520 rue St Hilaire - Bt D8
34070 MONTPELLIER
04.67.64.05.11 ou 04.67.60 42 24
Internet : www.jupitair.org

...et bénéficiez des avantages que procure l’adhésion:
• réductions sur les participations aux conférences 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:..................................................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 souhaite adhérer à l’association JUPITAIR pour une période d’un an.  Renouvellement
 Membre adhérent : 24 (157FF)
Membre bienfaiteur : selon vos souhaits...
Je verse la somme de : ………………… à l’ordre de JUPITAIR.
Date et signature :
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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

Au sommaire de ce numéro :
- Le trigone Saturne-Uranus par Patrick
Giani : page 2
- Lever le voile de l’avenir par Geneviève
Lefebre: page 4
- Aperçu d’Astrologie Humaniste par
Isabel Fischer-Lokou : page 7
- Le courrier des lecteurs : page 14
- Astro Actualités : page 16.
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Le trigone Saturne-Uranus par Patrick Giani
L'opposition Saturne-Pluton
(débutée au mois d’août
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Beaucoup de personnes ont ainsi perdu
confiance, que ce soit au niveau
Le précédent
trigone exact
individuel comme au niveau colSaturnelectif. Des attentats du 11 sepUranus, le
21/8/02.
tembre au raz de marée lepeniste
des dernières présidentielles en
passant par la guerre au Proche
Orient, tout a contribué au découragement actuel.
Comme je l’ai écrit dans mon
dernier livre (Le bonheur est à
l’intérieur): “L’être humain possède une grande faculté d’adaptation. Il a su s’adapter aux changements climatiques, aux épidémies, aux guerres, il est sûrement
capable de s’adapter à la pollution!” C’est bien ce qui se passe
en ce moment, et c’est l’un des
plus grands dangers, justement.
Mais j’ai conclu le paragraphe
par : “Cette faculté d’adaptation,
il doit maintenant l’employer
autrement, différemment. Plutôt
2
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il le fait depuis quelques siècles,
il doit s’adapter à la lumière.”
Oui, mais comment, direzvous? Et bien, profitons de cet
aspect harmonique entre SaturneUranus, qui se forme depuis juin
2002 et qui perdure jusqu’en mars
2003 dans sa première phase,
pour mettre les énergies individuelles au service du collectif.
Nous avons un petit aperçu de la
résonance positive de cet aspect
harmonique avec le Sommet de la
Terre qui se tient actuellement à
Johannesbourg. A l’heure où
j’écris ces lignes (le 3/9/02), un
engagement "urgent" à accroître
la part globale des sources d'énergie renouvelables, tels le solaire et
les éoliennes, a été pris. Bien que
l'Union européenne ne soit pas
parvenue à obtenir un calendrier
et des objectifs précis, auxquels
se sont opposés les Etats-Unis et
les pays producteurs de pétrole,
les négociateurs sont parvenus à
des compromis sur les questions
sanitaires, du changement climatique et du commerce. Tout en
refusant de ratifier le protocole de
Kyoto, les USA ont de leur côté
accepté une formulation (!) selon
laquelle “les Etats soutenant
Kyoto exhortent fortement ceux
qui ne l'ont pas fait à le ratifier à
point nommé". C’est un petit progrès, certes, mais un progrès
encourageant.
Saturne en Gémeaux, c’est à la
fois la connaissance acquise, la
structuration des idées et la res-

STAGES animés par Patrick Giani à VALENCE
La LUNE NOIRE
de la problématique à l’initiation
Lors de ce stage, la Lune noire est abordée dans
ce qu'elle a de symbolique, de psychologique, et
de karmique. Etude des positions en signes, maisons et aspects. Nous étudions également la
connotation sexuelle qu'on lui accorde et comment
positiver ses transits.

Astrologie Médicale

à Cornas, près de Valence

Patrick Giani vous propose une lecture des principales forces et faiblesses qui composent le thème
astral en mettant en exergue les terrains propices
aux pathologies possibles. Etude des maisons
“médicales”, correspondances avec les chakras, la
médecine ayurvédique, la médecine énergétique
chinoise, etc.
Réservations: Eliette, au 04 75 58 51 49

STAGES DE TRAVAIL SUR SOI
stage n°1: les corps subtils et la santé
animés par Patrick et Sonia Giani
Participation : 70 (adhérents : 65 )

Stage n°1: les corps subtils et la santé:
Comment fonctionne le corps physique,
ses capacités et ses limites. Importance du
corps vital (éthérique). Les corps subtils et
l’énergie. Comment mieux gérer sa santé.
Techniques d’ancrage à la Terre. Les pièges
de l’intellect et les pouvoirs du mental.
Visualisations, techniques de respiration
consciente, exercices de concentration...
Les dates des trois stages suivants
seront fixées ultérieurement:
Second stage: La maîtrise des émotions

Dimanche 13 Octobre

Dimanche 10 Novembre
à Cornas, près de Valence

Au choix: Dim. 6 octobre
ou Dimanche 20 octobre
à St Jean de Védas (Montpellier)

BULLETIN DE RESERVATION
NOM et prénom : ………………………………………………………………
Adresse complète : ……………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
Téléphone:………………………………………………………………

 Je m’inscris pour le stage du 6 octobre
 Je m’inscris pour le stage du 30 octobre

et je verse la somme de 30 . Nous déjeunerons
ensemble au restaurant Campanile. Joindre un
chèque ou un mandat postal libellé à l'ordre de Patrick
Giani. Un reçu et le plan du lieu du stage vous seront
adressés en retour.
Date et signature :

Troisième stage: Le chemin de vie
Quatrième stage: La maîtrise des énergies
Tous les détails sur : www.astroo.com/pgiani

Adressez votre bulletin et votre réglement à:
Patrick Giani 520, rue de St Hilaire (Bt D8)
34070 MONTPELLIER
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Le Cerf-volant
Bulletin trimestriel de l’association AQUARIUS
Le cerf-volant est synonyme de liberté. Il symbolise le désir de s’élever, de prendre du recul par
rapport à ce que nous percevons de la réalité. Symboliquement, il fait le lien entre la Terre et le Ciel.

Depuis 1992, Patrick Giani anime régulièrement des stages de
connaissance de Soi qui allient les sciences humaines, l'énergétique et
la spiritualité. Une association en naîtra en 1996: AQUARIUS.
Cette association a pour but de favoriser l’épanouissement personnel
grâce à des techniques appropriées : stages d’éveil et de travail sur
Soi, séances de guérison intérieure (régression), apprentissage de la
méditation, des techniques de visualisation, de protection, etc.
AQUARIUS offre à ses adhérents des publications (livrets), des
stages à un tarif préférentiel, et l’abonnement gratuit à son trimestriel:
“Le Cerf Volant”.
Pour recevoir une documentation gratuite et un exemplaire du “Cerf
Volant” , remplissez ce bon et renvoyez-le au siège de l’association
dont l’adresse figure ci-dessous:

Nom & Prénom.............................................................................
Adresse :......................................................................................
.....................................................................................................
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Association AQUARIUS 520, rue St Hilaire (D8)
34000 Montpellier Tél: 04.67.64.05.11
Internet: www.astroo.com/pgiani/aquarius

ponsabilité de ce que l’on communique. Uranus en Verseau c’est
aussi bien les “autoroutes de l’information” (Internet, entre autres),
les innovations technologiques et la
solidarité entre les hommes.
Comment ces deux planètes peuvent-elles contribuer à apporter des
solutions aux problèmes des êtres
humains, un nouvel essor, un nouvel espoir surtout ?
En faisant un pont, un lien, entre
la tradition (Saturne) et la modernité (Uranus), entre les valeurs des
anciennes générations (celle de 68
en particulier) et celles des jeunes,
qui ne demandent qu’à s’exprimer
et à changer les choses. Pour cela,
il est souhaitable - et même urgent
- que l’être humain comprenne
l’importance de son engagement
personnel. Car il ne suffit pas d’accuser la société, les institutions ou
les gouvernements en place, il faut
aussi regarder en nous-mêmes où
se situe notre part d’immobilisme
et de négativité.
Comme le dit avec justesse le
Dalaï Lama dans son dernier
livre* ”Même si nous savons que
les émotions négatives sont destructrices, si elles ne sont pas trop
intenses, nous avons tendance à
penser: Oh, celle-ci n’est peut-être
pas trop grave! et nous n’y attachons pas trop d’importance. Le
problème est que plus vous vous
habituez aux tempêtes en vous,
plus elles se reproduiront et plus
vous serez enclins à leur céder.
C’est ainsi que la négativité se

par Patrick Giani
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Une répartition
valeurs de Saturne et d’Uranus en
planétaire posilui: mettre au profit de ses frères et
tive, le 26/11/02.
soeurs humains ses capacités intellectuelles, son goût de l’effort, son
génie créateur, ses idées pour une
société plus humaine et moins
égoïste, son sens des responsabilités, ses connaissances en techniques de communication, ses dons
de pédagogie ou de guérison, bref * “Transformer
la liste est longue et chacun peut son esprit” (Plon)
trouver comment ajouter, à sa
façon et selon ses moyens, une
pierre à ce nouvel édifice.
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Mais cet édifice ne
pourra se construire que
si chacun y met du
sien, pour le futur de
nos enfants, pour le
futur de l’humanité,
pour le futur de cette
magnifique planète bleue
qui se nomme la Terre.
Patrick Giani
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Lever le voile de l’avenir par Geneviève Lefebre
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De quoi demain sera-t-il fait?
Eternelle question qui cherche
sa réponse à travers trois
démarches: prévision, prédiction, prophétie.
La prévision, nous en faisons
tous car sans elle la vie serait
impossible. La maîtresse de
maison prévoit le remplacement des denrées ou des objets
qui vont manquer, le chef d'entreprise prévoit les approvisionnements nécessaires et
suppute les débouchés de ses
produits, les gouvernements
engagent des réformes et
signent des accords en tenant
compte de ce qui deviendra
indispensable des années plus
tard.
La prédiction est l'énoncé
d'événements futurs présentés
comme probables, voire même
inéluctables, suite à un calcul
ou à un raisonnement
La prophétie consiste elle
aussi en une sorte de coup de
projecteur sur l'avenir mais
émane de personnes censées
agir sous l'effet d'une inspiration surnaturelle.
La prophétie a-t-elle pour but
de faire connaître l'avenir? Au
risque de décevoir certains, on
serait tenté de répondre probablement pas, parce que son
sens ne s'éclaire le plus souvent
qu'après coup. Mais elle est
pourtant nécessaire car elle
révèle qu'il y a une orientation
dans ce qui arrive, une sorte de
"plan divin" auquel les
hommes et les événements sont
soumis.
Dans le vaste domaine des
prophéties, un écrivain, pen-

seur et astrologue, François
Brousse, s'est penché en 1968
sur celles d'Amos, le pâtre
visionnaire de la Bible. Il est
parti du principe que le chapitre XLIX de la Genèse, où
Jacob annonce à ses fils ce qui
doit arriver, est inspiré de l'astrologie araméenne. Selon cet
auteur un rapport mystérieux
est discernable entre les 12
signes du Zodiaque, les 12 fils
de Jacob (d'où sortiront les 12
tribus d'Israël) et les grandes
nations de l'Age moderne,
telles qu'elles se présentent aux
derniers temps du monde
biblique, c'est-à-dire aux
nôtres.
Le premier de ses enfants
auquel Jacob s'adresse est
Ruben
"Ruben, toi mon premier-né,
tu t'es débordé comme les
eaux, tu n'auras pas la prééminence! Car tu es monté sur la
couche de ton père et tu as
souillé ma couche en y montant." (Genèse XLIX - 4)
François Brousse a relié ce
verset au signe zodiacal du
Verseau, imagé par un homme
qui verse de l'eau en abondance. Ce signe planerait donc sur
la tribu de Ruben comme sur la
Russie moderne relevant elle
aussi du Verseau. Il en déduisait que, selon les mots de
Jacob, la Russie n'obtiendrait
pas l'empire mondial auquel
elle aspirait. "Tu n'auras pas la
prééminence". Reconnaissons
que cette déduction pouvait
paraître tout à la fois osée et
problématique, en 1968 au
coeur de la guerre froide qui

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.

