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Conjonction séparante

Proposer quelque chose de neuf,
reconstruit sur la source et non sur
les dogmes, en branchant Pluton
sur le Centre Galactique et en res-
tant à son écoute, cela sera le
début de la conjonction séparante.
Nous avons déjà été à l'écoute
durant cette conjonction appli-
quante pour critiquer et ouvrir le
dogme comme une coquille de
noix, en creusant à la source, nous
avons recheminé vers cette
source pour y porter un nouveau
regard et y apporter un nouvelle
conscience, mais en détruisant le
dogme, nous n'avons plus rien de
construit pour asseoir nos nouvel-
les assises collectives dans une
forme spirituelle qui corresponde à
notre niveau actuel de conscience.  
La conjonction séparante, quant à
elle, devra correspondre à un
renouveau spirituel, la construc-
tion progressive d'une nouvelle
forme de spiritualité, forme dans
laquelle le collectif devra se retrou-
ver, autrement dit, de nouveaux
dogmes (!) qui permettront à l'hu-
manité d'avancer et non d'étouffer
comme durant cette fin de cycle.
Un nouveau leader spirituel, ou un
groupe de leaders, devrait forcé-
ment prendre naissance durant les
décennies futures.

Conjonction exacte (environ 1°
d'orbe)
Entre les deux, la conjonction
exacte. Selon mon intuition, je
pense qu'il ne se passera rien sur
le plan spirituel durant cette
conjonction, je veux dire rien de
visible. Oh mais combien de cho-
ses invisibles pour les yeux ! Le
moment de la conjonction est le
moment où la nouvelle graine se

plante, la nouvelle semence. Cette
conjonction ouvre une fenêtre cos-
mique et des flux divins descen-
dent sur la  terre. Pareillement et
inversement, ces flux permettent
de dévoiler une partie qui était
cachée en nous, car nous prove-
nons du CG  et les voiles ont
caché cela en nous. Cette
conjonction nous le re-révèle.
Collectivement, Nous avons la
possibilité de nous remettre en
phase avec le CG, les flux circu-
lent entre le CG et la terre via
Pluton. Pour la plupart d'entre
nous, cela se fait à notre insu, car
la graine qui est plantée est
cachée dans le sol, on ne peut la
voir que lorsqu'elle commence à
apparaître en émergeant du sol,
ce qui sera marqué par la conjonc-
tion séparante, où cette graine
prendra naissance et deviendra
progressivement visible.

La conjonction exacte est un peu
comme l'étalle de marée entre flux
et reflux, le mouvement va dans
un sens, se stabilise à l'étalle, puis
repart dans l'autre sens ensuite.
Certains y seront probablement
très sensibles, et parmi ceux là
naîtront au fil du temps de nou-
veaux leaders spirituels, adaptés à
notre être, réalité et niveau de
conscience d'aujourd'hui. Cette
conjonction sera une resynchroni-
sation avec notre source divine et
vis-à-vis de laquelle nous étions
toujours structurés en fonction de
l'état de conscience de la conjonc-
tion précédente. Cette nouvelle
vision structurera notre vie collec-
tive et spirituelle, nous nous y réfé-
rerons collectivement pour un nou-
veau cycle jusqu'à la prochaine
remise en question, à laquelle sui-
vra un prochain cycle.
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C'est l'ensemble du mouvement fait de
trois grandes étapes qui est véritable-
ment ascensionnel, pas uniquement une
des trois phases séparément:
• la conjonction appliquante:  remise en
question, destruction et transformation
pour épurer et nettoyer le passé. Nos
lourds travaux de ces cinq dernières
années
• la conjonction exacte: accueil ouvert et
serein de la nouvelle énergie divine
(2006 et 2007)
• la conjonction séparante: mise au jour
et développement de la nouvelle
semence/énergie

Ces trois phases, qui s'étalent sur plu-
sieurs années (5 ans, 2 ans, 5 ans) se
doivent d'être vécues dans l'instant pré-
sent pour en récolter le meilleur fruit, tout
en ayant la compréhension de ce cycle
ternaire de la conjonction qui permet de
nous situer. Veuillez noter qu'au terme de
ce cycle ternaire, nous serons en 2012.
Ce cycle peut donc être perçu comme
une préparation pour 2012.

Cela me plaît d'entendre que Pluton sera
rétrograde sur le CG. Pluton y va cher-
cher sa nouvelle graine. Pluton est le
radar qui la capte, la transmet à la terre
et nous l'offre. Il nous appartient ensuite
de s'y ouvrir ou pas, de la réceptionner et
la planter au mieux en nous, sans obsta-
cle, afin qu'elle soit la plus pure, de la
laisser s'enraciner, afin qu'elle germe au
mieux et prenne vie en nous.  Il faut donc
s'y ouvrir le plus sereinement possible.
Cela me fait penser à cette chanson pour
les enfants:"Savez-vous planter les
choux", que nous connaissons tous.
Faisons bien un petit trou dans notre
terre, ouvrons nous, plantons bien cette
nouvelle graine, avec le pied, le genou,
et replantons bien avec les mains, le
nez... Acceptons-la en nous. Mieux elle
sera plantée en nous et plus elle sera
riche et féconde. Car elle donnera vie,

une nouvelle vie, plus vraie, plus en har-
monie avec ce que nous sommes.

Personnellement, j'ai examiné mes
aspects en natal et progression avec ce
transit, je ne puis que vous inviter à faire
de même, pour suivre l'événement dans
la meilleure conscience possible. Ce sont
davantage les aspects négatifs de la
conjonction qui peuvent se manifester
dans le domaine visible. En effet, pour se
préparer à la conjonction, il s'agissait de
lâcher prise sur la matière (dévolution)
pour permettre cette transformation évo-
lutive. Beaucoup de gens ne s'y seront
pas adonné. Avec Pluton, cela peut se
relâcher par des agressions sexuelles,
jalousies possessives, des femmes bat-
tues, séquestrations d'enfants pour rai-
sons sexuelles... ce genre d'horreurs que
l'on retrouve dans les faits divers de
notre gazette locale. Cette décharge de
flux cosmiques plutoniens sur la terre
peut également provoquer des désordres
violents sur les phénomènes météorolo-
giques de la terre qui n'auraient pas suf-
fisamment lâché prise sur la matière et
ne seraient donc pas suffisamment pré-
parés, ce qui peut déclencher ouragans,
séismes, fortes pluies, perturbations
dans les températures et les rythmes sai-
sonniers. Tous ces phénomènes
devraient cependant fortement diminuer
après la conjonction. La seule chose
positive que les personnes qui en sont
conscientes peuvent faire, est de
construire notre terre intérieure, placer le
meilleur équilibre entre la destructuration
e t  l a  recons t ruc t i on  de  no t re
te r re  ( t r i ang le  de  te r re
Taureau/Vierge/Capr icorne)  dans
la seréni té .  
C'est le rôle de la terre tauréenne de
réceptionner les flux en s'ouvrant dans la
serénité et le rôle de la Vierge et du
Capricorne de les construire et de les
élever.  C'est pour cela que sur le plan
spirituel "visible", il ne se passe rien, car
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cette reconstruction se passe à l'inté-
rieur et est invisible pour des yeux
ordinaires, de même que le travail
Taureau de réception des nouveaux
flux. Nous avons la chance d'avoir
Saturne en Lion pour cette reconstruc-
tion personnelle. Seuls ceux qui font
ces travaux positivement passeront le
cap de la conjonction positivement
avec un effet élévateur. Et Dieu sait si
on a besoin de ces gens-là pour
ensuite aider la Terre et l'humanité à
"passer le cap" dans la meilleure har-
monie possible.

