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Ganymède est le nom du plus gros satellite de Jupiter (photo de la NASA)
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Toute l’équipe de Jupitair
vous souhaite de passer
un très bel été !
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Le Quinconce et le Yod par Josette Bétaillolle
Extrait du “courrier d'Hermès” n°9 (revue de l'Atelier
d'Astrologie d'Aquitaine - 12 avenue Pujade 33360
CENAC)
* Bill Tierney: auteur
du livre “Dynamique
des aspects astrologiques” (Du Rocher)

150°

** Appliquant: lorsque
l’aspect entre deux
planètes est à son
minima (ex: Vénus à
148° de Saturne)
Séparant: lorsque l’aspect entre deux planètes est à son maxima (ex: Vénus à 152°
de Saturne)
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“Le quinconce est un aspect mineur qu'il ne faut pas
négliger mais il convient de prendre un orbe très étroit
(1 à 2° maximum, un peu plus entre les luminaires).
Si nous nous référons à Bill Tierney* nous pouvons penser que le quinconce travaille constamment pour nous
aider à modérer nos pulsions.
Le quinconce relie deux éléments différents comme par
exemple le Feu du Bélier et la Terre de la
Vierge. Cependant il tient davantage de
l'opposition (bien que celle-ci se fasse
entre éléments compatibles) que de la
conjonction et, mal intégré, il peut
gêner la coordination des actions
se montrant alors aussi “nocif”
qu'un carré.
Un quinconce appliquant** (quand
l'aspect va se faire) est plus important qu'un quinconce séparant, et pour
qu'il soit efficace, il faut qu'il soit valorisé (implication des planètes dominantes,
du Maître d’Ascendant, des luminaires ou des
planètes rapides).
Le quinconce est aussi considéré comme un aspect de
libre arbitre qui laisse toujours un choix au natif. La tradition dit aussi que les thèmes marqués par de nombreux
quinconces sont l'indication de "vieilles âmes" ou de
gens d'expérience.
Cependant en psychologie le quinconce est plutôt considéré comme négatif (surtout le quinconce appliquant), il
fait effet de blocage. La force du quinconce dépendra
aussi de la puissance des planètes considérées.

LES STAGES animés par Patrick Giani
Réservations : tél à Eliette au 04 75 58 51 49

Samedi

Pratique de la Révolution solaire

27 octobre

Réservé aux étudiants avancés, ce stage sur la pratique de la
Révolution solaire permet d’apprendre à aller à l’essentiel grâce à
des techniques d’investigation très simples et très efficaces.
Au programme : principes de base de la RS - possibilités et
limites de la RS - les superpositions - le maître d’As de RS - le
maître du MC de RS - importance des luminaires et des planètes
rapides - les noeuds lunaires, la Lune noire en RS - synthèse.

à VALENCE

la blague de l’été
C'est un astronome qui fait des conférences dans les grandes villes possédant un observatoire. Toutes les nuits,
il fait les mêmes observations, raconte les mêmes anecdotes, répond aux
mêmes questions. Il en a un peu
marre et en parle à son chauffeur
alors qu'ils se rendent à la ville suivante.
- Écoutez Firmin, depuis le temps que
vous m'écoutez faire mes conférences, vous connaissez le topo par
coeur : Je vous propose que l'on
échange les rôles: demain, vous
ferez la conférence, et moi je conduirai la voiture. Comme personne ne
me connaît dans la prochaine ville,
tout se passera bien.
Le chauffeur qui est un passionné
d'astronomie est d'accord. Le soir
venu, le chauffeur remplace l'astronome au pied levé. Il décrit brillamment
les constellations et reçoit un tonnerre
d'applaudissement à la fin de son
exposé. Vient ensuite la traditionnelle
séance de questions.
- Qui a découvert Uranus?
- C'est William Herschel

- Et qui a découvert Pluton?
- Clyde Tombaugh, répond le chauffeur qui savait cela aussi.
Enfin, du fond de la salle, une question est posée :
- Pourriez-vous nous dire les avantages et les inconvénients entre le
modèle d'instabilité par accroissement du disque et celui par pulsation,
pour ce qui concerne l'explication des
explosions des étoiles à cataclysme
variable ?
- Je suis surpris que vous me posiez
une question d'une telle simplicité.
Pour vous montrer comment tout cela
est vraiment trivial, je vais laisser mon
chauffeur y répondre à ma place.”
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Le Quinconce et le Yod par Josette Bétaillolle

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.

- Vivre en transit planétaire,
par Nadette Carion (Editions
du Rocher)
Si nous devions choisir un seul
livre d’astrologie pour partir en
vacances, c’est celui-ci que
nous emporterions dans nos
bagages. Car, au delà du simple
ouvrage d’astrologie pratique,
il s’agit en fait d’un livre de
travail sur Soi. Dès les premiers chapitres, Nadette
Carion nous met dans l’ambiance en précisant que nous
sommes les acteurs de nos transits, que par nos attitudes défaitistes ou nos bonnes résolutions, nous orientons notre destinée vers des chemins plus ou
moins réjouissants. Divers
exercices sont proposés au lecteur afin de lui faire vivre ses
transits différemment, comme
celui des trois niveaux d’évolution (tiens, cela me rappelle
quelque chose...). L’auteur met
également en relief les transits
des planètes rapides (Vénus,
Mercure, Mars) dont les
périodes de rétrogradation sont
généralement mal vécues. De
ce fait, l’utilisation évolutive et
positive des transits “mineurs”
ouvre au lecteur des possibilités de déconditionnement,
voire d’autothérapie, afin de
s’affranchir de ses blocages
psychologiques et d’accéder à
d’autres niveaux de compréhension de sa carte du ciel.
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- L’Univers de l’homme, par
Fanchon Pradalier-Roy
(Editions du Rocher)
Depuis le temps que Fanchon
Pradalier-Roy s’occupait des
auteurs de livres d’astrologie
en tant que directrice de collection (ce qu’elle fait depuis de
nombreuses années avec beaucoup de talent) tout le monde
se demandait pourquoi elle
n’écrivait pas (apparemment,
son site web www.universsite.com lui prenait beaucoup
de temps). Et bien, le voici, ce
premier livre, résultat de plusieurs années d’enseignement
et d’études au sein de son école
d’astrologie, mais aussi de
réflexions profondes sur la vie,
sur l’homme et la femme au
sein de l’Univers, etc. Ce qui
en fait un ouvrage très complet,
partant des mythes fondateurs
de l’astrologie jusqu’à une
théorie du conscient et de l’inconscient au travers des trois
croix (cardinale, fixe et
mutable), en passant par les
grands cycles des planètes
transpersonnelles. Ce livre
s’adresse donc principalement
aux étudiants avancés et aux
astrologues qui souhaitent
appréhender d’autres façons de
voir les choses dans les différents sujets abordés.
Bonnes lectures!

Deux quinconces reliés par sextile forment un Yod, appelé aussi
"doigt de Dieu". impliquant une destinée avec un but bien défini. La planète qui relie les deux quinconces est appelée planète
Apex, elle devient le point de mire du Yod.
Le point opposé à la planète Apex est un point très sensible.
Le véritable yod est marqué par Vénus Apex, c'est pourquoi le
yod garde un caractère " affectif ". Le natif marqué par un yod
se verra un jour à la croisée des chemins.
Il est aussi très intéressant de savoir qu'un thème marqué par des
sextiles se trouvera en cours de vie en présence de yods temporaires. Ils sont souvent l'indication de périodes que nous avons
du mal à contrôler car ils impliquent un changement de vie radical. Le destin se met en marche et il nous appartient de faire le
bon choix.
Exemple: Mars 8° Gémeaux, sextile à Jupiter 8°Lion : Le 8ème
degré du Capricorne point Apex , au quinconce du sextile forme
un yod. Toute planète dominante qui franchira ce point peut
déclencher des événements importants (Si le sextile n'est pas
exact prendre le mi point de l'aspect). L'aspect sera d'autant plus
important s'il met en relation l'octave supérieur d'une
des planètes rapides (ex: Neptune formant un
Yod temporaire avec Vénus ou Pluton
forme un Yod avec Mars etc.).
Nous pouvons donc déterminer à
l'avance quelques étapes majeures de
la vie, c'est pourquoi nous aurions
tord de négliger les quinconces. La
Lune progressée passant sur ce point
réflexe peut aussi être porteuse d'événements importants. Toute planète
lente (dominante, de préférence) ainsi
que la Lune progressée passant sur ce
point réflexe peuvent être porteurs d'un évée
nement concernant la maison concernée.
Exemple : sextile natal entre Jupiter 16° Lion en VIII et Milieu
du Ciel 18° Balance, le point Apex se situe à 17° Poissons).
Dès que le processus de réorganisation a été engagé, le yod
devient un catalyseur d'illumination intérieure.”

f
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En ce mardi 29 mai 2001, par un
après-midi torride à Montpellier, je
regarde le thermomètre et je n’en
reviens pas: il fait 36°! Personne
n’a jamais vu ça en cette saison
dans la région. Et ce matin, en
consultant mon courrier électronique, j’ai ouvert le message d’un
ami qui passe quelques semaines à
New York, où il fait actuellement
5° aux aurores !
Le temps est-il devenu fou?
Lorsque les médias demandent
l’avis d’un spécialiste de la météo,
ils tombent toujours (comme par
hasard) sur un technicien qui, à
l’aide de statistiques très élaborées
et d’un jargon plus que scientifique, prouve par A+B que tout
cela est certes inhabituel mais
“normal”, que cela s’est déjà produit en telle année, que le réchauffement de la planète n’explique pas
tout et la pollution athmosphérique
non plus. Qu’en pensent les habitants de la Somme ou de la Sibérie
(où la banquise bloque des villages
entiers par sa fonte?)
De plus en plus de gens se rendent compte des déréglements
climatiques et se deman14 Y
7 Y
dent : “Quand tout
l
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ASTRO ACTUALITÉS

par Patrick Giani
qué dans ces colonnes la Grande
Croix cosmique d’août 99, en
disant qu’elle allait bouleverser la
croix des signes fixes et que, dès
l’an 2000, rien ne serait plus
comme avant.
J’en avais fait part à quelques
astrologues “éminents” (comme
l’on dit !) et la plupart m’ont pris à
l’époque pour un hurluberlu, ou
assimilé à ce célèbre couturier qui
annonçait l’apocalypse pour Paris!
J’avais d’ailleurs adressé à l’un d’eux
la lettre qui suit (datée du 4 août 99),
dont voici quelques extraits:
“... Or, la Croix cosmique du 11 août prochain
se situe au Noeud Nord,
amenant l’humanité à une
échéance: si elle souhaite
évoluer, elle doit passer
par une crise (du latin
crisis : moment du choix).
Comme toute configuration
incluant des carrés, une
Croix
cosmique
débouche
obligatoirement
sur
une
crise. Mais celle-ci est
particulière car l’humanité est devenue dangereuse
pour l’équilibre de la
planète sur laquelle elle
vit, ce qui n’était pas le
cas en l’an 910, qui présentait la même Croix en
signes fixes. Jetez un
coup d’oeil sur les infos,
à une semaine du 11 août,
et voyez ce qui se passe
dans le monde: les ÉtatsUnis connaissent une canicule terrible qui a fait
déjà plus de 200 morts et
causé la perte de milliers
d’hectares de cultures. A
l’inverse, l’Indonésie est
balayée par des pluies
torrentielles qui ont fait
des centaines de victimes
et des milliers de sansabri. Tout cela parce que
le courant El Nino a été
détourné
de
son
cours
habituel. Et pour quelles