- Le Nuctemeron ou les
douze heures de la nuit,
d’Apollonios de Thyane par
Yoan
Thanes
(Editions
Traditionnelles).
Ce livre est inspiré du
Nuctemeron d’Apollonios de
Thyane, contemporain de
Jésus-Christ, un message initiatique pour les âmes qui
cherchent leur chemin dans la
nuit sombre de la réalité matérielle. Ce périple des douze
heures de la nuit nous rappelle parfois les étapes initiatiques du “Livre des morts
égyptiens” ou celles du Bardo
Thodol (livre des morts tibétains). Yoan Thanes commente avec beaucoup d’inspiration et de poésie ce voyage au
coeur de la nuit de l’âme, et
certains passages résonnent
étrangement à nos oreilles
d’hommes “civilisés”, tel que
celui-ci:
“Lorsque l’on fait ce qu’il
convient de faire et que cesse
l’agitation, l’Esprit se calme
et devient immobile. Pourquoi
en cet instant concevoir de la
crainte?” (VIème heure).

dans la prise en compte du
signe opposé dans les analyses. Et combien cela est
juste, nous le constatons
chaque jour! En outre, l’auteur nous offre quelques statistiques
intéressantes
comme celle ci: les naissances de signes du printemps sont beaucoup plus
nombreuses que celles des
signes d’automne. L’étude
des enfants nés durant le parcours
d’Uranus
en
Capricorne est très inspirée.
Ces six livrets (en couleur!)
sont agrémentés de dessins et
de photos, le tout avec une
bonne dose d’humour, qui
plaira aussi bien aux néophytes qu’aux étudiants.
A offrir à votre enfant, ou... à
vous offrir !
Bonnes lectures!

- Mon enfant est... pour tous
les parents, par Michel
Aguilar (Editions Michel
d’Orion - collection Les
enfants du Zodiaque).
Voici une nouvelle collection
sur les signes du Zodiaque
qui ne manque pas d’intérêt:
non seulement elle s’adresse
aux enfants et à leurs parents,
mais son originalité réside
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ASTRO ACTUALITES
Conférence à Paris
“Astrologie, libre-arbitre et co-création”
par Christine Grenard
“... ou comment utiliser l'astrologie dans un
esprit de libération de l'être, en vue de la
conscience et de l'évolution spirituelle.”
Le 24 septembre à 13 heures
Dans le cadre de la journée de l'astrologie
Librairie Astres - 33, boulevard Voltaire
75011 Paris - Metro Oberkampf
Entrée libre

Qu'est-ce que l'écliptique ? Description de la
sphère céleste. Les deux zodiaques, tropique
et sidéral. Les signes et les constellations. La
précession des équinoxes. Analyse et présentation de chacun des signes. Signification, portée et conséquence des symboles contenus
dans l'idéogramme des signes. L'ambivalence
des signes selon le contexte thématique.
Tarifs: le cours de 2 h. : 30 . En abonnement
trimestriel (8 cours) : 22.50 le cours (au lieu
de 30 ) x 8 = 180
(En cas d'absence l'abonné pourra disposer de l'enregistrement du cours)

Samedi 26 octobre 2002

STAGE à Marseille
“les Parts en Astrologie”
animé par Danielle JAY
Le samedi 19 octobre 2002, de 10h à 12h et de
14h à 18h. Hôtel Holiday Inn: 103, avenue du
Prado - 13008 (parking gratuit).
Participation: 46 Euros.

Renseignements: 04 91 33 33 07
ou par mail: sgentile@wanadoo.fr

COURS à Paris
animé par Didier Geslain
Samedi 12 octobre 2002 à 18 h.30
Salle de Conférences de la Librairie "Astres"
1 rue du Grand Prieuré Paris 11ème.
“Connaissance des signes“
La Roue zodiacale et les grandes ères de l'humanité. Aperçu sur l'Ere du Verseau. Le
zodiaque à la lumière de la cosmographie.
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(même heure, même lieu, même tarif)

“Connaissances des Maisons”
Importance des maisons ou secteurs terrestres
en astrologie. Le ciel impersonnel des signes
et des planètes. Le ciel personnel d'un thème
domifié. La grande antenne spatiale des 12
maisons. Lever, coucher, culmination des
astres. Mouvement réel et mouvement apparent. L'heure de naissance détermine une
demi-sphère diurne et une demi-sphère nocturne. Les maisons sont le lieu de la potentialité d'événements virtuels. Le lieu alchimique
où la psychologie se fait Destin. Zone d'influence et signification de chacune des 12
maisons.
Pour tout renseignement :
Didier Geslain : 9, passage Saint Sébastien
Paris 11ème
Tél : 01 49 29 78 82 ou 06 63 18 10 44
Email: dgeslain@noos.fr

Lever le voile de l’avenir par Geneviève Lefebre
opposait les deux Grands.
Justement, concernant les
Etats-Unis, que les astrologues identifient au signe des
Gémeaux, le texte biblique
parle de deux frères jumeaux,
Siméon et Lévi. "Siméon et
Lévi sont frères, leurs glaives
sont des instruments de violence dans leurs demeures.
(Genèse XLIX -5). Ils ont tué
les gens en leur colère et dans
leur méchanceté ils ont coupé
les jarrets des taureaux." Or, le
signe du Taureau influence
l'Asie Mineure et la Perse
ancienne, qui au temps de
Cyrus englobait le Liban, la
Palestine, l'Irak, l'Iran et
l'Afghanistan. Et Jacob poursuit : "Que leur colère soit
maudite, car elle a été violente, et leur fureur, car elle a été
cruelle. Je les diviserai en
Jacob et je les disperserai dans
Israel".
Confronté à ces versets,
François Brousse croyait y
voir l'annonce d'une affreuse
guerre civile au sein des EtatsUnis avec un renouvellement
de luttes fratricides comme ce
fut le cas lors de la guerre de
Sécession où le Sud et le Nord
s'entre-dévorèrent. De nos
jours, on pourrait y voir, après
les bombardements de l'Irak,
les
pilonnages
de
l'Afghanistan et le déni de justice aux Palestiniens, l'annonce d'un malheur à venir pouvant frapper les U.S.A. en
contrecoup de leur côté impitoyable.
Il est par contre une autre
prophétie maintenant réalisée,

c'est celle qui concernait la
Hollande, pays que l'astrologie place sous le signe du
Cancer. A cet endroit du ciel,
remarque François Brousse,
brillent deux petites étoiles
nommées les Anes. Entre elles
se situe une nébuleuse appelée
la Crèche. C'est donc à la
Hollande qu'il applique le verset 14 : "Issacar est un âne
gros et fort qui se tient couché
entre les barres des étables. Il
a vu que le repos était bon et le
pays magnifique. Il courbe son
épaule sous le fardeau et s'assujettit à un tribut." (XLIX 15) Cela veut dire, commente
François Brousse que "la
Hollande se soumettra volontiers à une domination vaste,
le Parlement des Peuples, tête
rayonnante des futurs EtatsUnis d'Europe"; Faut-il rappeler que c'est en Hollande, dans
la ville de Maastricht que fut
signé le fameux traité qui
entérinait la création de
l'Europe à travers l'adoption
de l'Euro, événement inimaginable en 1968?
Quant à la France, le parallélisme s'établirait avec Juda, ce
fils de Jacob relevant comme
elle du signe du Lion. "Juda
est un jeune lion. Mon fils tu
es revenu de déchirer; il s'est
courbé et s'est couché comme
un lion qui est dans sa force et
comme un vieux lion, qui le
réveillera ?" (XLIX -9) Faut-il
penser que la France, après
des âges héroïques, a renoncé
aux curées de jadis et a laissé
son génie s'assoupir? Et le
patriarche poursuit "Le sceptre

5

Lever le voile de l’avenir par Geneviève Lefebre

6

ne sera point ôté de Juda ni le
législateur d'entre ses pieds
jusqu'à ce que le Shilo vienne
et à lui l'assemblée des
peuples (XLIX - 10) Le mot
"Shilo", commente François
Brousse, a fait gémir maints
commentateurs. Rapproché
de Shiloam, de Siloé, la piscine
bouillonnante
de
l'Evangile de Saint-Jean, il
voudrait dire "l'Envoyé". Et
de fait, pour la tribu de Juda,
cet envoyé fut le Christ. "Le
sceptre ôté de Juda" ajoute-til, s'applique admirablement à
l'époque d'Hérode l'usurpateur qui détrôna Antigone le
roi légitime, obtenant, à
coups de présents qu'Antoine
lui fasse couper la tête. "Le
législateur ôté d'entre les
pieds de Juda " désignerait la
ruine de la législation
mosaïque abolie en 135 après
J.C. avec la mort de l'Etat juif,
entraînant l'éparpillement de
la diaspora au sein des
nations.
De façon analogue, estimait
François Brousse, c'est un pan
de notre histoire qui tomba
quand en 1793 la révolution
supprima la royauté et sa
législation - le sceptre et le
législateur - en guillotinant le
malheureux Louis XVI. Au
début de notre ère, l'Envoyé a
représenté par delà Jésus
Christ, le christianisme tout
entier appelé à se répandre
dans
"l'assemblée
des
peuples". Après la révolution
française, le néo-spiritualisme
avec ses aspirations à la liberté, à la concorde, à l'amour

Le courrier des lecteurs

universel, a constitué "une
nouvelle gnose, nouveau
réservoir de Siloé dont les
eaux couvriront toute la terre"
vaticine François Brousse,
s'appuyant sur la phrase finale "et à lui l'assemblée des
peuples ".
Mais à la lumière des près
de vingt-cinq ans écoulés
depuis qu'il écrivit ce livre, on
peut penser qu'il n'est pas
nécessaire de remonter à la
mort de Louis XVI mais que
ce "sceptre ôté de Juda et ce
législateur ôté d'entre les
pieds de Juda" s'applique de
point en point à l'abandon des
prérogatives nationales au
profit justement de décisions
prises par "l'assemblée des
peuples" évoquée par Amos.
Chaque peuple ayant sa mission dans l'économie du
monde, espérons que la
France retrouvera, même tardivement, le sens de sa mission spirituelle et que notre
pays, qu'il soit dilué ou non
dans
"l'assemblée
des
peuples", saura, une fois son
âme réveillée, insuffler dans
la nouvelle Europe et dans le
monde les sentiments de
noblesse, de générosité et
d'esprit
chevaleresque
propres à son signe du Lion.
Geneviève Lefebvre
(ex-rédactrice des revues
Astres, Astral et Quel Avenir,
et compagne de feu Mr
Maurice Calais)

entre nous et ces cas pathologiques que vous citez tient
à cette capacité à rester centrés.
Nous avons tous eu, à des
degrés divers, des expériences traumatisantes dans
l’enfance, que ce soit le rejet,
l’abandon, l’injustice, l’humiliation ou la trahison* mais
ces expériences ne nous
sont pas arrivées par hasard.
C’est parce qu’elles nous
offrent la possibilité de nous
dépasser qu’elles sont intéressantes; elles participent à
notre évolution - à partir du
moment où nous en prenons
conscience, bien entendu - et
que nous décidons de nous
remettre en question.
Patrick Giani
Nicole pose, via internet,
l’éternelle question sur l’analogie entre le père et le
Soleil... ou Saturne:
“Je vois que vous assimilez
comme certains astrologues le
soleil à l'image paternelle.
Personnellement, je prends
Saturne pour représenter le
père, car Saturne représente
l'éducation, la discipline et non
"le père fouettard. ....maintenant,
est-ce l'approche personnelle
que nous avons par rapport à
l'image paternelle ? mais c'est
surtout que pour moi, dans un
thème, le soleil nous représente,
symbolise notre conscience et
que ses rayons sont ceux de la
personne.
Saturne/Lune
:
images parentales... Qu'en pensez-vous ?"
R: Saturne ne représente "le
père fouettard" que pour
l’ado qui a besoin de discipline et qui ne la trouve pas
chez son père, précisément.

