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LE TRIGONE JUPITER-NEPTUNE

par Patrick Giani

de Mercure. En outre, ce cortège
de planètes se trouve en aspect
de sextile arrière de Saturne, ce
qui lui donne du corps. On
change donc de registre de façon
radicale, passant de la Vierge et
la Croix mutable à la Balance et
la Croix cardinale. Comme vous
le savez, l’énergie de cette Croix
est capitale car elle déclenche les
Trois événements cosmiques sont événements

et personnalise

à prendre à considération en cette l'action.* Et on ne peut que s’en
rentrée automnale :

réjouir, l’humanité dans son

²•l’entrée de Jupiter en Balance, le ensemble étant engluée depuis
25 septembre,

quelques

temps

dans

des

²•le trigone Jupiter-Neptune qui se schémas et des comportements
forme pour la première fois le 29 répétitifs. Grâce à cette nouvelle
novembre,

énergie, ceux-ci sont devenus

²•le retour des nœuds dans l’axe obsolètes et on peut donc tourner
Bélier-Balance,

dès

le

21 la page...

décembre.
n
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Le second événement

est le

L’entrée de Jupiter en Balance, trigone Jupiter-Neptune, qui se
comme vous pouvez le voir sur la forme pour la première fois le 29
carte du ciel du 25 septembre à novembre, lors d’un carré Vénus20h40, est assez dynamique Mars en Scorpion à Neptune et
puisqu’elle suit de très près d’un carré Soleil-Uranus. Ce
l’entrée du Soleil dans ce signe et trigone (exact) se reformera le 15
précède de peu celle de Mars et mars 2005 puis une dernière fois



LE TRIGONE JUPITER-NEPTUNE

par Patrick Giani

le 17 août 2005, lors d’une les futures décisions au niveau
conjonction Jupiter-Nœud Sud international. Ce transit promet
en

Balance.

Nous

aurons également
de
belles
l’occasion d’en reparler …
perspectives pour notre pays au
Ce

trigone

entre

Jupiter sein de l’Europe.
(expansion,
croissance, Pour ce qui concerne le duel
générosité) et Neptune (foi, Bush-Kerry, que nous avons
idéaux, transcendance) apporte évoqué dans un récent
un peu d’espoir dans ce monde Ganymède, ce trigone semble
de brutes. En effet, les signes donner un bon coup de pouce
dans lesquels il s’effectue sont au Soleil et à l’As Sagittaire de
connus pour privilégier le John Kerry, qui recevront des
dialogue

(Balance)

et sextiles de ces deux planètes.
l’ouverture d’esprit (Verseau). De plus, Jupiter sera parvenu
On sait que cet aspect préside à au MC du candidat démocrate
la fondation de la Société des au début du mois d’octobre et
Nations, à celle de l’ONU, et à cela lui permettra sans doute de
la République française dont le remonter dans les sondages.
thème
de
la
dernière Mais comme son Soleil ne sera
constitution (celle de 1958) sorti de l’orbe du carré de
présente justement
une Pluton qu’en novembre (date
conjonction
Et

Jupiter-Neptune. des élections présidentielles) il
Jupiter transitera
la devra se méfier des attaques

conjonction Soleil- Mercure de sournoises de son adversaire.
cette carte du ciel en octobre ! Cela a déjà commencé,
Il est donc certain que la d’ailleurs, avec ces vétérans du
France et l’ONU réussiront à Viet-Nam qui ont critiqué son
faire entendre leurs voix dans passé de héros. On l’a appris





LE TRIGONE JUPITER-NEPTUNE

par Patrick Giani

depuis, ils avaient été payés par

fassent le bon choix sinon le

l’administration Bush…

monde entier risque de prendre

Quant à ce dernier, avec Jupiter

un

au carré de son Soleil Cancer, il

l’humanité aurait à payer dès

ne pourra guère compter sur la

l’entrée des Nœuds dans l’axe

chance pour briguer un second

Poissons-Vierge, avec le carré

mandat, d’autant qu’il a déjà un

Jupiter Scorpion/ Saturne Lion…

carré Soleil-Jupiter dans le natal

Mais en attendant, vivons le

(son côté mégalo?).

présent et apprécions en toute

C’est juste après ces élections -

conscience

cette

importantissimes pour la planète,

planétaire

Balance

prenons-en conscience - que le

mettre du baume au cœur aux

retour des nœuds dans l’axe

«hommes de bonne volonté » !

virage

dangereux,

que

coloration
qui

peut

Bélier-Balance se produira (le
21 décembre). Pour mémoire,
nous étions dans l’axe TaureauScorpion depuis le 23 avril 2003,
avec tout ce que cet axe de la
Croix

fixe

représente

:

matérialisme, pollution, crises,
corruption, excès de sexe etc. En
entrant dans cet axe cardinal
Bélier-Balance, l’ambiance se
radoucit

et

les

esprits

de

,G O1QRRQUG ¯  NC XKQNGPEG
RCTEG SWG NQTUSW1GNNG UGODNG
RTQFWKTG NG DKGP NG DKGP SWK
GP T ¾UWNVG P1GUV SWG
VTCPUKVQKTG VCPFKU SWG NG OCN
RTQFWKVGUVRGTOCPGPV
)CPFJK

pionniers peuvent mettre leurs
pieds dans les starting blocks !
Souhaitons que les américains



L’AMOUR ou le choix de la vie

%QOOGPV NKTG QW RT¾XQKT WPG
TGPEQPVTG FCPU WP VJ½OG! RCT
(CPEJQP 2TCFCNKGT 4Q[ GZVTCKV
FGUQPFGTPKGTNKXTGn.1#/174
QWNGEJQKZFGNCXKG 

