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L’IRAN ET SON NOUVEAU PRESIDENT

Depuis quelques mois, ce
pays du Moyen Orient
occupe la une des journaux.
L’Iran demeure catégorique
quant à son droit à poursuivre sa politique d’enrichissement d’uranium sur son propre territoire. Les Etats-Unis
s’opposent à ce que l’Iran
s’engage plus avant dans
l’enrichissement d’uranium
à des fins civiles et l’Union
européenne a joué les
médiateurs, mais pour l’instant sans grand succès. La
Russie a proposé la solution
de l’enrichissement d’uranium dans un pays tiers,
mais Téhéran ne
semble pas
prêt à
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accepter un procédé qui
l’empêcherait d’acquérir la
maîtrise de cette technologie. Pendant ce temps, le
président iranien Mahmoud
Ahmadinejad jette de l’huile
sur le feu en parlant de «
rayer de la carte Israël »
Qui est donc l’homme qui
ose s’opposer au reste du
monde ? J’ai cherché à en
savoir plus sur sa vie en
allant sur le site officiel de
Mahmoud
Ahmadinejad
mais en cliquant sur « biographie » on arrive sur une
page sans textes où seule
trône une photo du Président

http://www.president.ir
C’est donc sur Wikipedia,
l’encyclopédie du Web, que
j’ai pu avoir quelques renseignements sur l’homme
qui fait de plus en plus peur
aux
occidentaux
:
http://fr.wikipedia.org/wiki/Iran
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par Patrick GIANI

Originaire d’un quartier pauvre de Téhéran, Mahmoud
Ahmadinejad est né le 28
octobre 1956 à Garmsar
(heure inconnue). Il était
jusqu’à récemment le maire
de Téhéran, fonction intégrée en avril 2003.

L’IRAN ET SON NOUVEAU PRESIDENT par Patrick GIANI

misation du monde entier »
comme l’a déclaré son
« gourou » le mollah
Khamenei.
Ce dernier, adulé par
Mahmoud Ahmadinejad, est
le véritable chef de l’Etat
puisque,
selon
la
Constitution
de
la
République islamique, le
pays est obligatoirement
dirigé par un Guide religieux qui détient les principaux attributs du pouvoir.
Quand on compare la carte
du ciel de Mahmoud
Dans sa carte du ciel, il est Ahmadinejad avec celle de
aisé de repérer la conjonc- la République islamique
tion Soleil-Neptune en d’Iran (ci-dessous)
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Salut passe par « une islaSa première proposition a
été celle de construire des
cimetières de martyrs à la
place de chaque rond-point
de Téhéran. Il a réussi à
introduire à la mairie des
ascenseurs séparés hommes
/ femmes. Il a également
restreint les activités dans
les centres culturels de la
capitale, les transformant en
centres religieux et il parle
même d’interdire la musique occidentale dans les
lieux publics.
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L’IRAN ET SON NOUVEAU PRESIDENT par Patrick GIANI

on repère assez vite le
Soleil carré à Uranus, encadré cette fois par Mercure et
Mars en Verseau, le trio
étant lui-même opposé à
une conjonction Lune-Lune
noire.
Habituellement, c’est la
date du 1/2/1979 qui est utilisée pour l’Iran, correspondant au retour au pays de
l’Ayatollah Khomeini, mais
j’ai préféré celle du
11/2/1979 car elle correspond à l’établissement de la
République islamique en
Iran. De plus, comme nous
allons le voir, cette date est
liée au symbolisme du drapeau iranien :

4

Le drapeau d’Iran est vert
en haut, blanc au milieu et
rouge en bas. Depuis l’avènement de la république
islamique, un nouvel
emblème a remplacé celui
du Lion, emblème de la

monarchie qu’avait tenté
d’instaurer le Chah avant la
révolution. Cet emblème se
retrouve au centre du drapeau iranien : il représente
une version stylisée du mot
Allah et prend la forme
d’une tulipe, symbole des
martyrs. C’est donc toute
une nouvelle idéologie que
ce drapeau véhicule, tout
comme celui des palestiniens du Hammas : le
sacrifice humain donne
droit au paradis, même si
l’on devient responsable de
la mort de plusieurs personnes car il s’agit de mourir
pour la cause. Il y a également vingt-deux fois le mot
(stylisé) de Allah-o-akbar
en haut et en bas du bandeau blanc, symbolisant le
22 Bahman (le 11 février),
le jour de la victoire de la
Révolution.
Revenons donc à la carte du
ciel du 11 février 1979...
L’élection du 3 août 2005,
qui a donné la victoire à
Mahmoud Ahmadinejad,
correspond au transit de
Saturne sur le Jupiter en