Mais comme vous le dites,
Saturne représente l'éducation, et pas forcément celle
du père. Que faites-vous
lorsque le natif n’a jamais
connu son père ou qu’il a été
élevé par ses grandsparents? Exemple ci-dessous: cette femme a été élevée uniquement par sa mère.
Née de père inconnu, son
Soleil est en XII et très dissonant. N’ayant eu aucune
image paternelle, elle n’a pu
encore trouver un homme
qui lui convienne. Elle a du
faire son éducation ellemême (Saturne au NS en IX)
car sa mère travaillait tout le
temps (Lune en VI).
En fait, je pense que nous
avons deux images paternelles (Soleil et Saturne) car
le plus souvent c’est le père
qui impose les limites à ne
pas dépasser, la mère ayant
du
mal
à
le
faire.
Généralement le modèle
solaire du père est pris par
les garçons alors que les
filles projettent cette image
sur le futur mari. Quant à la
conscience, elle ne se limite
pas - à mon humble avis – au
Soleil du thème, même si
celui-ci rayonne !
24
Nous entrons là
e
dans la métaphysique et il est
29
difficile d’en
a B A
discuter par
Email...
19

* lire à ce sujet “Les
cinq blessures qui
empêchent
d’être
soi-même” de Lise
Bourbeau, éd. ITC)
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Le courrier des lecteurs

Aperçu d’Astrologie Humaniste

Cette rubrique est la vôtre.
Vos lettres, vos remarques,
vos réflexions, vos poèmes,
peuvent y être publiées.
A vos plumes !
Natacha se pose des questions
sur les sous-personnalités.
Voici un court extrait de sa
lettre:

14

J'ai récemment lu "L'univers est
un hologramme" de Michael TALBOT. Ce dernier en vient à aborder ces personnalités, expliquant
notamment qu'à la base, il s'agit
d'enfants très traumatisés par des
violences physiques, psychologiques ou sexuelles. L'individu
"décide" alors de répartir sa charge émotionnelle en se fragmentant pour éviter de se faire broyer
par le poids de sa souffrance.
Si cela fonctionne un temps,
chaque personnalité ainsi créée
va toutefois traduire une partie de
cette souffrance par de la dépression pour l'une, de la phobie pour
l'autre, etc.. . Curieusement, ce
trouble de la personnalité se
déclenche entre 28 et 35 ans,
comme si un système d'alarme
interne se déclenchait pour inciter
à se traiter à cette période (cycle
de 4 x 7 ans). (.../...)
L'esprit (mental) est créateur,
soit!! mais j'en viens tout naturellement à me demander qu'elle est la
nature, le "sens" de cette âme.
Quelle explication "spirituelle"
peut-on avancer pour tenter de
cerner cette incroyable aptitude à
être plusieurs esprits dans un seul
corps, physiologiquement modifié,
même si la théorie "terrestre" nous
ramène à une fracture psychologique dans l'enfance (l'âme sug-

gérant notre destinée individuelle,
ces expériences traumatisantes
en font bien partie) !!!!
R: je pense que nous avons
tous des sous-personnalités à
l’intérieur d’un même esprit, ou
plutôt d’un même cerveau.
D’ailleurs celles-ci peuvent être
débusquées et même nommées grâce à l’Astrologie: ainsi
nous avons en nous le juge
(Saturne) celui qui fait la morale, sanctionne ou punit, nous
avons aussi le sauveur
(Jupiter) celui qui gratifie, pardonne et vole au secours d’autrui, nous avons le rebelle
(Uranus) qui se démarque,
s’émancipe ou se révolte, le
gardien du karma (Pluton) qui
veille sans complaisance à
notre évolution, et puis le guide
intérieur (Neptune) qui pardonne, redonne la foi et l’espoir.
Sans compter l’activiste (Mars),
le raisonnant (Mercure), l’aimable (Vénus) et le lunatique
(vous avez deviné?). Mais celui
qui tient les rennes de tout
cela, celui qui rassemble et
maintient le tout en une nécessaire cohésion, c’est le Soleil et
rien d’autre.
C’est pour cela qu’il est très
important de veiller à ne pas se
laisser décentrer – tout comme
notre étoile au milieu de ses
planètes – par nos sous-personnalités afin de garder notre
intégrité, tant physique que
morale. La seule différence

Récemment, j’ai lu le livre « La
Symphonie du Ciel, Fonctions
planétaires en astrologie humaniste” par Alexander Ruperti et
Ivan Othenin-Girard, avec la
collaboration
de
Marief
Cavaignac (Rocher, 1995), ce
qui m’a fait découvrir les principes de l’astrologie humaniste,
une école basée principalement
sur les écrits de Dane Rudhyar.
Ruperti et Othenin-Girard ont
développé dans la lignée de
Rudhyar un système très complexe et à mon avis assez difficile à étudier et à comprendre. On
y trouve néanmoins quelques
principes très intéressants qui
pourraient rendre l’interprétation des « planètes personnelles
» (Soleil, Lune, Mercure,
Vénus, Mars) plus précise.
Voici, ce qui me semblait le plus
essentiel :
1)Le point de vue héliocentrique
2) Le cycle de la lunaison
3 )Le cycle Mercure-Soleil
4) Le cycle Vénus-Soleil
5) Le cycle Mars–Soleil et
Mars-Vénus
1) Le point de vue héliocentrique
Le Soleil est la source de toute
l’énergie qui anime le système
solaire à l’image de l’esprit
divin qui anime tout l’univers. Il
nous fournit l’énergie vitale et
symbolise, selon sa position en
signe et en maison, de quelle
façon et dans quel champ d’expérience notre esprit veut se
manifester sur terre pour

par Isabel Fischer-Lokou

atteindre son but divin envisagé
pour cette incarnation.
Quant aux autres planètes dans
un thème natal, ils n’ont pas
d’énergie propre, mais distribuent, focalisent, concentrent,
amplifient ou bloquent etc. à
leur façon cette volonté solaire
qui veut s’exprimer à travers la
personne. L’énergie est une et
elle est de nature solaire, mais
elle s’exprime de multiples
façons à travers les fonctions
planétaires.
Le genre d’aspects révèle comment les fonctions de base que
symbolisent les planètes soit
empêchent, soit facilitent l’emploi du pouvoir solaire dans le
corps et la psyché.
La maison où se trouve le Soleil
indique le champ d’expérience
qui devrait être stimulé et éclairé par le pouvoir solaire. Si ce
champ est bloqué ou corrompu à
cause d’aspects mal vécus entre
le Soleil et certains planètes,
l’énergie vitale solaire ainsi
frustrée agit facilement de
manière destructrice. Ce qui
frustre, inhibe ou dévie l’énergie
solaire sera en rapport avec la
fonction planète en aspect. Ce
ne sont d’ailleurs pas que les
soi-disant « mauvais aspects »
qui peuvent dévier notre potentialité solaire, mais aussi bien
des trigones et des sextiles, si la
planète en question agit au service de notre ego personnel et
non au service de l’esprit individuel. Rien d’étonnant que dans
beaucoup de thèmes le Soleil se
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limite à mettre en lumière et
vitaliser tous les défauts de
notre personnalité au lieu de
rayonner la force de notre esprit
divin. C’est à nous de choisir et
d’orienter consciemment ces
énergies. Les aspects ainsi que
les différentes phases dans leur
mouvement cyclique autour du
soleil peuvent nous aider à
comprendre de quelle façon cet
échange d’énergie peut s’exprimer et se concrétiser au mieux
pour notre épanouissement.
2) Le cycle de la lunaison

*NDLR:

l’âme
étant par nature
immatérielle
et
intemporelle, il est
difficile de lui trouver une analogie
ou une correspondance planétaire.
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Pour moi, la Lune, changeante,
sensible, imprégnée de tout
notre passé, représente l’âme*,
qui est l’intermédiaire entre
notre corps terrestre et notre
esprit solaire. C’est grâce à elle
que l’esprit peut nous atteindre
dans le plan physique, mais
l’âme est aussi réceptive envers
nos expériences terrestres. Elle
garde la mémoire de nos incarnations passées ainsi que de
l’histoire de l’humanité. En
fonction des expériences heureuses ou malheureuses, spirituelles ou matérialistes, subtiles
ou grossières qui l’ont marquée, elle s’adapte, se transforme, s’épanouit ou souffre. Il est
donc très important qu’elle se
ressource régulièrement dans
l’esprit, qui lui, n’est pas troublé par notre existence terrestre.
Il
est
inchangeable
et
immuable, mais, sans l’assistance de l’âme, il ne peut pas
agir sur terre.