Ce cycle qui s'achève

La conjonction initiale et l'opposi-
tion:
La conjonction précédente, début du
cycle qui s'achève maintenant, a eu
lieu en novembre 1759 à 23°29'20"
Sagittaire, dans l'axe des noeuds, côté
NS, et ont été conjoints sur le CG quel-
ques mois plus tard en mars 1760.
L'opposition Pluton-CG a eu lieu
durant les années 1908-1909 dans
l'axe Gémeaux/Sagittaire à 25°. Ce qui
est intéressant de noter est que les
noeuds lunaires étaient également
dans cet axe durant Janvier 1909.
Pluton était effectivement dans l'in-
conscient à l'époque, avec énormé-
ment de mécanisme de contrôle anti-
plutonien.
Je n'ai pas fait de recherches sérieu-
ses sur le plan historique. Peut-être
certains qui me lisent ici auront un
apport à donner car je ne livre ici que
mes impressions sans les avoir vali-
dées par des recherches historiques
sérieuses. Il ne s'agit que d'une vague
ébauche, dans l'espoir que d'autres en
feront une étude plus approfondie.
Genre d'événements qui pourraient
être parlants pour la conjonction pré-
cédente: schisme dans l'Eglise, aboli-
tion d'anciens dogmes pour en créer

de nouveaux, etc, etc. Cela dans le
cas d'un Pluton bien intégré, ce dont je
doute sur le plan collectif.
Durant cette période de 1759, pareille-
ment à cette nouvelle conjonction qui
se prépare, un nouvel élan vers un
nouveau changement/élévation de la
conscience était demandé. Or si
Pluton est mal intégré dans la
conscience et la personnalité car
encore dans l'ombre  (version plus pro-
bable !), ce changement vers une spi-
ritualité plus vraie, plus en harmonie
avec le CG va être bloqué sur le plan
social, donc consolidation du dogme.
Mais ceux qui ressentaient ce transit
Pluton/CG voulaient malgré tout l'ex-
primer et vivre en harmonie avec l'évo-
lution de la planète. Cela pourrait très
bien correspondre à une forme d'inqui-
sition (bloquage sur la peur du change-
ment) . La vraie spiritualité devait s'ex-
primer en secret, et on a alors une
recrudescence de la spiritualité, mais
sous forme de sectes. 

Notre conjonction de 2006 pourrait
bien être la fin de cycle donné par cet
élan là. Une partie de la connaissance
ésotérique peut maintenant remonter
au plan exotérique.
Il est bon de signaler que la conjonc-
tion que nous vivons maintenant est
une grande première car c'est la pre-
mière fois que nous pouvons la vivre
"en conscience". Effectivement, le CG
et Pluton n'étaient pas connu lors de la
précédente conjonction en 1759. Tout
l'élan de la première partie du cycle
s'est passé dans l'ombre, avec les
mécanismes destructeurs et rava-
geurs de contrôle et  manipulations
bien connus de Pluton dans l'ombre.
Cette grande première de la conjonc-
tion actuelle dans la Lumière est une
grande joie pour certains car cela est
le fruit de l'évolution, mais corollaire-
ment, avons-nous collectivement la
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maturité plutonienne suffisante
pour gérer cela avec la maturité
requise en n'ayant pas véçu l'en-
tièreté du cycle en conscience?
Un autre point à signaler est la
différence de durée entre la partie
involutive du cycle (1759 à 1908,
cela fait 149 ans) et la partie évo-
lutive (1909 à 2007, cela fait 98
ans), ce qui rend l'évolution plus
rapide que l'involution préparative
et dans l'ombre, donc rejettée par
la conscience collective. Cela
peut aider à comprendre la diffi-
culté pour beaucoup de gens de
cette phase évolutive du cycle,
trop rapide et mal préparée car
dans l'ombre dans la première
partie involutive.

Pour l'opposition CG/Pluton de
1908, qui marque non pas un
élan mais une prise de
conscience suite au chemine-
ment involutif de la première moi-
tié du cycle, la Doctrine Secrète
d'Helena Petrovna Blavatsky
nous a préparé à cela. Les prémi-
ces de l'opposition ont des
connotations lugubres, par exem-
ple durant la fin de la partie invo-
lutive: le spiritisme dans les
années 1850 que je perçois
comme Pluton qui se présentait
sous la surface de la conscience
dans sa lente émergence des
eaux de l'ombre, compactant les
différents plans dans son mouve-
ment émergeant encore sous la
surface du conscient et faisant
donc communiquer notamment le
plan astral avec le plan physique,
ce qui a donné le spiritisme. Alice
Bailey ensuite correspond à cette
opposition. Vient ensuite Freud et
la découverte physique de Pluton
en 1935. Rudhyar, par exemple,

correspond d'avantage au carré
décroissant du cycle. Il faut
reconnaître qu'une étude
sérieuse et approfondie sur ce
cycle serait nécessaire pour cer-
ner l'entièreté du cycle CG/Pluton
dans sa meilleure compréhen-
sion. Cet article se constitue plu-
tôt de prémices à une telle étude.

Sensiblement, pour comprendre
ce cycle notamment par sa
conjonction initiale et son opposi-
tion de milieu de cycle, il faudrait
plutôt chercher dans ce qui était
caché car non accepté et mal
vécu par la collectivité représen-
tée par le dogme de l'époque. Le
fait que ce cycle soit passé d'une
conjonction "dans l'ombre" à une
conjonction "dans la lumière" est
très révélateur pour comprendre
le cheminement fulgurant mais
difficile de ces 250 dernières
années. A la fin du cycle par
exemple, on peut désormais reje-
ter publiquement le dogme sans
finir sur le bûcher, ceux qui le
veulent peuvent plus ouverte-
ment s'afficher franc-maçon, etc.
Les mécanismes inquisiteurs de
contrôle ne sont plus physiques
mais subtils, ce qui rend Pluton
plus pernicieux qu'auparavant, je
le reconnais, mais vu avec le
recul, il s'agit d'une évolution car
auparavant ces mécanismes
n'étaient pas subtils du tout (!). Ils
sont passés progressivement du
plan physique et visible à la sub-
tilité du plan astral, qui sait à
l'époque du spiritisme (voir plus
haut), cheminant  sans doute
actuellement progressivement
vers le plan mental pour les
conscientiser et les éliminer.  Les
émanations astrales ne sont pas

Citation du livre 
“Le Nuage De

L'inconnaissance”

     



éternelles. Cela pourrait être un effet
positif de cette nouvelle conjonction
actuelle "dans la lumière", ce qui per-
mettrait d'évacuer les émanations subti-
les et perverses de l'astral dues à
l'émergence de Pluton de l'ombre
(conjonction initiale) vers la lumière
(conjonction finale). Let's wait and see.