L’IRAN ET SON NOUVEAU PRESIDENT

Lion de la République
islamique. Or, Saturne va
passer sur la Lune de cette
carte en août 2006, au
carré de Jupiter en
Scorpion. Peut-on y voir
une aggravation des tensions entre ce pays et les
pays occidentaux ? Ou
bien des représailles de la
part des Etats-Unis ? Car
cela fait longtemps que
George Bush a l’Iran dans
le colimateur. Mais l’Iran
n’est pas l’Irak. Une
guerre avec ce pays présente d’autant plus de risques qu’il ne pourrait
s’agir de «frappes chirurgicales» car l’Iran a disséminé ses installations
nucléaires dans des zones
d’habitations. De telles
actions engendreraient
donc un déluge de représailles et un réflexe de
solidarité patriotique qui
pourrait enflammer les
fanatiques en Irak, en
Afghanistan, en Palestine,
et même en Occident. Le
monde semble donc dans
une impasse et il paraît

par Patrick GIANI

difficile,
à
l’heure
actuelle, de prévoir ce qui
peut se passer d’ici août
2009, fin du mandat de
Mahmoud Ahmadinejad.
Mais lorsqu’on voit que
l’automne 2006 est marquée d’un Grand Carré en
signes fixes (nous aurons
l’occasion d’en reparler
dans le prochain ganymède) on peut craindre de
nouvelles flambées de
violence, au Moyen
Orient comme au Proche
Orient. Souhaitons que
l’arrivée de Jupiter en
Sagittaire aux moments
des fêtes de fin d’année
ne réactive pas le carré
Saturne à la conjonction
Pluton-Lune de la carte
du ciel de ce président
inquiétant…
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LA FAILLE DE JEAN-CHRISTOPHE LAFAILLE par Patrick Giani

Un Bac D aurait pu l’aider à
devenir kiné ou professeur de
gymastique, mais c’est durant
une année de service au
Groupe Militaire de Haute
Montagne de Chamonix qu’il
découvre la compétition d’escalade. Très vite, l’intrépide
Bélier dont le Mars est
conjoint à Uranus, se passionne pour les hauts sommets et part à la découverte de
l’Himalaya. En 1992, il se
lance sur la face sud de
l’Annapurna avec Pierre
Beghin mais l’expérience se
révèle terrible et douloureuse
: un rappel s’arrache et précipite son compagnon de cordée dans le vide. JeanChristophe demeure seul et
sous le choc à 7100 mètres
d’altitude (cf « Prisonnier de
l’Annapurna » aux éditions
Guérin). Quand on voit son
Mercure R en Bélier et en
maison VII si dissonant, on
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Jean-Christophe
LAFAILLE
né le 31 mars 1965 à
19h40 à Gap (source
Didier Geslain)
Porté disparu depuis
le 27 Janvier dans
l’ascension du mont
Makalu (Népal)

comprend pourquoi cela l’a
tellement marqué.
2000 est une année de consécration : il décide avec Katia,
sa femme, de gravir les 14
sommets de plus de 8000
mètres. Mars est en Bélier,
transitant sa conjonction
Soleil-Vénus au trigone de
Pluton en Sagittaire : il se
dépasse grâce à l’amour de sa
femme et lui fait partager sa
passion de l’extrême. Et le 31
mars 2001, le jour de ses 36
ans, Katia donne naissance à
leur
fils
Tom.
JeanChristophe déclare : « Je
suis comblé ! ». Pourtant,
quelques semaines avant cette
naissance, il ouvre en solitaire une nouvelle voie
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LA FAILLE DE JEAN-CHRISTOPHE LAFAILLE par Patrick GIANI

extrêmement difficile dans
les Drus durant neuf jours.
Une façon de fuir le quotidien
de la maison VI ? Enfin, le
16 mai 2002, il atteint le sommet de l’Annapurna avec son
compagnon basque, Alberto
Innurategi. « Je concrétise et
j’exorcise une ascension qui
me tourmentait… Katia est au
camp de base, elle partage ces
instants avec moi, je me sens
libéré ». De quelle libération
parle-t-il ? De son angoisse
de la mort ? Quelle était sa
faille ?
C’est alors le retour des
Nœuds Lunaires, avec Pluton
pile au Nœud Sud et Saturne
et Mars encadrant le Nœud
Nord. Ce Nœud Nord en
Gémeaux et en VIII, secteur
des crises et… de la mort. Ce
Nœud Nord, qui transitait sa
Vénus au moment de sa der-