2WKUSWGVQWVGTGPEQPVTGP GUVRCU
WPJCUCTFGNNGFQKVRQWXQKTUGNKTG
QW UG RT¾XQKT GP CUVTQNQIKG
. CUVTQNQIKG FW HWVWT RGTOGVVTC
UCPU FQWVG F CNNGT RNWU NQKP FCPU
EG FQOCKPG 2QWT NG OQOGPV LG
RTQRQUGWPGZCOGPVT½UUKORNGGV
F CDQTF WP RTKPEKRG FG DCUG 
L QDUGTXG RCTVKEWNK½TGOGPV NGU
NKGPU GPVTG 7TCPWU GV 8¾PWU GP
PCVCN RTQITGUUKQPU GV VTCPUKVU 'V
LGUWII½TGF QR¾TGTCKPUK
 ¾VWFKGT DKGP GPVGPFW VQWV NG
V J ½ O G  P C V C N  G V  R N W U
RCTVKEWNK½TGOGPV NC RQUKVKQP FG
8¾PWUGVUGUNKGPUCXGENGURNCP½VGU
EQNNGEVKXGU ,WRKVGT GV 5CVWTPG  GV
UWTVQWV NGU VTCPURGTUQPPGNNGU 
7TCPWU 0GRVWPG GV 2NWVQP
%QOOG NKGPU KN U CIKV FG XQKT UK
GNNGGUVGPCURGEVQWUKGNNGQEEWRG
WPUKIPGQWWPGOCKUQPEQNNGEVKXG
, G  R T Q R Q U G  F ¾ V W F K G T
GUUGPVKGNNGOGPV NGU CURGEVU
OCLGWTU  EQPLQPEVKQP ECTT¾
QRRQUKVKQP .GU UGZVKNGU VTKIQPGU
QW CWVTGU CURGEVU JCTOQPKSWGU
EQPHKTOGPV OCKU PG UQPV RCU
F¾VGTOKPCPVUPGHQPVRCU¾OGTIGT

par Fanchon Pradalier-Roy

EQOOG NGU ECTT¾U QW NGU
QRRQUKVKQPU
¾VWFKGT GP O¿OG VGORU NC
SWCNKV¾ FG /CTU UGU NKGPU CXGE
8¾PWU GV CXGE VQWVGU NGU RNCP½VGU
EQNNGEVKXGU
¾VWFKGT NGU RNCP½VGU OCÄVTGU
F G U  O C K U Q P U  8  G V  8 + + 
GUUGPVKGNNGOGPV NGU OCÄVTGU
GZQV¾TKSWG GV ¾UQV¾TKSWG 2QWT NC
OCKUQP8E GUVVQWLQWTUNG5QNGKN
GVRQWTNC8++E GUVUWEEGUUKXGOGPV
8¾PWU GV 7TCPWU F QÏ NGWT
GZVT¿OGKORQTVCPEGUWTNGUWLGVFG
N WPKQP  .G OCÄVTG JK¾TCTEJKSWG
5CVWTPG GUV KPV¾TGUUCPV ¯ QDUGTXGT
FCPU EGTVCKPU ECU UGWNGOGPV RQWT
NGU ¿VTGU SWK QPV CVVGKPV WPG
RN¾PKVWFGF ¾XQNWVKQP
¾VWFKGT NGU RNCP½VGU RT¾UGPVGU
GP OCKUQPU 8 GV 8++  NGU
RTQITGUUKQPU GV NGU VTCPUKVU GP
CURGEVUOCLGWTUCXGEEGNNGUEK
¾VCDNKT NGU RTQITGUUKQPU GV
PQVGT RCTVKEWNK½TGOGPV NGU
O Q O G P V U  Q Ï  8 ¾ P W U  G P
RTQITGUUKQP GUV GP CURGEV CXGE NG
5QNGKN UWTVQWV NQTUSW GNNG CTTKXG
GP EQPLQPEVKQP  QW CXGE NGU
VTCPURGTUQPPGNNGU
QDUGTXGTNGURTQITGUUKQPUFCPU
NGUOCKUQPU8 N COQWT GV8++ NG
EQWRNG  #KPUK NC .WPG RTQITGUU¾G
SWK GPVTG GP 8++ PG XC RCU
HQTE¾OGPVCRRQTVGTWPGTGPEQPVTG
EGNNGEK GUV RGWV¿VTG F¾L¯ HCKVG 



3RXU WRXW FH TXL
F

R

O

D V W U R O R J L H

Q

F

H

U

pVRWpULTXH

Q

OLUH

H

HQ

S D U W L F X O L H U 
$

V

W

U

R

O

R

J

L

H

LQLWLDWLTXH

HW

SUDWLTXH



/HV
.OpD

WRPH

pGLWLRQV

5RFKHU
SRXU
SS



3ODQpWHV

9XOFDLQ


VXLYDQWHV

GX


YRLU
HW

L’AMOUR ou le choix de la vie

Note de Patrick
Giani :
les
planétes
personnelles de
l'un et de l'autre
en conjonction au
Noeud Sud de
l'un et de l'autre
sont également à
prendre
en
compte pour les
retrouvailles
karmiques.

par Fanchon Pradalier-Roy
 UK 8¾PWU GUV RNWVÊV GP CURGEV

OCKUCUUWT¾OGPVRQUGTN CURKTCVKQP
¯T¾CNKUGTWPEQWRNG6QWVEQOOG
GP OCKUQP 8 GNNG EQTTGURQPFTC ¯
WPG GZR¾TKGPEG FW EÊV¾ FGU
GPHCPVU RQWT GP CXQKT NGU ¾NGXGT
QWNGUGPUGKIPGTGVE
QDUGTXGTNGUVTCPUKVUUWTVQWVGU
NGU RNCP½VGU GP OCKUQPU 8 GV GP
8++
QDUGTXGT 8WNECKP OCÄVTG
¾UQV¾TKSWGFW6CWTGCWGVSWKRGWV
LQWGT WP TÊNG KORQTVCPV ECT KN GUV
NCRNCP½VGSWKOGVGPOQWXGOGPV
NGRTQEGUUWUF ¾XQNWVKQPWPKXGTUGN
%QOOGPV NKTG NG V[RG QW NC
SWCNKV¾FGNCTGPEQPVTG!
1PRGWVVGPVGTF CRRT¾EKGTNGV[RG
QW NC SWCNKV¾ FG NC TGPEQPVTG GP
HQPEVKQPFGURNCP½VGUKORNKSW¾GU
UK 7TCPWU GV 8¾PWU FG O¿OG
SWGNG5QNGKNUQPVVT½UGPICI¾GULO
U CIKV F WPG TGPEQPVTG F ³OGU QW
FG TGVTQWXCKNNGU  1P UG UGPVKTC
HQPFCOGPVCNGOGPV UWT NC O¿OG
NQPIWGWT F QPFGU O¿OG UK FGU
FKHHKEWNV¾U UQPV HQTE¾OGPV FG NC
RCTVKG XQKT5CVWTPGGV2NWVQP EG
UGTC WPG QRRQTVWPKV¾ KORQTVCPVG
RQWT ITCPFKT GV UCPU FQWVG NC
TGPEQPVTG FG UC XKG /CKU GP
EQPUWNVCVKQP NCKUUGT N ¿VTG NG
TGUUGPVKT UCPU TKGP CHHKTOGT GP NG
EQPHQTVCPV GP ECU FG DGUQKP 5K
0GRVWPG GUV CWUUK GPICI¾ NGU
RGTURGEVKXGUUQPVQWXGTVGUUWTWPG
DGNNG¾XQNWVKQP