Je crois qu’il est important de
comprendre ce qu’est véritablement l’âme si on veut efficacement interpréter la Lune.
Malheureusement, il y a beaucoup de confusion à ce sujet,
même dans les livres d’astrologie humaniste. J’aimerais donc
vivement vous recommander la
lecture d’une petite brochure
d’Omraam Mikhaël Aïvanhov :
«L’âme, instrument de l’esprit »
paru aux éditions Prosveta.
(www.prosveta.com) :
«L'esprit travaille par l'intermédiaire de l'âme. Seule l'âme
a la possibilité de toucher la
matière, et c'est donc à travers
elle que l'esprit peut modeler
la matière, la façonner, lui
donner des ordres. Sans l'âme,
sans les possibilités de l'âme,
l'esprit n'a pas de pouvoir sur
la matière. »
(Aïvanhov)
Dans sa course mensuelle
autour de la terre, la lune va
croiser deux fois l’orbite terrestre: au premier quartier
(carré croissant Soleil-Lune) et
au dernier quartier (carré
décroissant Soleil-Lune). C’est
en entrant à l’intérieur de l’orbite de la terre que la Lune va
absorber de plus en plus d’énergie solaire. Elle s’approche du
Soleil ainsi que de l’orbite de
Mercure et de Vénus et devient
de plus en plus réceptive. En
passant par la Nouvelle Lune
(conjonction Soleil-Lune), elle
accentue la vie intérieure, subjective. Elle est attirée par le
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ment de son idéal ; il faut enfin
mettre son idéal en pratique,
développer sa conscience pour
mieux servir un groupe, une
entreprise, une nation ou un but
spirituel de portée collective. »
Dernier Quartier
«Une fois le Dernier Quartier
atteint et jusqu’à la Nouvelle
Lune suivante, on est à nouveau
devant une crise de repolarisation. La Lune rentre dans l’orbite de la Terre et, dans l’idéal, le
pôle Soleil devient de plus en
plus attractif. A ce moment du
cycle, la crise est de nature idéologique. Les expériences peuvent détruire notre confiance
dans les valeurs socioculturelles
et religieuses établies. La
confiance dans les faits, l’aspect
extérieur des choses, la raison,
les modes collectifs de comportement, est ébranlée. Mais
puisque l’accent est encore sur
un mode d’être collectif, la personne qui est vraiment à l’écoute du pôle Soleil, va se lier à des
groupes ou mouvements qui
cherchent à introduire de nouvelles valeurs sociales…
Ce qui semble essentiel, à ce
moment-là du cycle soli-lunaire, c’est d’être le porte-parole
d’un état futur. Néanmoins, il
est encore impossible de voir
clairement la portée réelle et les
conséquences de l’état futur
qu’on idéalise souvent de
manière inflexible. Au fur et à
mesure que la Lune accentue
toujours plus la vie intérieure

par Isabel Fischer-Lokou

des sentiments et pensées,
conditionnée par l’espoir d’une
nouvelle expression plus complète du pouvoir solaire, la personne s’identifie toujours plus à
un futur pour lequel elle est
prête à se sacrifier. Ce futur peut
être de nature sociale, culturelle
ou personnelle. »
Je suis heureuse de partager
avec vous ces réflexions spirituelles en espérant qu’elles vous
inspireront dans vos interprétations du Soleil et de la Lune
natales et progressés.
Pour conclure voici encore une
petite synthèse de l’essentiel :
« Tant que nous vivons sur le
plan géocentrique, la Lune va
mesurer nos rythmes égocentriques et nos désirs personnels ;
elle va symboliser notre soumission passive aux humeurs intérieures et aux conditions extérieures. Mais, à partir du
moment où nous commençons à
vivre au plan « héliocentrique »,
la Lune devient la servante du
Soleil, et sa position dans le
thème nous montre comment
adapter l’ego et ses énergies aux
besoins solaires. La Lune est
toujours celle qui distribue les
énergies disponibles ; la qualité
de ces énergies dépend du
niveau de conscience de la personne. »
Isabel Fischer-Lokou
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suite de la page 9...
concrète du pouvoir solaire
sera évidente. Positivement
donc, la Pleine Lune symbolise
une forme d’accomplissement,
une illumination ou une révélation qui nous est parfaitement claire et compréhensible:
aussi visible que la Pleine
Lune dans le Ciel.»

12

Si par contre au moment de la
Nouvelle Lune, l’âme n’a pas
été réceptive envers l’esprit
mais envers le monde astral
inférieur, le Soleil va mettre en
lumière toutes les contradictions et les conflits psychologiques que nos désirs égoïstes
et pulsions subconscients ont
créés. Quelle que soit la graine
qui a été nourrie dans l’âme
pendant l’hémicycle croissant,
le moment est venu pour la
projeter vers l’entourage.
L’âme a changé de polarité.
Elle est maintenant émissive
envers le monde terrestre, mais
elle ne peut que donner ce
qu’elle a reçu. Si nous projetons à ce moment nos désirs
égoïstes dans le monde, nous
allons bientôt recevoir le choc
en retour par notre entourage,
ce qui nous aide à en prendre
conscience, même si ces
conflits relationnels sont très
désagréables à vivre. La Pleine
Lune correspond à l’opposition Soleil-Lune, et toute
opposition en Astrologie nous
confronte avec notre vie relationnelle, avec ce que nous

projetons dans le monde
comme dans un miroir pour en
prendre conscience de façon
objective.
C’est à ce moment qu’il faudra
consciemment faire un cadeau
au monde plutôt que de l’imprégner inconsciemment de
notre égoïsme et de notre avidité matérialiste, comme la
Lune qui nous fait cadeau de
toute la lumière solaire qu’elle
a accumulée depuis la
Nouvelle Lune et qu’elle reflète maintenant au maximum.
Elle s’est éloignée du Soleil et
se trouve maintenant à sa plus
grande distance de lui. Mais
c’est pour mieux transmettre
sa lumière dans le monde
visible. L’âme en fait autant.
Elle s’éloigne de l’esprit pour
s’approcher du monde matériel
et l’imprégner à son tour du
sceau de l’esprit.
Donnons encore la parole aux
astrologues humanistes :
« Les relations avec les autres,
notre capacité de répondre à
leurs besoins, de partager notre
richesse avec eux, devraient
être un but plus valable que
l’ambition égocentrique de se
faire valoir et d’assouvir socialement ses désirs personnels.
Ce sera entre la Pleine Lune et
le Dernier Quartier qu’on
pourra voir le développement
de cette conscience, née d’expériences vécues pleinement
dans nos relations avec le
monde. Il faut être plus qu’un
idéaliste jouissant subjective-
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Soleil et davantage à l’écoute du
moi essentiel qui s’exprime à
travers le Soleil.
Nouvelle Lune
C’est à la Nouvelle Lune que
nous devrions centrer notre
attention sur la nature solaire de
l’être humain et chercher à obtenir de cette nature solaire une
nouvelle faculté d’adaptation à
la vie. C’est à ce moment que
l’esprit donne une nouvelle graine à l’âme que celle-ci devrait
planter dans notre existence terrestre. Cette graine est encore
cachée, comme la lumière solaire qui n’est plus reflétée par la
Lune. Ceci peut facilement égarer notre ego. Se sentant ainsi
encore plus coupé de la force de
l’esprit solaire, l’ego peut facilement devenir la proie de désirs
et pulsions subjectifs accumulés
dans le côté sombre de la Lune
qui est tourné vers la terre. C’est
de nouveau à nous de choisir
envers quoi nous orientons la
sensibilité et la réceptivité de
notre conscience et de notre
âme, si nous voulons nous
ouvrir aux ombres astrales qui
entourent le monde matériel ou à
la lumière de l’esprit qui peut
pénétrer l’âme à ce moment–là.
Dans les deux cas nous sentons
une certaine médiumnité, une
sensibilité accrue, mais les
conséquences pour notre développement ne seront pas les
mêmes.
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Suivons de nouveau les explications des astrologues humanistes:
« Entre la Nouvelle Lune et le
Premier Quartier nous allons
chercher, selon la qualité de
l’inspiration reçue à la Nouvelle
Lune, à nous adapter à la vie
d’une nouvelle façon. Au
Premier Quartier, la Lune sort de
l’orbite de la Terre. C’est à partir de ce moment-là que l’on
accentue l’effort de donner une
forme, une expression extérieures, concrètes, au nouveau
pouvoir libéré à la Nouvelle
Lune. On veut construire
quelque chose de nouveau. On
veut soit développer de nouvelles facultés psychologiques
ou mentales, soit poser les bases
d’un comportement social nouveau. On veut agir avec force, de
manière décisive. La tendance
vers l’individualisation et l’objectivité devient plus forte au fur
et à mesure que l’on s’approche
de la Pleine Lune. On devient de
plus en plus extraverti ; on
accentue de plus en plus ses différences, ses capacités particulières. »
Pleine Lune
«Si pendant l’hémicycle entre
Nouvelle Lune et Pleine Lune,
on est resté fidèle au Soleil et si,
grâce à la Lune, on a cherché à
créer les moyens pour manifester distinctement la qualité
d’être qui est la nôtre, alors, à la
Pleine Lune, cette manifestation

Premier Quartier

à suivre page 12...
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Les livrets bleus
1 “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 livres de Patrick Giani

10 “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".

2 “Les indices karmiques du Thème”
Ce livret réunit les positions en signes et maisons des 11 “La Lune noire”
Noeuds Lunaires, de la Lune Noire et ses aspects, et le ...de la problématique à l'initiation: Analyse
sens global des planètes rétrogrades. Un très bon outil de sa position en signe, maison et aspects.
de travail pour l’étudiant.
Toute la symbolique de la Lune noire, sa résonance sur la vie affective, son impact sur la
3 “Les planètes et les chakras”
Les centres d’énergie du corps sont en relation avec les psyché et les moyens de positiver ses transits.
principales glandes endocrines, mais également avec 12 “Astrologie Mondiale” 1er livret
nos planètes natales. Ce livret est complété par des La prévision des événements majeurs par les
conseils et des exercices visant à stimuler les chakras, planètes lentes: régimes politiques, trembleet à améliorer la santé.
ments de terre, chutes boursières, catastrophes
écologiques, etc.
4 “Manuel d’Astrologie médicale”


La relation entre les planètes, les signes, les maisons et 13 “Astrologie Mondiale” 2ème livret
les pathologies. Correspondances avec les chakras, la Les éclipses solaires et lunaires: l'éclipse solaire
médecine ayurvédique, la médecine énergétique chinoi- en nativité, l'éclipse de la guerre du Golfe et
se. Les aspects dissonants (carrés, oppositions, etc.) y celle du 11 août 1999.
sont également analysés.
14 “Astrologie Mondiale” 3ème livret
5 “Astrologie et thérapies énergétiques”
La précession des équinoxes et les ères: les éres
Quelles sont les véritables causes de la maladie? précédentes, le dernier passage en Verseau, etc.
Comment évoluer vers un mieux-être? Le rapport entre
l’Astrologie et la médecine énergétique chinoise, la 15 “Messages aux frères de Lumière”
médecine ayurvédique, les techniques de respiration, etc. Pendant trois ans, Patrick Giani a reçu en clai6 “Elixirs floraux et transits planétaires” raudience les messages d’un Etre de Lumière:
URIEL. Ces messages, qui parlent de ce monde
Comment utiliser les fleurs de Bach, en relation avec les en mutation, s’adressent à tous ceux qui tratransits dissonants du Thème (carrés, oppositions, etc.), vaillent à un monde meilleur.
Cette étude est suivie d’un fascicule sur le travail sur
Soi et la méditation.

7 “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.
8 “Astrologie et vie affective”
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.
9 “Les douze phases zodiacales”
... et leur signification profonde. Chaque signe du
Zodiaque peut être abordé selon différents angles. Ce
livret permet d’élargir la vision que chacun peut
10 avoir de chaque archétype zodiacal, du point
de vue symbolique, psychologique et spirituel.

Le dernier livre de Patrick Giani

“Le bonheur est à l’intérieur”
est également disponible aux éditions Michel
d’Orion, dans les grandes librairies, à la
FNAC et sur www.alapage.com
Vous pouvez en lire des extraits sur le site
internet: www.astroo.com/pgiani

Complétez ce bon et cochez les cases de votre choix. Joignez votre règlement (13 le livret port
compris, non adhérents: 14 ) par chèque ou mandat postal libellé à l’ordre de Jupitair (frais postaux
Etranger : pour les autres pays d’europe et les Dom-Tom: + 1,25 /livret. Autres pays: + 3 /livret).
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Les livrets bleus
1 “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 livres de Patrick Giani

10 “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".