L'espoir reste sur notre jeunesse née
avec Pluton en scorpion et en Sagittaire
(notamment née avec Pluton conjoint
CG, c'est-à-dire ceux qui naissent main-
tenant) pour continuer le chemin de l'hu-
manité.  On peut considérer ce cycle
comme une lente émergence dans la
lumière des valeurs spirituelles et psy-
chologiques de Pluton depuis l'opposi-
tion du cycle.  

La dernière phase 12 du cycle de
Neptune puis de Pluton

La dernière phase du cycle, la phase 12
dans la cyclicité, celle qui se termine
actuellement par la conjonction appli-
quante, a débuté lorsque Pluton formait
un semi-sextile décroissant (angle de
30°, 360°/12) avec le centre galactique,
ce qui correspond à l'année 1994. C'est
vers cette période que nous avons
assisté à une progression massive pour
l'attrait des spiritualités d'ordre essen-
tiellement initiatique plutonien, dont l'as-
trologie. Faire le point, comprendre, se
vider de tout ce qui n'est pas, de tout ce
qui ne correspond pas, se rebrancher
sur ce qui "est". Analyse critique des tex-
tes sacrés, en faisant fi de la vérité dog-
matique. Beaucoup de crises dans les
couples qui se séparent, car chacun doit
s'occuper de sa crise, rendant la vie de
couple difficile, voire impossible dans de
nombreux cas.

Cette période a été précédée par
la phase 12 du couple Neptune

/ CG qui a commencé en mai 68, plus
neptunien, en effet, et qui s'est terminée
en 1982, marquant la fin de la période
dite "psychédélique". Je pense aux hip-
pies puis baba cool, l'attrait pour l'Inde,
la drogue, les Beatles, Supertramp,
Genesis, etc.
Depuis 1994, on n'a jamais autant parlé
des rites de passages, de l'initiation, des
sociétés initiatiques secrètes, de ce qui
a été caché dans le nouveau testament,
etc. Bien du plutonien, bien différent de
la phase 12 du cycle neptune/CG de nos
années baba cool. Il est intéressant de
constater la différence entre rendre
l'âme à Dieu en fin de cycle lorsqu'il
s'agit de Neptune, puis de Pluton. Nous
avons rendu l'âme dans les deux cas,
après 68 à la façon de Neptune et ces
dernières années à la façon de Pluton. Il
s'agit dans les deux cas d'un décondi-
tionnement social, un retour à source, à
l'unité, en se dégageant du passé.

Sur l'ensemble du cycle Pluton/CG, les
aspects apparaissent visibles ici sur le
plan collectif à l'entrée de la 12ème et
dernière phase du cycle (on n'a plus le
choix à la fin du cycle, il faut que "ça
sorte" avant le renouveau), alors que
durant les 11 phases précédentes, les
effets étaient plutôt cachés et devaient
se dérouler dans le secret, par la crainte
que cela soulevait par la collectivité (les
fraternités occultes). On comprend
mieux la révolte des jeunes de 1968, le
raz-le-bol, le sentiment affreux d'être
coupé de la source divine et spirituelle,
la longue recherche pour la retrouver et
le rejet de la forme de spiritualité visible
qui ne correspond plus. Une telle révolte
vient du fait que les phases précédentes
du cycle Pluton/CG se sont produites
dans l'ombre suite à un Pluton non
accepté. Pluton a émergé en 1935 dans
la conscience collective -- dans la
seconde partie du cycle, la partie évolu-
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tive a fait naître la psychologie des
profondeurs, des maîtres pouvaient
se mettre sur la place publique, mais
encore peu lus par la masse, comme
Helena Blavatsky, Freud, Jung,
Rudhyar, Alice Bailey et son maître
D.K., Jones, et bien d'autres.
L'astrologie et l'ésotérisme s'affichent
publiquement et en force durant la
douzième phase du cycle. Sur ce
point, cela est plutôt positif. Le néga-
tif est que cela a été dur à gérer, sur
le plan personnel et dans la vie de
couple. Sur le plan collectif nous
avons eu les deux guerres mondiales
et le nazisme.
Selon mon intuition, l'intérêt massif
pour l'astrologie et l'ésotérisme va
durer au début de la conjonction
séparante car nous en aurons encore
besoin pour poser les bases de la
nouvelle spiritualité émergeante. Et
puis, probablement, la plupart  des
gens diront que c'était une mode,
comme les hippies. Effectivement,
lorsque nous auront trouvé une nou-
velle forme de spiritualité qui nous
convient, pourquoi continuer à cher-
cher profond pour la faire surgir? Plus
tant besoin d'astrologie, de psycho-
thérapie, car on aura nos nouveaux
repères qui nous correspondent..
L'institution Eglise Catholique devra
revoir ses dogmes et en proposer de
nouveaux,  aller dans le sens du pas-
sage qui est demandé à la terre, de
sorte que cette institution puisse sur-
vivre. Sinon, elle mourra. Ce devra
être l'oeuvre, sinon de Benoît XVI, de
son successeur.  Pluton est de moins
en moins dans l'ombre sur le plan de
la collectivité, et petit à petit est
accepté dans la psyché collective.
Pluton sera-t-il encore attribué au
secret, le vivrons-nous encore dans
l'ombre et dans la crainte? Dur d'y
croire encore. La jeunesse actuelle

née avec Pluton en Sagittaire a
beaucoup à donner pour l'accep-
tance collective saine et naturelle  de
la puissance magique de Pluton.
Pour voir plus clair sur l'avenir de
l'Eglise Catholique, il nous faudra
attendre l'après conjonction, durant
la conjonction séparante, l'amorce de
ce nouveau cycle de plus de 250 ans
nous dira sans doute si l'Eglise
Catholique est dans le coup ou pas. 

Rendre l'âme
En fait, à l'instar des nébuleuses pla-
nétaires, ces étoiles en fin de cycle
qui s'ouvrent pour donner, rendre
leur âme/véçu/vie/conscience à l'en-
semble de la galaxie durant cette
phase 12 du cycle, nous rendons
l'âme vers la source, le Père, le CG,
en nous dénudant de tout ce qui n'est
pas, de tout ce qui n'est plus, pour
ensuite renaître vers un renouveau
spirituel, qui se devra d'intégrer le
message du Christ pour ce qu'il est,
sans se raconter des histoires falla-
cieuses et tronquées, le prendre à sa
pure source, pour le faire évoluer
vers la conscience Verseau.