CXGE 5CVWTPG NC TGPEQPVTG
RTQRQUGTCWPG¾RTGWXGNKD¾TCVTKEG
RQWT HCKTG ITCPFKT NC SWCNKV¾
F COQWT GP EGNWK SWK GUV
EQPEGTP¾QW¯WPEGTVCKPPKXGCW
FG N ¿VTG EG RGWV ¿VTG N QEECUKQP
F COGPGT N COQWT ¯ UGU RNWU
JCWVGUGZRTGUUKQPU
UKFQOKPGWPGTGNCVKQP8¾PWU
2NWVQP EG UGTC WPG TGPEQPVTG
MCTOKSWG VT½U RCUUKQPPGNNG FCPU
WP RTGOKGT VGORU OCKU CXGE WPG
QRRQTVWPKV¾ F WPKHKGT SWGNSWG
EJQUG SWK ¾VCKV TGUV¾ F¾UWPK
6CPFKU SWG UK 8¾PWU GUV RNWVÊV
TGNK¾G ¯ 0GRVWPG E GUV WPG
TGPEQPVTG SWK CRRQTVG FGU
RGTURGEVKXGU CORNGU RQTVGWUGU
F WVQRKGGVF ¾XQNWVKQPOCKURQWT
NG XKXTG KN HCWFTC QUGT U KORNKSWGT
RCT 2NWVQP GV 5CVWTPG  UKPQP NG
T¿XG GUEQORV¾ P GPVTGTC RCU FCPU
NC T¾CNKV¾ +N [ C VQWLQWTU WP
¾SWKNKDTG ¯ EQPUKF¾TGT GPVTG
2NWVQP GV 0GRVWPG 5K 2NWVQP GUV
KORNKSW¾ CW F¾RCTV KN HCWFTC FG
N ¾PGTIKGPGRVWPKGPPGRQWTCNN¾IGT
GV QWXTKT FGU RGTURGEVKXGU UQTVKT
FWVWPPGNVCPFKUSWGUK0GRVWPG
GUV VT½U RT¾UGPVG KN HCWFTC SWG NGU
¾ P G T I K G U  R N W V Q P K G P P G U  G V
UCVWTPKGPPGU XKGPPGPV FGPUKHKGT GV
KPECTPGTEGSWKTKUSWGFGTGUVGTFW
TGUUQTVFGUCURKTCVKQPU



L’AMOUR ou le choix de la vie

UK CWEWPG VTCPURGTUQPPGNNG
P GUV GPICI¾G NC TGPEQPVTG RGWV
¿VTG FG OQKPFTG RQTV¾G MCTOKSWG
GVTGUVGTFWFQOCKPGEQPVKPIGPV
5K GNNG HCKV KPVGTXGPKT /CTU EGNC
VQWEJG NC IWGTTG CW RTGOKGT
PKXGCW  CW FGWZK½OG WPG
VTCPUHQTOCVKQPKPV¾TKGWTG
#XGE /GTEWTG EGNC UKIPG NC
RTKOCWV¾ FG NC EQOOWPKECVKQP GV
FGU ¾EJCPIGU CW RTGOKGT PKXGCW
GVWPGVTCPUHQTOCVKQPKORQTVCPVG
FGNCEQPUEKGPEGCWFGWZK½OG
#XGE 8WNECKP CW RTGOKGT PKXGCW
EG UGTQPV FGU EQPHNKVU VCPV SWG NC
RGTURGEVKXG NKD¾TCVTKEG P CWTC RCU
¾V¾QWXGTVGNCNKD¾TCVKQPF CPEKGPU
UEJ¾OCU CW FGWZK½OG PKXGCW GV
F CWVCPV RNWU CW VTQKUK½OG
N KORNKECVKQP HQTVG FG NC .WPG
TCXKXGTC N ¾OQVKQPPGN GV NG X¾EW
GPHCPVKPGVKNHCWFTCXQKTCXGENGU
CWVTGU RQUKVKQPU RNCP¾VCKTGU SWGNNG
RGWVGP¿VTGN KUUWGVGTOKPQPURCT
NG 5QNGKN  UC RCTVKEKRCVKQP GUV
OCLGWTG GV UKIPG N GPICIGOGPV
RTQHQPF FG N ³OG FCPU NG
RTQEGUUWU
Y N CUVTQNQIKG ¾UQV¾TKSWG PG
OGPVKQPPGRCU%JKTQPOCKUKNOG
UGODNG P¾CPOQKPU KORQTVCPV ¯
EQPUKF¾TGT EQOOG KPVGTEGUUGWT
GPVTG 7TCPWU GV 5CVWTPG KN RGWV
FQPPGT FGU KPFKECVKQPU UWT WPG
TGPEQPVTG SWK TCXKXG WPG DNGUUWTG