2 “Les indices karmiques du Thème”
Ce livret réunit les positions en signes et maisons des 11 “La Lune noire”
Noeuds Lunaires, de la Lune Noire et ses aspects, et le ...de la problématique à l'initiation: Analyse
sens global des planètes rétrogrades. Un très bon outil de sa position en signe, maison et aspects.
de travail pour l’étudiant.
Toute la symbolique de la Lune noire, sa résonance sur la vie affective, son impact sur la
3 “Les planètes et les chakras”
Les centres d’énergie du corps sont en relation avec les psyché et les moyens de positiver ses transits.
principales glandes endocrines, mais également avec 12 “Astrologie Mondiale” 1er livret
nos planètes natales. Ce livret est complété par des La prévision des événements majeurs par les
conseils et des exercices visant à stimuler les chakras, planètes lentes: régimes politiques, trembleet à améliorer la santé.
ments de terre, chutes boursières, catastrophes
écologiques, etc.
4 “Manuel d’Astrologie médicale”


La relation entre les planètes, les signes, les maisons et 13 “Astrologie Mondiale” 2ème livret
les pathologies. Correspondances avec les chakras, la Les éclipses solaires et lunaires: l'éclipse solaire
médecine ayurvédique, la médecine énergétique chinoi- en nativité, l'éclipse de la guerre du Golfe et
se. Les aspects dissonants (carrés, oppositions, etc.) y celle du 11 août 1999.
sont également analysés.
14 “Astrologie Mondiale” 3ème livret
5 “Astrologie et thérapies énergétiques”
La précession des équinoxes et les ères: les éres
Quelles sont les véritables causes de la maladie? précédentes, le dernier passage en Verseau, etc.
Comment évoluer vers un mieux-être? Le rapport entre
l’Astrologie et la médecine énergétique chinoise, la 15 “Messages aux frères de Lumière”
médecine ayurvédique, les techniques de respiration, etc. Pendant trois ans, Patrick Giani a reçu en clai6 “Elixirs floraux et transits planétaires” raudience les messages d’un Etre de Lumière:
URIEL. Ces messages, qui parlent de ce monde
Comment utiliser les fleurs de Bach, en relation avec les en mutation, s’adressent à tous ceux qui tratransits dissonants du Thème (carrés, oppositions, etc.), vaillent à un monde meilleur.
Cette étude est suivie d’un fascicule sur le travail sur
Soi et la méditation.

7 “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.
8 “Astrologie et vie affective”
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.
9 “Les douze phases zodiacales”
... et leur signification profonde. Chaque signe du
Zodiaque peut être abordé selon différents angles. Ce
livret permet d’élargir la vision que chacun peut
10 avoir de chaque archétype zodiacal, du point
de vue symbolique, psychologique et spirituel.

Le dernier livre de Patrick Giani

“Le bonheur est à l’intérieur”
est également disponible aux éditions Michel
d’Orion, dans les grandes librairies, à la
FNAC et sur www.alapage.com
Vous pouvez en lire des extraits sur le site
internet: www.astroo.com/pgiani
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Aperçu d’Astrologie Humaniste

par Isabel Fischer-Lokou

suite de la page 9...
concrète du pouvoir solaire
sera évidente. Positivement
donc, la Pleine Lune symbolise
une forme d’accomplissement,
une illumination ou une révélation qui nous est parfaitement claire et compréhensible:
aussi visible que la Pleine
Lune dans le Ciel.»

12

Si par contre au moment de la
Nouvelle Lune, l’âme n’a pas
été réceptive envers l’esprit
mais envers le monde astral
inférieur, le Soleil va mettre en
lumière toutes les contradictions et les conflits psychologiques que nos désirs égoïstes
et pulsions subconscients ont
créés. Quelle que soit la graine
qui a été nourrie dans l’âme
pendant l’hémicycle croissant,
le moment est venu pour la
projeter vers l’entourage.
L’âme a changé de polarité.
Elle est maintenant émissive
envers le monde terrestre, mais
elle ne peut que donner ce
qu’elle a reçu. Si nous projetons à ce moment nos désirs
égoïstes dans le monde, nous
allons bientôt recevoir le choc
en retour par notre entourage,
ce qui nous aide à en prendre
conscience, même si ces
conflits relationnels sont très
désagréables à vivre. La Pleine
Lune correspond à l’opposition Soleil-Lune, et toute
opposition en Astrologie nous
confronte avec notre vie relationnelle, avec ce que nous

projetons dans le monde
comme dans un miroir pour en
prendre conscience de façon
objective.
C’est à ce moment qu’il faudra
consciemment faire un cadeau
au monde plutôt que de l’imprégner inconsciemment de
notre égoïsme et de notre avidité matérialiste, comme la
Lune qui nous fait cadeau de
toute la lumière solaire qu’elle
a accumulée depuis la
Nouvelle Lune et qu’elle reflète maintenant au maximum.
Elle s’est éloignée du Soleil et
se trouve maintenant à sa plus
grande distance de lui. Mais
c’est pour mieux transmettre
sa lumière dans le monde
visible. L’âme en fait autant.
Elle s’éloigne de l’esprit pour
s’approcher du monde matériel
et l’imprégner à son tour du
sceau de l’esprit.
Donnons encore la parole aux
astrologues humanistes :
« Les relations avec les autres,
notre capacité de répondre à
leurs besoins, de partager notre
richesse avec eux, devraient
être un but plus valable que
l’ambition égocentrique de se
faire valoir et d’assouvir socialement ses désirs personnels.
Ce sera entre la Pleine Lune et
le Dernier Quartier qu’on
pourra voir le développement
de cette conscience, née d’expériences vécues pleinement
dans nos relations avec le
monde. Il faut être plus qu’un
idéaliste jouissant subjective-

Aperçu d’Astrologie Humaniste
Soleil et davantage à l’écoute du
moi essentiel qui s’exprime à
travers le Soleil.
Nouvelle Lune
C’est à la Nouvelle Lune que
nous devrions centrer notre
attention sur la nature solaire de
l’être humain et chercher à obtenir de cette nature solaire une
nouvelle faculté d’adaptation à
la vie. C’est à ce moment que
l’esprit donne une nouvelle graine à l’âme que celle-ci devrait
planter dans notre existence terrestre. Cette graine est encore
cachée, comme la lumière solaire qui n’est plus reflétée par la
Lune. Ceci peut facilement égarer notre ego. Se sentant ainsi
encore plus coupé de la force de
l’esprit solaire, l’ego peut facilement devenir la proie de désirs
et pulsions subjectifs accumulés
dans le côté sombre de la Lune
qui est tourné vers la terre. C’est
de nouveau à nous de choisir
envers quoi nous orientons la
sensibilité et la réceptivité de
notre conscience et de notre
âme, si nous voulons nous
ouvrir aux ombres astrales qui
entourent le monde matériel ou à
la lumière de l’esprit qui peut
pénétrer l’âme à ce moment–là.
Dans les deux cas nous sentons
une certaine médiumnité, une
sensibilité accrue, mais les
conséquences pour notre développement ne seront pas les
mêmes.

par Isabel Fischer-Lokou

Suivons de nouveau les explications des astrologues humanistes:
« Entre la Nouvelle Lune et le
Premier Quartier nous allons
chercher, selon la qualité de
l’inspiration reçue à la Nouvelle
Lune, à nous adapter à la vie
d’une nouvelle façon. Au
Premier Quartier, la Lune sort de
l’orbite de la Terre. C’est à partir de ce moment-là que l’on
accentue l’effort de donner une
forme, une expression extérieures, concrètes, au nouveau
pouvoir libéré à la Nouvelle
Lune. On veut construire
quelque chose de nouveau. On
veut soit développer de nouvelles facultés psychologiques
ou mentales, soit poser les bases
d’un comportement social nouveau. On veut agir avec force, de
manière décisive. La tendance
vers l’individualisation et l’objectivité devient plus forte au fur
et à mesure que l’on s’approche
de la Pleine Lune. On devient de
plus en plus extraverti ; on
accentue de plus en plus ses différences, ses capacités particulières. »
Pleine Lune
«Si pendant l’hémicycle entre
Nouvelle Lune et Pleine Lune,
on est resté fidèle au Soleil et si,
grâce à la Lune, on a cherché à
créer les moyens pour manifester distinctement la qualité
d’être qui est la nôtre, alors, à la
Pleine Lune, cette manifestation

Premier Quartier

à suivre page 12...
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par Isabel Fischer-Lokou

limite à mettre en lumière et
vitaliser tous les défauts de
notre personnalité au lieu de
rayonner la force de notre esprit
divin. C’est à nous de choisir et
d’orienter consciemment ces
énergies. Les aspects ainsi que
les différentes phases dans leur
mouvement cyclique autour du
soleil peuvent nous aider à
comprendre de quelle façon cet
échange d’énergie peut s’exprimer et se concrétiser au mieux
pour notre épanouissement.
2) Le cycle de la lunaison

*NDLR:

l’âme
étant par nature
immatérielle
et
intemporelle, il est
difficile de lui trouver une analogie
ou une correspondance planétaire.

8

Pour moi, la Lune, changeante,
sensible, imprégnée de tout
notre passé, représente l’âme*,
qui est l’intermédiaire entre
notre corps terrestre et notre
esprit solaire. C’est grâce à elle
que l’esprit peut nous atteindre
dans le plan physique, mais
l’âme est aussi réceptive envers
nos expériences terrestres. Elle
garde la mémoire de nos incarnations passées ainsi que de
l’histoire de l’humanité. En
fonction des expériences heureuses ou malheureuses, spirituelles ou matérialistes, subtiles
ou grossières qui l’ont marquée, elle s’adapte, se transforme, s’épanouit ou souffre. Il est
donc très important qu’elle se
ressource régulièrement dans
l’esprit, qui lui, n’est pas troublé par notre existence terrestre.
Il
est
inchangeable
et
immuable, mais, sans l’assistance de l’âme, il ne peut pas
agir sur terre.

