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LES REACTIONS A L’ARTICLE « L’ECHEANCE DE 2012 »
L’article
de
Patrick
Giani
dans le dernier
Ganymède sur
2012 a suscité
q u e l q u e s
réactions.
En
voici des extraits :
« Vous parlez beaucoup de
catastrophes et moi, j'essaie
de rester stoïque par
rap p ort à t ou s ce s
événements, et de garder
un immense espoir, bien sûr
en faisant des petites
choses à ma portée, mais je
ne peux pas changer le
monde à moi toute seule
comme j'ai pu l'imaginer un
jour !!! »
R : Moi aussi, je garde de
l’espoir. Depuis des
dizaines d’années, mes
écrits témoignent de mon
optimisme, mais je ne veux
pas fermer les yeux sur ce
qui semble évident : les
hommes sont devenus
dangereux pour la planète
et avant que l’harmonie
revienne, il faudra sans
doute quelques décennies.
C’est pourquoi il appartient
à chacun de choisir sa voie
de réalisation en étant
conscient des enjeux de ses
actes, même à son modeste
niveau.
David nous a adressé un
extrait d’une interview
d’Osho, un enseignant

spirituel qui a beaucoup
influencé les occidentaux
dans les années 70 :
Si l'on peut rendre plus de
gens aimants, capables de
célébrer, plus spontanés, la
crise globale peut être
évitée. Mais ne le prenez
pas avec gravité, soyez
enjoué. Si l'existence ne
veut plus que cette planète
existe, qui êtes-vous pour
l'empêcher ? Tous les jours
des étoiles disparaissent
dans des trous noirs et tous
les jours de nouvelles
étoiles naissent de trous
blancs. On doit se rappeler
d'une chose : que tout ce
qui est né doit mourir. Cette
planète est là depuis
environ quatre milliards
d'années, peut-être est-elle
devenue vieille, et peut-être
que rien ne peut être fait
pour la sauver. Elle a besoin
de repos, et la mort est un
repos. Je ne suis pas en
train de dire que vous devez
travailler à sa destruction, je
dis que pendant que les
choses
sont
encore
vivantes, réjouissez-vous,
célébrez, dansez, chantez,
aimez. Peut-être même que
cette vieille existence peut
ressentir de laisser
cette planète vivre un
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peu pl us lo ng temp s.
Rendez la planète aussi
belle que possible, si bien
que l'existence puisse sentir
qu'elle a besoin de
protection. Vous ne pouvez
pas la protéger mais vous
pouvez créer les conditions
dans lesquelles l'existence
se sentira triste de détruire
ces fleurs magnifiques, ces
belles personnes, ces
arbres splendides, ces
grandes élévations de
conscience ! (…/…) Aucune
protestation ne peut la
sauver, aucun pacifiste. Il
n'y a qu'une chose qui soit
possible : rendez cet
univers de plus en plus
beau de façon à ce que
l'existence ne puisse même
plus avoir l'idée de le
détruire ! Ce n'est pas un
fardeau,
pas
un
engagement. Tant que
l'existence permet à cette
planète de continuer à vivre,
réjouissez-vous, rendez-la
plus vivante. Selon moi c'est
la seule façon d'éviter un
suicide global. » (Hari Om
Tat Sat , chap. 12)
Et pour terminer, voici un
poème de Yan, professeur
de Yoga, qui nous laisse
méditer sur « ce qui ne
meurt jamais ».

Seuls les ego mourront
Tout ce que nous sommes
Tout ce que nous croyons
être
Que restera-t-il ?
Ce que nous ne sommes
pas :
Tout cela, ce silence
Mais pas le mot « silence »
Le vrai silence !
La paix , l’immense paix de
l’être
Ce silence que nous ne
sommes pas
Et qui ne meurt jamais
Et puis aussi l’amour !
Mais pas le mot « amour »
Le vrai amour
L’immense amour de l’être
L’amour que nous ne
sommes pas
Et qui ne meurt jamais
Seuls les ego mourront !
Je dédie ce poème à tout
ceux qui savent voir, en
l’autre aussi, cet infini. Et
qui, par ce regard,
repoussent les limites de
l’être au-delà des possibles.
L’éveil que vous portez
alors leur permet de s’unir
à ce qu’ils ne sont pas,
pour incarner cet amour
absolu. »
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Lorsqu’il se met à étudier la
Domification, devant les mutiples
systèmes présentés, l’étudiant en
Astrologie se pose très tôt la
question : lequel choisir ?
Bien entendu, il peut s’en tenir au
système le plus répandu dans les
pays francophones : le système
Placidus, ou bien à celui que les
anglophones utilisent le plus : le
système Koch.
Mais, pour ces deux systèmes un
gros problème persiste : lorsqu’on
entre les données natales pour une
naissance située dans l’extrême
Nord, ces systèmes montrent des
pointes de maisons collées les
unes aux autres, et selon l’heure
donnée avec le MC juste après
l’AS ! Que se passe-t-il ? Pour
ces pays, où l’ensoleillement est
très réduit, ces systèmes ne
fonctionnent pas car ils se basent
sur un découpage arbitraire par
rapport aux latitudes et aux
heures d’une journée. Ainsi, il y a
une quinzaine d’années, j’ai
dressé deux thèmes d’amis
norvégiens avec le système
Placidus pour Tromso (69N40 et
018E05) et je n’ai pas pu les
interpréter ! Un peu plus tard,
j’ai participé à un dossier
« Spécial Domifications » dans le
journal Astral, à la demande de
Geneviève Lefebvre, dans lequel
j’avais soumis le thème de
Jacques Brel à l’expérience.
Voici ce qu’avait donné, à
l’époque, mon analyse des quatre
systèmes (Placidus, Koch,