par Fanchon Pradalier-Roy

OCKU SWK FQPPGTC WPG QRRQTVWPKV¾ FG
IW¾TKUQP #W RTGOKGT PKXGCW QP
TGOWGTC NG EQWVGCW FCPU NC RNCKG
VCPFKU SW CW FGWZK½OG PKXGCW QP
GPVCOGTC T¾UQNWOGPV NG RTQEGUUWU FG
I W ¾ T K U Q P   E G N N G  E K  C F X K G P F T C
CUUWT¾OGPVCWVTQKUK½OG
2QWT CXQKT WPG XKUKQP F GPUGODNG QP
RGWV OQPVGT NGU VTQKU CTDTGU FG XKG
CUVTQNQIKSWG GV QDUGTXGT QÏ UG VTQWXG
8¾PWU FCPU EJCEWP UK GNNG C WPG
RQUKVKQP TGOCTSWCDNG GV UK GNNG GUV
HQTVGOGPVQWPQPTGRT¾UGPV¾G
1P RGWV CXQKT CKPUK WPG CRRT¾EKCVKQP
FG NC SWCNKV¾ F COQWT SWK JCDKVG NC
RGTUQPPG GV FCPU SWGNU FQOCKPGU KN
UGTCRNWVÊVKPXGUVK7PG8¾PWUGPJCWV
FG N CTDTG LG EQPUKF½TG SWG NC RNCP½VG
SWK UG VTQWXG GP JCWV FG N CTDTG GUV
N ¾VQKNG FG N ¿VTG  KPFKSWG SWG N COQWT
GUV NG IWKFG FG N ¿VTG WPG 8¾PWU CW
EQGWT FG N CTDTG SWG N COQWT GUV CW
EGPVTGGVSWGNGEQGWTRKNQVGTCVQWUNGU
EJQKZWPG8¾PWURQUKVKQPP¾GFCPUNGU
OCKUQPU FG N COQWT GV FG N WPKQP
KPFKSWGTC N KORQTVCPEG FG EGU
GZR¾TKGPEGU  FCPU NGU UGEVGWTU
¾UQV¾TKSWGU+88+++GV:++N COQWTUG
XKXTC FCPU FGU GZR¾TKGPEGU UGET½VGU GV
WPG TGEJGTEJG KPKVKCVKSWG CRT½U FGU
RCUUCIGU HQTVGOGPV RCUUKQPPGNU NC
8+++ GVE
 




COLLOQUE INTERNATIONAL DE PARIS
12 et 13 novembre 2004
L’ASTROLOGIE ET LE MONDE
Du regard de l’astrologie sur le monde et
du monde sur l’astrologie
Présenté par le Mouvement Astrologique Unifié

(MAU, fondé en 1975) et

l’Encyclopaedia Hermetica en ligne (site ramkat.free.fr) Lieux: Maison des
Associations, 11, rue Caillaux, 75013 Paris) et FIAP Jean Monnet, 30, rue
Cabanis, 75014 Paris.

ENTREE LIBRE (sauf samedi matin).

Six commissions de spécialistes aussi représentatives que possible de la
pensée et de la pratique astrologiques contemporaines

sont prévues qui

devront faire l’état des lieux en faisant ressortir les principales problématiques.
Il ne s’agit pas tant de déterminer si l’astrologie “marche” mais comment et
dans quelles conditions elle marche. Le travail des commissions sera filmé et
public. Ce Colloque a été conçu dans un esprit sportif, c’est à dire que l’on ne
connaît pas à l’avance le résultat ni quel(le)s seront les intervenant(e)s qui
joueront le rôle le plus important dans le débat, étant entendu que les
comportements d’anti-jeu ne seront pas acceptés. Chaque séance durera en
moyenne 2 heures. Commissaire général du congres: Jacques Halbronn.
Vendredi 12 novembre
11h - 13h15 : Réunion de travail et brunch des présidents et vice-présidents
de commission, Restaurant viet-namien “Le Buffet”:

186, avenue de Choisy,

75013 Paris (Métro Place d’Italie) Entrée exclusivement sur invitation.
PROGRAMME OFFICIEL DES COMMISSIONS
13h30 - 19h : Maison des Associations (Métro Maison Blanche) Salle rouge
13h30 : Accueil
14h - 16h : Commission : Le point sur Nostradamus.
Nostradamus, un astrologue happé par le prophétisme ou le prophétisme au
secours de l’astrologie?. Les sources des quatrains. La mise en place d’une
systématique, d’un canon centurique. Le nostradamisme et la fin du Xxe siècle.
Président de commission : Robert Benazra (Espace Nostradamus, Editions



COLLOQUE INTERNATIONAL DE PARIS
Ramkat, Lyon),

Vice-président:

Théo Van Berkel (Pays Bas), avec Bernard

Chevignard (Dijon), Eric Platel d’Armoc,

Roger Prevost, Elisabeth Bellecour,

Camil Traian (Roumanie), Raymond Mercier, Isabelle Le Berre, Gérard Morisse
( Bordeaux)
Pause
16h - 16h30 : Stand des associations représentées
16h30 - 19h : Commission : Le point sur les rapports Astrologie/ Temps
Combien de temps a-t-il fallu pour que le systéme astrologique se mette en place?
La programmation astrologique du Temps individuel et temps collectif. Le flux et
le reflux du monde. L’approche cyclique et les statistiques.
Quel bilan dresser de la prévision en astrologie mondiale pour le Xxe siècle?
Président de commission: Patrick Giani (Jupitair, Montpellier) vice-président :
Ghislaine Jeanson, avec Roger Héquet (Université d’Astrochronobiologie),

Luc

Bigé, Olivier Peyrebrune, Richard Rongier, Amanda Phillimore (Londres), Didier
Lustig, Véronique Lepage, Daniel Cobbi,
19h30 - 23h30 Foyer International d’Accueil de Paris, (FIAP), Métro Glacière
19h30 - Restauration rapide sur place.
Salle Bruxelles (sous-sol)
20h - 22h : Commission: Le point sur Astrologie et Société
L’image de l’astrologue et la demande d’astrologie. Marginalité des astrologues.
La zodiacalisation de l’astrologie. Les typologies socioprofessionnelles au regard
de la statistique. Portée des synergies et rapprochements avec d’autres milieux
et

d’autres

savoirs,

médicaux,

homéopathiques,

religieux,

scientifiques,

psychologiques. Quel est l’apport spécifique de l’astrologie et qu’est ce que
l’astrologie emprunte aux autres savoirs? Président de commission,

Christophe


de Céne (Salon de l’Astrologue, Ille et Vilaine), vice-président : Franck N’guyen
(RAO, Lyon), avec Illel Kieser Elbaz (FALAP, site Hommes et Faits, Toulouse),
Yossef Sissaoui (INAD), Franck Nicolas, Ghislaine Jeanson, Muriel Rojas Z.,
Christian Fenninger (AFA, Gard) Chantal Depoux, Rosine Bramly, Joyce Duval,
Nicole Benoist-Parzy,