Je crois qu’il est important de
comprendre ce qu’est véritablement l’âme si on veut efficacement interpréter la Lune.
Malheureusement, il y a beaucoup de confusion à ce sujet,
même dans les livres d’astrologie humaniste. J’aimerais donc
vivement vous recommander la
lecture d’une petite brochure
d’Omraam Mikhaël Aïvanhov :
«L’âme, instrument de l’esprit »
paru aux éditions Prosveta.
(www.prosveta.com) :
«L'esprit travaille par l'intermédiaire de l'âme. Seule l'âme
a la possibilité de toucher la
matière, et c'est donc à travers
elle que l'esprit peut modeler
la matière, la façonner, lui
donner des ordres. Sans l'âme,
sans les possibilités de l'âme,
l'esprit n'a pas de pouvoir sur
la matière. »
(Aïvanhov)
Dans sa course mensuelle
autour de la terre, la lune va
croiser deux fois l’orbite terrestre: au premier quartier
(carré croissant Soleil-Lune) et
au dernier quartier (carré
décroissant Soleil-Lune). C’est
en entrant à l’intérieur de l’orbite de la terre que la Lune va
absorber de plus en plus d’énergie solaire. Elle s’approche du
Soleil ainsi que de l’orbite de
Mercure et de Vénus et devient
de plus en plus réceptive. En
passant par la Nouvelle Lune
(conjonction Soleil-Lune), elle
accentue la vie intérieure, subjective. Elle est attirée par le

Aperçu d’Astrologie Humaniste
ment de son idéal ; il faut enfin
mettre son idéal en pratique,
développer sa conscience pour
mieux servir un groupe, une
entreprise, une nation ou un but
spirituel de portée collective. »
Dernier Quartier
«Une fois le Dernier Quartier
atteint et jusqu’à la Nouvelle
Lune suivante, on est à nouveau
devant une crise de repolarisation. La Lune rentre dans l’orbite de la Terre et, dans l’idéal, le
pôle Soleil devient de plus en
plus attractif. A ce moment du
cycle, la crise est de nature idéologique. Les expériences peuvent détruire notre confiance
dans les valeurs socioculturelles
et religieuses établies. La
confiance dans les faits, l’aspect
extérieur des choses, la raison,
les modes collectifs de comportement, est ébranlée. Mais
puisque l’accent est encore sur
un mode d’être collectif, la personne qui est vraiment à l’écoute du pôle Soleil, va se lier à des
groupes ou mouvements qui
cherchent à introduire de nouvelles valeurs sociales…
Ce qui semble essentiel, à ce
moment-là du cycle soli-lunaire, c’est d’être le porte-parole
d’un état futur. Néanmoins, il
est encore impossible de voir
clairement la portée réelle et les
conséquences de l’état futur
qu’on idéalise souvent de
manière inflexible. Au fur et à
mesure que la Lune accentue
toujours plus la vie intérieure

par Isabel Fischer-Lokou

des sentiments et pensées,
conditionnée par l’espoir d’une
nouvelle expression plus complète du pouvoir solaire, la personne s’identifie toujours plus à
un futur pour lequel elle est
prête à se sacrifier. Ce futur peut
être de nature sociale, culturelle
ou personnelle. »
Je suis heureuse de partager
avec vous ces réflexions spirituelles en espérant qu’elles vous
inspireront dans vos interprétations du Soleil et de la Lune
natales et progressés.
Pour conclure voici encore une
petite synthèse de l’essentiel :
« Tant que nous vivons sur le
plan géocentrique, la Lune va
mesurer nos rythmes égocentriques et nos désirs personnels ;
elle va symboliser notre soumission passive aux humeurs intérieures et aux conditions extérieures. Mais, à partir du
moment où nous commençons à
vivre au plan « héliocentrique »,
la Lune devient la servante du
Soleil, et sa position dans le
thème nous montre comment
adapter l’ego et ses énergies aux
besoins solaires. La Lune est
toujours celle qui distribue les
énergies disponibles ; la qualité
de ces énergies dépend du
niveau de conscience de la personne. »
Isabel Fischer-Lokou
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Cette rubrique est la vôtre.
Vos lettres, vos remarques,
vos réflexions, vos poèmes,
peuvent y être publiées.
A vos plumes !
Natacha se pose des questions
sur les sous-personnalités.
Voici un court extrait de sa
lettre:

14

J'ai récemment lu "L'univers est
un hologramme" de Michael TALBOT. Ce dernier en vient à aborder ces personnalités, expliquant
notamment qu'à la base, il s'agit
d'enfants très traumatisés par des
violences physiques, psychologiques ou sexuelles. L'individu
"décide" alors de répartir sa charge émotionnelle en se fragmentant pour éviter de se faire broyer
par le poids de sa souffrance.
Si cela fonctionne un temps,
chaque personnalité ainsi créée
va toutefois traduire une partie de
cette souffrance par de la dépression pour l'une, de la phobie pour
l'autre, etc.. . Curieusement, ce
trouble de la personnalité se
déclenche entre 28 et 35 ans,
comme si un système d'alarme
interne se déclenchait pour inciter
à se traiter à cette période (cycle
de 4 x 7 ans). (.../...)
L'esprit (mental) est créateur,
soit!! mais j'en viens tout naturellement à me demander qu'elle est la
nature, le "sens" de cette âme.
Quelle explication "spirituelle"
peut-on avancer pour tenter de
cerner cette incroyable aptitude à
être plusieurs esprits dans un seul
corps, physiologiquement modifié,
même si la théorie "terrestre" nous
ramène à une fracture psychologique dans l'enfance (l'âme sug-

gérant notre destinée individuelle,
ces expériences traumatisantes
en font bien partie) !!!!
R: je pense que nous avons
tous des sous-personnalités à
l’intérieur d’un même esprit, ou
plutôt d’un même cerveau.
D’ailleurs celles-ci peuvent être
débusquées et même nommées grâce à l’Astrologie: ainsi
nous avons en nous le juge
(Saturne) celui qui fait la morale, sanctionne ou punit, nous
avons aussi le sauveur
(Jupiter) celui qui gratifie, pardonne et vole au secours d’autrui, nous avons le rebelle
(Uranus) qui se démarque,
s’émancipe ou se révolte, le
gardien du karma (Pluton) qui
veille sans complaisance à
notre évolution, et puis le guide
intérieur (Neptune) qui pardonne, redonne la foi et l’espoir.
Sans compter l’activiste (Mars),
le raisonnant (Mercure), l’aimable (Vénus) et le lunatique
(vous avez deviné?). Mais celui
qui tient les rennes de tout
cela, celui qui rassemble et
maintient le tout en une nécessaire cohésion, c’est le Soleil et
rien d’autre.
C’est pour cela qu’il est très
important de veiller à ne pas se
laisser décentrer – tout comme
notre étoile au milieu de ses
planètes – par nos sous-personnalités afin de garder notre
intégrité, tant physique que
morale. La seule différence

Récemment, j’ai lu le livre « La
Symphonie du Ciel, Fonctions
planétaires en astrologie humaniste” par Alexander Ruperti et
Ivan Othenin-Girard, avec la
collaboration
de
Marief
Cavaignac (Rocher, 1995), ce
qui m’a fait découvrir les principes de l’astrologie humaniste,
une école basée principalement
sur les écrits de Dane Rudhyar.
Ruperti et Othenin-Girard ont
développé dans la lignée de
Rudhyar un système très complexe et à mon avis assez difficile à étudier et à comprendre. On
y trouve néanmoins quelques
principes très intéressants qui
pourraient rendre l’interprétation des « planètes personnelles
» (Soleil, Lune, Mercure,
Vénus, Mars) plus précise.
Voici, ce qui me semblait le plus
essentiel :
1)Le point de vue héliocentrique
2) Le cycle de la lunaison
3 )Le cycle Mercure-Soleil
4) Le cycle Vénus-Soleil
5) Le cycle Mars–Soleil et
Mars-Vénus
1) Le point de vue héliocentrique
Le Soleil est la source de toute
l’énergie qui anime le système
solaire à l’image de l’esprit
divin qui anime tout l’univers. Il
nous fournit l’énergie vitale et
symbolise, selon sa position en
signe et en maison, de quelle
façon et dans quel champ d’expérience notre esprit veut se
manifester sur terre pour

par Isabel Fischer-Lokou

atteindre son but divin envisagé
pour cette incarnation.
Quant aux autres planètes dans
un thème natal, ils n’ont pas
d’énergie propre, mais distribuent, focalisent, concentrent,
amplifient ou bloquent etc. à
leur façon cette volonté solaire
qui veut s’exprimer à travers la
personne. L’énergie est une et
elle est de nature solaire, mais
elle s’exprime de multiples
façons à travers les fonctions
planétaires.
Le genre d’aspects révèle comment les fonctions de base que
symbolisent les planètes soit
empêchent, soit facilitent l’emploi du pouvoir solaire dans le
corps et la psyché.
La maison où se trouve le Soleil
indique le champ d’expérience
qui devrait être stimulé et éclairé par le pouvoir solaire. Si ce
champ est bloqué ou corrompu à
cause d’aspects mal vécus entre
le Soleil et certains planètes,
l’énergie vitale solaire ainsi
frustrée agit facilement de
manière destructrice. Ce qui
frustre, inhibe ou dévie l’énergie
solaire sera en rapport avec la
fonction planète en aspect. Ce
ne sont d’ailleurs pas que les
soi-disant « mauvais aspects »
qui peuvent dévier notre potentialité solaire, mais aussi bien
des trigones et des sextiles, si la
planète en question agit au service de notre ego personnel et
non au service de l’esprit individuel. Rien d’étonnant que dans
beaucoup de thèmes le Soleil se
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Lever le voile de l’avenir par Geneviève Lefebre

6

ne sera point ôté de Juda ni le
législateur d'entre ses pieds
jusqu'à ce que le Shilo vienne
et à lui l'assemblée des
peuples (XLIX - 10) Le mot
"Shilo", commente François
Brousse, a fait gémir maints
commentateurs. Rapproché
de Shiloam, de Siloé, la piscine
bouillonnante
de
l'Evangile de Saint-Jean, il
voudrait dire "l'Envoyé". Et
de fait, pour la tribu de Juda,
cet envoyé fut le Christ. "Le
sceptre ôté de Juda" ajoute-til, s'applique admirablement à
l'époque d'Hérode l'usurpateur qui détrôna Antigone le
roi légitime, obtenant, à
coups de présents qu'Antoine
lui fasse couper la tête. "Le
législateur ôté d'entre les
pieds de Juda " désignerait la
ruine de la législation
mosaïque abolie en 135 après
J.C. avec la mort de l'Etat juif,
entraînant l'éparpillement de
la diaspora au sein des
nations.
De façon analogue, estimait
François Brousse, c'est un pan
de notre histoire qui tomba
quand en 1793 la révolution
supprima la royauté et sa
législation - le sceptre et le
législateur - en guillotinant le
malheureux Louis XVI. Au
début de notre ère, l'Envoyé a
représenté par delà Jésus
Christ, le christianisme tout
entier appelé à se répandre
dans
"l'assemblée
des
peuples". Après la révolution
française, le néo-spiritualisme
avec ses aspirations à la liberté, à la concorde, à l'amour
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universel, a constitué "une
nouvelle gnose, nouveau
réservoir de Siloé dont les
eaux couvriront toute la terre"
vaticine François Brousse,
s'appuyant sur la phrase finale "et à lui l'assemblée des
peuples ".
Mais à la lumière des près
de vingt-cinq ans écoulés
depuis qu'il écrivit ce livre, on
peut penser qu'il n'est pas
nécessaire de remonter à la
mort de Louis XVI mais que
ce "sceptre ôté de Juda et ce
législateur ôté d'entre les
pieds de Juda" s'applique de
point en point à l'abandon des
prérogatives nationales au
profit justement de décisions
prises par "l'assemblée des
peuples" évoquée par Amos.
Chaque peuple ayant sa mission dans l'économie du
monde, espérons que la
France retrouvera, même tardivement, le sens de sa mission spirituelle et que notre
pays, qu'il soit dilué ou non
dans
"l'assemblée
des
peuples", saura, une fois son
âme réveillée, insuffler dans
la nouvelle Europe et dans le
monde les sentiments de
noblesse, de générosité et
d'esprit
chevaleresque
propres à son signe du Lion.
Geneviève Lefebvre
(ex-rédactrice des revues
Astres, Astral et Quel Avenir,
et compagne de feu Mr
Maurice Calais)

entre nous et ces cas pathologiques que vous citez tient
à cette capacité à rester centrés.
Nous avons tous eu, à des
degrés divers, des expériences traumatisantes dans
l’enfance, que ce soit le rejet,
l’abandon, l’injustice, l’humiliation ou la trahison* mais
ces expériences ne nous
sont pas arrivées par hasard.
C’est parce qu’elles nous
offrent la possibilité de nous
dépasser qu’elles sont intéressantes; elles participent à
notre évolution - à partir du
moment où nous en prenons
conscience, bien entendu - et
que nous décidons de nous
remettre en question.
Patrick Giani
Nicole pose, via internet,
l’éternelle question sur l’analogie entre le père et le
Soleil... ou Saturne:
“Je vois que vous assimilez
comme certains astrologues le
soleil à l'image paternelle.
Personnellement, je prends
Saturne pour représenter le
père, car Saturne représente
l'éducation, la discipline et non
"le père fouettard. ....maintenant,
est-ce l'approche personnelle
que nous avons par rapport à
l'image paternelle ? mais c'est
surtout que pour moi, dans un
thème, le soleil nous représente,
symbolise notre conscience et
que ses rayons sont ceux de la
personne.
Saturne/Lune
:
images parentales... Qu'en pensez-vous ?"
R: Saturne ne représente "le
père fouettard" que pour
l’ado qui a besoin de discipline et qui ne la trouve pas
chez son père, précisément.