Dans ce contexte, la conjonction
CG/pluton nous demande de nous
placer dans l'ici maintenant de l'ins-
tant, nous centrer, retourner nu à la
source et rien qu'à la source, en nous
débarrassant du reste. La
Concordance Harmonique par exem-
ple, a participé à ce mouvement cos-
mique. Son rôle devient plus clair
dans le cadre de la conjonction
CG/PLuton.

Rendre l'âme, mourir... puis renaître.
Tout cela face à notre pure source
originelle, spirituellement nu. Tout
cela au lent rythme de Pluton en tran-
sit par rapport au CG.

      



Laurence, une étudiante du cycle
d’astrologie karmique  écrit : 
“J'ai été très intéressée par votre pro-
position de deuxième calcul de la
position de la Part de Fortune, qui me
concerne, puisque mon Soleil est en «
nocturne ». J'ai trouvé que la Part de
Fortune en Balance et en X me cor-
respondait plus qu'en Capricorne et
en II.
Ceci étant dit, je me trouve bien
embarassée quant à la question A du
cours d’astrologie karmique puisque
Maria Callas et Toulouse Lautrec se
trouvent dans ce même cas, et après
quelques recherches, je m'aperçois
que la date de naissance de Maria
Callas est approximative et qu'elle
serait née entre le 2 et le 4 décembre.
J'utiliserai donc son heure de nais-
sance en gardant à l'esprit qu'elle peut
ne pas être exacte et que l'Ascendant
de Maria Callas est peut-être
Sagittaire au lieu de Scorpion.” 

R : Là, vous remettez tout le cours en
question ! Mais j'ai pris l'habitude,
après plus de 25 ans d'astrologie, de
remettre en question certaines choses
et de corriger s'il le faut les nombreu-
ses erreurs, fautes de frappe et
copier/coller malheureux dont les
astrologues et passionnés d'astro sont
parfois victimes. Pour la date et
l'heure, je pense qu'on peut se fier à
André Barbault puisqu'il a lui-même
noté que Callas avait écrit 6 AM pour
le 2/12/1923 en faisant son thème
avec "Astroflash" à Paris ("Astralités
des Femmes Ilustres," Editions du
Rocher, 1998, pp 316.) 

La Lune passe donc de Balance à
Vierge, opposée à Uranus et cela me
semble évident. Soupe au lait, perfec-
tionniste, on sait, en lisant l'histoire de
sa vie, qu'elle l'était ! 
Si l'on considère que Maria Callas est
double Sagittaire, sa Vénus en II passe
en I, perdant ainsi ses dons innés de
chanteuse et les transformant en vénu-
sienne type, ce qu'elle ne fut pas à ses
débuts puisqu'elle était assez «enro-
bée». De plus, son Jupiter maître du
Soleil et de l'As passerait en XII, lui
octroyant de la chance dans le
domaine spirituel, alors qu'avec un As
Scorpion (elle ne mâchait pas ses mots
!) il lui a permis de briller de façon
jupitérienne, ce dont elle ne semble
pas s'être privée tout au long de sa car-
rière. J'opte donc personnellement
pour la date du 2/12/1923 à 6h. Les
cours où son thème est cité vont donc
être rectifiés.

“Ceci vaut également pour la Part de
Fortune qui pourrait se trouver en
Verseau, en Maison III ou en Maison
II selon que l'on choisit le 2 ou 3
décembre... Encore une fois, je ne
veux pas dramatiser la situation, mais
il est tellement important pour moi de
laisser parler les planètes et non de
leur faire dire ce que nous voulons
entendre.”

R : je suis tout à fait d'accord avec
vous ! Aussi, je me suis documenté
sur le Web et j'ai trouvé deux articles
intéressants sur le sujet. Le premier
est de Robert Hand, que l'on peut lire
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Cette rubrique est la vôtre. 
Vos lettres, vos remarques, 
vos réflexions, vos poèmes, 

peuvent y être publiées.
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dans son intégralité sur son site *
Voici en résumé ce qu'il en dit :
« Si la plupart des personnes nées de
nuit ont reçu une Part de fortune erro-
née, c'est parce que la plupart des astro-
logues modernes faisant autorité utili-
sent la formule diurne pour les naissan-
ces nocturnes! La raison en serait qu'un
grand astrologue d'autrefois, Ptolémée,
semblait plaider pour l'utilisation de la
formule diurne dans toutes les cartes.
Nous sommes aujourd'hui quasiment
certains, d'après nos nouvelles traduc-
tions de Ptolémée et de ses anciens
commentateurs, que telle n'était pas son
intention. La plupart des sources
anciennes défendaient l'utilisation de la
formule diurne pour les naissances de
jour, et la formule nocturne pour les
naissances de nuit, et les astrologues
médiévaux faisaient de même. Et ces
gens savaient que faire de la Part de
fortune. »
Selon cet astrologue : « La Part de for-
tune est utilisée pour décrire de quelle
manière fondamentale l'individu est
physiquement connecté au monde qui
l'entoure. C'est un des significateurs du
corps et de la santé, et le significateur
premier de la prospérité, ainsi que de la
carrière dans sa relation avec la prospé-
rité. » 
Et il termine avec cette note importante
concernant la Part d'Esprit :
« La Part d'esprit est la deuxième part
la plus importante. Sa formule est très
simple. Elle est identique à celle de la
Part de fortune, mais en inversant les
positions du Soleil et de la Lune. Ainsi,
la formule pour la Part d'esprit diurne
est la même que pour la Part de fortune
nocturne, et vice versa. Les formules
suivantes le montrent.

Part de fortune:
Naissance diurne: Fortune =
Ascendant + Lune - Soleil
Naissance nocturne: Fortune =
Ascendant + Soleil - Lune

Part d'esprit:
Naissance diurne: Fortune =
Ascendant + Soleil - Lune
Naissance nocturne: Fortune =
Ascendant + Lune - Soleil

Les gens qui sont nés de nuit et utilisent
la Part de fortune tel qu'elle est calculée
par la plupart des logiciels et services
de calculs informatisés utilisent en fait
la Part d'esprit! La Part d'esprit est un
point qui possède de fortes connota-
tions psychologiques et spirituelles,
contrairement à la Part de fortune, for-
tement ancrée dans le plan physique.
La Part d'esprit est en rapport avec la
nature de la volonté, vos intentions (par
opposition avec ce qui vous arrive sim-
plement), et aussi avec la carrière, mais
apparemment plus en tant qu'affirma-
tion personnelle de ce que vous êtes
dans le monde »

A vous d’expérimenter !
P.G.
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*  http://www.astro.com/astrology/in_fortune_f.htm

Maria
Callas
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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 rétrogra-
des. 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. Livret
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 mala-
die? Comment évoluer vers un mieux-être? Le
rapport entre l’Astrologie et la médecine éner-
gétique chinoise, la médecine ayurvédique, les
techniques de respiration, etc.