nière escalade, ne lui rappelait-il pas qu’il avait une
femme et une vie de famille,
qu’il pouvait aussi changer de
passion et mettre un frein à
cette boulimie de conquêtes,
en optant par exemple pour
un métier moins dangereux ?
D’autant que Uranus, quelques mois plus tôt, avait transité son Saturne en Poissons
si dissonant, mettant l’accent
sur le possible accident…
Mais il est difficile d’arrêter
un Bélier dans sa course : le
jour de sa disparition, le
Soleil et Mercure combust
sont exactement opposés à
Saturne R en Lion, lui-même
opposé à Neptune. Nul ne
pourra retrouver son corps, il
fait désormais partie de celle
qui l’a toujours fasciné et qui
l’a emporté : la montagne.
Le Mont Makalu: trajet
effectué par l’alpiniste
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COURRIER DES LECTEURS

Cette rubrique est la vôtre.
Vos lettres, vos remarques,
vos réflexions, vos poèmes,
peuvent y être publiées.
A vos plumes !

Maryline

8

nous écrit pour nous
dire ses difficultés avec les
éphémérides :
« ..J’ai un petit souci avec les
livres que ma mère m’a commandés. En effet les références des livres des éphémérides et des tables des maisons
cités dans le cours étaient
épuisées en librairie. Aussi,
ma mère m’a acheté d’autres
livres; il s’agit des «
Ephémérides graphiques et
prévisionnelles 1920-2040 »
D’Astrid Fallon (Table des
Maisons Latitudes 0° à 66°30
Méthode Placidus). Or, pour
les éphémérides le livre ne
donne qu’un temps sidéral
moyen. Aussi pour l’exercice
de fin de cours pour une naissance le 6-10-1983, le TS est
de 0h57; cela n’est qu’un
temps moyen et ne va pas
donner une réponse exacte!!!
De même ce livre ne donne
pas les longitudes et les latitudes des villes de France!!!
Est-il possible de trouver ces
infos sur internet?
Ou bien savez-vous où je

peux commander les livres
indiqués dans le cours? La
FNAC les aurait-elle ? Ou
bien une librairie spécialisée?
R : En effet, il est de plus en
plus en plus difficile de se
procurer ces livres, surtout
celui des maisons car… de
moins en moins d’étudiants
dressent leurs cartes du ciel
à la main ! Mais on les
trouve encore sur Internet.
Voici un site sur lequel vous
pourrez les trouver (faites
un copier/coller du titre) :
http://www.amazon.fr
Ou même d’occasion sur :
http://www.priceminister.com
Une question sur la Lune
Noire :
“Je suis en train de relire le
livre de philippe Granger sur
la lune noire et il dit qu’en
considérant la lune noire
moyenne, si la lune est dans
un signe comme elle reste 9
mois dans un signe, au
moment de la conception elle
est dans le signe précédent;

COURRIER DES LECTEURS
Par exemple : la lune noire en
vierge en XI, la lune de
conception était donc en X,
comment peut-on l’expliquer? est-ce que ce serait les
autres par rapport au social,
au travail ? mais avec quelle
problématique ? Un empêchement ?”
R: Cela me paraît un peu
neptunien... Déjà qu’on ne
sait pas exactement où se
trouve la Lune Noire, alors
si on tient compte d’où il se
pourrait qu’elle fût pendant les 9 mois où, en principe, on est à l’abri des
influences astrales à l’intérieur du ventre maternel,
on n’est pas sorti de l’auberge ! D’autres auteurs
ont développé ces hypothèses, tels Rudhyar ou
Ruperti pour les lunaisons
d’avant la naissance.
Intéressant certes car il
s’agit de la Lune, mais j’ai
bien peur que ce genre
d’investigations ne mène
qu’à un endroit : le nombril!
« J’ai bien reçu mon adhésion avec ma carte du ciel et
je vous remercie beaucoup.
Cependant, je suis étonnée de
voir que Neptune 10°
Balance ne soit pas pris en
compte avec Uranus 17°