Régiomontanus et Campanus) :
« Puisque parmi les systèmes les
plus utilisés figurent les quatre
suivants, je les ai
Jacques BREL
Système Placidus

personnellement appliqués à la
Carte du ciel d'un chanteur célèbre : Jacques Brel, né le 8.4
1929 à 3:H.L. à BRUXELLES
(décès le 9 octobre 1978 à
Bobigny d'une embolie
pulmonaire).
Nous pouvons constater, dans les
quatre systèmes, que les positions
sur le zodiaque de l'Ascendant et
du Milieu du ciel ne changent
pas, ainsi que leurs
p r o l o n ge m e n t s r e s p e c t i f s :
descendant et fond du ciel.
Jacques BREL
Système Koch ( fig. 2)
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Jacques BREL
Système Régiomontanus
(fig 3)

Puisque Vénus est en analogie
avec les arts, et plus
particulièrement le chant dans le
signe du Taureau, sa présence en
Maison II (les dons) qui
correspond à ce signe dans les
figures 1, 3 et 4 confirme ce don
du célèbre chanteur belge. Le
système Koch (fig. 2) place
Vénus en III, ce qui accorde
généralement des facilités pour
communiquer et se lier dans la
sphère artistique. Lorsque l'on
connaît les difficultés de Brel
pour s'imposer dans le milieu
artistique à ses
débuts, on reste
dubitatif.
Cependant cette
position
est
favorable aux
écrits.
Par
contre, la Lune
est en Maison
II, ce qui laisse
supposer
une
imagination
prolifique, alors
que la Lune en I des autres
systèmes traduit une humeur
assez vive et emportée. Là, il est
difficile de choisir…
Dans le système Régiomontanus
et Campanus (fig. 3 et 4), c'est
Jupiter qui se place en Maison II.
Peut-on dire que J. Brel était matérialiste ou avide de biens ? Ou
encore qu'il avait de la chance
dans les affaires ? Rien n'est
moins sûr.
Les deux dernières figures ne
sont guère convaincantes, surtout
la quatrième dont les Maison I et
VII semblent disproportionnées
par rapport aux autres.

Jacques BREL
Système Campanus (fig. 4)

Il semblerait donc que
les systèmes Placidus
et Koch soient les
plus fiables, ce qui
n'est pas étonnant vu
que le premier est le
plus usité en Europe
et le second aux EtatsUnis. En ce qui me
concerne, j'accorde
moins d'importance aux maisons
intermédiaires qu'aux quatre
angles principaux du thème.
Là dessus au moins tout le monde
semble accorder ses violons,
même les plus scientifiques
comme Gauquelin, qui arriva à
des résultats étonnants grâce à ses
statistiques portant sur des
milliers de thèmes de sportifs ou
d'écrivains (la majorité avaient,
faut-il le rappeler, Mars pour les
premiers et Saturne pour les
seconds à l'un des angles du
thème, principalement à l'AS ou
au MC). Ces quatre angles
constituant une base sûre de
travail, je leur accorde une
importance primordiale. Quant
aux cuspides des maisons
intermédiaires, je reste convaincu
que dans certains cas nous ne
sommes pas proches - sans en
être trop loin - de....
l'exactitude ». J’ai pensé qu’il
était intéressant, avec du recul, de
continuer cette étude avec les
autres systèmes que nous
proposent les logiciels
d’Astrologie modernes :
Ainsi, avec les Maisons égales,
cela ne change pas grand chose
du système Placidus.
En revanche, ce système des
Maisons égales permet de dresser
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des cartes du ciel pour les pays de
l’extrême Nord, car la maison X ne
prétend pas alors être un Milieu du
Ciel, c’est-à-dire indiquer la
position du Soleil à midi.
Si nous prenons la méthode
préconisée par Nogam dans le livre
« Méthode M.E.D. des Maisons
Egales et Décalées » (voir à la
rubrique Parutions & lectures),
c’est cette carte du ciel qu’il
faudrait retenir, mais en mettant la
I à la place de la XII, la XII à la
place de la XI, etc. Donc, la vénus
de Jacques Brel serait dans la
maison IV. Quand on sait qu’une
Vénus en maison IV a
généralement besoin de sécurité et
d’intimité sur le plan sentimental,
qu’elle aime son foyer, donner de
la tendresse aux membres de sa
famille, on ne reconnaît pas tout à
fait le chanteur belge, dont les
péripéties amoureuses sont bien
connues. Aux dires de sa fille,
France : « Il y a eu beaucoup de
femmes dans la vie de Jacques,
souvent en même temps; Michelle
était au courant mais elle ne
divorça jamais et resta près de lui
jusqu'à la fin » Ce qui ressemble
fort à une Vénus Taureau en III (la
maison des amants et des
maîtresses).
Alors, que penser de tous ces
systèmes ? Personnellement,
excepté lorsque je dois dresser des
thèmes pour des latitudes
extrêmes, je m’en tiens à Placidus
parce que… c’est un système
auquel je suis habitué, tout
simplement ! Comme je le précise
dans un débat avec un astronome
sur mon site :
« Le Zodiaque des saisons, que

nous utilisons pour nos
éphémérides, est un référentiel
comme un autre. En fait, chacun
utilise un référentiel de base,
avec un postulat approprié, qui
lui convient
parfaitement.
Lorsque les astronomes disent
aux astrologues
occidentaux
qu'ils se trompent puisqu'ils se
basent sur un "faux zodiaque"
c'est comme si un français disait
à un anglais qu'il ne conduit pas
de la bonne manière en roulant à
gauche. Ou bien que sa mesure
des distances est erronée puisqu'il
utilise les miles au lieu des
kilomètres !»
Il en va de même pour les
systèmes
de
Jacques Brel
Système Maisons Egales
(Fig. 5)

domification. Maintenant, rien ne
nous empêche de chercher la
bonne méthode, celle qui permet
d’expliquer certains illogismes,
que l’on peut repérer, par
exemple, sur la carte du ciel de
Charles Aznavour ou sur celle de
Jean-Jacques Goldman. Celui qui
chante toujours (à près de 85
ans !) « Je me voyais déjà en haut
de l’affiche » n’est-il pas plus en
phase avec un Saturne au MC et
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un Soleil en V (le spectacle)
comme le montre le système des
maisons égales, plutôt qu’un
Charles AZNAVOUR
né le 22.5.1924 à 0:15 H.L. PARIS
Système
Placidus