Martina Ketoura Krcmar, Alain Couvrat, Didier Lustig,

Julienne Sturm-Mullette (USA), fondatrice de l’ International Society for
Astrological Research (ISAR)
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´Les

luminaires et les images

parentales”
Retranscription de la conférence donnée le
13 Mars 1998 à Paray-le-Monial par
Patrick Giani. Le rapport entre les
luminaires (Soleil et Lune) et l’image du
père et de la mère dans le thème, suivi
d’une annexe sur les aspects aux
luminaires.
“Les indices karmiques du Thème”
Ce livret réunit les positions en signes et
maisons des Noeuds Lunaires, de la Lune
Noire et ses aspects, et le sens global des
planètes rétrogrades. Un très bon outil de
travail pour l’étudiant.
“Les planètes et les 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.
“Manuel d’Astrologie médicale”
La relation entre les planètes, les signes,
les maisons et les pathologies.
Correspondances avec les chakras, la
médecine ayurvédique, la médecine
énergétique chinoise. Les aspects
dissonants (carrés, oppositions, etc..) y
sont également analysés
“Astrologie et thérapies énergétiques”
Quelles sont les véritables causes de la
maladie? Comment évoluer vers un mieuxêtre? Le rapport entre l’Astrologie et la
médecine énergétique chinoise, la
médecine ayurvédique, les techniques de
respiration, etc..
“Elixirs floraux et transits planétaires”
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’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.
“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.


















“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 avoir de chaque
archétype zodiacal, du point de vue
symbolique, psychologique et spirituel.
“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.
« La lune noire »
… de la problèmatique à l’initiation : Analyse
de sa position en signe, maison et aspects.
Toute la symbolique de la lune noire, sa
résonance sur la vie affective, son impact
sur la psyché et les moyens de positiver ses
transits.
“Astrologie Mondiale” 1er livret
La prévision des événements majeurs par
les planètes lentes: régimes politiques,
tremblements de terre, chutes boursières,
catastrophes écologiques, etc.
“Astrologie Mondiale” 2ème livret
Les éclipses solaires et lunaires: l’éclipse
solaire en nativité, l’éclipse de la guerre du
Golfe, du 11 /8/1999...
“Astrologie Mondiale” 3ème livret
La précession des équinoxes et les ères: les
ères précédentes, le dernier passage en
Verseau, etc.
“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.
UN NOUVEAU LIVRET :
LA REVOLUTION SOLAIRE
La RS ou Comment l’aborder sans s’y perdre.
Retranscription du stage du 19/10/03 à Cornas,
dont nous avons conservé le côté vivant en
laissant les questions des participants telles
quelles. Les points les plus importants de la RS Que privilégier dans l’analyse - Analyse des AS
et des MC de RS par rapport aux maisons
natales - Relation avec les transits et
progressions.

/HVOLYUHVGH3DWULFN*LDQL

Complétez ce bon et cochez les cases de votre choix. Joignez votre règlement (13 ¼ le livret port compris, non adhérents : 14 ¼) par chèque ou mandat postal libellé à l’ordre de Jupitair (frais postaux étranger : pour les autres
pays d’Europe et les Dom-Tom : + 1,25 ¼/livret. Autres pays : + 3 ¼ /livret).

oo o o o o o oo o o o o o o o


o











$VWURORJLH GX 1RXYHO $JH

¼ SRUW FRPSULV
$XWUHV SD\V   ¼







o

 

     

$VWURORJLH NDUPLTXH

¼ SRUW FRPSULV
$XWUHV SD\V   ¼



o

VRLW  OLYUHWV j

o

/HV WURLV GLPHQVLRQV

¼ SRUW FRPSULV
$XWUHV SD\V   ¼



/H ERQKHXU HVW j O·LQWpULHXU



¼ SRUW FRPSULV
¼

$XWUHV SD\V  

120 3UpQRP  ««««
$GUHVVH FRPSOqWH  «
«««««««««««««««««««««««««««««««
727$/ GH OD FRPPDQGH HQ HXURV«««««««
%RQ j UHQYR\HU j 

$VVRFLDWLRQ -83,7$,5

 UXH 6W +LODLUH '   02173(//,(5



¼

'DWH 6LJQDWXUH 

COLLOQUE INTERNATIONAL DE PARIS
22h - Pause - Stand de librairie “la Table d’Isis”.
22h30 - 23h30 :
Célébration: Les années soixante-dix quatre vingt,
Du Congrés ISAR de 1974 à Paris aux Congrés de Lyon de
1984 et d’Orléans de 1985, que s’est-il passé d’important
pour comprendre l’astrologie du début du XXIe siècle?.
Modérateur : : Ernesto Cordero (Catalogne) avec

Denise Daprey (Auxerre)

fondatrice de la Fédération des Enseignants en Astrologie (1985) et organisatrice
du Congrès d’Orléans (1985), Julienne Sturm- Mullette, organisatrice du congrés
du Méridien, Paris - Porte Maillot, 1974, Véronique Lepage, Krista Leuck
(Autriche),

Dorothée Callou, Jean Billon, Illel Kieser Elbaz, Jean-Paul Rapp,

Daniel Cobbi, Chantal Depoux, Olivier Peyrebrune, Jacqueline Bony-Belluc.
Samedi 13 novembre
11h - 13h15 : Restaurant vietnamien “Le Buffet”, 186, avenue de Choisy,. 75013
Paris (Métro Place d’Italie)
Commission Le point sur le Tarot et le Zodiaque. PAF: 30 euros incluant le
brunch.
Origine des signes du Zodiaque et des arcanes du Tarot. Astrologie et alphabet
hébraïque. L’astrologie onomantique aux XVIIIe et XIXe siècles. Les alphabets
symboliques et leur cohérence numérique.
Présidente de commission: Isabelle Le Berre. Vice-Président : Bernard Wiernik
(Ateliers du Temps présent, Côte d’Armor), avec Alain Bocher (Ille et Vilaine),
Carole Sédillot, Marc Cohen,

Robert Benazra, Christian Gourdain, Olivier

Peyrebrune, Martina Ketoura Krcmar, Alain Couvrat, Muriel Rojas Z. (Indre et
Loire), Sarah Maïa, Françoise Colin, Dorothée Callou, Jacqueline Bony-Belluc,



Yossef Sissaoui (INAD).
14h à 19h : Maison des Associations, Salle Rouge
14h - 16h15 : Commission : Le point sur les relations Astronomie/Astrologie
L’emprunt à la mythologie dans l’astronomie ancienne et moderne. Comment
s’est établi le rapport des hommes aux astres et comment est-il vécu et décrypté?
Les astronomes sont-ils compétents pour juger de l’astrologie?