Le 26 mai, Greenpeace a publié le rapport "Eole ou Pluton ?" Selon cette étude, pour des investissements identiques, l'éolien (analogiquement relié au Verseau) fournirait d'ici 2020 une quantité d'énergie largement supérieure à celle produite par quatre nouveaux réacteurs nucléaires, tout
en créant beaucoup plus d'emplois. L'éolien, pour une production d'électricité plus importante, permet également d'éviter la production, le traitement et la surveillance de déchets nucléaires pendant des siècles. La France qui possède le deuxième potentiel éolien européen - en sites terrestres et offshore - permettrait ainsi le développement d'une filière industrielle nouvelle et créatrice d'emplois plus nombreux et mieux répartis sur le territoire. L'éolien pourrait représenter plus de
10% de la consommation française d'électricité en 2020. Qu’attend-on pour reléguer le nucléaire
(Pluton négatif) aux oubliettes ?
Extraits d’un article lu dans le web magazine “Ciel et Espace” :
Du 18 au 30 août prochain, les astronomes du monde entier se réuniront à Kyoto. à l’occasion de
ce 23e congrès de l’Union astronomique internationale, de nouveaux noms s’inscriront au panthéon des cieux. Les scientifiques appellent le public à proposer "des femmes célèbres, décédées
depuis plus de trois ans, n’ayant été ni des leaders politiques ou militaires des XIXe et XXe siècles,
ni des figures charismatiques des six principales religions". Ainsi, les cratères de Mercure ont reçu
des noms d’artistes : Hugo, Gauguin, Van Gogh, Molière et Rabelais. Avec les survols rapprochés
des satellites de Jupiter, la commission de nomenclature aura fort à faire. Les cratères de Callisto
sont dédiés aux héros des mythes nordiques. Les formations de Ganymède célèbrent l’orage
assyrien, les eaux sumériennes ou la déesse carthaginoise de l’amour. Sur Vénus, les règles de
la nomenclature stipulent que les cratères d’une taille supérieure à 20 km porteront des noms de
femmes, ceux de taille inférieure, des prénoms féminins. La philosophe Simone Weil, Irène JoliotCurie, la marquise de Sévigné ou Simone de Beauvoir sont les dernières françaises choisies par
les astronomes pour nommer les grands cratères de Vénus. "
(1) Dictionary of Minor Planet Names, de Lutz D. Schmadel, éditions Springer, 1997. Citons également :
Astrononymie, le nom des étoiles, d’André Le Bœuffle, éditions Burillier, 1996.
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Parmi les CD de musique dite “New Age”, nous avons bien aimé celui de
Palash: On a day like this (Fonix Musik) que vous pouvez vous procurer à la
Fnac ou dans certaines librairies ésotériques. Ce disque reflète le calme et la
sérénité. On ressent tout de suite l’ambiance méditative des paysages norvégiens, où
il a été enregistré. Autre particularité: le
compositeur utilise peu les synthés, au profit des instruments acoustiques tels que le
piano, la guitare sèche et la flûte. Le résultat est plus que réjouissant puisque les
mélodies apaisent l’esprit tout en emmenant le coeur vers plus de gaîté.
Fonix Musik : (+45) 8619 5811
17
Fax: (+45) 8619 5101

Feuilleton Astro:
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”ÉCRIT DANS LES ÉTOILES”

invisibles tirent les fils ? Je me souviens à l'instant de cette boutade de
Napoléon:
“Le mot impossible n'est pas français.“ Mais j'ai étudié sa vie et je me
souviens aussi de ce qu'il disait à
Sainte Hélène, où son esprit
condamné à l'inaction remachait
sans cesse un passé aboli: “L'étoile
pâlissait; je sentais les rênes
m'échapper et je n'y pouvais rien...
Chaque jour, par une fatalité ou une
autre, nos chances diminuaient.”
L’homme qui, peut-être par amour
du paradoxe, nourrissait ces pensées
contradictoires n'a certainement pas
résolu le mystère, et qui l'a jamais
résolu ? Qui sait de combien de discussions il a fait l'objet d'un pôle à
l'autre depuis qu'il y a des hommes
et qui pensent ? L'imbecile ne s'en
embarrasse pas, mais le sage hésitera toujours à se prononcer entre tant
d'opinions opposées.
Je repense à mon horoscope. Il y a
des moments où je me demande si
quelque molécule de ce fatalisme ne
s'est pas déjà insinuée dans mon cerveau. Quand je me souviens de la
façon dont cet homme si modeste a
lu dans mon passé et ramené à la
surface de ma mémoire des événements depuis longtemps oubliés, je
me sens à mon tour tenté d'écrire un
gros traité sur le déterminisme. Mais
je sais que la tâche est vaine et que
ma conclusion n'éclairera pas mieux
le sujet que ma préface. Non, c'est
au-dessus de mes forces. Quand
Cook délivrera des billets pour la
Lune, pour Mars ou pour Vénus, il
sera aisé de mettre l'influence des
astres à l'épreuve. En attendant on

peut consulter les astrologues sans
oublier, comme m'en a averti Sudhei
Babu, qu'ils ne sont pas infaillibles
et que leur science est encore fragmentaire.
Heureusement je m'endors au
moment où j'allais me poser cette
question préalable: même si notre
avenir est écrit dans les astres, est-il
vraiment utile à notre bonheur d'essayer d'en soulever les voiles ?
Quelques jours plus tard je suis
déjà à plusieurs centaines de milles
de Benarès quand j'apprends que des
émeutes y ont éclaté. C'est toujours
la même histoire : Hindous et
Musulmans passent leur temps à se
quereller. Cela ne tire pas à conséquence, jusqu'au jour où ils sont précipités les uns contre les autres par
des gens sans avenir pour qui la religion n'est qu'un prétexte facile au
meurtre et au brigandage. La terreur
régne pendant des jours; il n'est bruit
que de têtes coupées, de tortures, de
massacres. Je suis inquiet pour mon
astrologue, mais il est impossible de
lui demander de ses nouvelles, personne n'osant se hasarder dans les
rues pendant ces tristes périodes.
Force m'est d'attendre que la populace eut consenti à abdiquer pour
expédier mon télegramme, un des
premiers qui aient pu être délivrés
dans la ville sainte. Je reçois en
réponse une simple lettre de remerciements. Mon astrologue est sain et
sauf et attribue son salut à la protection du Tout-Puissant. Fidèle à son
apostolat il a ajouté en post-scriptum au verso de sa lettre dix articles
du Yoga de Brahma Chinta !
FIN

raisons? Principalement à
cause
de
la
pollution
occasionnée par les pays
industrialisés.
Je
ne
citerais
que
ces
deux
infos pour ne pas entrer
dans un exposé qui nécessiterait
plusieurs
pages...
Je vous rassure: je ne
suis pas un astrologue
apocalyptique; je ne fais
que constater ce qui se
passe dans le monde et il
faut être aveugle pour ne
pas le voir. A mon sens,
cette Croix cosmique est
comme une graine qui va
germer dans les semaines
qui viennent (sens de la
lunaison) puis dans les
années suivantes (évolution du Grand carré). Or,
cette graine n’a pas été
plantée dans de bonnes
conditions et l’humanité
va être confrontée à des
répercussions
qu’elle
n’avait pas prévu (ou plutôt qu’elle refusait de
voir). Les conséquences de
cette
crise
seront
énormes, tant au niveau
individuel que planétaire.
Elles auront des répercussions en politique, en
économie, en sociologie,
etc. mais l’essentiel de
cette crise ne se verra
pas forcément sur le plan
physique.”

Combien de gens se sont extasiés
devant la “magnifique éclipse” du
11 août? Comment pouvaient-ils se
douter qu’elle fût si néfaste. Non
pas à cause de sa nature (une éclipse est un événement astronomique
ordinaire) mais par sa coïncidence
avec la Grande Croix cosmique qui
mettait en conflit plusieurs planètes
lentes. La puissance de ces vibrations cosmiques négatives déferla
en vagues sur tout l’hémisphère

par Patrick Giani

Nord, et principalement sur le Nord
de l’Europe. Quelques semaines
après, les choses se précipitaient: le
double tremblement de terre en
Turquie, suivi des deux tempêtes
meurtrières dans le Nord de
l’Europe. Et lorsqu’on superposait
le trajet de l’éclipse sur celui des
tempêtes, on comprenait un peu
mieux la résonance de cet événement rarissime (voir ci-dessous).

Or, les inondations qui touchent
depuis plusieurs mois le Nord de la
France sont rassemblées, elles
aussi, sur cette double trajectoire.
L’Angleterre a également été touchée, avec la maladie de la vache
folle, la peste porcine et les accidents ferroviaires en série. Alors,
bien sûr, il se trouvera toujours un
“éminent” astrologue ou un rationaliste scientifique pour dire que
tout cela n’est pas si catastrophique. Que leur faut-il donc? une
guerre mondiale, un raz de marée
qui engloutirait tout le pays? un
virus comme la peste en son
temps? Soyons lucides: nous
vivons une époque terrible qui
nécessite un VRAI CHANGEMENT de mentalité, tant au niveau
individuel qu’aux niveaux politique, culturel et social. Et ce changement passe par une remise en
question de toutes nos valeurs, sur
le plan matériel comme sur le plan
spirituel.
Voici la fin de la lettre que j’avais
envoyée à ce confrère:
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“Comme je l’ai développé
dans mon livre “Les trois
dimensions de votre thème
astral”,
chaque
planète
fonctionne
à
différents
degrés d’interprétations.
Suivant l’évolution de
l’individu,
elle
manifeste tel ou tel
effet,
telle
ou
telle
résonance.
C’est ce qui va
se passer durant
cette Croix cosmique: si l’individu est prêt à
se
remettre
en
question, s’il a
résolu ses conflits
personnels
et
que
son attitude vis à vis
de
son
entourage
est
claire, il passera à un
degré supérieur des énergies planétaires. Si ce
n’est pas le cas, il se
Pour agir concrètement:
verra confronté aux énerGreenpeace France
gies les plus basses.
22 rue des Rasselins
75020 Paris
Dans la lignée de Vouga,
Tél : 01.44.64.02.02
je me suis intéressé à la
www.greenpeace.fr
symbolique de la Croix: la
Cardinale, la Fixe et la
Pour sortir du nucléaire
Mutable, dans leur aspect
9 rue Dumenge
symbolique et initiatique.
69004 LYON
Chaque bras de croix est en
Tél : 04 78 28 29 22
rapport avec une manifeswww.sortirdunucleaire.org
tation du vivant sur Terre.
L’horizontale est en relaPour aider les verts:
tion avec ce qui est incarwww.lesverts4.com
né, la matière. La verticale est en relation avec ce
www.lesverts2.org
qui s’incarne en permanenProtection de l’environnement: ce, l’esprit. Or, dans la
symbolique de la Croix
WWF : 188 rue de la
fixe, liée à l’horizontaroquette 75011 PARIS
le, confronte l’être à ses
www.WWF.fr
désirs de possession (axe
Taureau-Scorpion)
qu’ils
soient sexuels, matériels
ou métaphysiques. Seule la
compréhension juste de la
verticale
(axe
LionVerseau) peut le sortir de
cette matière où il s’englue actuellement.
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Concrètement,
dans
une

par Patrick Giani

carte du ciel où l’axe
horizontal de la croix fixe
comporte
des
planètes
(plus particulièrement les
planètes lentes), le natif
peut résoudre ses problèmes en comprenant où
peut le mener l’axe vertical de la croix. Quand une
ou plusieurs planètes se
trouvent sur cet axe, elles
renseignent sur les énergies à mettre en oeuvre,
les “outils” à employer.
Ce qui s’incarne en permanence dans la Croix fixe
c’est le Verseau, c’est à
dire la Connaissance. Non
pas la connaissance intellectuelle,
mentale,
des
chercheurs, mais celle de
l’esprit. C’est pour cette
raison qu’elle ne peut être
acquise en faisant l’économie de la conscience. En
cette époque charnière que
l’humanité
traverse,
le
Lion doit apprendre qui il
est, d’où il vient et vers
quoi il se dirige.
(.../...)”