Saturne en IX et un Soleil en IV?
Quant à Jean-Jacques Goldman, sa
Lune en VII en maisons égales ne
symbolise-t-elle pas mieux ses
duos avec des chanteuses comme

secteur des crises et des
cachoteries…
En guise de conclusion – car le
débat et l’expérimentation
Jean-Jacques GOLDMAN
Né le 11 Octobre 1951 à 0 H.L. à PARIS
Système
Placidus

Système
Maisons
Egales

Système
Maisons
Egales

Celine Dion (deux albums) ou
Carole Fredericks qui partagea
pendant des années la scène avec
lui et Michael Jones. Et dans sa vie
privée, sa femme Nicole qui,
depuis 1972, le soutient et
l'encourage à persévérer dans cette
voie ? Alors que, avec le système
Placidus, cette Lune en Verseau
tombe à la cuspide de la VIII,

méritent d’être poursuivis – je
dirais aux étudiants : ne vous
fermez à aucun système mais ne
vous dispersez pas non plus.
C’est à la pratique que l’on
a d o p t e u n s ys t è m e q u i
« marche ». Donc expérimentez
les différents systèmes sur une
bonne centaine de thèmes, et
ensuite adoptez la méthode que
vous sentez être la plus proche de
la vérité… votre vérité, il va de
soi !



LES DEUX FONCTIONS DE MARS
(extrait du livre « Astrologie du
Nouvel Age : positivez vos
transits »)
A mi-chemin entre les planètes
lentes et les rapides, Mars fait
la jonction entre le personnel le Soleil et les planètes
intérieures
et
le
transpersonnel, représenté par
les planètes lentes. Si les
planètes rapides concernent
plus particulièrement l’individu
et les planètes lentes le
collectif, Mars établit en quelque
sorte le pont entre les deux.

Planète de l’action, elle
représente notre degré de
participation à la société, dont
nous faisons irrémédiablement
partie. C’est pour cela que la
planète Mars est liée le plus
souvent à nos activités, à notre
profession.
Reliée analogiquement au signe
du Bélier, Mars est une planète
masculine. Si nous observons
le cortège de planètes en
partant du Soleil, notre Terre se
trouve située entre Vénus principe féminin - et Mars principe masculin. Ce n’est
donc pas un hasard si le genre
humain est constitué par la gent
féminine et la gent masculine.
Nous remarquons également
que, si dans la Carte du ciel
Vénus fait partie du trio (Soleil,
Mercure et Vénus) Mars, par
contre, est la première des
planètes à avoir une course
indépendante.

par Patrick Giani

Est-ce pour cette raison que
l’homme est moins attaché que
la femme au foyer, et par là à la
Terre ?
Mars est également relié,
comme la Lune, à nos désirs.
Mais ceux de Mars parlent de
conquête et de sexe, surtout
pour l’homme (le diagramme de
Mars est éloquent). Quoi qu’il
en soit, la fonction positive de
Mars est bien le sens des
initiatives et le goût de l’action.
Sans Mars, l’être humain serait
plus passif, et l’évolution sur
Terre beaucoup plus lente.
Le cycle de deux années
environ de Mars fait qu’elle
transite souvent nos planètes
de naissance. Les carrés de
Mars sont donc fréquents.
Suivant les aspects qui la relient
aux planètes lentes dans le ciel,
ses transits sont vécus
différemment d’un cycle à
l’autre. Cependant, le sens
global ne change guère, et c’est
grâce à lui que nous pouvons
cerner la nature du carré.
Nervosité, agressivité,
impétuosité, irascibilité, sont les
mots
qui
viennent
immédiatement à l’esprit. Quant
aux effets, cela va de la dispute
à la déclaration de guerre, de
l’égratignure à la blessure en
passant par les chutes et les
brûlures.
Cependant, comme nous le
verrons, il est possible de
positiver ses transits, pour peu
que nul “poil dans la main” ne



LES DEUX FONCTIONS DE MARS
nous gêne, que nous ayons le
sens des initiatives, et surtout
que nous gardions le contrôle
de nos actes.
Qui se laisse dépasser par
Mars ne peut récolter les
bienfaits de Jupiter, car il aura
toujours besoin d’un Saturne
pour lui remettre les pendules à
l’heure.
Les orbes de Mars sont assez
déroutants : en principe 2°
avant et 3° après, mais à la
pratique Mars “s’attarde”
quelque peu après le transit
exact, même en carré. C’est
pour cela que certaines
personnes ressentent encore
ses effets 4 à 5° après son
passage. Sans doute parce que
cette planète possède une
énergie très stimulante, et donc
marquante.
MARS CARRE
AU SOLEIL NATAL