Gémeaux et Mars 18°
Verseau pour former un trigone en signe d’air car tous
les astrologues, jusqu’à présent, l’interprétaient comme
cela. Avez-vous une explication à me donner ? »
R : Oui, j’ai réduis les
orbes de trigones sur mon
logiciel afin de ne considérer que ceux qui étaient
vraiment
dynamiques.
Mais je ne vais pas vous
enlever de si précieux trigones ! Ils sont si rares
dans un thème. Alors
question : comment agit
votre Grand Triangle en
signes d’Air dans votre vie
“ Merci beaucoup. Ce grand
triangle d’air a mis sur mon
chemin, à l’âge de 23 ans, un
astrologue qui m’a initiée à
l’astrologie. C’est de cette
façon que j’ai compris pourquoi je ressentais certaines
choses, pourquoi mes idées
et mon style étaient, à l’époque, originaux et progressistes avec une ouverture spirituelle importante. On dirait
que j’ai des antennes qui
m’orientent en me donnant
de la chance, mais ce bel
aspect ne m’épargne pas mon
karma, que je ne connais pas.
Bien cordialement”
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Les livrets bleus

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

“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 mieux-être? 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”

10 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".
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“La Lune noire”de la problématique 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.
“La révolution 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 RSQue privilégier dans l’analyse-analyse des AS et
des MC de RS par rapport aux maisons natales Relation avec les transits et les progressions

13 “Les complexes psychologiques”

Retranscription du stage du 14 mars 2004 à
Cornas, le complexe d’Oedipe, les luminaires, leurs
aspects et les schémas parentaux ; Mercure et la
maison III ; les complexes liés aux frères et soeurs,
saturne ou le surmoi, la lune et l’émotivité, la lune
noire et la honte, Uranus ou la libération de l’ego....
“Les éclipses”

14 Les éclipses solaires et lunaires, en nativité et en
transit, les phénomènes de l’occultation, la fréquence des éclipses, les éclipses selon la tradition,
l’éclipse du 10 mai 1981 sur le soleil de Giscard,
l’éclipse de la guerre du golfe et Sadam Hussein,
l’éclipse du 11 août 1999 et la grande croix cosmique...

prévisionnelles 2005 15 “Ephémérides
2017”par Daniel Vega

Les éphémérides prévisionnelles offrent un outil
pratique pour l”’étude des transits et lunaisons
grâce à une présentration originale des positions
planétaire 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 9 euros - Adhérents 8 euros

16 Synthèse des techniques prévisionnelles

Retranscription du stage animé par
Patrick Giani le 17 octobre 2004 à Valence,
différence entre prévisions et prédictions,
limites des techniques prévisionnelles,
déterminisme et libre arbitre, les transits et
l’importance de la toile de fond, les trois
phases de rétrogradation, les maisons solaires, les transits multiples, la révolution
solaire et les directions secondaires.
Application sur trois thèmes de participants.

Les livres de Patrick Giani
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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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o Astrologie du Nouvel Age o Astrologie karmique
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autre pays: 2 1
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Soit........ livrets à ...........€

o Les trois dimensions... o Le bonheur est à l’intérieur
22 port compris
autre pays: 25 €

20 port compris
autre pays: 23 €

…………………………………………………………………………………………Adresse

complète:

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

TOTAL de la commande en Euros:...................€
JUPITAIR
178, rue George Sand 34130 MAUGUIO

Date & Signature :

Bon à renvoyer à : Association
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L’AUTRE SELON CHAQUE SIGNE

12

L’autre existe-t-il pour être le
reflet de l’autre ou pour être
son propre reflet ?
Comment déterminer « l’autre » ? La vision que l’on a
d’un autre en face de soi est
souvent différente selon la
relation que l’on vit. Dans une
relation de couple, l’autre a
une place prédominante. Il
sera soit présent, soit soumis,
soit trop absent, soit trop présent, soit oppressant, soit
étouffant. Pourquoi rencontre-t-on un autre étouffant ?
Est-ce pour combler le besoin
que l’on a d’être aimé ou pour
recréer une situation maternelle passée comme une suite
logique, ou alors tout autrement pour essayer de se donner l’amour que l’on n’a pu
avoir. Mais dans ce cas, l’autre n’est jamais totalement
aimé pour ce qu’il est mais
pour ce qu’il doit être ou pour
ce qu’il doit donner, et c’est
souvent là où le bât blesse. On
ne peut en vouloir à l’autre de
ne pas être ce que l’on voudrait qu’il soit. Chacun essaye
d’aborder l’autre avec une
envie de lire dans ses yeux ce
qu’on voudrait être, donc la
relation est faussée dès le
départ mais le sait-on ? On
pense que celui-là ou celle-là
est capable de nous aider à
prendre le chemin, mais la
rencontre est programmée en
fonction de l’état d’esprit de
l’un et de l’autre et il y aura

