée aux
temps futurs (et lointains), on
peut
donc
penser
que
Nostradamus pointe sa prophétie
sur le 3 Mai 2000, entre 5h et 17h
TU (la Lune entre en Taureau vers
5h, et Mars en sort vers 17h).
Et l'interprétation de la

LES STAGES D'ASTROLOGIE

animés par Patrick Giani

Pour les stages qui se déroulent à Montpellier (34) participation: 500 F (400 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).

le 16 Avril à Cornas (Valence) et le 4 Juin à Montpellier
Les lois du kar ma et le travail sur Soi
(accessible aux débutants avancés)

Au programme, de 10 h à 18 h :
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.

Dimanche 28 Mai à Montpellier, de 10 h à 18 h
Positivez vos transits
(accessible aux débutants avancés)

Sur la base du livre de Patrick Giani "Astrologie du nouvel
Age: maîtrisez votre avenir en positivant vos transits" (Ed. De
Vecchi): comment positiver les transits dissonants des planètes
lentes (Saturne, Uranus, Neptune et Pluton) par rapport aux
planètes personnelles (du Soleil à Mars), sur les plans psychologique, physiologique, spirituel et karmique.

Le 26 août à Montpellier et le 8 octobre à Cornas de 10 h à 18 h
Les trois dimensions de vos planètes
(accessible aux débutants)

Sur la base du livre de Patrick Giani "Les trois dimensions de
votre thème astral" (Ed. Du Rocher): Comment augmenter les
capacités de vos planètes natales. La notion de résonance - les
différents degrés d'interprétation - Comment canaliser le premier degré, développer le second et accéder plus facilement au
troisième degré d'interprétation (apportez votre carte du ciel).

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:
AQUARIUS 520, rue St Hilaire (D8) 34000 MONTPELLIER
Si vous souhaitez que Patrick Giani vienne animer un stage dans
votre région ou dans votre pays, prenez contact au :
19
04 67 64 05 11 (heures de bureau)

...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 :

20

n°35

Avril 2000

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

© Joe Lauretta: http://www.ccarts.com

520 rue St Hilaire - D8
34000 MONTPELLIER
04.67.64.05.11 (heures de bureau)
Internet: www.egs.fr/jupitair

Le bulletin

Ganymède est le nom du plus gros satellite de Jupiter (photo de la NASA)

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

Ganymède

Abonnez-vous à
Ganymède!

Association JUPITAIR

Nous remercions tous ceux qui nous ont
rendu visite au Salon Sésame de Nîmes et au
Salon de l’astrologue de Paris.
Notre association se porte de mieux en mieux
et nous avons quelques projets et des nouveautés à vous présenter à la rentrée. En
attendant, nous serons ravis de vous rencontrer dans l’un de nos stages. A bientôt!