Sur les plans psychologique et
physiologique, on a tendance à
gaspiller notre énergie ou à
susciter des rapports de force,
dans nos activités comme dans
nos rapports avec l’entourage.
Mars étant en analogie avec le
désir, nous sommes durant
cette période très “travaillé” par
nos besoins, qu’ils soient
sexuels ou autres. C’est pour

par Patrick Giani

cela que les carrés de Mars
réveillent souvent l’agressivité
en nous.
Sur le plan physiologique, ces
aspects de Mars se traduisent
souvent par des inflammations :
gingivites, brûlures, aphtes,
réactions hyperthermiques.
Pour les Soleils en Cancer ou
en Vierge, ces “guerres
intestines” peuvent se traduire
par des troubles gastriques ou
intestinaux .
Sur le plan événementiel, il
s’agit le plus souvent d’une
période assez agitée, durant
laquelle on est soit très occupé,
soit très nerveux. D’un
tempérament téméraire, parfois
agressif ou casse-cou, il suffit
que quelqu’un contrarie nos
désirs pour que l’on s’emballe,
que l’on “sorte de ses gonds”.
L’état nerveux non maîtrisé peut
provoquer des coups, des
brûlures : on se coupe en
ouvrant une boîte de conserves,
on se cogne à la tête, on se
brûle en allumant le gaz etc...
Comment le positiver
On doit contrôler ses actes et
ses paroles, ce qui veut dire
tout d’abord maîtriser son
système nerveux. Or, une vie
stressante comme beaucoup la
vivent actuellement ne permet
pas toujours de garder ou de
retrouver son calme. C’est
pourquoi il est recommandé de
s’accorder un temps de repos et
de réflexion quotidien pendant
toute la durée du carré (orbes
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comprises): sieste, méditation,
séance de massage, ou
pratique d’un sport non violent.
L’énergie marsienne peut alors
se concentrer et l’action devient
plus efficace. En effet, nous
pouvons faire montre d’une
énergie peu commune et
abattre un travail qui d’habitude
nous aurait pris plus de temps.
MARS CARRE
A LA LUNE NATALE
Sur les plans psychologique et
physiologique, ce transit se
traduit généralement par une
tension extrême, surtout pour
les personnes sensibles (les
natifs dont la Lune est en
signes d’Eau en particulier).
On est vite blessé ou plus
simplement chagriné, ce qui
peut avoir des répercussions
sur la santé : inflammations
gastriques, irritation des
muqueuses, douleurs à
l’estomac etc...
Sur le plan événementiel, on
devient susceptible ou arrogant,
et les disputes sont fréquentes
sous cet aspect : on ne
supporte guère les insinuations
ou les remontrances, surtout
celles de la gent féminine. La
Lune étant en rapport avec la
mère ou notre progéniture,
l’agressivité dont on peut faire
preuve peut les concerner. On
peut se blesser en faisant du
bricolage à la maison, et dans
ce cas on constatera que ce
n’est pas le bon moment
(parfois notre intuition nous

par Patrick Giani

l’avait soufflé avant, mais...).
Le désir étant stim ulé,
l’attirance sexuelle est favorisée
mais elle est plutôt vécue
comme une frustration.
Comment le positiver
En étant à l’écoute de notre
intuition (sur le plan matériel) et
en modérant nos emballements
(sur le plan relationnel). Pour ce
qui est de l’intuition, on peut
faire appel à l’Uranus de notre
Thème, car c’est lui qui dirige le
mental causal. Voyez où et
dans quels domaines vous
utilisez ce côté uranien (signe,
maison, aspects et maîtrise) et
appliquez-le dans votre vie
quotidienne. Vous verrez, vous
découvrirez une façon de
fonctionner totalement nouvelle.
Pourquoi ? Parce que vous
agirez dans le présent, en
accord total avec ce qui se
passe, ici et maintenant.
Idem sur le plan relationnel: si
l’on vit trop dans le passé, la
relation s’essouffle, ou se
complique. Et si l’on vit trop
dans le futur, la relation
s’épuise à courir après l’espoir
(d’une grande maison, d’argent
pour se marier, pour voyager
etc...). En modérant nos
emballements, on pense à
s’accorder au temps présent et
on se contente d’apprécier ce
qui se passe. Les personnes
qui s’aiment vraiment vivent
“d’amour et d’eau fraîche” dit le
dicton populaire, et il a un fond
de vérité… (…/…)
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Les éclipses
par Patrick Giani
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Les éclipses solaires et
lunaires, en nativité et
en
transit
w
Le
phénomène
de
l’occultation
w •l a
fréquence des éclipses
w•les éclipses selon la
tradition w•L’éclipse du
10 mai 1981 sur le soleil
de Giscard w L’éclipse
de la guerre du Golfe et
Sadam
Hussein
w
L’éclipse du 11 août
1999 et la Grande Croix
cosmique...