par Odile LAURENT

marche commune selon que
l’un trouvera chez l’autre ce
qui lui manque.
Seulement, à force de demander au miroir : « Miroir,
miroir, dis-moi qui est la plus
belle ? » la glace sans tain
finit par s’user et ne renvoie
plus rien.
En astrologie, la quête de
l’autre est vécue différemment selon chaque signe :
^
Bélier
« Parle-moi de moi, il n’y a
que cela qui m’intéresse »
L’autre ne sera qu’un pur
reflet de son image, et là uniquement pour valoriser son
moi. Le Bélier est le premier
signe, c’est un signe cardinal
donc tout commence avec lui
et l’autre n’est là que pour
satisfaire son ego.
_
Taur eau
«Croquons la vie ensemble»
Il a besoin de l’autre mais
besoin au sens physique du
terme, il en a besoin pour
assouvir ses appétits, besoin
dans sa vie de tous les jours,
disons qu’il cherchera l’autre
pour partager son quotidien.
Son amour sera très pragmatique et il s’y accrochera.
`
Gémeaux
« Je te cherche »
C’est toujours la quête de
l’autre, comme une recherche
éperdue et un manque de

L’AUTRE SELON CHAQUE SIGNE
l’autre ; son impossibilité à
être seul et son grand besoin de
communiquer font qu’il sera
capable de passer sur beaucoup
de choses pour l’avoir sous la
main.
a
Cancer
« Je t’ai sous ma coupe »
Il a un besoin inconscient de
modeler l’autre pour le rendre
comme il le veut. Il y cherchera
toujours très inconsciemment
un double de sa mère, qu’il
l’adule ou qu’il la rejette, difficile pour l’autre d’avoir une
vraie place, une petite mort par
étouffement.
b
Lion
« Quelle chance tu as de me
connaître »
L’autre est là pour l’aider à
briller, il est là pour le valoriser et surtout pas pour lui prendre sa place qu’il tient à garder
première. L’homme Lion
aimera une femme brillante,
qu’il pourra « exhiber »
comme un bel « objet » et il
en sera fier parce que cela lui
renverra une image de séducteur et valorisante.
c
Vier ge
« Soyons raisonnable »
Elle est tellement raisonnable
qu’elle va rechercher un autre
aussi raisonnable qu’elle, c’està-dire sans surprise, bien réglé
ou alors aller totalement dans
l’opposé et trouver quelqu’un
de totalement loufoque, et dans

Par Odile LAURENT

ce cas elle aura besoin de l’autre pour lui montrer que l’on
peut vivre autrement et sûrement plus débridé.
d
Balance
« Je suis toi, tu es moi »
Elle est essentiellement tournée
vers l’autre, quitte à s’oublier
elle-même. C’est une espèce de
valorisation, de prédominance
qu’elle octroie à l’autre, une
façon de mettre en valeur son
double. Il peut y avoir un phénomène de mimétisme très fort
chez la Balance, et son côté élégant laissera toujours la part
belle à celui ou celle qu’elle a
en face.
e
Scorpion
« Tu es une énigme »
L’autre, pour le Scorpion, doit
pouvoir répondre à toutes ses
attentes sans trop broncher et
sans être trop prolixe. L’autre se
doit d’être aussi souple que
possible et être toujours là s’il a
besoin de calmer ses angoisses.
Pas forcément pour les lui
confier mais simplement pour
sentir sa présence.
f

Sagittaire
«J’ai besoin de toi…mais loin »
C’est plutôt loin des yeux, loin
du cœur ! Pour lui, la liberté
est essentielle, l’autre doit être
un prolongement de lui-même
dans la mesure où il décidera de
tout, l’entraînera dans son sillage et lui fera bénéficier d’une
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vie trépidante et aventureuse. C’est : qui m’aime
me suive !
g
Capricorne
« Je me méfie de toi »
Il aura besoin d’être apprivoisé. Son côté ambitieux,
responsable, endurant, fait
qu’il n’a pas forcément
besoin du regard de l’autre.
Son côté trop sage lui fait
très bien supporter la solitude mais, s’il décide de tenter sa chance, l’autre sera
assuré d’avoir près de lui un
autre sur lequel il puisse
compter.
h
Verseau
« De l’amour pour tout le
monde »
L’autre pour le Verseau ou
plutôt : les autres. Car il ne
peut se contenter d’un autre.
Pour lui l’amour est universel et l’autre doit comprendre que ses amis, ses proches, ont autant d’importance à ses yeux. Son amour
est immense pour l’humanité. Difficile à l’autre de
trouver sa place…. à moins
d’être un autre Verseau.
i
Poissons
«Je me sacrifie pour toi»
Ils sont tout en compassion
pour l'autre, un besoin de
couver, d'envelopper l'autre
de cette chaleur qui peut être
étouffante, de se noyer dans
les profondeurs, dans la

par Odile LAURENT

complexité des sentiments
afin de sonder ensemble l'insondable.