Tradition du

septénaire ou planétes transsaturniennes? Les étoiles fixes. Corps matériels ou
correspondances fictives (Domiciles, Décans, Jours de la semaine, ascendant)..



COLLOQUE INTERNATIONAL DE PARIS
Président de commission: Bernard Blanchet (Vendée), vice- présidente : Barbara
de la Motte Saint Pierre, avec Illel Kieser Elbaz (Toulouse), Christophe de Céne
(Ile et Villaine), Jacqueline Bony-Belluc, Didier Massoule, Denise Daprey, Julienne
Sturm-Mullette, Jean Billon, Martina Ketoura-Krcmar, Olivier Peyrebrune, Daniel
Cobbi, Marie Delclos.
Pause 16 h 15 - 16 h 45 Stand des associations représentées.
16h45 - 19h
16h45 - 18h45
Commission: Le point sur le millénarisme astrologique.
Le point vernal, la précession des équinoxes

et les risques d’anachronisme.

Comment s’est mis en place le “mythe” de l’Ere du Verseau? Les enjeux religieux
du XVIIIe au Xxe siècles. Les dates d’entrée dans l’Ere du Verseau. Le Nouvel
Age : l’astrologie est-elle une secte? Vers une nouvelle ère pour l’ astrologie?. .
Présidente de commission, Marie Delclos,
(Cannes), avec

vice-président: Christian Lazaridés

Raymond Mercier, Theresa

Bianchi (ANA), Paul Roland,

Ernesto Cordero (Barcelone), Marco Daniel (Orléans), Daniel Cobbi, Didier Lustig,
Patrick Giani, Fanchon Pradalier-Roy (Univers site), Brigitte Chéret, Nicole
Benoist-Parzy, Didier Massoule.
18h45 Clôture. “L’astrologie, modes d’emploi”, par Jacques Halbronn
Programme du colloque sur ramkat.free.fr.E.mail mouvementastro@yahoo.fr
Réservation : Tel : 01 45 88 77 32, Portable: 06 60 75 52 48
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u Astrologie et développement personnel,
par Patrick Giani. Enregistrement de la
conférence donnée le 5/12/1991 à Grenoble. La
part de l'ego de chaque signe du Zodiaque ; les
trois niveaux de chaque fonction planétaire
(double CD).

du savoir des égyptiens et des hébreux.
u Astrologie, déterminisme et libre arbitre,
par Patrick Giani. Enregistrement de la
conférence donnée le 25/11/1994 à
Besançon. La part de déterminisme dans le
thème natal et celle du libre arbitre. Patrick
Giani met l'accent sur le karma négatif et ses
u Astrologie et spiritualité, par Pierre Lassalle limitations, et l'importance de la volonté et de
et Patrick Giani. Enregistrement de la conférence l'intuition pour celui qui souhaite en sortir.
commune donnée le 5/2/1992 à Grenoble.
Patrick Giani aborde le thème de l'Astrologie
karmique et Pierre Lassalle parle de la voie u Astrologie et guérison du passé, par
spirituelle (double CD).
Patrick Giani. Enregistrement de la conférence
donnée le 9/12/2000 à Montpellier (Salon
u Histoire de l'Astrologie, par Horace Bay, Harmonies). L'approche astrologique sur le
Daniel Vega et Patrick Giani. Extraits du plan psychologique permet de cerner les
séminaire animé par l'équipe de Jupitair le schémas familiaux avec beaucoup de
22/5/1993 au Château du Magnet (36). Patrick justesse, mais elle est limitée par la
Giani parle des origines égyptiennes de méconnaissance du vécu de la personne
l'Astrologie, puis le regretté Horace Bay (1956- (mémoire cellulaire).
1994) de ses origines chaldéennes et grecques.
Daniel Vega aborde l'Astrologie de Ptolémée, u L'Astrologie, outil de changement, par
puis Patrick Giani conclut avec les astrologues du Patrick Giani. Enregistrement de la conférence
Moyen-Age (double CD).
donnée le 3/3/2000 à Nîmes (Salon Sesame).
Les transits planétaires, celui des planètes
u Les lois du Karma, par Patrick Giani. lentes plus particulièrement, nous donnent
Enregistrement de la conférence donnée le l'occasion de changer, même s'ils sont
19/9/1993 à Montpellier. Patrick Giani aborde les dissonants.
concepts de réincarnation et de karma selon les
traditions de l'Inde et les théosophes occidentaux u Etre en accord avec soi-même, par
(double CD).
Patrick Giani. Enregistrement de la conférence
donnée le 3/4/2001 à Nîmes. L'époque
u Le corps humain et l'Astrologie, par Patrick charnière que traverse l'humanité confronte
Giani, suivi d'une interview à Radio-France les êtres en démarche d'évolution à des choix
Châteauroux le 11/3/1994. Extrait de la de vie difficiles mais indispensables. Une
conférence du 1/2/1992 à Grenoble, où Patrick réflexion lucide sur les enjeux actuels et à
Giani parle des relations des planètes et des venir de l'humanité.
signes du Zodiaque avec le corps physique, puis
ENREGISTREMENTS AUDIO de conférences et d’ateliers d'astrologie
Une collection de conférences et de stages d'Astrologie
à écouter sur votre ordinateur, lecteur de DVD ou encore sur votre chaîne Hi-fi
compatible CD MP3 (Mac et PC standard stéréo, 128 kbps). Vous pouvez aussi
sélectionner un ou plusieurs enregistrements en cochant la case correspondante si
vous avez choisi de les écouter au format audio (chaîne ou baladeur simples).
Ecoutez des extraits sur le site : http://www.astroquick.fr/astrologie-cd-audio.php
NOM & Prénom : ……………………………………………………………………………….
Adresse complète : …………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………
……………………….
Je commande le CD MP3 des 9 enregistrements à 29 ¼ (+ frais de port 3 ¼) = 32 ¼
¼
Je commande le(s) CD audio à 11 ¼ (19 ¼ pour les doubles + frais de port 3 ¼) =
Date & Signature :
A renvoyer avec chèque ou mandat à :
Association JUPITAIR - 520 rue St Hilaire (Bt D8) - 34070 Montpellier
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HEURE D'ETE: la santé coûte plus
cher que le Kilowatt-heure !Chacun
s'accorde aujourd'hui à reconnaître
que le changement d'heure que nous
subissons chaque année n'apporte en
réalité aucune économie en termes de
consommation d'énergie. Les coûts
pour la santé publique sont, eux,
mesurables: un chercheur américain a
ainsi démontré que l'avance d'heure au
printemps provoque une hausse de 7 à
8 % des accidents de la route dus à la
modification des habitudes de
sommeil. Beaucoup de médecins
notent par ailleurs une augmentation
de la consommation de médicaments
pendant les semaines qui suivent le
changement d'heure, en particulier les
tranquillisants. Les principaux
troubles observés (troubles du
sommeil, de l'appétit, de l'humeur et
de la concentration) atteignent plus
particulièrement les populations les
plus fragiles (enfants, personnes âgées
et malades). Pour éviter de vous
traîner pendant plusieurs jours au
prochain changement d'heure,
regardez pendant une minute une
lumière vive le premier jour, à l'heure
du réveil. Cela vous aidera à vous
s ynchronis er avec le r yt hme
biologique que d'autres ont choisi de
vous imposer. (Pratiques de Santé
d'avril 2004)
La sonde Cassini-Huygens,
actuellement en orbite autour de
Saturne, a permis de découvrir deux