Ephémérides
prévisionnelles
2005 - 2017
par Daniel Véga
Les
éphémérides
prévisionnelles offrent un
outil pratique pour l’étude
des transits et lunaisons
grâce à une présentation
originale des positions
planétaires d’une année
sur deux pages. C’est
l’ouvrage idéal pour la
datation des transits et la
détermination
des
passages multiples avec
leurs phases rétrogrades
et directes.
10 ¼ - Adhérents 9 ¼
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R E F L E X IO N S S U R L E T S U N A M I
Qui aurait pensé
que l’entrée du
nœud de lune nord
dans le signe du
Bélier allait se
produire avec un tel
cataclysme ? Est-ce
u n e
p u r e
coïncidence ou est-ce que cela nous
marque le début d’une nouvelle
époque ?
Selon les éphémérides
rosicruciennes le passage de l’axe
des nœuds de lune aurait eu lieu
exactement le 26 décembre et non le
21, date donnée par les logiciels
d’Astroquick . Cela coïnciderait
donc avec la Pleine Lune dans l’axe
Capricorne-Cancer, axe également
cardinale.
Si on regarde de près la carte du ciel
du séisme qui est survenu (selon « le
Monde » du 28 décembre) à 0h58
GMT à l’ouest de l’île de Sumatra
(3, 3°Nord /95,8°Est) nous trouvons
un Ascendant Capricorne en
conjonction avec Chiron qui
symbolise pour beaucoup
d ’ a s t r ol o gu e s u ne gu é r i s o n
spirituelle en opposition avec
Saturne rétrograde au Descendant,
nous rappelant ensemble avec la
lune noire également présente en
Cancer un karma de manque de
sensibilité envers les besoins de nos
prochains qu’on considère trop
facilement des étrangers, en se
cloisonnant dans des fausses
conceptions de la famille et de la
patrie. Est-ce enfin le moment de se
responsabiliser (Capricorne) pour
toute notre famille humaine
(Cancer)?
Cet axe se trouve pratiquement en
carré avec l’axe des nœuds lunaires.
Nous sommes donc à fond
impliqués dans une croix cardinale
qui nous pousse à l’action. Et on a

p a r Isa b e l F IS H E R

vu à quelle vitesse l’aide
internationale s’est mobilisée. Le
carré de Mars (maître du nœud nord)
à Uranus a inauguré le passage du
nœud nord en Bélier de façon
explosive. Même en France on sentait
l’impacte avec l’explosion de gaz de
Mulhouse qui date également du jour
de la Pleine Lune.
Nous savons que l’énergie de la
Pleine Lune nous fait récolter ce qui a
été semé au moment de la Nouvelle
Lune précédente. Donc, pour
comprendre ce qui s’est manifesté et
matérialisé le 26 décembre, il faudra
étudier les éphémérides du 12
décembre, jour de la Nouvelle Lune.
On constate que cette Nouvelle Lune
se trouve en conjonction étroite avec
Pluton (moins de 2° d’orbe). Est-ce
que cette Nouvelle Lune en Sagittaire
nous annonçait des transformations
profondes au niveau de nos idéaux,
notre foi et nos croyances ?
Quand le séisme s’est déclenché, la
Lune se trouve en opposition avec
Pluton et sesquicarré à Neptune
(planète qui représente cet océan
cosmique d’amour universel et idéal
qui unit toutes les créatures). Quand la
vague arrivait vers les côtes quelques
heures plus tard, la Lune allait entrer
en Cancer et faire conjonction avec la
Lune Noire. Est-ce pour nous obliger
à reconsidérer nos notions de la
famille, de nos proches et de nos
racines et nous pousser à les élargir à
l’échelle planétaire ?
Espérons que ce grand élan d’amour,
de compassion et de fraternité qui a
jailli au milieu du désespoir et de la
souffrance ne soit pas un feu de paille
passager mais embrase de plus en plus
la conscience collective de tous les
humains. Ainsi l’entrée dans la
nouvelle année 2005 aurait
véritablement marqué le début d’une
nouvelle époque.
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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).
Astrologie et spiritualité, par Pierre
Lassalle et Patrick Giani. Enregistrement de la
conférence commune donnée le 5/2/1992 à
Grenoble. Patrick Giani aborde le thème de
l'Astrologie karmique et Pierre Lassalle parle de
la voie spirituelle (double CD).
Histoire de l'Astrologie, par Horace Bay,
Daniel Vega et Patrick Giani. Extraits du
séminaire animé par l'équipe de Jupitair le
22/5/1993 au Château du Magnet (36). Patrick
Giani parle des origines égyptiennes de
l'Astrologie, puis le regretté Horace Bay (19561994) de ses origines chaldéennes et grecques.
Daniel Vega aborde l'Astrologie de Ptolémée,
puis Patrick Giani conclut avec les astrologues
du Moyen-Age (double CD).
Les lois du Karma, par Patrick Giani.
Enregistrement de la conférence donnée le
19/9/1993 à Montpellier. Patrick Giani aborde
les concepts de réincarnation et de karma selon
les traditions de l'Inde et les théosophes
occidentaux (double CD).
Le corps humain et l'Astrologie, par Patrick
Giani, suivi d'une interview à Radio-France
Châteauroux le 11/3/1994. Extrait de la
conférence du 1/2/1992 à Grenoble, où Patrick
Giani parle des relations des planètes et des
signes du Zodiaque avec le corps physique,
puis du savoir des égyptiens et des hébreux.
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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 limitations, et l'importance de la volonté
et de l'intuition pour celui qui souhaite en
sortir.
Astrologie et guérison du passé, par
Patrick Giani. Enregistrement de la
conférence donnée le 9/12/2000 à
Montpellier (Salon Harmonies). L'approche
astrologique sur le plan psychologique
permet de cerner les schémas familiaux
avec beaucoup de justesse, mais elle est
limitée par la méconnaissance du vécu de la
personne (mémoire cellulaire).
L'Astrologie, outil de changement, par
Patrick Giani. Enregistrement de la
conférence donnée le 3/3/2000 à Nîmes
(Salon Sesame). Les transits planétaires,
celui
des
planètes
lentes
plus
particulièrement, nous donnent l'occasion de
changer, même s'ils sont dissonants.

}

}

} Etre

en accord avec soi-même, par
Patrick Giani. Enregistrement de la
conférence donnée le 3/4/2001 à Nîmes.
L'époque charnière que traverse l'humanité
confronte les êtres en démarche d'évolution
à des choix de vie difficiles mais
indispensables. Une réflexion lucide sur les
enjeux actuels et à venir de l'humanité.