Si chacun cherche quelque
chose dans le regard de l'autre, il y a de fortes chances
pour qu'il ne le découvre
jamais, et de se séparer en
ayant l'impression d'être
passé à côté de la relation.
Pourquoi deux êtres entrentils en relation ? Qu'ont-ils à
vivre ? à régler ? et lequel
des deux va plus tirer parti
de la relation ?
Chacun devrait être invité à
réfléchir à ces questions à un
moment de la relation où il
est nécessaire de réactiver le
processus d'amour et où, justement, trop de couples
aujourd'hui - avec la vie trépidante prise entre la profession, les enfants, les courses,
etc - se laissent envahir par
le quotidien et ne prennent
plus la peine de rester autour
d'une table pour simplement
échanger ou se rencontrer.
Le bonheur est justement
que les énergies de l'un ne
soient pas appropriées par
l'autre, mais qu'au contraire
il y ait comme une osmose
entre les énergies de l'un et
les énergies de l'autre.
Car, en fait, le bonheur n'estil pas de partager ?

EN FOUILLANT DANS MES ARCHIVES...

Récemment, suite à mon
déménagement,
j’ai
retrouvé dans mes archives deux textes que j’ai
écris le 10 Novembre
1985. A l’époque, déjà
passionné d’astrologie, je
tenais un Journal où je
notais tout ce que je faisais
afin de faire des rapprochements entre les transits
planétaires d’une année à
l’autre. Cette gymnastique
astropsychologique
m’avait permis de faire
des progrès puisque, au
bout de six années d’études, je me sentais prêt à
recevoir en consultation
(ce que je fis quelques
mois après).
« Lorsqu’on rencontre
une personne pour la première fois, que remarquet-on tout d’abord ?
Son apparence physique.
Son visage, ses yeux
(Soleil,
Ascendant,
Vénus). Après le premier
contact physique pour se
(re)connaître, la poignée
de main (Mercure) ou le

Par Patrick GIANI

baiser amical (VénusLune) c’est avec la voix
que l’on communique
(encore Vénus) mais en
passant à l’acte (Mars).
Puis on cherche à savoir
ce que fait l’autre (encore
Mars) quel est son prénom, sa place dans l’entourage ou dans la société
(Jupiter). Souvent on
arrive à communiquer
(Mercure) et on décide de
se revoir. C’est là qu’il est
question du choix à faire
pour concrétiser les projets communs (Saturne et
Uranus). C’est souvent en
fonction des réussites
(Jupiter) et des échecs
(Saturne) que l’on choisit,
inconsciemment
sans
doute, Neptune ou Pluton
comme suite logique, ou
aller de l’un à l’autre
jusqu’à choisir son camp :
l’ombre ou la Lumière. »
« Quelles sont les planètes les plus importantes
dans un thème ?
A l’image du système
solaire, mis à part l’astre
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central lui-même, ce sont
les plus proches et les plus
grosses. Vues de la Terre,
les plus proches sont la
Lune et Vénus. Les plus
grosses sont Jupiter et
Saturne. La personnalité,
dont la base est le Soleil du
thème, dépend donc tout
d’abord de son climat intérieur (Lune) et la manière
dont elle va se lier à d’autres personnes dépend des
particularités de sa Vénus.
Pour forger sa personnalité
et en profiter, elle possède
Jupiter (c’est un petit Soleil
à lui seul) et pour accroître
ses connaissances, elle
dépend (et ce n’est pas un
vain mot !) de Saturne.
Mercure lui permet de
communiquer, de faire travailler son intellect, Mars
de faire participer son corps
à l’élan vital. Au delà de
Saturne, c’est Uranus qui
détermine les possibilités
de choix et de changements
qu’offre l’existence.
Quand aux deux dernières
planètes, Neptune et
Pluton, leur place dans la
personnalité ne se trouvent
pas du premier coup d’œil.

par Patrick GIANI

C’est le domaine le plus
caché et, en même temps,
le plus essentiel de la vie de
l’âme. Deux forces invisibles qui révèlent ce « moi
» profond et ses deux facettes : la Lumière intérieure,
la Bonté, la Clarté, les
espoirs mais aussi les illusions représentées par
Neptune ; l’obscurité de
l’ego, la méchanceté, les
ténèbres, le désespoir, l’autosatisfaction représentées
par Pluton. Une personnalité est comprise dans son
ensemble par Soleil-Lune,
Vénus-Mars et JupiterSaturne, mais en profondeur elle se définit peu à
peu à travers MercureUranus et Neptune- Pluton.
On peut se demander, vue
l’orbite très éloignée et
excentrée de Pluton, si un
jour elle ne va pas se transformer en comète… quand
je dis un jour, c’est un siècle… ou cent ! Quelles
transformations
subira
alors la psyché humaine ?
Si les hommes sont encore
là ! Et Neptune, ne risquera-t-elle pas de devenir
un nouveau Pluton ? »

