
Petites annonces

Votre courrier, vos articles,...

Cette rubrique est la vôtre.
Faites-nous parvenir vos
questions, suggestions et
découvertes. De même, si vous

avez un article à nous
proposer n'hésitez pas à nous
l'envoyer. Réponse assurée.

Laurence vends son micro-
ordinateur portable autonome
TOSHIBA T1000 - XT - 512
K - Lect. disk 3"1/2 - Ecran
CGA - avec logiciel d'Astrol-
ogie Astropc v1. 5.000 frs -
Tel. 1. 45.32.85.00

Gratuit: Logiciels d'astrologie
en Freeware:
Jupitair pour PC (calcul des
positions planétaires et des
aspects.)
Astrologer ToolBox pour
MAC (pile hypercard: calcul
des positions planétaires,
aspects, carte du Ciel...)
Adressez une disquette avec 5

timbres poste pour l 'exp-
édition au siège de l 'as-
sociation: Jupitair - 60, Quai de
Seine 78500 Sartrouville.

Aidez nous à compléter cette
rubrique: si vous avez des
logiciels publics d'astrologie en
free ou shareware adressez les
nous. Merci.

Ici votre annonce gratuite
dans le prochain numéro de
Ganymède. Adressez nous
votre texte.

Parutions

Patrick GIANI
Maitrisez avec succès

votre avenir en posi-
tivant vos transits
planétaires grâce à
l'Astrologie du Nouvel
Age.
Ed. De Vecchi.

Les carrés des planètes lentes
sont évolutifs et bénéfiques:
étude sur les plans psycho-
logique et physiologique,
événementiel, spirituel et
karmique.

Un regard à la fois réaliste
et positif sur les carrés des
planètes lourdes. Un bon
ouvrage écrit dans un
langage clair et sympa-
thique. D.V.

Laurence LARZUL   
Comprendre la Lune

Noire.
Une approche démy-
thifiée.
Ed. De Vecchi.

Enfin un livre qui ne va
pas vous faire culpabiliser
d'avoir une Lune noire dans
votre ciel de naissance.

C'est une vision élargie de
la Lune noire avec ses
interprétations en signe  /
maison, en transits (sur les
planètes et dans les
maisons) et astrologie
mondiale. D.V.
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Comme vous pouvez le

constater dans la pub ci-
jointe, le voyage sémi-
naire à l'Ile de la Réunion
a été avancé au mois de
Novembre 1991 en raison
du climat beaucoup plus
clément qu'au mois de
Mai.

Pour le voyage en Egypte
il reste encore des places
mais décidez vous avant la
rentrée!

Quant au séminaire de 8
jours en Grèce et en Crète,
il est programmé pour le
mois de Septembre et vous
est proposé au prix exep-
tionnel de 5160 Frs tout
compris (en demi-pension
avec croisière de nuit
incluse).

Ces trois voyages auront
lieu tout les ans à peu près
aux mêmes périodes. Aussi
ne désespérez pas si vous
ne faites pas partie des
premiers.

Le séminaire d'Astrologie
Karmique organisé par
Jupitair et l 'association
pour l'amour de l'Egypte au
Kremlin-Bicêtre le 13 Avril
91 à permis aux adhérents
(peu nombreux toutefois!)
de la région Parisienne de
se rencontrer.

Si vous faites partie d'un
groupe de passionnés
d'Astrologie et que vous
désirez organiser un sémi-
naire de ce genre, sous le
patronage de l'association
Jupitair, prenez contact
avec l'antenne Grenobloise
ou l'antenne Parisienne aux
téléphones qui figurent en
bas de page.

Nous espérons que le
contenu de ce deuxième
numéro de Ganymède vous
intéressera.
Comme toujours vos
suggestions sont les
bienvenues.

A bientôt



LE BELIER y croit dur
comme fer! mais il n’a pas le
temps de la pratiquer, alors il
la défend. S’il est astrologue,
c’est un véritable Larousse de
l’Astrologie : aucune techni-
que ne lui est inconnue, sa
boulimie de savoir étant
inépuisable et sa passion éga-
lement.

LE TAUREAU commence
par croire à l’influence du
Soleil, puis de la Lune, et
finalement par aimer toutes les
planètes. S’il est astrologue, il
parlera de celles-ci comme si
elles étaient vivantes et, en fin
de compte, il réussira a
convaincre n’importe qui.