“Elixirs floraux et transits planétaires”
Comment utiliser les fleurs de Bach, en rela-
tion avec les transits dissonants du Thème
(carrés, oppositions, etc.),  suivi 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’huma-
nité, en relation avec la résonance d’Uranus
sur la pyché humaine.

“Astrologie et vie affective” 
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...

“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 zodia-
cal, du point de vue symbolique, psychologi-
que et spirituel.

“Les planètes lentes en maisons” 
Les planètes lentes dans les maisons nous en
apprennent beaucoup sur la personnalité pro-

fonde de l'individu. Durant douze numéros
de la revue trimestrielle "Ganymède",
nous avons exploré les douze maisons du

thème et leurs énigmatiques "locataires". 

“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 posi-
tiver 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 lais-
sant 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 les progressions

“Les complexes psychologiques en astrologie”
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”
Les éclipses solaires et lunaires, en nativité et en
transit, les phénomènes de l’occultation, la fré-
quence 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 cosmi-
que...

“Ephémérides prévisionnelles 2005 - 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’ou-
vrage idéal pour la datation des transits et la déter-
mination des passages multiples avec leurs phases
rétrogrades et directes  9 euros - Adhérents 8 euros

“Synthèse des techniques prévisionnelles”
Retranscription du stage animé par Patrick

Giani le 17 octobre 2004 à Valence, différence
entre prévisions et prédictions, limites des tech-
niques prévisionnelles, déterminisme et libre
arbitre, les transits et l’importance de la toile de
fond, les trois phases de rétrogradation, les mai-
sons solaires, les transits multiples, la révolution
solaire et les directions secondaires. Application
sur trois thèmes de participants.

“Les Grands Cycles d’une vie humaine”
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 . Comment vivre au mieux
ces périodes cruciales  sans se priver des formida-
bles leçons qu'ils nous prodiguent, à travers la
connaissance astrologique
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Si l'âme est immortelle, sorte de
livre qui contient toutes nos aven-
tures terrestres et que la Tradition
appelle les annales akashiques,
les vies passent, nous transfor-
mant à chaque passage sur
Terre. 
L'astrologie karmique ne dit rien
d'autre que ce que les traditions
nous apprennent, ce que certains
médiums nous dévoilent ou que
certaines personnes cliniquement
mortes mais revenues à la vie
nous rapportent. Mais cela reste
finalement assez dogmatique et
suppose une foi aveugle. Le plus
souvent c'est par une intuition
très forte que nous acceptons
cette idée de karma. Parfois c'est
par la peur de la mort que nous
préférons opter pour cette
croyance. Dans cette optique,
nous mourons et renaissons avec
à chaque fois une « mission
négociée » avant notre « atterris-
sage » sur la planète bleue. 

En terme d'astrologie mondiale,
on peut donc se demander si
l'âme d'un pays peut, elle aussi,
mourir et renaître et introduire
ainsi une dose karmique. La pre-
mière interrogation se rapporte à
la comparaison d'une personne à
un Etat. Tous deux ont un corps
matériel, même si les tracés diffè-
rent. Mais qu'en est-il de l'acte de
naissance et,a fortiori,de l'âme ?

Pour parapher Lamartine, « Pays,
avez-vous une âme?», on peut
répondre que la sagesse popu-
laire parle de l'âme russe, de l'es-
prit suédois. Sans chercher une
définition intellectuelle, on peut
retenir comme simple hypothèse
ce premier point : un Etat dis-
pose d'une âme.

Dans certains livres anciens d'as-
trologie, on lit que le Japon ou
l'Allemagne sont associés au
signe du Bélier. Il est vrai que les
arts « mars - tiaux » font toujours
penser au pays du soleil levant et
que l'Allemagne, jusqu'à une date
récente, était dotée d'un esprit
assez militaire. La Suisse est rat-
tachée au signe de la Vierge, et la
propreté comme la précision hor-
logère sont bien connues de nos
voisins helvètes. 
La France est associée au
signe du Lion. C'est le nom de
l'ancienne capitale des Gaules, et
l'emblème de Lyon est bien cet
animal. Mais il faut bien convenir
qu'en dehors des zoos, on ne
rencontre que peu ce félidé dans
nos contrées ! C'est pourquoi la
République a retenu le coq. Car il
s'agit bien d'un emblème solaire
puisqu'il est le premier à voir la
Lumière du jour qui se lève. Il
brille de tous ses ors (métal asso-
cié au Soleil) à la grille qui porte
son nom au palais de l'Elysée et
au sommet de bon nombre de
nos églises.  

Voyons maintenant l'acte de
naissance. Si certains pays sont
fidèles à leur texte fondateur
(Thème des Etats -Unis du 4 juil-
let 1776 17h00 à Philadelphie), il
en va autrement pour d'autres
comme la France. Notre pays a
effectivement connu 15 constitu-
tions entre sa première le 3 sep-
tembre 1791 et notre actuelle le 3
octobre 1958. Dans ce cas peut-
on affirmer que ces changements
de politiques indiqués par les
Constitutions sont autant de
renaissances ?
Juridiquement, le plus haut texte
dans la hiérarchie des  normes

Au moment où la
France s’apprête à
élire un nouveau
Président (ou une
Présidente!) il est
intéressant de faire
un tour dans le
passé afin de voir,
avec le regard de
l’astrologie karmi-
que, comment les
différentes constitu-
tions ont été votées,
puis... vécues par le
peuple français.
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(avant la Loi, les Décrets etc.), la
Constitution  est  applicable à la
date de publication. Il est ainsi
connu de tous et personne ne
peut l'ignorer. Comparé à un être
humain on pourrait avancer sym-
boliquement qu'il est en gestation
dans les assemblées constituan-
tes, que le vote impliquant le tra-
vail de l'exécutif pour son applica-
tion correspond au début du tra-
vail gynécologique et sa publica-
tion à sa naissance, parce qu'en-
fin visible par tous et sous l'in-
fluence des astres. Certaines
furent élaborées mais jamais
votées et pourrait-on dire,  mort-
nées, telle la constitution giron-
dine. Avant d'envisager le moment
précis de cette naissance, il faut
bien avouer que les dates elles-
mêmes de nos actes constitution-
nels se révèlent particulièrement
imprécises : ainsi la Constitution
de 1875, qui est la somme de lois
constitutionnelles, a été édictée
sur plusieurs mois. Dans ces
conditions on se doute qu'il est
encore moins envisageable de
connaître l'heure précise. Il ressort
de recherches assez avancées
sur ce point que ce n'est que le 5
novembre 1870, que l'on consi-
déra que la Constitution entrait en
vigueur à 0 heure le lendemain de
sa publication au Journal officiel.
Avant cette date, un jour s'écoulait
pour les difficultés de communica-
tion de l'époque. On ne retiendra
donc que la seule date de nais-
sance. 
Astrologiquement on voit que
l'étude se limite aux Noeuds, à la
Lune Noire, aux Régents karmi-
ques, aux planètes extérieures, à
la rétrogradation, ce qui exclu bien
sûr les Maisons, la Part de
Fortune… 

S'agissant d'une première  appro-
che, nous ne retiendrons pour
l'instant que l'axe du dragon et la
Lune Noire. Ce qui, comme on va
le voir, induit déjà une certaine
réflexion. 
Ainsi, puisque la Constitution
organise les institutions politiques
d'un pays (monarchie, démocra-
tie, etc.), on peut se demander
notamment si :
- Le Noeud Sud rappelle le passé
de notre pays avant sa « renais-
sance » constitutionnelle ;  
- Le Noeud Nord a été ressenti par
nos ancêtres et les responsables
politiques de l'époque ;
- La Lune Noire a participé à une
crise dans le signe transité.