nouvelles lunes autour de la
planète aux anneaux, a indiqué
la NASA mardi. S/2004 S1 et
S/2004 S2, de leur nom de
baptême provisoire, sont
situées à 194.000 km et 211.000 km du
centre de Saturne, entre deux autres
lunes, Mimas et Enceladus. Avec un
diamètre respectif de trois et quatre
kilomètres, elles pourraient être les plus
petites lunes jamais repérées autour de
cette planète qui en compte désormais
trente-trois.
Une exoplanète, tournant autour d'une
étoile située à 230 années-lumière, fixée
sur l'image d'un télescope, sous la forme
d'un point lumineux rougeâtre aux
contours flous. L'image a déjà fait le tour
du monde. Avec cet exploit technique du
Very Large Telescope de l'Observatoire
européen austral installé au mont Paranal
(Chili) -et d'une équipe européoaméricaine, les astrophysiciens peuvent
montrer au grand public une «vraie»
image, où la grosse tache blanche de
l'étoile s'accompagne d'une petite tache
rouge, celle de la planète : une naine
brune ne pesant qu'environ 25 fois la
masse de Jupiter (sic).
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Une adhérente pose une question à
propos des âmes soeurs à Patrick
Giani:
"J'aimerais savoir si l'âme jumelle (je
veux parler de son partenaire
masculin ou féminin) est une réalité
et si cela est possible de le constater
dans un théme astral, ou du moins si
une rencontre a eu lieu ou pas. Merci
de votre réponse"
R: On distingue les âmes soeurs de
l'âme jumelle: on peut rencontrer des
âmes soeurs dans une vie car ce sont
des âmes avec lesquelles on a
beaucoup d'affinités. On a
généralement partagé pas mal de vies
ensemble, en tant que conjoints mais
aussi en tant que fréres et soeurs, c'est
pourquoi dans cette vie, notre frére ou
notre mére peut trés bien être une âme
soeur!
Pour ce qui est de l'âme jumelle, c'est
beaucoup plus rare. En effet, cela
nécessite non seulement que vous
ayez suffisamment évolué
spirituellement, mais que votre âme
jumelle aussi ! Et que vous vous
rencontriez, ce qui n'est pas facile au
cours d'une vie si... courte en fin de
compte. Mais si vous le souhaitez



vraiment, priez tous les jours
sincèrement et votre requête aura
plus de chance d'être "entendue".
Pour ce qui est de la possibilité de
le "constater dans un thème
astral", je répondrais: une fois que
vous l'aurez rencontrée !
Parfois, Patrick Giani reçoit des
messages étonnants à propos de
demande de consultations :
"Bonjour, je suis un homme de 38
ans... A l'age de 20 ans une
astrologue m'a froidement prédit
mon décés brutal à 40 ans environ
(en me disant que si je survivais à
l'accident ce serait même pire,
qu'il valait mieux que j'y passe).
C'est comme si un médecin
m'avait annoncé une mort
certaine. Je n'ose même pas
consulter un autre astrologue tant
j'ai été impressionné. J'ai bientôt
40 ans et cette peur m'a toujours
accompagné. Du coup j'ai lu
plusieurs ouvrages qui ne m'ont
pas vraiment rassuré. Qu'en
pensez vous ?
D'avance merci."

/HFRXUULHUGHVOHFWHXUV
R: Si vous allez sur la page : http:// humanité et beaucoup de gentillesse. merci à
p g i a n i . j u p i t a i r . o r g / très bientôt j'espère, pour un prochain stage
consultation_astrologue_tel.htm, vous (en plus la nourriture était excellente). Si je
constaterez qu’il est bien écrit:
"ATTENTION: Patrick Giani ne fait pas de
"prédictions". Il vous propose de faire le
point sur les différents domaines de votre
vie, tout en respectant votre libre arbitre."
Un astrologue sérieux digne de ce nom ne
parle JAMAIS de la mort d'un consultant,
même si celui-ci le lui demande.
Pourquoi ? Primo parce que le libre arbitre
de chacun permet d'effectuer des choix de
vies qui peuvent changer la date de cette
échéance. Secundo parce qu'il serait
présomptueux de sa part d'effectuer un tel
pronostic. Tertio parce qu'il doit s'efforcer
d'aider la personne à résoudre ses
problèmes et non à l'enfoncer dans des
idées noires.
Recevez mes salutations.
Patrick Giani
Une étudiante a envoyé ce gentil message
de remerciements à Eliette, qui organise
les stages d'astrologie pour Jupitair à
Cornas, près de Valence:
"Un tout petit bonjour Eliette, pour vous
remercier de votre excellent accueil hier. Je
dois vous avouer que j'appréhendais
énormément cette journée mais je n'ai
vraiment pas été déçue car Vous et Patrick
avez réellement le don de mettre les gens à
l'aise. Il se dégage de vous une profonde



peux vous rendre n'importe quel service, je
me ferai un plaisir de le faire. Bien
amicalement.
Annick"

Et pour finir un petit poème de Michelle
sur le signe du Lion :
« Que tu es beau, le Lion, quand tu pavanes
dans la jungle,
Tu es le Roi et tu le sais, tout le monde est
tes pieds,
Toi le Lion, toi le félin.
Tu es l’animal que j’admire le plus,
majestueux, un brin fier.
Tu sais que tu règnes sur ton petit monde
Mais je sais que parfois tu peux être triste.
Tu es beau, tu es superbe, mais es-tu heureux
le Lion dans cette jungle immense ?
Ton air hautain en a fasciné plus d’un.
Mais je sais que, à la fin de ta vie, tu seras
seul, au pied de l’arbre que tu as chéri toute
ta vie.
Tu viendras mourir là, dans cette jungle
hostile qui en a tué plus d’un.
Et de là haut, le Lion dans une autre vie,
Tu regarderas cette jungle que tu as tant
aimé
Et que beaucoup ont rejeté. Au revoir le
Lion !