LE GEMEAUX s’intéresse
a l’Astrologie, à toutes les
Astrologies d’ailleurs, mais
rarement a l’Astronomie. S’il
est astrologue, c’est un peu par
pure curiosité ou alors... par
jeu; dans ce cas, ses clients
repartiront le sourire aux
lèvres. 

LE CANCER baigne dans
l’Astrologie depuis l’enfance,
depuis en fait qu’il sait que la
Lune lui permet de rêver. Son
livre préféré: “Votre enfant et
son signe” ou bien “L’in-
fluence de la Lune”. S’il
devient professionnel, il sera
astrologue-conseil pour les
parents en difficulté.

LE LION est tellement
fasciné par tout ce que l’on
peut dire sur lui qu’il est
pratiquement obligé de croire a
l’Astrologie. S’il est astro-
logue, il se citera souvent en
exemple et sera tellement

convaincant qu’il risque de
faire des disciples...ce qu’au
fond il déteste.

LA VIERGE ne croit pas a
l’Astrologie, elle y adhère! La
précision des calculs la rassure
et les prévisions lui permettent
de calmer son inquiétude du
lendemain. Si elle est astro-
logue, ses Cartes du ciel seront
prêtes a entrer au Musée et ses
prévisions répertoriées au jour
près.

LA BALANCE y est assez
sensible mais elle demande
qu’on la persuade. Si per-
sonne ne le fait, elle la côtoie
sans trop y croire. Si elle est
astrologue, elle fera partie
d’une association ou bien sera
spécialisée dans l’Astro-logie
du couple.

LE SCORPION est fasciné
par sa planète : Pluton. Elle est
loin, elle est mystérieuse, elle
est sombre et... elle peut faire
très mal. S’il est astrologue, il
aura la collection complète des
ouvrages d’Hadès et sera plutôt
spécialisé dans la recherche
astrologique.

LE SAGITTAIRE
considère l’Astrologie comme
un outil scientifique. Les
théories oui, mais les dogmes,
non! S’il est astrologue, il en
fera sa profession de foi, prêt à
brandir ses notions de morale
devant les contestataires. 

LE CAPRICORNE y vient
très tard. Soit a 29 ans soit a
58ans... mais dès lors accède
enfin à la sérénité car il ne se
sent plus seul. 

Mais qui croit donc à l'Astrologie ? par Patrick Giani

1991: MERCI MOZART !!!

il braqua son télescope dans la
direction indiquée par Le
Verrier. Tandis que Galle
énumérait les positions des
étoiles, son assistant les poin-
tait sur la carte du ciel. Sou-
dain, ce dernier s’exclama:
“Celle-ci ne figure pas sur la
carte !” Les prévisions de Le
Verrier correspondaient préci-
sément à ce point.
A noter que Le Verrier avait
dans son Thème de naissance,

hormis une conjonction Soleil-
Pluton en Poissons qui lui
donnait le goût de la recherche,
un  Jupiter en XII carré Mer-
cure, aspect que l’on retrouve
sur la carte du ciel de la
découverte de Neptune.
Mercure symbolisant l’étu-
diant, Jupiter la Providence, il
a fallu cette difficulté -le carré-
pour que la découverte ait lieu.
Décidément, Neptune est
difficile à saisir...

Wolfgang-Amadeus MOZART
27 Janvier 1756 20h00 T.U.

Salzburg



S’il est astrologue, c’est qu’il
est vieux, ou alors parce qu’il
prépare une thèse sur l’Astro-
logie.

LE VERSEAU a toujours
cru a l’Astrologie. D’ailleurs, il
n’a pas a l’étudier, les planètes
sont évidemment de son côté!
S’il est astrologue, ses clients
deviendront des amis. Le
dernier logiciel ou les nouv-
eautés en la matière, c’est chez
lui que vous les trouverez.

LE POISSONS est, comme
chacun sait, un signe double.
L’un s’y retrouve et l’autre s’y
perd... alors il préfère de loin
les étoiles et leurs mystères,
sans doute parce qu’elles sont
inatteignables. S’il est astro-
logue, il sera de bon conseil à
la première entre-vue puis,
Neptune prenant le dessus,
arrivera presque à vous faire
douter de l’Astro-logie.