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
Je commande le(s) CD audio à 11 ¼ (19 ¼ pour les doubles + frais de port 3 ¼) =
¼
Date & Signature :
A renvoyer avec chèque ou mandat à :
Association JUPITAIR - 520 rue St Hilaire (Bt D8) - 34070 Montpellier
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TSUNAMI en Asie :
tremblement de terre ou
tremblement d'étoile ?
Une violente explosion à 50 000
années-lumière de la Terre a
atteint la Terre le 27 décembre
2004, affolant les instruments
de détection des satellites et les
télescopes
terrestres,
perturbant les hautes couches
de l'atmosphère et mettant sens
dessus dessous la communauté
des astronomes. Ceux-ci ont
estimé qu'il s'agissait de la
flambée de rayons X et gamma
provenant de l'extérieur du
système solaire la plus intense
jamais enregistrée par les
moyens modernes. Ils ont
calculé aussi que sa source
devait avoir dégagé autant
d'énergie en un dixième de
seconde que le Soleil en 100
000 ans! Il s'agit en effet d'une
étoile à neutron, le résidu du
cœur effondré d'une étoile
morte d'un genre si rare qu'on
en compte moins d'une
douzaine : un magnétar. Pour
expliquer la violence de
l'explosion, certains astronomes
émettent l'hypothèse d'un
"tremblement d'étoile", la
recomposition du champ
magnétique ayant fini par libérer
des flots d'énergie. A bien plus
petite échelle, ce sont ces
bouleversements
qui
provoquent les éruptions

solaires, notamment à l'origine
de perturbations des ondes
radio sur Terre.
L'onde de choc ne serait pas
plutôt arrivée le 26 décembre ?
La découverte d'un amas de
galaxies qui remet en
question le big bang !
Un amas de galaxies déjà
ancien dans un univers jeune –
âgé de moins de 5 milliards
d’années : L'amas de galaxies
se trouve à environ 9 milliards
d'années lumière de la Terre,
soit un demi-milliard d'années
lum ière plus loin que
l'observation la plus lointaine
réalisée jusqu'alors. Et cette
découverte apporte la preuve
que la structure des étoiles, des
galaxies et des amas s'est
formée rapidement après le big
bang, bien plus tôt en fait que
ce que pensaient les
astronomes il y a encore
quelques années...
Selon les chercheurs, cette
découverte, basée sur des
données recueillies au cours
des quatre dernières années,
pourrait n'être que la pointe de
l'iceberg. D'autres am as
pourraient être encore à
découvrir.
Q u a n d l e s sc i e nt if i q u e s
admettront-ils que l'Univers est
infini ?
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&HWWH UXEULTXH HVW OD Y{WUH
9RV OHWWUHV YRV UHPDUTXHV
YRV UpIOH[LRQV YRV SRqPHV
SHXYHQW \ rWUH SXEOLpV

$ YRV SOXPHV 

« Je vous remercie d'avoir corrigé si
rapidement mon devoir. Il est certain
qu’il est vraiment intéressant
d'étudier ses planètes rétrogrades.
Un exemple perso : mon Jupiter est
redevenu direct à 20 ans et à
l'époque, étudiante en sciences-éco
mais ayant besoin d'argent, j'avais
trouvé un travail de secrétaire, sans
rien connaître au métier et, petit
détail, sans savoir même taper à la
machine et très bien payé!! J'ai
menti pour me faire embaucher
mais, une fois en place, j'ai très vite
appris et à l'époque c'était beaucoup
plus facile. Avec le recul, j'ai
vraiment eu du bol ! Car en plus
mon patron, très dur dans le travail,
est devenu pour moi un véritable
père (le mien me terrorisant par sa
violence) et non seulement il m'a
appris à travailler mais ce fut le
premier à me donner confiance en
moi (Jupiter le guide, le protecteur).
Et sans cette formation
providentielle, je n'aurais jamais pu
conduire mes affaires comme je l'ai
fait; nous sommes toujours restés en
contact et un jour il m'a avoué qu'à
l'époque, j'avais été vraiment gonflée
mais il m'avait gardée uniquement
parce qu'il avait aimé ma ténacité. »
R : Voyez, avec le recul, ce que
l’on peut comprendre d’un
événement de ce type grâce à
l’analyse des transits des Nœuds
sur les planètes natales et viceversa. Pour autant que nous
sachions interpréter ce genre de
transits, nos Ephémérides sont
une véritable machine à remonter
le temps !