Devant le nombre et l’éclectisme des parutions durant un seul trimestre, nous parlons essentiellement dans cette rubrique des livres qui ont plu à la rédaction, tant pour leur contenu que pour l’esprit avec lequel ils ont été écrits. Si vous faites des « découvertes » qui
pourraient intéresser les lecteurs de Ganymède, n’hésitez pas à nous les signaler.

"L'AMOUR ou le choix de la vie"
par Fanchon Pradalier-Roy
(Editions du Rocher)
Le troisième livre de cette auteure,
bien connue des passionnés de la
science d'Uranie, sort du cadre
traditionnel de l'Astrologie pour
a b o r d e r d e s t h èm es p l u s
philosophiques tels que l'enfance
et ses étapes de croissance, les
crises de l'adolescence ou le
couple et ses difficultés. Mais on
retrouve au fil des pages les
arc hét ypes zodiacaux ou
planétaires sous forme de lien
symbolique entre les différentes
réflexions. Même si, dans la
premiére partie, Fanchon
Pradalier-Roy laisse une large part
à l’Astrologie ésotérique d'Alice
Bailey (dont les tableaux des
correspondances ont pris quelques
rides depuis le siècle dernier)
même si certaines théories sur les
arbres de vie ou les analogies sont
parfois à l'emporte-pièce, on ne
peut que rendre hommage à sa
clarté d'esprit et à la sincérité de
ses propos. Lorsqu'elle parle de
ses propres vécus et de ses
propres convictions, elle nous
touche au plus profond de nousmêmes, c'est à dire au niveau du
coeur. C'est dans la seconde partie
de l'ouvrage que l'auteure trouve
sa réelle dimension, celle qui la
porte à nous parler de l'Amour
avec beaucoup de sagesse, à
nous faire prendre conscience des
véritables enjeux de l'être humain
du troisième millénaire. En
épiloguant avec de très beaux
textes sur l'Amour, Fanchon
Pradalier-Roy scelle cet ouvrage
en beauté, sans aucun doute le
meilleur.

« ASTROLOGIE : LES
LUMINAIRES »
par Liz Greene et Howard
Sasportas
(Editions du Rocher)
Le soleil et la lune symbolisent
les
deux
processus
psychologiques fondamentaux
qui
sous-tendent
le
développement de chaque être
humain. La lumière lunaire, celle
qui nous attire vers la fusion
maternelle et nous retient dans
la sécurité du contenant
ouroborique, est aussi celle qui
nous apprend à entrer en
relation, à ressentir de la
compassion et à prendre soin de
nous-mêmes. La lumière solaire
nous entraîne dans l’aventure
semée d’embûches du héros qui
affronte l’anxiété et la solitude, et
elle nous instruit de notre propre
divinité. Dans ce volume
passionnant, Liz Greene et
Howard Sasportas discutent de
la m ythologie et de la
psychologie de la lune, de
l’importance des relations, de
l’influence de la mère et du rôle
du père dans le développement
de l’enfant, et de la manière
d’associer les énergies du Soleil
et de la Lune tout au long de
notre vie.
Bonnes lectures !



STAGES ANIMES par Patrick Giani
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FCPUWPECFTGGPEJCPVGWTUWTNGUJCWVGWTUFG8CNGPEG
Synthèse des techniques prévisionnelles

'LPDQFKH  RFWREUH 
de 10 h à 18 h
Au programme

Différence entre prévision et prédiction, possibilités et limites des techniques prévisionnelles, déterminisme et libre arbitre, les transits multiples, la Révolution solaire, la Révolution lunaire, les directions ou progressions, les maisons solaires, les autres techniques...
Niveau : Etudiants ayant plusieurs années de pratique
Participation : 50 ¼ - Adhérents JUPITAIR : 45 ¼
Repas (Maison !) + collations : 12 ¼
Pour réserver, tél à Eliette : 04.75.58.51.49 - Eliette.vey@wanadoo.fr

Les Complexes psychologiques en astrologie
Dimanche 21 novembre 2004
De 10 h à 18 h
"Nous savons que le thème astral n'est que le reflet des potentialités de l'être en devenir.
Mais lorsque ce devenir est entravé par des complexes psychologiques, les potentialités
en sont réduites à leur plus simple expression, voire à ne pas s'exprimer du tout".
Au programme
les
luminaires,
leurs
aspects
et
les
schémas
parentaux,
Mercure et la maison III, les complexes liées aux frères et sœurs, Saturne ou le surmoi,
la Lune et l'émotivité, la Lune Noire et la honte, Uranus ou la libération de l’ego..
Niveau : débutants assez avancés et étudiants ayant plusieurs années de pratique.
Participation : 50 ¼ - Adhérents JUPITAIR : 45 ¼
Repas (maison!) + collations : 12¼
Pour réserver, tél. à Eliette: 04.75.58.51.49 - Eliette.vey@wanadoo.fr



520 rue St Hilaire - Bt D8
34070 MONTPELLIER
tél: 04.67.64.05.11
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 : 2 5 E u r o s
❏ 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 passage de Vénus devant le Soleil
par Patrick Giani :
- Les éphémérides de Sedna
par Patrick Giani :
- 2010 et après ?
par Fabien Billerey et Patrick Giani :
- Les livrets bleus et les livres :
- AstroActualités :
- Le courrier des lecteurs :
- Le CD audio de conférences :
- Parutions et lectures :
- Les stages et ateliers :
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