Alors, en cette année 2001, nous
voici rendu à cette échéance: ce
Lion d’homme commence à comprendre qu’il est le plus grand prédateur de la planète, qu’il vient en
fait du monde spirituel et qu’il se
dirige, grâce à son libre arbitre, soit
vers la plus formidable évolution de
ses capacités mentales et créatrices,
soit vers la destruction de son environnement et par là, l’extinction de
son espèce. Le choix, plus que
jamais, lui appartient. Le choix
appartient à chacun de nous. Quel
que soit ce choix, l’être humain ne
pourra guère faire l’économie de
l’humilité...
Puissions-nous en comprendre
réellement la portée.
Patrick Giani

Feuilleton Astro:
misérables que nous venons de
rencontrer.
—C'est la seule réponse que je
puisse vous faire. Rentrez en vousmême. Suivez les voies de Brahma
Chinta et ces problèmes s'éclaireront d'eux-mêmes. »
Je sais qu'il n'en a pas plus à me
dire et que je dois désormais poursuivre seul mon chemin. J'ai dans
ma poche un télegramme qm m'appelle loin de Bénarès. Mon ami
l'astrologue consent-il à poser
devant l'objectif ? C'est tout ce que
j'ose encore lui demander, mais il
refuse:
—Pourquoi ? Ce pauvre visage si
laid, ces habits rapés ?
—Je voudrais ce souvenir de
vous quand je serai loin.
—Le meilleur souvenir est dans
la pensée pure et l'action désintéressée. »
Je cède à regret et rentre mon
Kodak. Au moment où mon ami se
lève je remarque près de nous une
figure as
sous un grand parasol de bambou. L'homme semble ravi en
méditation et je reconnais dans la
couleur ocre de sa robe un saint
homme d'un ordre supérieur. Un
peu plus loin une vache, une vache
sacrée je suppose, car elles abondent à Bénarès, est étendue en travers du chemin, les jambes repliées
sous l'abdomen. Arrivés devant la
boutique du changeur, je hèle une
voiture et nous nous séparons.
Les jours qui suivent je voyage,
et c'est tout dire. Je passe mes nuits

”ÉCRIT DANS LES ÉTOILES”

dans ces caravansérails aménagés
par un gouvernement paternel à
l'usage de ses fonctionnaires et des
simples voyageurs. Je me souviens
d'une de ces hôtelleries: elle manquait de tout confort, et elle était
pleine de fourmis. Après deux
heures de vains efforts pour
repousser leurs attaques, j'abandonnai mon lit et décidai de passer
la nuit sur une chaise. Les heures
me paraissaient interminables et je
ne réussis à me délivrer de ce sentiment morose qu'en oubliant où
j'étais et en retournant en pensée
auprès de mon astrologue de
Bénarès.
Mais ce souvenir ramène après
lui celui de ces malheureux affamés qui trainaient leur guenille le
long de la route poudreuse. La vie
qui ne leur permet pas de vivre ne
leur permet pas non plus de mourir.
Le riche prêteur à gages dans sa
magnifique voiture les éclabousse
au passage. Ils acceptent cela
comme ils acceptent leur misère,
entièrement soumis à la volonté
divine. Dans ce pays torride, le
plus misérable lépreux est résigné
à son sort. Le fatalisme indien leur
fait sans doute 1'effet d'un narcotique qui apaise leur chair endolorie.
A quoi bon venir ici discuter de
libre arbitre avec des gens courbés
sous la poigne de fer d'un destin
impitoyable ? Pour I'Oriental le
problème ne se pose pas: le destin
le gouverne, lui et sa nichée, et
avec cela tout est dit. Mais quel
Européen consentirait jamais à
n'être qu'un pantin dont des mains
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Feuilleton Astro:

Pendant quelques numéros de
Ganymède, nous vous avons proposé cet
Vous pouvez le com- extrait d’un roman autobiographique de
mander sur le net:
Paul Brunton: “L’inde secrète” et plus
www.chapitre.com
particulièrement le CHAPITRE XII qui a
beaucoup plu à la rédaction:
“ÉCRIT DANS LES ÉTOILES”
En voici la fin:
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Astro Poésie par Alain JULIEN

”ÉCRIT DANS LES ÉTOILES”

(...) Je contemple en l'écoutant les
eaux verdâtres du Gange. Le fleuve
est si calme qu'il semble couler à
peine. Sa surface brille sous le
soleil. Mais l'astrologue est tout
entier à son idée:
“Chaque peuple comme chaque
homme obéit à son destin, car le
Seigneur est tout-puissant ; ni les
hommes ni les nations n'échappent
au sort qu'ils ont mérité, mais ils
peuvent être protégés dans leurs tribulations; ils peuvent être sauvés au
moment où I'heure de leur perte
semble avoir sonné
—Mais cette protection, comment
l'obtenir ?
—En priant, en nous faisant tout
petits pour nous tourner vers le
Tout-Puissant, en nous adressant à
Lui, non avec nos lévres mais avec
nos cœurs, surtout avant de nous
adonner à l'action. Acceptez les
jours heureux comme un présent de
Dieu, acceptez les peines comme
une épreuve dont vous sortirez guéris. Ne le craignez pas, car Il est
toute bonté.
—Vous ne croyez donc pas, vous,
que Dieu est très loin, indifférent
aux souffrances de ce monde ?
—Non, Dieu est présent en esprit
et en vérité dans les êtres et les
choses. Si vous voyez un beau paysage sur votre route, ne croyez pas

qu'il ait sa beauté en lui, il n'est beau
qu'à cause de la divinité cachée. Ne
vous laissez pas séduire par les
apparences, ne voyez que le divin
dans les êtres et dans les choses, ne
pensez qu’à l'esprit qui les habite et
les anime.
—Vous avez une singulière facon
de lier vos doctrines sur le destin, la
religion et l'astrologie, Sudhei Babu
?
—Pourquoi singulière ? Ces doctrines, ce n'est pas moi qui les ai
inventées. Elles sont venues jusqu'à
nous du fond des âges. La puissance
invincible du destin, le culte de la
créature pour son créateur, la doctrine des influences planétaires étaient
connus des peuples primitifs, qui
n'étaient pas des sauvages, comme
vous vous plaisez à le dire. Mais je
vous l'ai prédit : avant la fin de ce
siècle, 1'Occident reconnaîtra de
nouveau la réalité de ces forces invisibles qui animent les êtres.
—Ce ne sera pas tâche aisée, je
vous assure, que de faire renoncer
les hommes d'Occident à leur notion
innée du libre arbitre.
—Tout ce qui arrive, arrive par la
volonté de Dieu et la volonté qui se
croit libre n'est mue que par sa
Toute-Puissance. Le Tout Puissant
retourne aux hommes les fruits bons
ou mauvais des pensées et des
actions de leurs incarnations antérieures. Soumettons-nous donc à Sa
volonté, car il ne pliera pas sous le
fardeau de la mauvaise fortune,
celui qui tournera ses regards vers
Lui pour Lui demander le courage
de la supporter.
—Espérons que vous dites juste,
ne fût-ce que pour la consolation des

C A N C E R
Tréfonds d'où naquit le mystère,
Berceaux perdus au sein des eaux,
La lune à la mer solidaire
Fit un univers de cadeaux.
Bravant l'ombre la nuit entière
Cet astre fier de sa lumière
Fait naître rêve et volupté.
Cancer, toi, mère, épouse et femme,
Sois aussi foule et cette flamme
Qui brûle aux premiers jours d'été.
La mer est l’heureuse matrice
Où se mêlent écume et vent,
Parfois cette rage complice
Roule ses vagues plus avant.
Ses eaux sous la lune attirées
Chérissent d'ardentes marées.
Cancer, ta quête du passé
S'écoule à flots purs dans ta vie;
Et malgré le sort qu'on t’envie
Tu marches le cœur angoissé.

L I O N
Auguste cœur de la matière,
Le feu d'un idéal d'amour,
Comme un rayon dans la poussière
Se perd à la lueur du jour.
Tes goûts de luxe et de puissance
S'accordent avec ta fierté,
Ton orgueil de toute évidence
Magnifie un règne d'été.
Rayonnant est toujours ton verbe,
Dans le silIon, le jour, le soir,
Sans rien perdre de ta superbe
Tu sèmes la vie et l'espoir.
Gardons-nous d'un dessein immonde
Car c'est sous ton signe, Lion,
Qu'est écrit "la fin dans le monde
D'une civilisation" !
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Astro Poésie par Alain JULIEN
V I E R G E
Vierge, en ta robe la plus pure
Tu surprends l'homme et la nature;
Ton souffle en sa chaude saison
Marque le temps de la moisson.
Après la graine mise en terre,
L'épi de blé, comme un mystère,
Aux derniers soupirs de l'été
Retourne en sa prime Unité.
Dans l'empire de la matière,
Vierge, tu ne fais pas carrière,
Seule y persiste ta rigueur.
Sous l'inconnu qui te fait peur
Tu suis, l'âme passionnée,
Ta courageuse destinée,
Ton cœur ouvrant le temporel,
Et grandes les portes du ciel !