Voyons donc chronologiquement
si l'on peut introduire une pincée
karmique en astrologie mondiale.

Constitution de 1791 
3 septembre 1791 

Noeud Nord en Balance  
Noeud Sud en Bélier 

Lune Noire en Gémeaux

La découverte d'Uranus corres-
pond à la création du premier Etat
démocratique gouverné par le
peuple. C'est une première au
monde et révolutionnaire, à
l'image de la planète découverte
par Herschiel. En effet, comme le
souligne Jean Gicquel (Droit
constitutionnel et institutions politi-
ques), si la Grèce antique a utilisé
cette notion, elle ne l'a jamais
appliquée. Ne serait-ce que parce
que la classe éligible était bien
distincte du reste du peuple qui
comprenait d'ailleurs,  un  grand
nombre d'esclaves. La première
Constitution de notre pays a été
longuement préparée  et naît un 3
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septembre 1791, après une
gestation de 3 ans. Ce texte est
d'importance car il est la base
d'un nouveau régime politique.
Sur le plan karmique, la pre-
mière constitution française est
marquée par un Noeud Nord
en Balance.  Le peuple va-t-il
ressentir un besoin de paix et
d'harmonie ?
Il semble que l'on puisse
répondre affirmativement, et
les constituants, en bons repré-
sentants, donnent le ton dès le
début de l'acte en portant en
préambule la «déclaration
des droits de l'homme et du
citoyen» votée dès 1789. Pour
atteindre cet objectif assez uto-
pique, ils vont retenir dans
cette première Constitution,
l'idée bien concrète de la sépa-
ration absolue des pouvoirs
entre le Législatif et l'Exécutif
selon le type américain. Le roi
serait le chef de l'exécutif avec
une seule assemblée. On sent
le glaive de la balance donner
à chacun des prérogatives et
du pouvoir mais sans que l'un
puisse empiéter sur le territoire
de l'autre. La paix et l'harmonie
de la Balance sont à ce prix. 
Il faut dire qu'à cette date, on
retrouve de nombreuses planè-
tes en Balance : Mercure,
Jupiter, Vénus et Neptune.
Uranus est en exil en Lion, et
veut faire « exploser » le terri-
toire des Rois. La planète, via
la vox populi, prône toujours la
fraternité sous le regard du
Soleil en Vierge. Est-ce à dire
qu'il faut passer au travail, pen-
ser au quotidien et oublier quel-
que peu l'utopie révolutionnaire
? Effectivement, avec le noeud
Sud en Bélier, il est clair que

l'on suggère au pays de laisser
les pics et fourches de coté.
Les représentants de la Nation
qui rédigèrent ce premier texte
ont particulièrement bien res-
senti cette idée. Le peuple est
las de la guerre civile. Cela ne
nourrit pas...
La Lune noire en Gémeaux
propose la rénovation de l'édu-
cation. On sait que le brillant
Condorcet répondra à cet
appel. En Gémeaux, c'est
aussi le renouvellement des
réseaux de communication
abandonnés par la Révolution
et qu'il faut reconstruire alors
que la Patrie vient d'être décla-
rée en danger. C'est enfin tout
le commerce qui a souffert et
qu'il faut rebâtir. Le sextile de
cette Lune Noire avec le Noeud
Nord indique que ces efforts
pourront se faire en reconstrui-
sant ces axes équitablement.
Mais cette tentative d'évolution
vers un régime parlementaire
va être interrompue lorsque le
roi va opposer son veto au
sujet d'un texte sur les émigrés
et les prêtres réfractaires. On
sait que suspecté d'intelligence
avec l'ennemi, il va être sus-
pendu de ses fonctions. Le 21
septembre 1792 la Convention
supprime la monarchie et
débute l'an I de la République.
Elle met en chantier une nou-
velle Constitution pour consa-
crer le système républicain.

Constitution de l'An I
Première République

24 juin 1793 
Noeud Nord en Vierge 

Noeud Sud en Poissons 
Lune Noire en Lion

Astrologie et Constitutions françaises Astrologie et Constitutions françaises (1/3) (1/3) par Pierre TREUIL
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La première constitution est
donc révolutionnaire. Elle
meurt pour renaître sous les
traits de la première
République un certain 24 juin
1793. On avancera que, même
si elle est à l'index de nos
Constitutions, elle ne fut jamais
appliquée. Cela est vrai mais il
faut la connaître car elle traduit
la mystique révolutionnaire du
gouvernement d'assemblée
qui va régner sur la vie politi-
que tant qu'un personnage ne
prendra la tête in personam.
Ensuite, dans les faits, on se
souvient que Baboeuf va exi-
ger sous le Directoire son
application, qu'en 1945 les
communistes vont s'en récla-
mer au cours des discussions
sur notre actuelle Constitution.
Par ailleurs, elle n'est pas
négligeable malgré sa non
application parce qu'elle ser-
vira de modèle aux consti-
tuants soviétiques. Enfin, cer-
tains points seront repris dans
les constitutions futures
comme:  «la République est
une et indivisible ».
Le Nœud Sud en Poissons
symbolise aussi le passé de la
France, où l'Eglise partageait
le pouvoir avec la royauté et où
son influence était très forte
dans l'esprit du peuple.
L'assemblée parisienne avait
mis «la Terreur à l'ordre du
jour» le 5 septembre 1793
avec pour conséquences les
saccages d'églises, les assas-
sinats de centaines de reli-
gieux et de tous ceux qui
«n'ont rien fait contre la
Liberté, n'ont rien fait pour
elle». Le Noeud Nord s'est
déplacé d'un signe, en Vierge,