Le CD audio de conférences

m 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.
m 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.

m 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 (1956-1994) de ses origines chaldéennes et grecques. Daniel Vega
aborde l'Astrologie de Ptolémée, puis Patrick
Giani conclut avec les astrologues du MoyenAge.
m 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.
m Le corps humain et l'Astrologie, par
Patrick Giani, suivi d'une interview à RadioFrance Chateauroux 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.
m 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.
m 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).
m 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.
m 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.
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ENREGIST REMEN TS AUDIO de con férences et d’ateliers d'ast rologie
Une collection de conférences et de stages d'Astrologie à écouter sur votre ordinaSEU
teur, lecteur de DVD ou encore sur votre chaine Hifi compatible CD MP3,
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Je commande le CD à 29 (+ frais de port 3 €) = 32 €
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Parutions & Lectures
La Mémoire ancestrale en astrologie
Par Catherine Gestas et Martine
Barbault (Du Rocher)
En reliant la psycho-généalogie à
l’astrologie, ces deux astrologues de
formation psychologique proposent
une approche novatrice. D’après leurs
propos, le thème astrologique se
révèle être l’outil idéal pour mettre en
lumière l’influence de notre lignée sur
notre destin: il souligne les singulières filiations planétaires entres ascendants-descendants et dévoile les
secrets de famille. C’est donc une
méthode d’astro-psycho-généalogie
dont elles énoncent les principes, les
illustrent et les valident par de nombreux exemples: Dali, Freud, Gustave
Eiffel, Les frères Lumière, Malraux,
Seznec... etc.
Cet ouvrage se présente comme un «
rituel de passage» où il est question
de renouer avec nos ancêtres pour
mieux les quitter et trouver notre propre singularité. C’est en ce sens qu’il
est très intéressant car il va beaucoup
plus loin que la plupart des livres traitant de psycho-généalogie. Les schémas parentaux sont à dépasser afin
qu’apparaisse l’être essentiel, celui
qui est en accord avec son âme et qui
marche sur son chemin de vie sans
entraves. Ainsi, la personne dont
Mars est en IV et qui se plaint d’un
climat agressif dans son enfance, se
verra-t-elle conviée à le canaliser ou à
le dépasser afin de ne pas le reproduire dans la famille qu’elle a constituée. De toute évidence, ce livre est le
résultat d’un très beau travail qui se
base sur la pratique en stages et sur
l’étude approfondie de nombreux thèmes familiaux. A lire et à relire !
Vers une nouvelle cosmologie
par Willi O. Sucher - Editions Pic de
la Mirandole
Cet ouvrage est le résultat de huit
conférences données en Angleterre en
1969 par Willi O. Sucher, et propose de nombreuses perspecti-
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ves pour une « sagesse des astres »
qui puisse convenir (selon les propos
de l’auteur) à l’humanité moderne.
Parmi les sujets abordés: l’évolution
de la cosmologie depuis les anciens
temps, les origines des symboles du
zodiaque et l’action des sphères planétaires, la nouvelle relation aux étoiles mise en évidence dans l’étude des
biographies humaines et dans les faits
historiques, ainsi que le rôle que tient
l’Archange Michael dans la relation
entre l’homme et les étoiles.
En prenant appui sur les investigations spirituelles de Rudolf Steiner,
Sucher tente donc au fil des pages de
redéfinir les fondements même de
l’astrologie. Ainsi, comme on peut le
voir sur la couverture du livre, il propose de nouveaux diagrammes des
signes du Zodiaque. A la lecture de
ces propositions, qui sont certes
séduisantes, on se demande : pourquoi en changer ? Ne risque-t-on pas
de créer une branche supplémentaire
de l’astrologie, qui en compte déjà
pas mal ?
De plus, l’auteur argumente en disant
que tel homme célèbre est mort lorsque Saturne était dans le signe en
question… au rythme où Saturne
transite un signe, on ne voit pas très
bien la relation… et puis, page 52, on
peut lire : « ils découvrirent que,
dans les thèmes des cinquante enfants
mongoliens, Mercure était mal
aspecté selon les concepts astrologiques, par exemple en carré (90° de
distance) à Vénus ». Or, on sait très
bien que le carré Mercure-Vénus est
impossible puisqu’elles ne s’éloignent pas autant l’une de l’autre ! Cet
ouvrage est donc intéressant, notamment pour les analyses des mouvements cycliques de Mercure, Vénus et
Mars, mais il est prudent d’avoir un
peu de recul par rapport à certaines
affirmations
de
l’auteur
;
Pour le commander : 03 20 93 63 11
ou sur le site des Editions :
http://www.editions-mirandole.com

Bonnes lectures !