Mais comme vous le dites,
Saturne représente l'éducation, et pas forcément celle
du père. Que faites-vous
lorsque le natif n’a jamais
connu son père ou qu’il a été
élevé par ses grandsparents? Exemple ci-dessous: cette femme a été élevée uniquement par sa mère.
Née de père inconnu, son
Soleil est en XII et très dissonant. N’ayant eu aucune
image paternelle, elle n’a pu
encore trouver un homme
qui lui convienne. Elle a du
faire son éducation ellemême (Saturne au NS en IX)
car sa mère travaillait tout le
temps (Lune en VI).
En fait, je pense que nous
avons deux images paternelles (Soleil et Saturne) car
le plus souvent c’est le père
qui impose les limites à ne
pas dépasser, la mère ayant
du
mal
à
le
faire.
Généralement le modèle
solaire du père est pris par
les garçons alors que les
filles projettent cette image
sur le futur mari. Quant à la
conscience, elle ne se limite
pas - à mon humble avis – au
Soleil du thème, même si
celui-ci rayonne !
24
Nous entrons là
e
dans la métaphysique et il est
29
difficile d’en
a B A
discuter par
Email...
19

* lire à ce sujet “Les
cinq blessures qui
empêchent
d’être
soi-même” de Lise
Bourbeau, éd. ITC)
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ASTRO ACTUALITES
Conférence à Paris
“Astrologie, libre-arbitre et co-création”
par Christine Grenard
“... ou comment utiliser l'astrologie dans un
esprit de libération de l'être, en vue de la
conscience et de l'évolution spirituelle.”
Le 24 septembre à 13 heures
Dans le cadre de la journée de l'astrologie
Librairie Astres - 33, boulevard Voltaire
75011 Paris - Metro Oberkampf
Entrée libre

Qu'est-ce que l'écliptique ? Description de la
sphère céleste. Les deux zodiaques, tropique
et sidéral. Les signes et les constellations. La
précession des équinoxes. Analyse et présentation de chacun des signes. Signification, portée et conséquence des symboles contenus
dans l'idéogramme des signes. L'ambivalence
des signes selon le contexte thématique.
Tarifs: le cours de 2 h. : 30 . En abonnement
trimestriel (8 cours) : 22.50 le cours (au lieu
de 30 ) x 8 = 180
(En cas d'absence l'abonné pourra disposer de l'enregistrement du cours)

Samedi 26 octobre 2002

STAGE à Marseille
“les Parts en Astrologie”
animé par Danielle JAY
Le samedi 19 octobre 2002, de 10h à 12h et de
14h à 18h. Hôtel Holiday Inn: 103, avenue du
Prado - 13008 (parking gratuit).
Participation: 46 Euros.

Renseignements: 04 91 33 33 07
ou par mail: sgentile@wanadoo.fr

COURS à Paris
animé par Didier Geslain
Samedi 12 octobre 2002 à 18 h.30
Salle de Conférences de la Librairie "Astres"
1 rue du Grand Prieuré Paris 11ème.
“Connaissance des signes“
La Roue zodiacale et les grandes ères de l'humanité. Aperçu sur l'Ere du Verseau. Le
zodiaque à la lumière de la cosmographie.
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(même heure, même lieu, même tarif)

“Connaissances des Maisons”
Importance des maisons ou secteurs terrestres
en astrologie. Le ciel impersonnel des signes
et des planètes. Le ciel personnel d'un thème
domifié. La grande antenne spatiale des 12
maisons. Lever, coucher, culmination des
astres. Mouvement réel et mouvement apparent. L'heure de naissance détermine une
demi-sphère diurne et une demi-sphère nocturne. Les maisons sont le lieu de la potentialité d'événements virtuels. Le lieu alchimique
où la psychologie se fait Destin. Zone d'influence et signification de chacune des 12
maisons.
Pour tout renseignement :
Didier Geslain : 9, passage Saint Sébastien
Paris 11ème
Tél : 01 49 29 78 82 ou 06 63 18 10 44
Email: dgeslain@noos.fr

Lever le voile de l’avenir par Geneviève Lefebre
opposait les deux Grands.
Justement, concernant les
Etats-Unis, que les astrologues identifient au signe des
Gémeaux, le texte biblique
parle de deux frères jumeaux,
Siméon et Lévi. "Siméon et
Lévi sont frères, leurs glaives
sont des instruments de violence dans leurs demeures.
(Genèse XLIX -5). Ils ont tué
les gens en leur colère et dans
leur méchanceté ils ont coupé
les jarrets des taureaux." Or, le
signe du Taureau influence
l'Asie Mineure et la Perse
ancienne, qui au temps de
Cyrus englobait le Liban, la
Palestine, l'Irak, l'Iran et
l'Afghanistan. Et Jacob poursuit : "Que leur colère soit
maudite, car elle a été violente, et leur fureur, car elle a été
cruelle. Je les diviserai en
Jacob et je les disperserai dans
Israel".
Confronté à ces versets,
François Brousse croyait y
voir l'annonce d'une affreuse
guerre civile au sein des EtatsUnis avec un renouvellement
de luttes fratricides comme ce
fut le cas lors de la guerre de
Sécession où le Sud et le Nord
s'entre-dévorèrent. De nos
jours, on pourrait y voir, après
les bombardements de l'Irak,
les
pilonnages
de
l'Afghanistan et le déni de justice aux Palestiniens, l'annonce d'un malheur à venir pouvant frapper les U.S.A. en
contrecoup de leur côté impitoyable.
Il est par contre une autre
prophétie maintenant réalisée,

c'est celle qui concernait la
Hollande, pays que l'astrologie place sous le signe du
Cancer. A cet endroit du ciel,
remarque François Brousse,
brillent deux petites étoiles
nommées les Anes. Entre elles
se situe une nébuleuse appelée
la Crèche. C'est donc à la
Hollande qu'il applique le verset 14 : "Issacar est un âne
gros et fort qui se tient couché
entre les barres des étables. Il
a vu que le repos était bon et le
pays magnifique. Il courbe son
épaule sous le fardeau et s'assujettit à un tribut." (XLIX 15) Cela veut dire, commente
François Brousse que "la
Hollande se soumettra volontiers à une domination vaste,
le Parlement des Peuples, tête
rayonnante des futurs EtatsUnis d'Europe"; Faut-il rappeler que c'est en Hollande, dans
la ville de Maastricht que fut
signé le fameux traité qui
entérinait la création de
l'Europe à travers l'adoption
de l'Euro, événement inimaginable en 1968?
Quant à la France, le parallélisme s'établirait avec Juda, ce
fils de Jacob relevant comme
elle du signe du Lion. "Juda
est un jeune lion. Mon fils tu
es revenu de déchirer; il s'est
courbé et s'est couché comme
un lion qui est dans sa force et
comme un vieux lion, qui le
réveillera ?" (XLIX -9) Faut-il
penser que la France, après
des âges héroïques, a renoncé
aux curées de jadis et a laissé
son génie s'assoupir? Et le
patriarche poursuit "Le sceptre
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De quoi demain sera-t-il fait?
Eternelle question qui cherche
sa réponse à travers trois
démarches: prévision, prédiction, prophétie.
La prévision, nous en faisons
tous car sans elle la vie serait
impossible. La maîtresse de
maison prévoit le remplacement des denrées ou des objets
qui vont manquer, le chef d'entreprise prévoit les approvisionnements nécessaires et
suppute les débouchés de ses
produits, les gouvernements
engagent des réformes et
signent des accords en tenant
compte de ce qui deviendra
indispensable des années plus
tard.
La prédiction est l'énoncé
d'événements futurs présentés
comme probables, voire même
inéluctables, suite à un calcul
ou à un raisonnement
La prophétie consiste elle
aussi en une sorte de coup de
projecteur sur l'avenir mais
émane de personnes censées
agir sous l'effet d'une inspiration surnaturelle.
La prophétie a-t-elle pour but
de faire connaître l'avenir? Au
risque de décevoir certains, on
serait tenté de répondre probablement pas, parce que son
sens ne s'éclaire le plus souvent
qu'après coup. Mais elle est
pourtant nécessaire car elle
révèle qu'il y a une orientation
dans ce qui arrive, une sorte de
"plan divin" auquel les
hommes et les événements sont
soumis.
Dans le vaste domaine des
prophéties, un écrivain, pen-

seur et astrologue, François
Brousse, s'est penché en 1968
sur celles d'Amos, le pâtre
visionnaire de la Bible. Il est
parti du principe que le chapitre XLIX de la Genèse, où
Jacob annonce à ses fils ce qui
doit arriver, est inspiré de l'astrologie araméenne. Selon cet
auteur un rapport mystérieux
est discernable entre les 12
signes du Zodiaque, les 12 fils
de Jacob (d'où sortiront les 12
tribus d'Israël) et les grandes
nations de l'Age moderne,
telles qu'elles se présentent aux
derniers temps du monde
biblique, c'est-à-dire aux
nôtres.
Le premier de ses enfants
auquel Jacob s'adresse est
Ruben
"Ruben, toi mon premier-né,
tu t'es débordé comme les
eaux, tu n'auras pas la prééminence! Car tu es monté sur la
couche de ton père et tu as
souillé ma couche en y montant." (Genèse XLIX - 4)
François Brousse a relié ce
verset au signe zodiacal du
Verseau, imagé par un homme
qui verse de l'eau en abondance. Ce signe planerait donc sur
la tribu de Ruben comme sur la
Russie moderne relevant elle
aussi du Verseau. Il en déduisait que, selon les mots de
Jacob, la Russie n'obtiendrait
pas l'empire mondial auquel
elle aspirait. "Tu n'auras pas la
prééminence". Reconnaissons
que cette déduction pouvait
paraître tout à la fois osée et
problématique, en 1968 au
coeur de la guerre froide qui

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.