Extrait d’un exercice du cours
d’astrologie karmique sur les transits
des Nœuds lunaires :
« 28 août 2004 : passage du Nœud
Sud sur Vénus à 3°56 du Scorpion.
Il s’agit d’une réactualisation d’une
relation affective du passé puisqu’il
s’agit de Vénus.
Mais c’est quelque chose de très
particulier dans les faits. J’ai entamé
une correspondance par mail (Vénus
est conjointe à Mercure dans mon
thème et j’ai un trigone en transit
d’Uranus à Vénus et Mars depuis le
début de l’année ; Uranus = moyens
modernes de communication, ce qui
cadre avec internet) avec un homme
en mars dernier (Vénus est trigone à
Mars en natal). Je dois dire que je
suis consciente d’avoir beaucoup
idéalisé cet homme du fait qu’il fait
une démarche spirituelle assez
poussée et qu’il m’a longuement
parlé de l’amour universel, sans
attachement…etc (Vénus conjointe à
Neptune en natal), dans notre
correspondance ; j’étais fascinée par
ce qu’il me disait, je le prenais
presque pour un maître spirituel, je
le voyais déjà me servir de guide
dans ce domaine-là, d’autant plus
qu’il avait l’air de le sous-entendre.
En juin, nous avons décidé de nous
rencontrer, rencontre qui n’a pas pu
avoir lieu du fait d’un imprévu. Il s’est
alors absenté de chez lui pour raison
familiale après m’avoir dit que nous
nous verrions à son retour. Je n’ai
pas eu de ses nouvelles de tout
l’été. En septembre, il m’a écrit, peu
après le passage du Nœud
Sud sur Vénus : il avait
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rencontré une femme et il était très
pris par cette relation ; notre
rencontre tombait donc à l’eau et en
plus, il ne souhaitait pas poursuivre
notre correspondance. J’ai été très
déçue (beaucoup plus que j’aurais
dû l’être pour une simple relation
amicale avec un homme que je ne
connaissais pas : j’avais l’impression
d’être trahie et abandonnée). Peutêtre ai-je déjà connu cet homme
dans une autre vie et que ma
déception vient de là ? (J’ai pensé à
cela du fait du passage du Nœud
Sud sur Vénus mais également du
fait, qu’en natal, nous avons chacun
une planète conjointe au Nœud Sud
de l’autre). »
R : Là vous avez vraiment revécu un
schéma affectif de votre passé
neptunien !
Je rencontre souvent ce cas de
séduction actuellement dans mes
cons ultations . Avec Inter net,
beaucoup de personnes se font
avoir par le côté romantique d’une
relation épistolaire. La distance,
réduite par la rapidité des échanges
(Uranus) et la fascination de
l’inconnu (Neptune) font pas mal de
dégâts chez les personnes naïves
ou trop seules. Chez les hommes
c’est le sexe virtuel , et chez les
femmes ce sont les salons de
discussion ou de rencontres. Après
avoir rêvé à une relation idéale
(Vénus Neptune) vous avez
finalement connu la désillusion, le
désenchantement propre à Neptune
lorsqu’il n’est pas suffisamment
lucide (dans ce mot il y a luce :
lumière). Que vous ayez besoin de
romantisme dans la relation se
comprend très bien mais méfiezvous de ce carré Lune-Neptune qui
vous fait prendre souvent les rêves
pour la réalité. Servez-vous de votre
Soleil qui lui fait trigone pour exiger
un réel partage, un réel échange,
seule condition pour former un VRAI
COUPLE.

« Bonjour patrick Giani,
Je suis venu vous consulter deux
fois au début de cette année. J'avais
deux questions à vous poser et peutêtre aurez-vous un peu de temps
pour pouvoir me répondre: La
première porte (attention ce n'est
pas une question piège) sur
l'exemple
d'une première
incarnation sur le plan terrestre,
quelle est alors la signification du
noeud sud dans la carte du ciel du
natif ? La deuxième est particulière.
J'ai dans mon entourage au moins
deux personnes qui ont déjà fait
l'expérience de la sortie de l'âme de
leur corps malgré eux (?) Quel sens
cela peut-il avoir ? Merci d'avance et
passez de bonnes fêtes de fin
d'année.
David. »
R : Votre première question
ressemble un peu à celle qui fait
réfléchir beaucoup de monde : quel
est l'oeuf qui a fait la première
poule ?! Logiquement, le N.S.
devrait nous dire d'où vient cette
âme, mais voilà: avec l'esprit de
terriens limité que nous possédons
serions-nous capables de le
comprendre? Selon les astrologues
ésotéristes tels Alice Bailey, nous
venons par le Taureau et sortons par
le Scorpion, mais sur quel plan cela
se passe, nul ne le sait… Quant à
v o t r e s e c o n d e q u es t i o n , j e
répondrais que si ces personnes
l'ont faite "malgré elles", c'est qu'il y
a un problème. D'incarnation ou
d'ancrage. D'ancrage si ces
personnes ont tendance à s'envoler ou à planer - car elles ne sont pas
b ie n a nc r ées p h ys i q uem e nt.
D'incarnation si elles n'ont pas
accepté de revenir sur Terre. Mais
dans les deux cas, elles doivent
veiller à ne pas faire n'importe quoi.
Maintenant, quand on maîtrise ce
phénomène, il paraît que cela
permet d'élargir son champ de vision
et sa compréhension du monde
invisible. Recevez mes sincères
salutations.
Patrick Giani



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.
© Méthode M.E.D. des Maisons égales et
décalées et Vérités sur l’Astrologie » par
NOCAM (Editions Kapsos)

Bon, alors on dira qu’il y a du
pire et du meilleur dans cet
ouvrage. Commençons par le
meilleur : l’auteur s’est livré il y
a quelques années à une
expérience unique en son
genre,
vérifier
les
correspondances PlanètesMétaux en soumettant son
corps à des tests en
acupuncture sur les oligoéléments. Les résultats sont
édifiants : l’Or correspond bien
au Soleil et la Lune à l’argent, bien que celle-ci
soit plus en résonance avec le Sélénium (100%
contre 50%). Mercure correspond au métal du
même nom à 25% seulement, idem pour Vénus
et le cuivre. Dommage que l’auteur n’ait pu
vérifier les autres correspondances, comme
Saturne et le plomb. A confirmer donc, par des
analyses plus poussées…
Autre évidence, résultant de cette expérience :
la confirmation de la force des planètes
angulaires, mais, selon les résultats de l’auteur,
APRES les angles. C’est ce qui lui a sans doute
donné l’idée de décaler les maisons en mettant
la I à la place de la XII, la II à la place de la I,
etc. Hélas, mis à part l’intérêt des maisons
égales, cela ne correspond en rien à la réalité
(voir article sur les maisons dans ce numéro).
Nous le savons bien, les planètes en XII – et
plus particulièrement les rapides – se sentent
vraiment en retrait (en prison, parfois) dans
cette maison de la vie intérieure, elles ont
besoin de solitude et d’intimité, rien à voir avec
une maison I. Or, il semblerait que l’auteur n’ait
pas assez poussé ses investigations. En effet, il
nous cite seulement deux thèmes en exemple.
Dans la première, dont l’As est à 00°39’ de la
Vierge, il préconise de considérer la I en Lion et
non en Vierge. Tout à fait d’accord puisque,
lorsqu’on trouve un As à moins d’un degré de la
pointe d’un signe, on considère qu’il hérite des
deux (vulgairement, il a le cul entre deux
chaises). Mais on n’est pas obligé de décaler
les maisons pour cela ! Dans le second thème,
le Soleil est à 27°03 du Lion et l’As à 28°51 du
même signe, ce qui fait dire à l’auteur que son
Soleil doit être considéré en I et non en XII. Or,
les astrologues dignes de ce nom savent bien