prenant la place du Soleil. Au
travers de cette renaissance,
on pourrait avancer que le peu-
ple demande encore une fois
que la politique s'oriente vers
un aspect plus concret et sim-
plement matériel. Mais l'as-
semblée ne va pas réussir à se
détacher de son Noeud Sud en
Poissons. Le bilan karmique
semble suggérer qu'elle était
trop tournée vers l'idéal et sur-
tout n'était pas assez adaptée
à la réalité. On peut compren-
dre que le peuple en ait assez
de se sacrifier (NS en
Poissons) et réclame du pain
et du travail,  à l'image de la
maison VI symbolisée par ce
Noeud Nord en Vierge. L'axe
des noeuds Poissons/Vierge
semble signifier qu'une fois
admis que l'objectif à atteindre
était la déclaration des droits
de l'homme («les hommes
naissent et demeurent égaux
en droit» ou encore que  «la
propriété privée est un droit
inaliénable et sacré »), il ne fal-
lait pas oublier la réalité.
L'esprit populaire ressent plus
le Noeud Sud qu'il juge comme
autant de « paradis artificiels »
neptuniens qu'il s'indigne que
l'on ne prenne pas en compte
les besoins basiques. Il sou-
haiterait que la Constitution
prévoie une organisation à son
niveau. Mais il faudra attendre
Napoléon pour qu'enfin on
tienne compte de ces souhaits.
Car si le constituant de 1793,
et les hommes politiques
avaient ressentis les énergies
du Noeud Nord, ils auraient
probablement réfléchi à la
création d'un corps de préfets,
à la rédaction des codes etc.
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C'était probablement l'enjeu du
Noeud Nord en Vierge. Et le
constituant s'obstine et s'en-
ferre même dans les brumes
neptuniennes du Noeud Sud en
Poissons. Ce dernier rappelle
bien la façon dont la politique
était gérée avant sa mort : elle
édictait des actes irréalistes,
impraticables. Sans doute y
avait-il de l'attention auprès du
peuple, une certaine compas-
sion. Mais cela ne suffisait pas
car les tenants du pouvoir ne
ressentaient pas les besoins
élémentaires du peuple telle-
ment ils étaient éloignés de tou-
tes ces ... contingences.

Sans entrer dans une présenta-
tion fastidieuse de cette consti-
tution, on peut relever un exem-
ple l'inadéquation entre la réa-
lité et le texte, en rappelant que
cette Constitution va introduire
dans le jeu politique le ... réfé-
rendum. Ce dernier pouvait
être requis à la demande d'un
dixième des Assemblées ! On
croit rêver. Comment établir les
résultats d'un scrutin national à
cette époque ? D'autant que la
consultation aurait été fré-
quente. Les assemblées consti-
tuantes vont se succéder sans
prendre conscience que le véri-
table exécutif sera le comité de
salut public et que les textes
seront inapplicables. 
D'ailleurs si Uranus est toujours
en Lion (Planète de génération),
sa conjonction avec la Lune
Noire ne fait que renforcer cette
crise d'identité du pouvoir. La
coïncidence est intéressante. Si
coïncidence il y a.
Car effectivement la fin de mille
ans de souveraineté monarchi-

que a été difficile. La guillotine
n'est pas le meilleur souvenir de
l'enfance (Lune noire en Lion!)
de cette Révolution pour ceux
qui criaient « Ah ça ira, ça ira,
les aristocrates on les aura»
Car maintenant qu'il les ont eus,
entre autres, il faut reconstruire.
Mais comment ? Certainement
pas sur les bases des rêves
(NS en Poissons) mais sur l'es-
poir de la réalité quotidienne.
Sinon cela peut durer long-
temps. Et ça va durer long-
temps...
La Lune Noire en Lion  c'est
l'exécution du roi en Janvier
1793. Elle rappelle également
avec insistance le passé et  l'au-
toritarisme. Si Uranus a poussé
les rois en dehors de la vie poli-
tique, la Lune Noire en Lion
recommande de faire attention
à un éventuel regain de pouvoir
politique absolu.
A la lueur de l'histoire, on se
demande s'il n'y  a pas eu une
sorte de complicité entre la
Lune Noire et Uranus. Uranus
en Lion c'est astrologiquement
l'exil explosif pour la planète
des révolutionnaires. On a l'im-
pression que les révolutionnai-
res (Uranus)  vont jouer au roi
(en Lion) et que la Lune Noire
va leur donner une leçon en les
considérant comme tels. Apres
Louis XVI, Danton,
Desmoulins vont monter sur
la guillotine en mars 1794,
Condorcet optera pour le sui-
cide, et Robespierre, Saint-Just
suivront  jusqu'à l'entrée des
sans-culottes dans Paris. Ils
vont investir la Convention et
déjà une nouvelle Constitution
se prépare. 

à suivre...

Astrologie et Constitutions françaises Astrologie et Constitutions françaises (1/3) (1/3) par Pierre TREUIL
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Une collection de conférences et de stages d'Astrologie à écouter sur votre ordina-
teur, lecteur de DVD ou encore sur votre chaine Hifi  compatible CD MP3, y compris
les ordinateurs Mac et PC. 
Vous pouvez en écouter des extraits sur le site: 
http://www.astroquick.fr/astrologie-cd-audio.php

NOM & Prénom :..............................................................................................................................

Adresse complète:.............................................................................................................................

........................................................................................................................................................................ …

o Je commande le CD à 29 € (+ frais de port 3 €) = 32 €
o Je commande ... CD audio à 11€ (19 € pour les doubles + frais de port 3 €) = .........€

Date & Signature :
A renvoyer avec chèque ou mandat à :
Association JUPITAIR  
178  rue George Sand 34130 MAUGUIO
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m Astrologie et Développement personnel,
par Patrick Giani. Enregistrement de la confé-
rence 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 sémi-
naire 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 origi-
nes chaldéennes et grecques. Daniel Vega
aborde l'Astrologie de Ptolémée, puis Patrick
Giani conclut avec les astrologues du Moyen-
Age. 

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 occi-
dentaux. 

m Le corps humain et l'Astrologie, par
Patrick Giani, suivi d'une interview à Radio-
France 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 confé-
rence 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'im-
portance 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 sché-
mas 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 len-
tes plus particulièrement, nous donnent l'occa-
sion 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 char-
nière que traverse l'humanité confronte les êtres
en démarche d'évolution à des choix de vie dif-
ficiles mais indispensables. Une réflexion lucide
sur les enjeux actuels et à venir de l'humanité.

L e  C D  a u d i o  d e  c o n f é r e n c e sL e  C D  a u d i o  d e  c o n f é r e n c e s

SEULEMENT 29Û  pour 10

heures d'enregistrement !!!

!!

                                                     

http://www.astroquick.fr/astrologie-cd-audio.php


Les grands rythmes astrologiques
de l'humanité, par  Renée Lebeuf
(Editions Christian Feuillette)

Selon la présentation figurant au
verso  du livre “Les Grands Rythmes
astrologiques de l’humanité est né
suite aux événements du 11 septem-
bre et de l’intérêt alors suscité pour
l’astrologie mondiale. Cet ouvrage
d’un grand sérieux au niveau de la
recherche et de la réflexion est sus-
ceptible d’intéresser non seulement
les spécialistes de l’astrologie mais
tous ceux qui s’interrogent sur le sens
de l’histoire et des évènements de
l’actualité. Le grand public y trou-
vera, dans une langue et une présenta-
tion accessibles et attrayantes, matière
à comprendre, analyser, interpréter,
percevoir les événements, et peut-être
même les anticiper. En plus de l’inté-
rêt pédagogique certain de l’ouvrage,
Les grands rythmes astrologiques de
l’humanité convie le lecteur à une
aventure fascinante autant qu’émou-
vante.”
Cet ouvrage est particulièrement riche
en études des différents cycles que les
transaturniennes proposent à l’huma-
nité. De plus, il contient une analyse
des différentes Eres, déterminées par
la précession des équinoxes, et se ter-
mine par une vision globale des
décennies à venir. L’auteure, astrolo-
gue et psychothérapeute, a réussi à
rendre son livre accessible à tous, ce
qui n’est pas toujours aisé dans le

domaine de l’astrologie mondiale.