- Le Nuctemeron ou les
douze heures de la nuit,
d’Apollonios de Thyane par
Yoan
Thanes
(Editions
Traditionnelles).
Ce livre est inspiré du
Nuctemeron d’Apollonios de
Thyane, contemporain de
Jésus-Christ, un message initiatique pour les âmes qui
cherchent leur chemin dans la
nuit sombre de la réalité matérielle. Ce périple des douze
heures de la nuit nous rappelle parfois les étapes initiatiques du “Livre des morts
égyptiens” ou celles du Bardo
Thodol (livre des morts tibétains). Yoan Thanes commente avec beaucoup d’inspiration et de poésie ce voyage au
coeur de la nuit de l’âme, et
certains passages résonnent
étrangement à nos oreilles
d’hommes “civilisés”, tel que
celui-ci:
“Lorsque l’on fait ce qu’il
convient de faire et que cesse
l’agitation, l’Esprit se calme
et devient immobile. Pourquoi
en cet instant concevoir de la
crainte?” (VIème heure).

dans la prise en compte du
signe opposé dans les analyses. Et combien cela est
juste, nous le constatons
chaque jour! En outre, l’auteur nous offre quelques statistiques
intéressantes
comme celle ci: les naissances de signes du printemps sont beaucoup plus
nombreuses que celles des
signes d’automne. L’étude
des enfants nés durant le parcours
d’Uranus
en
Capricorne est très inspirée.
Ces six livrets (en couleur!)
sont agrémentés de dessins et
de photos, le tout avec une
bonne dose d’humour, qui
plaira aussi bien aux néophytes qu’aux étudiants.
A offrir à votre enfant, ou... à
vous offrir !
Bonnes lectures!

- Mon enfant est... pour tous
les parents, par Michel
Aguilar (Editions Michel
d’Orion - collection Les
enfants du Zodiaque).
Voici une nouvelle collection
sur les signes du Zodiaque
qui ne manque pas d’intérêt:
non seulement elle s’adresse
aux enfants et à leurs parents,
mais son originalité réside
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Le trigone Saturne-Uranus
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Le Cerf-volant
Bulletin trimestriel de l’association AQUARIUS
Le cerf-volant est synonyme de liberté. Il symbolise le désir de s’élever, de prendre du recul par
rapport à ce que nous percevons de la réalité. Symboliquement, il fait le lien entre la Terre et le Ciel.

Depuis 1992, Patrick Giani anime régulièrement des stages de
connaissance de Soi qui allient les sciences humaines, l'énergétique et
la spiritualité. Une association en naîtra en 1996: AQUARIUS.
Cette association a pour but de favoriser l’épanouissement personnel
grâce à des techniques appropriées : stages d’éveil et de travail sur
Soi, séances de guérison intérieure (régression), apprentissage de la
méditation, des techniques de visualisation, de protection, etc.
AQUARIUS offre à ses adhérents des publications (livrets), des
stages à un tarif préférentiel, et l’abonnement gratuit à son trimestriel:
“Le Cerf Volant”.
Pour recevoir une documentation gratuite et un exemplaire du “Cerf
Volant” , remplissez ce bon et renvoyez-le au siège de l’association
dont l’adresse figure ci-dessous:

Nom & Prénom.............................................................................
Adresse :......................................................................................
.....................................................................................................
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Association AQUARIUS 520, rue St Hilaire (D8)
34000 Montpellier Tél: 04.67.64.05.11
Internet: www.astroo.com/pgiani/aquarius

ponsabilité de ce que l’on communique. Uranus en Verseau c’est
aussi bien les “autoroutes de l’information” (Internet, entre autres),
les innovations technologiques et la
solidarité entre les hommes.
Comment ces deux planètes peuvent-elles contribuer à apporter des
solutions aux problèmes des êtres
humains, un nouvel essor, un nouvel espoir surtout ?
En faisant un pont, un lien, entre
la tradition (Saturne) et la modernité (Uranus), entre les valeurs des
anciennes générations (celle de 68
en particulier) et celles des jeunes,
qui ne demandent qu’à s’exprimer
et à changer les choses. Pour cela,
il est souhaitable - et même urgent
- que l’être humain comprenne
l’importance de son engagement
personnel. Car il ne suffit pas d’accuser la société, les institutions ou
les gouvernements en place, il faut
aussi regarder en nous-mêmes où
se situe notre part d’immobilisme
et de négativité.
Comme le dit avec justesse le
Dalaï Lama dans son dernier
livre* ”Même si nous savons que
les émotions négatives sont destructrices, si elles ne sont pas trop
intenses, nous avons tendance à
penser: Oh, celle-ci n’est peut-être
pas trop grave! et nous n’y attachons pas trop d’importance. Le
problème est que plus vous vous
habituez aux tempêtes en vous,
plus elles se reproduiront et plus
vous serez enclins à leur céder.
C’est ainsi que la négativité se

par Patrick Giani
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soeurs humains ses capacités intellectuelles, son goût de l’effort, son
génie créateur, ses idées pour une
société plus humaine et moins
égoïste, son sens des responsabilités, ses connaissances en techniques de communication, ses dons
de pédagogie ou de guérison, bref * “Transformer
la liste est longue et chacun peut son esprit” (Plon)
trouver comment ajouter, à sa
façon et selon ses moyens, une
pierre à ce nouvel édifice.
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Mais cet édifice ne
pourra se construire que
si chacun y met du
sien, pour le futur de
nos enfants, pour le
futur de l’humanité,
pour le futur de cette
magnifique planète bleue
qui se nomme la Terre.
Patrick Giani
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Le trigone Saturne-Uranus par Patrick Giani
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tembre au raz de marée lepeniste
des dernières présidentielles en
passant par la guerre au Proche
Orient, tout a contribué au découragement actuel.
Comme je l’ai écrit dans mon
dernier livre (Le bonheur est à
l’intérieur): “L’être humain possède une grande faculté d’adaptation. Il a su s’adapter aux changements climatiques, aux épidémies, aux guerres, il est sûrement
capable de s’adapter à la pollution!” C’est bien ce qui se passe
en ce moment, et c’est l’un des
plus grands dangers, justement.
Mais j’ai conclu le paragraphe
par : “Cette faculté d’adaptation,
il doit maintenant l’employer
autrement, différemment. Plutôt
2
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il le fait depuis quelques siècles,
il doit s’adapter à la lumière.”
Oui, mais comment, direzvous? Et bien, profitons de cet
aspect harmonique entre SaturneUranus, qui se forme depuis juin
2002 et qui perdure jusqu’en mars
2003 dans sa première phase,
pour mettre les énergies individuelles au service du collectif.
Nous avons un petit aperçu de la
résonance positive de cet aspect
harmonique avec le Sommet de la
Terre qui se tient actuellement à
Johannesbourg. A l’heure où
j’écris ces lignes (le 3/9/02), un
engagement "urgent" à accroître
la part globale des sources d'énergie renouvelables, tels le solaire et
les éoliennes, a été pris. Bien que
l'Union européenne ne soit pas
parvenue à obtenir un calendrier
et des objectifs précis, auxquels
se sont opposés les Etats-Unis et
les pays producteurs de pétrole,
les négociateurs sont parvenus à
des compromis sur les questions
sanitaires, du changement climatique et du commerce. Tout en
refusant de ratifier le protocole de
Kyoto, les USA ont de leur côté
accepté une formulation (!) selon
laquelle “les Etats soutenant
Kyoto exhortent fortement ceux
qui ne l'ont pas fait à le ratifier à
point nommé". C’est un petit progrès, certes, mais un progrès
encourageant.
Saturne en Gémeaux, c’est à la
fois la connaissance acquise, la
structuration des idées et la res-

STAGES animés par Patrick Giani à VALENCE
La LUNE NOIRE
de la problématique à l’initiation
Lors de ce stage, la Lune noire est abordée dans
ce qu'elle a de symbolique, de psychologique, et
de karmique. Etude des positions en signes, maisons et aspects. Nous étudions également la
connotation sexuelle qu'on lui accorde et comment
positiver ses transits.

Astrologie Médicale

à Cornas, près de Valence

Patrick Giani vous propose une lecture des principales forces et faiblesses qui composent le thème
astral en mettant en exergue les terrains propices
aux pathologies possibles. Etude des maisons
“médicales”, correspondances avec les chakras, la
médecine ayurvédique, la médecine énergétique
chinoise, etc.
Réservations: Eliette, au 04 75 58 51 49

STAGES DE TRAVAIL SUR SOI
stage n°1: les corps subtils et la santé
animés par Patrick et Sonia Giani
Participation : 70 (adhérents : 65 )

Stage n°1: les corps subtils et la santé:
Comment fonctionne le corps physique,
ses capacités et ses limites. Importance du
corps vital (éthérique). Les corps subtils et
l’énergie. Comment mieux gérer sa santé.
Techniques d’ancrage à la Terre. Les pièges
de l’intellect et les pouvoirs du mental.
Visualisations, techniques de respiration
consciente, exercices de concentration...
Les dates des trois stages suivants
seront fixées ultérieurement:
Second stage: La maîtrise des émotions

Dimanche 13 Octobre

Dimanche 10 Novembre
à Cornas, près de Valence

Au choix: Dim. 6 octobre
ou Dimanche 20 octobre
à St Jean de Védas (Montpellier)

BULLETIN DE RESERVATION
NOM et prénom : ………………………………………………………………
Adresse complète : ……………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
Téléphone:………………………………………………………………

 Je m’inscris pour le stage du 6 octobre
 Je m’inscris pour le stage du 30 octobre

et je verse la somme de 30 . Nous déjeunerons
ensemble au restaurant Campanile. Joindre un
chèque ou un mandat postal libellé à l'ordre de Patrick
Giani. Un reçu et le plan du lieu du stage vous seront
adressés en retour.
Date et signature :

Troisième stage: Le chemin de vie
Quatrième stage: La maîtrise des énergies
Tous les détails sur : www.astroo.com/pgiani

Adressez votre bulletin et votre réglement à:
Patrick Giani 520, rue de St Hilaire (Bt D8)
34070 MONTPELLIER
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520 rue St Hilaire - Bt D8
34070 MONTPELLIER
04.67.64.05.11 ou 04.67.60 42 24
Internet : www.jupitair.org

...et bénéficiez des avantages que procure l’adhésion:
• réductions sur les participations aux conférences 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:..................................................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 souhaite adhérer à l’association JUPITAIR pour une période d’un an.  Renouvellement
 Membre adhérent : 24 (157FF)
Membre bienfaiteur : selon vos souhaits...
Je verse la somme de : ………………… à l’ordre de JUPITAIR.
Date et signature :
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Le bulletin
trimestriel
de JUPITAIR
Association JUPITAIR
520, rue St Hilaire (D8) • 34070 M O N T P E L L I E R
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

Au sommaire de ce numéro :
- Le trigone Saturne-Uranus par Patrick
Giani : page 2
- Lever le voile de l’avenir par Geneviève
Lefebre: page 4
- Aperçu d’Astrologie Humaniste par
Isabel Fischer-Lokou : page 7
- Le courrier des lecteurs : page 14
- Astro Actualités : page 16.
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