ASTRO ACTUALITES
Les nouvelles lunes
de Pluton

Les dernières images du télescope
spatial Hubble des deux satellites
de Pluton (P1 et P2) récemment
découverts, révèlent que ceux-ci
ont la même couleur que Charon.
Les trois satellites de Pluton reflètent de la même manière la
lumière du Soleil sur tout le spectre visible et ont essentiellement la
même couleur que notre propre
Lune. Pluton, au contraire, a une
teinte rougeâtre. Cette couleur
commune aux trois lunes renforce
l’idée qu’elles se soient formées à
la suite d’une gigantesque collision entre Pluton et un objet de
taille équivalente de la Ceinture
Kuiper, il y a plus de quatre milliards d’années. Symboliquement,
il nous faut maintenant trouver des
sœurs à Charon qui, rappelons-le,
faisait traverser le fleuve Styx aux
morts pour rejoindre leur dernière
demeure dans le royaume d’Hadès

Une nouvelle “planète”
plus grande que Pluton !
D’environ 3.000 km de diamètre,
2003 UB313 est le plus grand objet
trouvé dans notre Système solaire
depuis la découverte de Neptune en
1846. Cet imposant objet circule sur
une orbite fortement inclinée de 44
degrés à une distance de 37.8 UA au
plus près de Soleil et s’éloigne
jusqu’à 97 UA de notre astre diurne
lors de son passage à l’aphélie. 2003
UB313 parcourt son orbite en 557
années. On lui connait également un
satellite, découvert le 10 septembre
dernier. Alors peut-on parler de
dixième planète ? Chaque année qui
passe est l’occasion de découvrir des
dizaines de planètes extrasolaires,
donc il est prudent de ne point s’emballer et d’attendre les éphémérides
de cette nouvelle venue avant d’en
tirer des conclusions...
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Abonnez-vous à
Ganymède!

Association JUPITAIR

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

178 rue George Sand
34130 MAUGUIO
tél: 04.67.64.05.11
http://www.jupitair.org

...et bénéficiez des avantages que procure l’adhésion:

• réductions sur les publications (livres, livrets et CD audios)
•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.)

Bulletin d'adhésion simple ou de renouvellement
à découper ou à photocopier

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)
……………………………………………………………………………………………………………………………..

o Je souhaite adhérer à l’association JUPITAIR pour une période d’un an. o Renouvellement
o Membre adhérent : 25 €
o Membre bienfaiteur : selon vos souhaits...
Je verse la somme de : ………………… à l’ordre de JUPITAIR.
Date et signature :
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LA PAGE BONUS
LIENS DYNAMIQUES
vers les sites les plus intéressants
Pour les passionnés d’Astrologie mondiale, un site où on peut trouver des données de
“naissance” de plusieurs pays du monde :
http://www.astrologyweekly.com/countries/index.php
Oui, l’Astrologie est aussi un art ! De très belles cartes du ciel à télécharger :
http://www.astrologicart.com
Pour les chercheurs qui s’intéressent aux étoiles fixes et à leur influence :
http://www.winshop.com.au/annew/
En français, mais à ne pas prendre au pied de la lettre :
http://www.astrophil.fr/astrologie_mondiale/interpretation_etoiles_fixes.htm
Un article sur la précession, pour savoir quoi répondre aux détracteurs de l’astrologie :
http://www.astro.com/astrologie/in_praezession_f.htm
Quelques mots-clés pour les Parts Arabes :
http://www.astrotheme.fr/bases_parts.php?lang=fr
Pour tout savoir sur les cycles lunaires :
http://perso.wanadoo.fr/akali/lunaison2.htm
Pour dresser un thème natal gratuitement et en lire les grandes lignes :
http://www.astroquick.fr/theme_astral_gratuit.php
Pour avoir gratuitement un aperçu de l’entente entre deux personnes :
http://www.astroo.com/rencontre_astrologie_amour.php

A très bientôt sur: http://www.jupitair.org !