Alain JULIEN n’est pas astrologue, c’est un poète. Mais il a su
traduire en quelques images poétiques les particularités de chaque
signe du Zodiaque.
Si vous souhaitez commander son
livre:
Editions ESMERALDA
village des Arts & Métiers
34800 OCTON
tél: 04 67 42 61 49
barabbas2@wanadoo.fr

Le courrier des lecteurs
re non plus, plutôt entêtée. Mais
peut-être ne suis-je pas objective...
J'ai lu que l'opposition de la Lune à
Vénus pouvait se traduire par une
image mal acceptée de soi-même.
Je crois que cela se passe plutôt
de cette manière chez moi. J’ai
toutes les peines du monde à me
persuader que l'on puisse me trouver un quelconque intérêt, parce
que je me trouve peu intéressante.
L'intellect, les études, me permettent de rétablir un peu cette
confiance en soi déficiente (...)
R: Le passage de votre lettre "j'ai
toutes les peines du monde à me
persuader que l'on puisse me trouver un quelconque intérêt, parce
que je me trouve peu intéressante"
m'a fait sourire. Pour moi, c'est bon
signe, car les gens peu intéressants
pensent généralement le contraire...
Mais peut-être faut-il y voir là une
relation avec votre Vénus et l'explication dont vous m'avez fait part,
mais également son placement en
Maison X, où la personne à tendance à s'oublier, au bénéfice des
autres.
Pour ma part, c'est avec quelques
regrets que je vous envoie le dernier
corrigé, car vous êtes de loin la plus
brillante élève que j'ai eu. J'ai apprécié votre esprit analytique et votre
façon claire et précise de vous exprimer. Je suis bien certain que vous
réussirez aussi bien les cours du
second cycle ainsi que les cours
supérieurs. De ce fait, vous pouvez
constater qu'il y a déjà là une bonne
raison pour qu'on s'intéresse à vous
et d'autres raisons encore que l'analyse de votre thème astral vous permettra de découvrir, ne serait-ce
qu'un
important
magnétisme,
comme le témoigne votre Soleil au
trigone de Pluton, qui pourrait être
employé à des fins curatives.
Bien sincèrement, bonne réussite.
Pierre
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Danièle nous pose une question
qui revient souvent, autant chez
les néophytes que chez les étudiants:
“Je me demande si un accouchement provoqué peut bouleverser
l’identité astrologique de l’enfant?”
R: Qu’un accouchement provoqué
bouleverse l’enfant, cela ne fait
aucun doute. En effet, le bébé doit
en principe participer à sa sortie du
ventre maternel, car il aide sa
maman à chaque contraction en
poussant par lui-même. Or, cette
phase importante est “zappée” lors
d’une césarienne. Plus tard, sur le
plan psychologique, l’enfant aura
tendance à laisser faire les autres à
sa place dès qu’un effort de sa part
lui sera demandé.
Maintenant, que cela bouleverse
son identité astrologique, cela est
moins sûr. Car on peut se demander
si l’âme de l’enfant n’avait pas prévu
cela? Compte tenu du nombre de
bébés qui naissent actuellement
avant terme, sans que ce soit forcément une césarienne, on comprend
qu’ils épousent les karmas de génération de leur époque et reflètent
bien les nouvelles tendances
parents/enfants. On peut toutefois
s’inquiéter du nombre grandissant
des familles monoparentales ou des
enfants des rues (dans les pays les
plus pauvres).
Qu’un enfant ne soit pas réellement
désiré, cela est plus que fréquent,
mais qu’il ne mérite pas un peu plus
de considération à sa naissance est
à déplorer. La “méthode Leboyer”
qui préconise une naissance sans
violence, par exemple, tient compte
de cela. Et si les parents pratiquent
l’astrologie, cela peut contribuer à
donner à l’enfant des atouts supplémentaires. Dans ce monde qui ressemble de plus en plus à une jungle,
il n’en aura jamais de trop !
P.G.
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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 !
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Josette nous fait un compte
rendu du Congrès annuel de
l’Astrologie (extraits):
“Tous les ans, parisiens et provinciaux, tous passionnés par l’astrologie, se pressent au Congrès des
Astrologues. 400 personnes environ ont répondu présent à l’appel
d’Yves Lenoble et de ses invités.
Comment vous transmettre les
impressions d’une petite provinciale bordelaise, qui participe pour
la première fois au congrès ?
Intéressée à l’extrême, émue par
avance, elle attend beaucoup de
ce week-end. Elle ne connaît personne ou presque si ce n’est
Maguy, internaute passionnée,
qu’elle a rencontré sur le forum de
son site : Le langage des astres
(http:://ciel.fr.st). Elles se sont données rendez-vous et les “provinciales” sont “montées” en force à
Paris.
Grand merci à Maguy, merci aux
filles de Montpellier qui m’ont
aidée à m’introduire dans le cercle
très fermé des parisiens, le weekend aurait été bien triste sans elles
car les stars de l’astrologie ne sont
pas toutes faciles à atteindre !
A Paris, ça ne se fait sûrement pas
pour les astrologues d’aller au
devant de ceux ou de celles qui
sont là pour les écouter, les voir, de
ceux ou de celles qui recommandent leurs livres à leurs élèves :
(l’Atelier d’Astrologie d’Aquitaine
comporte une soixante de
membres qui lisent et achètent les
livres écrits par nos intervenants).
A Paris, Il faut le dire l’accueil n’est
pas très chaleureux pour les

inconnus des hautes sphères!
Mais il serait malhonnête de mettre
tout le monde dans le même
panier car nous avons rencontré
des gens aussi merveilleux que
notre professeur de l’E.S.A.P :
Monique kalinine qui nous a
conquise par sa simplicité et sa
modestie. Assurément, une grande Dame. Nous remercions aussi
Martine Barbault, Solange MaillyNesle, Fanchon Pradalier-Roy,
Maurice
Charvet,
Rose
d’Ormesson, Anne-Marie LouisTurbil, Didier Geslain, Patrick Giani
pour leur accueil chaleureux. Les
autres ne se reconnaîtront pas et
ne se souviendront pas de leur
froideur envers ceux ou celles qui
ne désireraient qu’une simple
prise de contact.(.../...)
Nous reviendrons l’an prochain et
peut-être qu’avec le temps, les
provinciaux que nous sommes
trouveront leur place à Paris.”
Lettre de Nadine, étudiante du
premier cycle, à son professeur
Pierre:
“Je vous remercie pour vos
explications concernant les
aspects de ma Vénus natale et
Mercure en Verseau. Je me
retrouve bien dans Mercure en
Verseau, moins bien dans l'opposition Lune/Vénus. J'ai plutôt
le sentiment de ne pas parvenir
à faire cohabiter harmonieusement la mère et la femme en
moi, comme s’il devait forcément y avoir une perdante et une
gagnante; je n'ai pas le sentiment d’être capricleuse ou légè-

Les sites Internet que la rédaction a apprécié

www.astrocenter.fr
Pour tous, astrophiles et néophytes, un rapport très complet de votre thème de naissance en entrant simplement vos coordonnées
natales.
www.asiaflash.com/prenom/:
Un site très riche, dont la rubrique des prénoms permet de tout savoir sur votre prénom, son origine, ses années de vogue grâce
à des statistiques, etc.
www.dromadaire.com/fr/dromacarte/mode
les/astro
Un site qui permet d’envoyer des cartes de
voeux sympas (plus de 5000 modèles) directement par le Net. On y trouve des cartes animés ou musicales, et même des cartes de
voeux sur les signes du Zodiaque.
www.redpsy.com:
Ce site est consacré à la psychologie humaniste. Il vous sera utile si vous recherchez

des ressources francophones pour votre
développement personnel.
www.seds.org/billa/tnp/ : les planètes en
photos (superbe!)
www.astrosante.com/associations2000.htm
Vous y trouverez quelques plantes associées aux planètes. Ex: Soleil: Algues,
céréales complètes, légumineuses, fruits
secs. Lune: Céréales germées, fruits secs,
légumineuses, légumes verts, le persil, myrtilles, les bleuets, le thé noir.
NOTA: Afin d’enrichir le site de Jupitair
(www.jupitair.org), nous recherchons un(e)
internaute passionné(e) d’astro pour collecter des infos sur la vie astrologique sur les
sites francophones. Si vous êtes intéressé(e),
envoyez un mail à : pgiani@astroo.com

Un peu d'humour!

Le Taureau à table, entouré de quelques signes du Zodiaque...
Si vous avez des dessins, des photos (humoristiques ou non) sur l'astrologie,
n'hésitez pas à nous les envoyer (photocopies de qualité si possible). Merci!
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ETUDES 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. (non adhérent: 350 FF. )
ETUDES

ÉCRITES

PERSONNALISÉES

(thème natal, analyse psychologique et karmique,
astropsychologie de l’enfant, comparaisons de
thèmes) réalisées par l’un des professeurs correcteurs des cours par correspondance:

Jean-Martial BLANCHARD : 04 70 31 10 97
(jean-martial.bl@wanadoo.fr).
ETUDES ÉCRITES 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). Adresse ci-dessous:

NOUVELLES VERSIONS!
(éphémérides graphiques paramétrables, cartes du ciel et graphiques au format JPEG, aide en
ligne, etc...)
Demandez une brochure gratuite
sur les logiciels AstroQuick au:
04 67 99 49 28 ou écrivez à :
EGS-ASTROQUICK 725, rue Louis
Lépine 34000 MONTPELLIER
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2 NOUVEAUX LIVRETS!

Les livrets bleus
l“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.
l“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.
l“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“Les luminaires et les images parentales”

et vie affective”
l“Astrologie
- Un condensé des stages ayant eu lieu en 1998 et en
1999 sur ce thème: le couple Soleil-lune, le couple
Vénus-Mars, leurs aspects aux autres planètes, les maisons III, V, VII,VIII et IX, l’incidence de la Lune noire,
la synastrie, les thèmes composites...Un excellent outil
de travail pour les étudiants avancés.

l“Les planètes lentes en maisons”
- Les planètes lentes dans les maisons nous en
apprennent beaucoup sur la personnalité profonde de
l'individu. Durant douze numéros de la revue trimestrielle "Ganymède", nous avons exploré les douze maisons du thème et leurs énigmatiques "locataires".
Nous en avons fait un livret très pratique.

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.

l“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“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

l

(116 FF port
l“Manuel d’Astrologie médicale”
La relation entre les planètes, les signes, les maisons et compris
les pathologies. Correspondances avec les chakras, la autre pays:
médecine ayurvédique, la médecine énergétique chinoi- 136 FF)
se. Les aspects dissonants (carrés, oppositions, etc.) y
sont également analysés.

l(140 FF port compris

(116 FF port
compris
autre pays:
136 FF)

l“Astrologie et thérapies énergétiques” Quelles Complétez ce bon et cochez les cases de votre choix.
sont les véritables causes de la maladie? Comment évo- Joignez votre règlement (80 FF port compris, non adhéluer vers un mieux-être? Le rapport entre l’Astrologie et rents: 90 FF) par chèque ou mandat postal libellé à
la médecine énergétique chinoise, la médecine ayurvél’ordre de Jupitair (frais postaux Etranger : pour les autres pays
dique, les techniques de respiration, etc.
l “Elixirs floraux et transits planétaires” d’europe et les Dom-Tom: + 8 FF/livret. Autres pays: + 20 FF/livret).
Comment utiliser les fleurs de Bach, en relation avec
les transits dissonants du Thème (carrés, oppositions,
etc.), Cette étude est suivie d’un fascicule sur le travail
sur Soi et la méditation.

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

NOM & Prénom :
Adresse complète:

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

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
(n°

d'adhérent):

…………..........

Date & Signature :

l“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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ETUDES 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. (non adhérent: 350 FF. )
ETUDES

ÉCRITES

PERSONNALISÉES

(thème natal, analyse psychologique et karmique,
astropsychologie de l’enfant, comparaisons de
thèmes) réalisées par l’un des professeurs correcteurs des cours par correspondance:

Jean-Martial BLANCHARD : 04 70 31 10 97
(jean-martial.bl@wanadoo.fr).
ETUDES ÉCRITES 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). Adresse ci-dessous:

NOUVELLES VERSIONS!
(éphémérides graphiques paramétrables, cartes du ciel et graphiques au format JPEG, aide en
ligne, etc...)
Demandez une brochure gratuite
sur les logiciels AstroQuick au:
04 67 99 49 28 ou écrivez à :
EGS-ASTROQUICK 725, rue Louis
Lépine 34000 MONTPELLIER
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2 NOUVEAUX LIVRETS!