Rencontre avec un Astre remarquable par Laurence Larzul

Fin octobre 1977   un asté-
roïde fut découvert : Chiron.
Il transitait alors le troisième
degré du Taureau à l’opposé de
la conjonction Soleil-Uranus
au Scorpion !
Cet astre serait considéré
comme élément négligeable si
l’on s’en tenait à des critères
de dimension, puisqu’il fut
classé au rang des planètes
mineures par la gent
astronomique.

Cependant c’est sa course
orbitale qui retiendra notre
attention...

On connaît de Chiron que sa
révolution, se faisant en 50 ans
et demi, est plus elliptique que
celle de Pluton (qui battait
jusqu’alors les records). Ce qui
revient à dire que sa course est
inégale d’un signe à l’autre.

En effet, à son périhélie
(point le plus éloigné du
Soleil), il transitera le signe de
la Balance en un an et demi
alors qu’à son aphélie (point le
plus éloigné du Soleil) il s’est
attardé huit ans dans le signe
du Bélier.  

Le plus remarquable en ce
qui concerne l’orbite de Chiron
est qu’elle se fait précisément
entre Saturne et Uranus,
puisqu’il a été observé qu’elle
passe de l’orbite d’Uranus à
son aphélie à celle de Saturne à
son périhélie, faisant ainsi la
“navette” de l’un à l’autre. Or,
Saturne et Uranus sont les
deux maîtres traditionnels du
Verseau...

De là à le considérer comme
celui-la même qui nous
permettra de préparer cette Ere
du Verseau tant attendue, et
d’ores et déjà actualisée par la
conjonction  qui eut lieu en
1988 de ses deux maîtres au
sommet de la Croix Cardinale,
il n’y a qu’un pas, autrement
mesurable qu’en année lu-
mière...

Sans s’étendre sur les
première interprétations et
analyses qui en sont faites (1),
l’on peut supposer que c’est
sous l’égide de cet astre que se
trouveront les clés qui
ouvriront les vastes portes de
cette Ere... Il est imaginable
que c’est cette nouvelle carte

Planète story: Neptune par Patrick Giani

A peine venait-on de repérer
Uranus que les astronomes de
l’époque s’interrogèrent sur
son étrange comportement.
Son orbite semblait ne pas
suivre la loi de la gravitation
universelle de Newton. Deux
d’entre eux s’intéressèrent de
plus près à ses bizarreries :
Adams en Angleterre et Le
Verrier en France. Tous deux
arrivèrent à la même conclu-
sion : les légères fluctuations
dans l’orbite d’Uranus étaient
sans doute dues à l’existence
d’une huitième planète.
Le Verrier tentait de
convaincre tout le monde de la

réalité de cette planète hypo-
thétique mais personne ne
semblait vouloir l’aider dans
ses recherches. En triant un
jour des papiers sur son bu-
reau, il retrouva une lettre
écrite par un jeune admirateur,
assistant à l’observatoire de
Berlin, un certain Johann
G.Galle. Sachant que cet ob-
servatoire était équipé d’un
puissant télescope, Le Verrier
écrivit à Galle afin de lui
demander de l’aider dans ses
recherches. 
Galle reçut la lettre le 23
Septembre 1846. La même
nuit, aidé d’un étudiant,

Présages des étoiles par Daniel Véga

Depuis très longtemps, de
nombreuses superstitions sont
liées aux étoiles. Il paraîtrait
que les Britanniques ont
considéré qu'il était injurieux
de montrer une étoiles du doigt
car ils craignait que leurs
doigts ne restent dans cette
position! Chez les Anglais et
les Américains faire un voeu le
soir, lorsque vous voyez
s'allumer la première étoile,
porte bonheur si toutefois votre
voeu reste secret.

Contrairement aux étoiles
l'apparition d'une comète dans
le Ciel est un présage d'in-
fortune et de nombreux boule-
versements sur Terre. La
Tradition considère les comè-
tes comme des astres malé-
fiques en raison de leurs orbi-
tes excentrés par rapport au
Soleil. Ces astres qui ne
tournent pas rond sont de
nature anarchique et de fait ne
peuvent apporter que le
désordre. Pour peu que l'on
connaisse la nature de Pluton
(astre dont l'orbite est éga-

lement excentré)  dans le
thème natal ou en transit  on se
rend compte du bien fondé de
ces considérations.