qu’un Soleil angulaire à moins de 2° de l’As est
très puissant en terme de force planétaire,
surtout un Soleil en Lion ! Encore une fois, nul
n’est besoin de décaler les maisons pour cela,
c’est une question de RESSENTI, tout
simplement. Dans le pire, ajoutons cet extrait
(page 152) : « Quant à l'astrologie dite karmique
qui se pratique en Occident et bien sûr prétend
se rattacher à l'Inde à cause de la notion
hindouiste de karma venue d'Orient, à partir du
moment où elle prétend que la précession des
équinoxes joue un rôle au niveau de la suite des
vies d'un individu, j'estime qu'elle se méprend
totalement sur ce sujet, selon ce qu'on a vu
précédemment: l'individu est solaire, est inclus
dans l'arithmétique constitutive du système
solaire, et n'est pas influencé par ce qui est audelà, que ce soit dans sa vie actuelle ou dans
ses précédentes vies. » On comprend alors que
l’auteur en est encore à parler d’influences, et
qu’il est bien loin de l’approche karmique du
thème. A lire, donc, pour le meilleur… et pour le
pire !
« Bourse : ce qu’anticipent les astres
jusqu’en 2010 » par Jean-François Richard
(Editions Du Rocher)
Pour ceux qui ont la
bosse du commerce
et qui « croient » en la
Bourse, ce livre est
sans doute le meilleur
outil
astrologique
français. De plus,
Jean-François
Richard
est
économiste
et
historien de formation,
ce qui est rassurant. Il
ne promet rien, ne
prétend
pas
tout
anticiper
et
met
l’accent sur un certain
professionnalisme de l’investissement.
Agrémenté de dizaines de cartes du ciel et de
tableaux clairement commentés, ce livre est très
intéressant car il fait référence aux transits des
planètes lentes et à leur résonance sur la
société des hommes pour les années cruciales
de 2010 dont nous avons déjà parlé dans
Ganymède
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VENEZ NOMBREUX !

« Les grands cycles planétaires d’une vie humaine »
Dimanche 10 avril 2004
De 10 h à 18 h
Au programme

Du premier carré de Saturne (7 ans) à l'opposition de
Neptune à lui-même (82 ans) en passant par le
fameux "retour de Saturne" (29 ans) et la "Pleine
Lune d'Uranus" (42 ans) nous vivons tous les mêmes
étapes de la Vie à travers les Grands cycles
planétaires. Comment vivre au mieux ces périodes
cruciales à travers la connaissance astrologique sans
se priver des formidables leçons qu'ils nous
prodiguent.
Niveau: débutants ayant un minimum de pratique et niveaux supérieurs

« Ce stage, agrémenté d’un plus festif et proposé à un prix
unique (45 ¼ par personne) met fin à une collaboration de
plusieurs années riches en enseignement, de partage et
de connaissances astrologiques avec Patrick Giani. La vie
nous dirige l’un et l’autre vers d’autres activités ».
Eliette

Réservation vivement conseillée !

Repas (maison!) + collations : 12¼
Pour réserver, tél. à Eliette: 04.75.58.51.49 - Eliette.vey@wanadoo.fr



$VVRFLDWLRQ -83,7$,5
$VVRFLDWLRQ ORL GH 
j EXW QRQ OXFUDWLI
-2 GX  $RW 

 UXH 6W +LODLUH

 '

 02173(//,(5

,QWHUQHW  ZZZMXSLWDLURUJ

«HWEpQpILFLH]GHVDYDQWDJHVTXHSURFXUHO·DGKpVLRQ
•

5pGXFWLRQV VXU OHV SDUWLFLSDWLRQV DX[ FRQIpUHQFHV HW VWDJHV

•
•

5pGXFWLRQV VXU OHV SXEOLFDWLRQV OLYUHWV

RUJDQLVpV SDU -XSLWDLU
5HPLVHV VXU OHV ORJLFLHOV $VWUR4XLFN GH 'DQ 9pJD

$QLPpH GHSXLV  SDU XQH pTXLSH GH EpQpYROHV O·DVVRFLDWLRQ
-XSLWDLU GLVSHQVH XQ HQVHLJQHPHQW RUDO HW SDU FRUUHVSRQGDQFH
GH O·$VWURORJLH -XSLWDLU UpXQLW WRXV FHX[ TXL VRXKDLWHQW pWXGLHU
GLIIXVHU HW SURPRXYRLU OHV VFLHQFHV KXPDLQHV DILQ GH GpYHORSSHU
XQH PHLOOHXUH FRQQDLVVDQFH GH VRL GHV DXWUHV HW GH O·8QLYHUV /HV
PHPEUHV ELHQIDLWHXUV FRQWULEXHQW j XQH PHLOOHXUH GLIIXVLRQ GH
FHW HQVHLJQHPHQW

IDVFLFXOHV PDLOLQJV SXEOLFLWp SURPRWLRQQHOOH
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