Les livrets bleus
l“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.
l“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.
l“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“Les luminaires et les images parentales”

et vie affective”
l“Astrologie
- Un condensé des stages ayant eu lieu en 1998 et en
1999 sur ce thème: le couple Soleil-lune, le couple
Vénus-Mars, leurs aspects aux autres planètes, les maisons III, V, VII,VIII et IX, l’incidence de la Lune noire,
la synastrie, les thèmes composites...Un excellent outil
de travail pour les étudiants avancés.

l“Les planètes lentes en maisons”
- Les planètes lentes dans les maisons nous en
apprennent beaucoup sur la personnalité profonde de
l'individu. Durant douze numéros de la revue trimestrielle "Ganymède", nous avons exploré les douze maisons du thème et leurs énigmatiques "locataires".
Nous en avons fait un livret très pratique.

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.

l“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“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

l

(116 FF port
l“Manuel d’Astrologie médicale”
La relation entre les planètes, les signes, les maisons et compris
les pathologies. Correspondances avec les chakras, la autre pays:
médecine ayurvédique, la médecine énergétique chinoi- 136 FF)
se. Les aspects dissonants (carrés, oppositions, etc.) y
sont également analysés.

l(140 FF port compris

(116 FF port
compris
autre pays:
136 FF)

l“Astrologie et thérapies énergétiques” Quelles Complétez ce bon et cochez les cases de votre choix.
sont les véritables causes de la maladie? Comment évo- Joignez votre règlement (80 FF port compris, non adhéluer vers un mieux-être? Le rapport entre l’Astrologie et rents: 90 FF) par chèque ou mandat postal libellé à
la médecine énergétique chinoise, la médecine ayurvél’ordre de Jupitair (frais postaux Etranger : pour les autres pays
dique, les techniques de respiration, etc.
l “Elixirs floraux et transits planétaires” d’europe et les Dom-Tom: + 8 FF/livret. Autres pays: + 20 FF/livret).
Comment utiliser les fleurs de Bach, en relation avec
les transits dissonants du Thème (carrés, oppositions,
etc.), Cette étude est suivie d’un fascicule sur le travail
sur Soi et la méditation.

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

NOM & Prénom :
Adresse complète:

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

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
(n°

d'adhérent):

…………..........

Date & Signature :

l“Messages aux frères de Lumière” Pendant
trois ans, Patrick Giani a reçu en clairaudience les
messages d’un Etre de Lumière: URIEL. Ces messages
s’adressent à tous ceux qui travaillent à un monde
meilleur.

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

11

Le courrier des lecteurs

ASTROWEB :
Cette rubrique est la vôtre.
Vos lettres, vos remarques, vos
réflexions peuvent y être publiées,
ainsi que vos annonces (rencontres,
échanges, ventes, etc.)
À vos plumes !
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Josette nous fait un compte
rendu du Congrès annuel de
l’Astrologie (extraits):
“Tous les ans, parisiens et provinciaux, tous passionnés par l’astrologie, se pressent au Congrès des
Astrologues. 400 personnes environ ont répondu présent à l’appel
d’Yves Lenoble et de ses invités.
Comment vous transmettre les
impressions d’une petite provinciale bordelaise, qui participe pour
la première fois au congrès ?
Intéressée à l’extrême, émue par
avance, elle attend beaucoup de
ce week-end. Elle ne connaît personne ou presque si ce n’est
Maguy, internaute passionnée,
qu’elle a rencontré sur le forum de
son site : Le langage des astres
(http:://ciel.fr.st). Elles se sont données rendez-vous et les “provinciales” sont “montées” en force à
Paris.
Grand merci à Maguy, merci aux
filles de Montpellier qui m’ont
aidée à m’introduire dans le cercle
très fermé des parisiens, le weekend aurait été bien triste sans elles
car les stars de l’astrologie ne sont
pas toutes faciles à atteindre !
A Paris, ça ne se fait sûrement pas
pour les astrologues d’aller au
devant de ceux ou de celles qui
sont là pour les écouter, les voir, de
ceux ou de celles qui recommandent leurs livres à leurs élèves :
(l’Atelier d’Astrologie d’Aquitaine
comporte une soixante de
membres qui lisent et achètent les
livres écrits par nos intervenants).
A Paris, Il faut le dire l’accueil n’est
pas très chaleureux pour les

inconnus des hautes sphères!
Mais il serait malhonnête de mettre
tout le monde dans le même
panier car nous avons rencontré
des gens aussi merveilleux que
notre professeur de l’E.S.A.P :
Monique kalinine qui nous a
conquise par sa simplicité et sa
modestie. Assurément, une grande Dame. Nous remercions aussi
Martine Barbault, Solange MaillyNesle, Fanchon Pradalier-Roy,
Maurice
Charvet,
Rose
d’Ormesson, Anne-Marie LouisTurbil, Didier Geslain, Patrick Giani
pour leur accueil chaleureux. Les
autres ne se reconnaîtront pas et
ne se souviendront pas de leur
froideur envers ceux ou celles qui
ne désireraient qu’une simple
prise de contact.(.../...)
Nous reviendrons l’an prochain et
peut-être qu’avec le temps, les
provinciaux que nous sommes
trouveront leur place à Paris.”
Lettre de Nadine, étudiante du
premier cycle, à son professeur
Pierre:
“Je vous remercie pour vos
explications concernant les
aspects de ma Vénus natale et
Mercure en Verseau. Je me
retrouve bien dans Mercure en
Verseau, moins bien dans l'opposition Lune/Vénus. J'ai plutôt
le sentiment de ne pas parvenir
à faire cohabiter harmonieusement la mère et la femme en
moi, comme s’il devait forcément y avoir une perdante et une
gagnante; je n'ai pas le sentiment d’être capricleuse ou légè-

Les sites Internet que la rédaction a apprécié

www.astrocenter.fr
Pour tous, astrophiles et néophytes, un rapport très complet de votre thème de naissance en entrant simplement vos coordonnées
natales.
www.asiaflash.com/prenom/:
Un site très riche, dont la rubrique des prénoms permet de tout savoir sur votre prénom, son origine, ses années de vogue grâce
à des statistiques, etc.
www.dromadaire.com/fr/dromacarte/mode
les/astro
Un site qui permet d’envoyer des cartes de
voeux sympas (plus de 5000 modèles) directement par le Net. On y trouve des cartes animés ou musicales, et même des cartes de
voeux sur les signes du Zodiaque.
www.redpsy.com:
Ce site est consacré à la psychologie humaniste. Il vous sera utile si vous recherchez

des ressources francophones pour votre
développement personnel.
www.seds.org/billa/tnp/ : les planètes en
photos (superbe!)
www.astrosante.com/associations2000.htm
Vous y trouverez quelques plantes associées aux planètes. Ex: Soleil: Algues,
céréales complètes, légumineuses, fruits
secs. Lune: Céréales germées, fruits secs,
légumineuses, légumes verts, le persil, myrtilles, les bleuets, le thé noir.
NOTA: Afin d’enrichir le site de Jupitair
(www.jupitair.org), nous recherchons un(e)
internaute passionné(e) d’astro pour collecter des infos sur la vie astrologique sur les
sites francophones. Si vous êtes intéressé(e),
envoyez un mail à : pgiani@astroo.com

Un peu d'humour!

Le Taureau à table, entouré de quelques signes du Zodiaque...
Si vous avez des dessins, des photos (humoristiques ou non) sur l'astrologie,
n'hésitez pas à nous les envoyer (photocopies de qualité si possible). Merci!
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Astro Poésie par Alain JULIEN
V I E R G E
Vierge, en ta robe la plus pure
Tu surprends l'homme et la nature;
Ton souffle en sa chaude saison
Marque le temps de la moisson.
Après la graine mise en terre,
L'épi de blé, comme un mystère,
Aux derniers soupirs de l'été
Retourne en sa prime Unité.
Dans l'empire de la matière,
Vierge, tu ne fais pas carrière,
Seule y persiste ta rigueur.
Sous l'inconnu qui te fait peur
Tu suis, l'âme passionnée,
Ta courageuse destinée,
Ton cœur ouvrant le temporel,
Et grandes les portes du ciel !

Alain JULIEN n’est pas astrologue, c’est un poète. Mais il a su
traduire en quelques images poétiques les particularités de chaque
signe du Zodiaque.
Si vous souhaitez commander son
livre:
Editions ESMERALDA
village des Arts & Métiers
34800 OCTON
tél: 04 67 42 61 49
barabbas2@wanadoo.fr

Le courrier des lecteurs
re non plus, plutôt entêtée. Mais
peut-être ne suis-je pas objective...
J'ai lu que l'opposition de la Lune à
Vénus pouvait se traduire par une
image mal acceptée de soi-même.
Je crois que cela se passe plutôt
de cette manière chez moi. J’ai
toutes les peines du monde à me
persuader que l'on puisse me trouver un quelconque intérêt, parce
que je me trouve peu intéressante.
L'intellect, les études, me permettent de rétablir un peu cette
confiance en soi déficiente (...)
R: Le passage de votre lettre "j'ai
toutes les peines du monde à me
persuader que l'on puisse me trouver un quelconque intérêt, parce
que je me trouve peu intéressante"
m'a fait sourire. Pour moi, c'est bon
signe, car les gens peu intéressants
pensent généralement le contraire...
Mais peut-être faut-il y voir là une
relation avec votre Vénus et l'explication dont vous m'avez fait part,
mais également son placement en
Maison X, où la personne à tendance à s'oublier, au bénéfice des
autres.
Pour ma part, c'est avec quelques
regrets que je vous envoie le dernier
corrigé, car vous êtes de loin la plus
brillante élève que j'ai eu. J'ai apprécié votre esprit analytique et votre
façon claire et précise de vous exprimer. Je suis bien certain que vous
réussirez aussi bien les cours du
second cycle ainsi que les cours
supérieurs. De ce fait, vous pouvez
constater qu'il y a déjà là une bonne
raison pour qu'on s'intéresse à vous
et d'autres raisons encore que l'analyse de votre thème astral vous permettra de découvrir, ne serait-ce
qu'un
important
magnétisme,
comme le témoigne votre Soleil au
trigone de Pluton, qui pourrait être
employé à des fins curatives.
Bien sincèrement, bonne réussite.
Pierre
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Danièle nous pose une question
qui revient souvent, autant chez
les néophytes que chez les étudiants:
“Je me demande si un accouchement provoqué peut bouleverser
l’identité astrologique de l’enfant?”
R: Qu’un accouchement provoqué
bouleverse l’enfant, cela ne fait
aucun doute. En effet, le bébé doit
en principe participer à sa sortie du
ventre maternel, car il aide sa
maman à chaque contraction en
poussant par lui-même. Or, cette
phase importante est “zappée” lors
d’une césarienne. Plus tard, sur le
plan psychologique, l’enfant aura
tendance à laisser faire les autres à
sa place dès qu’un effort de sa part
lui sera demandé.
Maintenant, que cela bouleverse
son identité astrologique, cela est
moins sûr. Car on peut se demander
si l’âme de l’enfant n’avait pas prévu
cela? Compte tenu du nombre de
bébés qui naissent actuellement
avant terme, sans que ce soit forcément une césarienne, on comprend
qu’ils épousent les karmas de génération de leur époque et reflètent
bien les nouvelles tendances
parents/enfants. On peut toutefois
s’inquiéter du nombre grandissant
des familles monoparentales ou des
enfants des rues (dans les pays les
plus pauvres).
Qu’un enfant ne soit pas réellement
désiré, cela est plus que fréquent,
mais qu’il ne mérite pas un peu plus
de considération à sa naissance est
à déplorer. La “méthode Leboyer”
qui préconise une naissance sans
violence, par exemple, tient compte
de cela. Et si les parents pratiquent
l’astrologie, cela peut contribuer à
donner à l’enfant des atouts supplémentaires. Dans ce monde qui ressemble de plus en plus à une jungle,
il n’en aura jamais de trop !
P.G.
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Feuilleton Astro:

Pendant quelques numéros de
Ganymède, nous vous avons proposé cet
Vous pouvez le com- extrait d’un roman autobiographique de
mander sur le net:
Paul Brunton: “L’inde secrète” et plus
www.chapitre.com
particulièrement le CHAPITRE XII qui a
beaucoup plu à la rédaction:
“ÉCRIT DANS LES ÉTOILES”
En voici la fin:
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Astro Poésie par Alain JULIEN

”ÉCRIT DANS LES ÉTOILES”

(...) Je contemple en l'écoutant les
eaux verdâtres du Gange. Le fleuve
est si calme qu'il semble couler à
peine. Sa surface brille sous le
soleil. Mais l'astrologue est tout
entier à son idée:
“Chaque peuple comme chaque
homme obéit à son destin, car le
Seigneur est tout-puissant ; ni les
hommes ni les nations n'échappent
au sort qu'ils ont mérité, mais ils
peuvent être protégés dans leurs tribulations; ils peuvent être sauvés au
moment où I'heure de leur perte
semble avoir sonné
—Mais cette protection, comment
l'obtenir ?
—En priant, en nous faisant tout
petits pour nous tourner vers le
Tout-Puissant, en nous adressant à
Lui, non avec nos lévres mais avec
nos cœurs, surtout avant de nous
adonner à l'action. Acceptez les
jours heureux comme un présent de
Dieu, acceptez les peines comme
une épreuve dont vous sortirez guéris. Ne le craignez pas, car Il est
toute bonté.
—Vous ne croyez donc pas, vous,
que Dieu est très loin, indifférent
aux souffrances de ce monde ?
—Non, Dieu est présent en esprit
et en vérité dans les êtres et les
choses. Si vous voyez un beau paysage sur votre route, ne croyez pas

qu'il ait sa beauté en lui, il n'est beau
qu'à cause de la divinité cachée. Ne
vous laissez pas séduire par les
apparences, ne voyez que le divin
dans les êtres et dans les choses, ne
pensez qu’à l'esprit qui les habite et
les anime.
—Vous avez une singulière facon
de lier vos doctrines sur le destin, la
religion et l'astrologie, Sudhei Babu
?
—Pourquoi singulière ? Ces doctrines, ce n'est pas moi qui les ai
inventées. Elles sont venues jusqu'à
nous du fond des âges. La puissance
invincible du destin, le culte de la
créature pour son créateur, la doctrine des influences planétaires étaient
connus des peuples primitifs, qui
n'étaient pas des sauvages, comme
vous vous plaisez à le dire. Mais je
vous l'ai prédit : avant la fin de ce
siècle, 1'Occident reconnaîtra de
nouveau la réalité de ces forces invisibles qui animent les êtres.
—Ce ne sera pas tâche aisée, je
vous assure, que de faire renoncer
les hommes d'Occident à leur notion
innée du libre arbitre.
—Tout ce qui arrive, arrive par la
volonté de Dieu et la volonté qui se
croit libre n'est mue que par sa
Toute-Puissance. Le Tout Puissant
retourne aux hommes les fruits bons
ou mauvais des pensées et des
actions de leurs incarnations antérieures. Soumettons-nous donc à Sa
volonté, car il ne pliera pas sous le
fardeau de la mauvaise fortune,
celui qui tournera ses regards vers
Lui pour Lui demander le courage
de la supporter.
—Espérons que vous dites juste,
ne fût-ce que pour la consolation des

C A N C E R
Tréfonds d'où naquit le mystère,
Berceaux perdus au sein des eaux,
La lune à la mer solidaire
Fit un univers de cadeaux.
Bravant l'ombre la nuit entière
Cet astre fier de sa lumière
Fait naître rêve et volupté.
Cancer, toi, mère, épouse et femme,
Sois aussi foule et cette flamme
Qui brûle aux premiers jours d'été.
La mer est l’heureuse matrice
Où se mêlent écume et vent,
Parfois cette rage complice
Roule ses vagues plus avant.
Ses eaux sous la lune attirées
Chérissent d'ardentes marées.
Cancer, ta quête du passé
S'écoule à flots purs dans ta vie;
Et malgré le sort qu'on t’envie
Tu marches le cœur angoissé.

L I O N
Auguste cœur de la matière,
Le feu d'un idéal d'amour,
Comme un rayon dans la poussière
Se perd à la lueur du jour.
Tes goûts de luxe et de puissance
S'accordent avec ta fierté,
Ton orgueil de toute évidence
Magnifie un règne d'été.
Rayonnant est toujours ton verbe,
Dans le silIon, le jour, le soir,
Sans rien perdre de ta superbe
Tu sèmes la vie et l'espoir.
Gardons-nous d'un dessein immonde
Car c'est sous ton signe, Lion,
Qu'est écrit "la fin dans le monde
D'une civilisation" !
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La Croix cosmique, et après...
“Comme je l’ai développé
dans mon livre “Les trois
dimensions de votre thème
astral”,
chaque
planète
fonctionne
à
différents
degrés d’interprétations.
Suivant l’évolution de
l’individu,
elle
manifeste tel ou tel
effet,
telle
ou
telle
résonance.
C’est ce qui va
se passer durant
cette Croix cosmique: si l’individu est prêt à
se
remettre
en
question, s’il a
résolu ses conflits
personnels
et
que
son attitude vis à vis
de
son
entourage
est
claire, il passera à un
degré supérieur des énergies planétaires. Si ce
n’est pas le cas, il se
Pour agir concrètement:
verra confronté aux énerGreenpeace France
gies les plus basses.
22 rue des Rasselins
75020 Paris
Dans la lignée de Vouga,
Tél : 01.44.64.02.02
je me suis intéressé à la
www.greenpeace.fr
symbolique de la Croix: la
Cardinale, la Fixe et la
Pour sortir du nucléaire
Mutable, dans leur aspect
9 rue Dumenge
symbolique et initiatique.
69004 LYON
Chaque bras de croix est en
Tél : 04 78 28 29 22
rapport avec une manifeswww.sortirdunucleaire.org
tation du vivant sur Terre.
L’horizontale est en relaPour aider les verts:
tion avec ce qui est incarwww.lesverts4.com
né, la matière. La verticale est en relation avec ce
www.lesverts2.org
qui s’incarne en permanenProtection de l’environnement: ce, l’esprit. Or, dans la
symbolique de la Croix
WWF : 188 rue de la
fixe, liée à l’horizontaroquette 75011 PARIS
le, confronte l’être à ses
www.WWF.fr
désirs de possession (axe
Taureau-Scorpion)
qu’ils
soient sexuels, matériels
ou métaphysiques. Seule la
compréhension juste de la
verticale
(axe
LionVerseau) peut le sortir de
cette matière où il s’englue actuellement.
6
Concrètement,
dans
une

par Patrick Giani

carte du ciel où l’axe
horizontal de la croix fixe
comporte
des
planètes
(plus particulièrement les
planètes lentes), le natif
peut résoudre ses problèmes en comprenant où
peut le mener l’axe vertical de la croix. Quand une
ou plusieurs planètes se
trouvent sur cet axe, elles
renseignent sur les énergies à mettre en oeuvre,
les “outils” à employer.
Ce qui s’incarne en permanence dans la Croix fixe
c’est le Verseau, c’est à
dire la Connaissance. Non
pas la connaissance intellectuelle,
mentale,
des
chercheurs, mais celle de
l’esprit. C’est pour cette
raison qu’elle ne peut être
acquise en faisant l’économie de la conscience. En
cette époque charnière que
l’humanité
traverse,
le
Lion doit apprendre qui il
est, d’où il vient et vers
quoi il se dirige.
(.../...)”

Alors, en cette année 2001, nous
voici rendu à cette échéance: ce
Lion d’homme commence à comprendre qu’il est le plus grand prédateur de la planète, qu’il vient en
fait du monde spirituel et qu’il se
dirige, grâce à son libre arbitre, soit
vers la plus formidable évolution de
ses capacités mentales et créatrices,
soit vers la destruction de son environnement et par là, l’extinction de
son espèce. Le choix, plus que
jamais, lui appartient. Le choix
appartient à chacun de nous. Quel
que soit ce choix, l’être humain ne
pourra guère faire l’économie de
l’humilité...
Puissions-nous en comprendre
réellement la portée.
Patrick Giani

Feuilleton Astro:
misérables que nous venons de
rencontrer.
—C'est la seule réponse que je
puisse vous faire. Rentrez en vousmême. Suivez les voies de Brahma
Chinta et ces problèmes s'éclaireront d'eux-mêmes. »
Je sais qu'il n'en a pas plus à me
dire et que je dois désormais poursuivre seul mon chemin. J'ai dans
ma poche un télegramme qm m'appelle loin de Bénarès. Mon ami
l'astrologue consent-il à poser
devant l'objectif ? C'est tout ce que
j'ose encore lui demander, mais il
refuse:
—Pourquoi ? Ce pauvre visage si
laid, ces habits rapés ?
—Je voudrais ce souvenir de
vous quand je serai loin.
—Le meilleur souvenir est dans
la pensée pure et l'action désintéressée. »
Je cède à regret et rentre mon
Kodak. Au moment où mon ami se
lève je remarque près de nous une
figure as
sous un grand parasol de bambou. L'homme semble ravi en
méditation et je reconnais dans la
couleur ocre de sa robe un saint
homme d'un ordre supérieur. Un
peu plus loin une vache, une vache
sacrée je suppose, car elles abondent à Bénarès, est étendue en travers du chemin, les jambes repliées
sous l'abdomen. Arrivés devant la
boutique du changeur, je hèle une
voiture et nous nous séparons.
Les jours qui suivent je voyage,
et c'est tout dire. Je passe mes nuits