NOUVELLE TERRE, par Eckhart
Tolle  (Editions Ariane)

L’auteur, connu essentiellement pour
son livre “LE POUVOIR DU
MOMENT PRESENT”  jette dans ce
livre un regard honnête sur l'état
actuel de l'humanité. Il nous implore
de constater et d'accepter que cet état,
fondé sur une identification erronée à
l'ego et au mental, frôle la folie dan-
gereuse. Mais il y a aussi de bonnes
nouvelles, sinon même une solution à
cette situation potentiellement désas-
treuse. Aujourd'hui, plus qu'à tout
autre moment de l'histoire, l'humanité
doit saisir l'occasion qui lui est offerte
de créer un monde plus sain et plus
aimant. Cela nécessitera la transfor-
mation intérieure radicale d’une
conscience propre à l’ego vers une
conscience totalement nouvelle.
En faisant d’abord la lumière sur la
nature de ce changement radical de
conscience, Eckhart Tolle décrit en
détail comment fonctionne notre
conscience reposant sur l’ego. Puis,
avec bienveillance et en termes très
pratiques, il nous amène vers cette
nouvelle conscience afin que nous
puissions faire l’expérience de qui
nous sommes vraiment, chose infini-
ment plus grande que tout ce que nous
pensons être actuellement.

Bonnes lectures !

Devant le nombre et l'éclectisme des parutions durant un seul trimestre, nous parlons essentielle-
ment dans cette rubrique des livres qui ont plu à la rédaction, tant pour leur contenu que pour l'es-
prit avec lequel ils ont été écrits. Si vous faites des "découvertes" qui pourraient intéresser les lec-
teurs de Ganymède, n'hésitez pas à nous les signaler.

Parutions & Lectures Parutions & Lectures 
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patrick
Note

http://www.alapage.com/mx/?donnee_appel=ZKIMF&tp=F&type=1&l_isbn=2923438027&fulltext=ren%E9e%20lebeuf&sv=X_L
http://www.alapage.com/-/Fiche/Livres/2896260072/?donnee_appel=ZKIMF&fulltext=nouvelle%20terre&sv=X_L
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PLUTON au placard ?

Lu dans la presse :

“Pluton n’est plus une planète.
L'assemblée générale de l'Union astrono-
mique internationale (UAI) vient de déci-
der de déchoir Pluton de son statut de
planète, ramenant à huit le nombre de
planètes du système solaire.
Les scientifiques ne voulaient, en effet,
pas introduire la confusion que les planè-
tes naines puissent être prises pour des
planètes. Et le débat a tourné autour du
statut accordé à Pluton, considérée
jusqu'à présent comme la neuvième pla-
nète du système solaire. De nombreux
astronomes voulaient lui voir perdre cette
qualité, en raison de sa petite taille (plus
petite que la Lune) et du caractère excen-
trique de son orbite. avec Cérès et le mys-
térieux UB313 découvert il y a trois ans
aux confins du système solaire. Pour évi-
ter toute confusion à l'avenir, un groupe
d'astronomes a proposé de renoncer au
terme "planète naine" pour l'exotique
(mais sans ambigüité) planetino.”

Un journaliste m’a appelé pour savoir si
cela changerait quelque chose dans les
interprétations des astrologues. J’avais
envie de lui répondre “ça nous fait une
belle jambe!” mais j’ai simplement
répondu que, pour les astrologues,
Pluton est une planète qui a une réso-
nance certaine sur la psyché, surtout en
transit. S’il avait été un peu plus ouvert, je
lui aurais demandé s’il connaissait des
Sagittaires du dernier décan et ce qu’ils

vivaient actuellement, avec Pluton allant
et venant sur leurs Soleils de naissance.
J’ai donc poursuivi en disant que la taille
d’une planète n’a rien à voir avec son
impact psychologique. Si c’était le cas,
Jupiter nous rendrait joyeux tout le temps
et nous serions nombreux à gagner aux
jeux de hasard ! Quant à la raison primor-
diale qu’ont évoqué les astronomes pour
reléguer Pluton au rang de nanoplanète,
à savoir le “manque de gravité pour faire
le vide autour d’elle”, je dirais que la plu-
part des personnes touchées par ses
transits constatent ce vide autour d’elles
et que cela ne manque pas de gravité !
Planète, planétoïde ou nanoplanète,
qu’importe pour nous, astrologues, nous
continuerons d’apprécier ses remises en
questions profondes, même si parfois
nous feignons de les ignorer tant elles
peuvent être cruelles.

P.G.

Pluton et ses trois satellittes

      



...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.

Bulletin d'adhésion simple Bulletin d'adhésion simple ou de rou de renouvellementenouvellement
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Ganymède!Ganymède!

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
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LALA PAGEPAGE BONUSBONUS

LIENS DYNAMIQUES
vers les sites les plus intéressants

Une page très généraliste sur l’histoire de l’Astrologie :
http://www.abastrologie.com/astrologie/astrologie-histoire/astrologie.php

Beaucoup plus complète, cette histoire de l’Astrologie occidentale permet de se faire une
idée plus étendue des origines de la science d’Uranie :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Astrologie_occidentale

Une page du site des Rosicruciens qui évoque la tendance qu’ont les étudiants débutants
de se plaindre de leurs planètes natales ou des “effets négatifs” des transits planétaires:
http://www.e-rose-croix.org/astrologie%20_%20comportement.htm

La mode des blogs fait son chemin, et parfois on en trouve de très bien faits, comme ce
blog sur les signes du Zodiaque:
http://ceciliakiki.centerblog.net/rub-astrologie.html

Sur le même site, des fonds d’écran très jolis que vous pouvez copier ou dont vous pouvez
vous inspirer:
http://ceciliakiki.centerblog.net/rub-fond-d-ecran-astrologique.html

Si vous avez une âme d'artiste épanouie ou à encourager, un talent naturel ou des dons à
exploiter, sachez que l'astrologie est un excellent outil pour déceler vos facultés, et vous
aider à mieux maîtriser votre potentiel:
http://www.astrolyr.com/Art%20et%20astrologie%20par%20Catherine%20Lyr.html

et toujours...
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
Pour avoir une étude complète de votre Révolution solaire :
http://www.astroquick.fr/theme_revolution_solaire.htm

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