”ÉCRIT DANS LES ÉTOILES”

dans ces caravansérails aménagés
par un gouvernement paternel à
l'usage de ses fonctionnaires et des
simples voyageurs. Je me souviens
d'une de ces hôtelleries: elle manquait de tout confort, et elle était
pleine de fourmis. Après deux
heures de vains efforts pour
repousser leurs attaques, j'abandonnai mon lit et décidai de passer
la nuit sur une chaise. Les heures
me paraissaient interminables et je
ne réussis à me délivrer de ce sentiment morose qu'en oubliant où
j'étais et en retournant en pensée
auprès de mon astrologue de
Bénarès.
Mais ce souvenir ramène après
lui celui de ces malheureux affamés qui trainaient leur guenille le
long de la route poudreuse. La vie
qui ne leur permet pas de vivre ne
leur permet pas non plus de mourir.
Le riche prêteur à gages dans sa
magnifique voiture les éclabousse
au passage. Ils acceptent cela
comme ils acceptent leur misère,
entièrement soumis à la volonté
divine. Dans ce pays torride, le
plus misérable lépreux est résigné
à son sort. Le fatalisme indien leur
fait sans doute 1'effet d'un narcotique qui apaise leur chair endolorie.
A quoi bon venir ici discuter de
libre arbitre avec des gens courbés
sous la poigne de fer d'un destin
impitoyable ? Pour I'Oriental le
problème ne se pose pas: le destin
le gouverne, lui et sa nichée, et
avec cela tout est dit. Mais quel
Européen consentirait jamais à
n'être qu'un pantin dont des mains
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invisibles tirent les fils ? Je me souviens à l'instant de cette boutade de
Napoléon:
“Le mot impossible n'est pas français.“ Mais j'ai étudié sa vie et je me
souviens aussi de ce qu'il disait à
Sainte Hélène, où son esprit
condamné à l'inaction remachait
sans cesse un passé aboli: “L'étoile
pâlissait; je sentais les rênes
m'échapper et je n'y pouvais rien...
Chaque jour, par une fatalité ou une
autre, nos chances diminuaient.”
L’homme qui, peut-être par amour
du paradoxe, nourrissait ces pensées
contradictoires n'a certainement pas
résolu le mystère, et qui l'a jamais
résolu ? Qui sait de combien de discussions il a fait l'objet d'un pôle à
l'autre depuis qu'il y a des hommes
et qui pensent ? L'imbecile ne s'en
embarrasse pas, mais le sage hésitera toujours à se prononcer entre tant
d'opinions opposées.
Je repense à mon horoscope. Il y a
des moments où je me demande si
quelque molécule de ce fatalisme ne
s'est pas déjà insinuée dans mon cerveau. Quand je me souviens de la
façon dont cet homme si modeste a
lu dans mon passé et ramené à la
surface de ma mémoire des événements depuis longtemps oubliés, je
me sens à mon tour tenté d'écrire un
gros traité sur le déterminisme. Mais
je sais que la tâche est vaine et que
ma conclusion n'éclairera pas mieux
le sujet que ma préface. Non, c'est
au-dessus de mes forces. Quand
Cook délivrera des billets pour la
Lune, pour Mars ou pour Vénus, il
sera aisé de mettre l'influence des
astres à l'épreuve. En attendant on

peut consulter les astrologues sans
oublier, comme m'en a averti Sudhei
Babu, qu'ils ne sont pas infaillibles
et que leur science est encore fragmentaire.
Heureusement je m'endors au
moment où j'allais me poser cette
question préalable: même si notre
avenir est écrit dans les astres, est-il
vraiment utile à notre bonheur d'essayer d'en soulever les voiles ?
Quelques jours plus tard je suis
déjà à plusieurs centaines de milles
de Benarès quand j'apprends que des
émeutes y ont éclaté. C'est toujours
la même histoire : Hindous et
Musulmans passent leur temps à se
quereller. Cela ne tire pas à conséquence, jusqu'au jour où ils sont précipités les uns contre les autres par
des gens sans avenir pour qui la religion n'est qu'un prétexte facile au
meurtre et au brigandage. La terreur
régne pendant des jours; il n'est bruit
que de têtes coupées, de tortures, de
massacres. Je suis inquiet pour mon
astrologue, mais il est impossible de
lui demander de ses nouvelles, personne n'osant se hasarder dans les
rues pendant ces tristes périodes.
Force m'est d'attendre que la populace eut consenti à abdiquer pour
expédier mon télegramme, un des
premiers qui aient pu être délivrés
dans la ville sainte. Je reçois en
réponse une simple lettre de remerciements. Mon astrologue est sain et
sauf et attribue son salut à la protection du Tout-Puissant. Fidèle à son
apostolat il a ajouté en post-scriptum au verso de sa lettre dix articles
du Yoga de Brahma Chinta !
FIN

raisons? Principalement à
cause
de
la
pollution
occasionnée par les pays
industrialisés.
Je
ne
citerais
que
ces
deux
infos pour ne pas entrer
dans un exposé qui nécessiterait
plusieurs
pages...
Je vous rassure: je ne
suis pas un astrologue
apocalyptique; je ne fais
que constater ce qui se
passe dans le monde et il
faut être aveugle pour ne
pas le voir. A mon sens,
cette Croix cosmique est
comme une graine qui va
germer dans les semaines
qui viennent (sens de la
lunaison) puis dans les
années suivantes (évolution du Grand carré). Or,
cette graine n’a pas été
plantée dans de bonnes
conditions et l’humanité
va être confrontée à des
répercussions
qu’elle
n’avait pas prévu (ou plutôt qu’elle refusait de
voir). Les conséquences de
cette
crise
seront
énormes, tant au niveau
individuel que planétaire.
Elles auront des répercussions en politique, en
économie, en sociologie,
etc. mais l’essentiel de
cette crise ne se verra
pas forcément sur le plan
physique.”

Combien de gens se sont extasiés
devant la “magnifique éclipse” du
11 août? Comment pouvaient-ils se
douter qu’elle fût si néfaste. Non
pas à cause de sa nature (une éclipse est un événement astronomique
ordinaire) mais par sa coïncidence
avec la Grande Croix cosmique qui
mettait en conflit plusieurs planètes
lentes. La puissance de ces vibrations cosmiques négatives déferla
en vagues sur tout l’hémisphère

par Patrick Giani

Nord, et principalement sur le Nord
de l’Europe. Quelques semaines
après, les choses se précipitaient: le
double tremblement de terre en
Turquie, suivi des deux tempêtes
meurtrières dans le Nord de
l’Europe. Et lorsqu’on superposait
le trajet de l’éclipse sur celui des
tempêtes, on comprenait un peu
mieux la résonance de cet événement rarissime (voir ci-dessous).

Or, les inondations qui touchent
depuis plusieurs mois le Nord de la
France sont rassemblées, elles
aussi, sur cette double trajectoire.
L’Angleterre a également été touchée, avec la maladie de la vache
folle, la peste porcine et les accidents ferroviaires en série. Alors,
bien sûr, il se trouvera toujours un
“éminent” astrologue ou un rationaliste scientifique pour dire que
tout cela n’est pas si catastrophique. Que leur faut-il donc? une
guerre mondiale, un raz de marée
qui engloutirait tout le pays? un
virus comme la peste en son
temps? Soyons lucides: nous
vivons une époque terrible qui
nécessite un VRAI CHANGEMENT de mentalité, tant au niveau
individuel qu’aux niveaux politique, culturel et social. Et ce changement passe par une remise en
question de toutes nos valeurs, sur
le plan matériel comme sur le plan
spirituel.
Voici la fin de la lettre que j’avais
envoyée à ce confrère:
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En ce mardi 29 mai 2001, par un
après-midi torride à Montpellier, je
regarde le thermomètre et je n’en
reviens pas: il fait 36°! Personne
n’a jamais vu ça en cette saison
dans la région. Et ce matin, en
consultant mon courrier électronique, j’ai ouvert le message d’un
ami qui passe quelques semaines à
New York, où il fait actuellement
5° aux aurores !
Le temps est-il devenu fou?
Lorsque les médias demandent
l’avis d’un spécialiste de la météo,
ils tombent toujours (comme par
hasard) sur un technicien qui, à
l’aide de statistiques très élaborées
et d’un jargon plus que scientifique, prouve par A+B que tout
cela est certes inhabituel mais
“normal”, que cela s’est déjà produit en telle année, que le réchauffement de la planète n’explique pas
tout et la pollution athmosphérique
non plus. Qu’en pensent les habitants de la Somme ou de la Sibérie
(où la banquise bloque des villages
entiers par sa fonte?)
De plus en plus de gens se rendent compte des déréglements
climatiques et se deman14 Y
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par Patrick Giani
qué dans ces colonnes la Grande
Croix cosmique d’août 99, en
disant qu’elle allait bouleverser la
croix des signes fixes et que, dès
l’an 2000, rien ne serait plus
comme avant.
J’en avais fait part à quelques
astrologues “éminents” (comme
l’on dit !) et la plupart m’ont pris à
l’époque pour un hurluberlu, ou
assimilé à ce célèbre couturier qui
annonçait l’apocalypse pour Paris!
J’avais d’ailleurs adressé à l’un d’eux
la lettre qui suit (datée du 4 août 99),
dont voici quelques extraits:
“... Or, la Croix cosmique du 11 août prochain
se situe au Noeud Nord,
amenant l’humanité à une
échéance: si elle souhaite
évoluer, elle doit passer
par une crise (du latin
crisis : moment du choix).
Comme toute configuration
incluant des carrés, une
Croix
cosmique
débouche
obligatoirement
sur
une
crise. Mais celle-ci est
particulière car l’humanité est devenue dangereuse
pour l’équilibre de la
planète sur laquelle elle
vit, ce qui n’était pas le
cas en l’an 910, qui présentait la même Croix en
signes fixes. Jetez un
coup d’oeil sur les infos,
à une semaine du 11 août,
et voyez ce qui se passe
dans le monde: les ÉtatsUnis connaissent une canicule terrible qui a fait
déjà plus de 200 morts et
causé la perte de milliers
d’hectares de cultures. A
l’inverse, l’Indonésie est
balayée par des pluies
torrentielles qui ont fait
des centaines de victimes
et des milliers de sansabri. Tout cela parce que
le courant El Nino a été
détourné
de
son
cours
habituel. Et pour quelles

Le 26 mai, Greenpeace a publié le rapport "Eole ou Pluton ?" Selon cette étude, pour des investissements identiques, l'éolien (analogiquement relié au Verseau) fournirait d'ici 2020 une quantité d'énergie largement supérieure à celle produite par quatre nouveaux réacteurs nucléaires, tout
en créant beaucoup plus d'emplois. L'éolien, pour une production d'électricité plus importante, permet également d'éviter la production, le traitement et la surveillance de déchets nucléaires pendant des siècles. La France qui possède le deuxième potentiel éolien européen - en sites terrestres et offshore - permettrait ainsi le développement d'une filière industrielle nouvelle et créatrice d'emplois plus nombreux et mieux répartis sur le territoire. L'éolien pourrait représenter plus de
10% de la consommation française d'électricité en 2020. Qu’attend-on pour reléguer le nucléaire
(Pluton négatif) aux oubliettes ?
Extraits d’un article lu dans le web magazine “Ciel et Espace” :
Du 18 au 30 août prochain, les astronomes du monde entier se réuniront à Kyoto. à l’occasion de
ce 23e congrès de l’Union astronomique internationale, de nouveaux noms s’inscriront au panthéon des cieux. Les scientifiques appellent le public à proposer "des femmes célèbres, décédées
depuis plus de trois ans, n’ayant été ni des leaders politiques ou militaires des XIXe et XXe siècles,
ni des figures charismatiques des six principales religions". Ainsi, les cratères de Mercure ont reçu
des noms d’artistes : Hugo, Gauguin, Van Gogh, Molière et Rabelais. Avec les survols rapprochés
des satellites de Jupiter, la commission de nomenclature aura fort à faire. Les cratères de Callisto
sont dédiés aux héros des mythes nordiques. Les formations de Ganymède célèbrent l’orage
assyrien, les eaux sumériennes ou la déesse carthaginoise de l’amour. Sur Vénus, les règles de
la nomenclature stipulent que les cratères d’une taille supérieure à 20 km porteront des noms de
femmes, ceux de taille inférieure, des prénoms féminins. La philosophe Simone Weil, Irène JoliotCurie, la marquise de Sévigné ou Simone de Beauvoir sont les dernières françaises choisies par
les astronomes pour nommer les grands cratères de Vénus. "
(1) Dictionary of Minor Planet Names, de Lutz D. Schmadel, éditions Springer, 1997. Citons également :
Astrononymie, le nom des étoiles, d’André Le Bœuffle, éditions Burillier, 1996.
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Parmi les CD de musique dite “New Age”, nous avons bien aimé celui de
Palash: On a day like this (Fonix Musik) que vous pouvez vous procurer à la
Fnac ou dans certaines librairies ésotériques. Ce disque reflète le calme et la
sérénité. On ressent tout de suite l’ambiance méditative des paysages norvégiens, où
il a été enregistré. Autre particularité: le
compositeur utilise peu les synthés, au profit des instruments acoustiques tels que le
piano, la guitare sèche et la flûte. Le résultat est plus que réjouissant puisque les
mélodies apaisent l’esprit tout en emmenant le coeur vers plus de gaîté.
Fonix Musik : (+45) 8619 5811
17
Fax: (+45) 8619 5101

Le Quinconce et le Yod par Josette Bétaillolle

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.

- Vivre en transit planétaire,
par Nadette Carion (Editions
du Rocher)
Si nous devions choisir un seul
livre d’astrologie pour partir en
vacances, c’est celui-ci que
nous emporterions dans nos
bagages. Car, au delà du simple
ouvrage d’astrologie pratique,
il s’agit en fait d’un livre de
travail sur Soi. Dès les premiers chapitres, Nadette
Carion nous met dans l’ambiance en précisant que nous
sommes les acteurs de nos transits, que par nos attitudes défaitistes ou nos bonnes résolutions, nous orientons notre destinée vers des chemins plus ou
moins réjouissants. Divers
exercices sont proposés au lecteur afin de lui faire vivre ses
transits différemment, comme
celui des trois niveaux d’évolution (tiens, cela me rappelle
quelque chose...). L’auteur met
également en relief les transits
des planètes rapides (Vénus,
Mercure, Mars) dont les
périodes de rétrogradation sont
généralement mal vécues. De
ce fait, l’utilisation évolutive et
positive des transits “mineurs”
ouvre au lecteur des possibilités de déconditionnement,
voire d’autothérapie, afin de
s’affranchir de ses blocages
psychologiques et d’accéder à
d’autres niveaux de compréhension de sa carte du ciel.
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- L’Univers de l’homme, par
Fanchon Pradalier-Roy
(Editions du Rocher)
Depuis le temps que Fanchon
Pradalier-Roy s’occupait des
auteurs de livres d’astrologie
en tant que directrice de collection (ce qu’elle fait depuis de
nombreuses années avec beaucoup de talent) tout le monde
se demandait pourquoi elle
n’écrivait pas (apparemment,
son site web www.universsite.com lui prenait beaucoup
de temps). Et bien, le voici, ce
premier livre, résultat de plusieurs années d’enseignement
et d’études au sein de son école
d’astrologie, mais aussi de
réflexions profondes sur la vie,
sur l’homme et la femme au
sein de l’Univers, etc. Ce qui
en fait un ouvrage très complet,
partant des mythes fondateurs
de l’astrologie jusqu’à une
théorie du conscient et de l’inconscient au travers des trois
croix (cardinale, fixe et
mutable), en passant par les
grands cycles des planètes
transpersonnelles. Ce livre
s’adresse donc principalement
aux étudiants avancés et aux
astrologues qui souhaitent
appréhender d’autres façons de
voir les choses dans les différents sujets abordés.
Bonnes lectures!

Deux quinconces reliés par sextile forment un Yod, appelé aussi
"doigt de Dieu". impliquant une destinée avec un but bien défini. La planète qui relie les deux quinconces est appelée planète
Apex, elle devient le point de mire du Yod.
Le point opposé à la planète Apex est un point très sensible.
Le véritable yod est marqué par Vénus Apex, c'est pourquoi le
yod garde un caractère " affectif ". Le natif marqué par un yod
se verra un jour à la croisée des chemins.
Il est aussi très intéressant de savoir qu'un thème marqué par des
sextiles se trouvera en cours de vie en présence de yods temporaires. Ils sont souvent l'indication de périodes que nous avons
du mal à contrôler car ils impliquent un changement de vie radical. Le destin se met en marche et il nous appartient de faire le
bon choix.
Exemple: Mars 8° Gémeaux, sextile à Jupiter 8°Lion : Le 8ème
degré du Capricorne point Apex , au quinconce du sextile forme
un yod. Toute planète dominante qui franchira ce point peut
déclencher des événements importants (Si le sextile n'est pas
exact prendre le mi point de l'aspect). L'aspect sera d'autant plus
important s'il met en relation l'octave supérieur d'une
des planètes rapides (ex: Neptune formant un
Yod temporaire avec Vénus ou Pluton
forme un Yod avec Mars etc.).
Nous pouvons donc déterminer à
l'avance quelques étapes majeures de
la vie, c'est pourquoi nous aurions
tord de négliger les quinconces. La
Lune progressée passant sur ce point
réflexe peut aussi être porteuse d'événements importants. Toute planète
lente (dominante, de préférence) ainsi
que la Lune progressée passant sur ce
point réflexe peuvent être porteurs d'un évée
nement concernant la maison concernée.
Exemple : sextile natal entre Jupiter 16° Lion en VIII et Milieu
du Ciel 18° Balance, le point Apex se situe à 17° Poissons).
Dès que le processus de réorganisation a été engagé, le yod
devient un catalyseur d'illumination intérieure.”
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Le Quinconce et le Yod par Josette Bétaillolle
Extrait du “courrier d'Hermès” n°9 (revue de l'Atelier
d'Astrologie d'Aquitaine - 12 avenue Pujade 33360
CENAC)
* Bill Tierney: auteur
du livre “Dynamique
des aspects astrologiques” (Du Rocher)

150°

** Appliquant: lorsque
l’aspect entre deux
planètes est à son
minima (ex: Vénus à
148° de Saturne)
Séparant: lorsque l’aspect entre deux planètes est à son maxima (ex: Vénus à 152°
de Saturne)

2

“Le quinconce est un aspect mineur qu'il ne faut pas
négliger mais il convient de prendre un orbe très étroit
(1 à 2° maximum, un peu plus entre les luminaires).
Si nous nous référons à Bill Tierney* nous pouvons penser que le quinconce travaille constamment pour nous
aider à modérer nos pulsions.
Le quinconce relie deux éléments différents comme par
exemple le Feu du Bélier et la Terre de la
Vierge. Cependant il tient davantage de
l'opposition (bien que celle-ci se fasse
entre éléments compatibles) que de la
conjonction et, mal intégré, il peut
gêner la coordination des actions
se montrant alors aussi “nocif”
qu'un carré.
Un quinconce appliquant** (quand
l'aspect va se faire) est plus important qu'un quinconce séparant, et pour
qu'il soit efficace, il faut qu'il soit valorisé (implication des planètes dominantes,
du Maître d’Ascendant, des luminaires ou des
planètes rapides).
Le quinconce est aussi considéré comme un aspect de
libre arbitre qui laisse toujours un choix au natif. La tradition dit aussi que les thèmes marqués par de nombreux
quinconces sont l'indication de "vieilles âmes" ou de
gens d'expérience.
Cependant en psychologie le quinconce est plutôt considéré comme négatif (surtout le quinconce appliquant), il
fait effet de blocage. La force du quinconce dépendra
aussi de la puissance des planètes considérées.

LES STAGES animés par Patrick Giani
Réservations : tél à Eliette au 04 75 58 51 49

Samedi

Pratique de la Révolution solaire

27 octobre

Réservé aux étudiants avancés, ce stage sur la pratique de la
Révolution solaire permet d’apprendre à aller à l’essentiel grâce à
des techniques d’investigation très simples et très efficaces.
Au programme : principes de base de la RS - possibilités et
limites de la RS - les superpositions - le maître d’As de RS - le
maître du MC de RS - importance des luminaires et des planètes
rapides - les noeuds lunaires, la Lune noire en RS - synthèse.

à VALENCE

la blague de l’été
C'est un astronome qui fait des conférences dans les grandes villes possédant un observatoire. Toutes les nuits,
il fait les mêmes observations, raconte les mêmes anecdotes, répond aux
mêmes questions. Il en a un peu
marre et en parle à son chauffeur
alors qu'ils se rendent à la ville suivante.
- Écoutez Firmin, depuis le temps que
vous m'écoutez faire mes conférences, vous connaissez le topo par
coeur : Je vous propose que l'on
échange les rôles: demain, vous
ferez la conférence, et moi je conduirai la voiture. Comme personne ne
me connaît dans la prochaine ville,
tout se passera bien.
Le chauffeur qui est un passionné
d'astronomie est d'accord. Le soir
venu, le chauffeur remplace l'astronome au pied levé. Il décrit brillamment
les constellations et reçoit un tonnerre
d'applaudissement à la fin de son
exposé. Vient ensuite la traditionnelle
séance de questions.
- Qui a découvert Uranus?
- C'est William Herschel

- Et qui a découvert Pluton?
- Clyde Tombaugh, répond le chauffeur qui savait cela aussi.
Enfin, du fond de la salle, une question est posée :
- Pourriez-vous nous dire les avantages et les inconvénients entre le
modèle d'instabilité par accroissement du disque et celui par pulsation,
pour ce qui concerne l'explication des
explosions des étoiles à cataclysme
variable ?
- Je suis surpris que vous me posiez
une question d'une telle simplicité.
Pour vous montrer comment tout cela
est vraiment trivial, je vais laisser mon
chauffeur y répondre à ma place.”
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Internet : www.jupitair.org

...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
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à découper ou à photocopier

Bulletin d'adhésion simple ou de renouvellement
Prénom:..................................................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)
……………………………………………………………………………………………………………………………..

l Je désire adhérer à l’association JUPITAIR pour une période d’un an . l Renouvellement
l Membre adhérent : 150 F - 22,87
l Membre bienfaiteur : 300 F ou plus
Je verse la somme de : ………………… à l’ordre de JUPITAIR. Date et signature :
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Association JUPITAIR
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Tél: 04.67.64.05.11 ou 04.67.60.42.24 • www.jupitair.org

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
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Toute l’équipe de Jupitair
vous souhaite de passer
un très bel été !
1