Les étoiles filantes, ces corps
animés d'une grande vitesse
qui viennent se désintégrer en
percutant l'atmosphère terres-
tre, sont elles con-sidérés
comme des présages de
chance. Faire un voeu avant
qu'elles ne disparaissent
deviendra réalité.
Au Moyen-Orient ces étoiles
filantes seraient en fait des
missiles envoyés par Dieu pour
dissuader l'homme d'envahir
les cieux.
Une autre superstition soutient
que chaque étoile dans le Ciel
correspond à l'âme d'un être
humain et que les étoiles
filantes viennent sur terre pour
apporter une âme aux nouveau-
nés. Ainsi en Angleterre elles
annoncent la naissance d'un
enfant.

D'après "Le Dictionnaire des présages
et superstitions" P. Waring  Ed. Rocher



Ephémérides de Chiron

Musique ? par Daniel Véga

Tout le monde connaît bien
les “4 saisons” (en 12 mou-
vements...) de Antonio
Vivaldi. Chacun des mouve-
ments pourrait être apparenté à
un signe du Zodiaque (1er
mouvement; Bélier, 2eme
mouvement; Taureau,...).
Connaissez-vous Gustav Holtz
(1874-1934) ? Compositeur de
talent il pratiqua l’astrologie
dès 1912 et fut, dit-on, un
“habile interprète des horo-
scopes”. En l’an 1914, il eut la
bonne idée de mettre quelques
planètes en musique. Et oui !
Ce qui fut achevé deux ans
plus tard le fût pour la plus
grande joie des mélomanes et
des astrologues.

Devenu son oeuvre majeure,

“The Planets” Op.32 met
pleinement en musique les
vibrations de Mars (the bringer
of war), Venus (the bringer of
peace), Mercury (the winged
messenger), Jupiter (the
bringer of jollity), Saturn (the
bringer of old age), Uranus
(the magician) et Neptun (the
mystic). 
Les analogies sont saisissantes.
Ecoutez donc Mars quand vous
vous sentez fatigué ou encore
Jupiter si vous le transit de
Saturne sur une de vos planètes
natales est un peu lourd.
L’effet est garantit.

A l’attention des élèves de
Jupitair (et des autres, aussi)
cette oeuvre constitue un
excellent cours d’astrologie.

Janvier
Février

Mars
Avril

Mai
Juin

Juillet
Aout

Septem
Octobr
Novem

Décem

1980
Taureau

9.16
9.12
9.55

11.27
13.20
15.19
17.00
18.02
18.15
17.35
16.15
14.45

Taureau

1981
Taureau

13.39
13.27
14.07
15.37
17.31
19.35
21.22
22.32
22.54
22.19
21.00
19.30

Taureau

1982
Taureau

18.17
17.57
18.30
19.57
21.51
24.00
25.55
27.15
27.47
27.24
26.09
24.34

Taureau

1982
Taureau

23.15
22.45
23.10
24.32
26.27
28.40

0.45
2.15
3.00
2.46
1.37
0.01

Gemeaux

1984
Taureau

28.33
27.52
28.10
29.27

1.22
3.40
5.54
7.36
8.34
8.33
7.31
5.56

Gemeaux

1985
Gemeaux

4.18
3.27
3.36
4.48
6.43
9.06

11.28
13.24
14.36
14.48
13.54
12.19

Gemeaux

1986
Gemeaux

10.36
9.33
9.31

10.35
12.28
14.54
17.26
19.35
21.06
21.35
20.56
19.25

Gemeaux

1987
Gemeaux

17.35
16.18
16.03
16.56
18.45
21.15
23.57
26.21
28.12
29.03
28.41
27.18

Gemeaux

1988
Gemeaux

25.24
23.50
23.20
24.00
25.43
28.15
1.07
3.48
6.00
7.15
7.18
6.09

Cancer

1989
Cancer
4.07

2.20
1.34
2.00
3.35
6.09
9.09

12.06
14.42
16.22
16.52
16.01

Cancer

1990
Cancer

14.09
12.07
11.00
11.03
12.24
14.54
18.03
21.15
24.18
26.30
27.35
27.15

Cancer

Janvier
Février

Mars
Avril

Mai
Juin

Juillet
Aout

Septem
Octobr
Novem

Décem

1991
Cancer

25.35
23.24
21.54
21.28
22.30
24.50
28.01

1.28
4.56
7.43
9.31
9.51

Lion 

1992
Lion 

8.38
6.28
4.36
3.36
4.09
6.10
9.18

12.53
16.45
20.06
22.45
23.51
Lion

1993
Lion
23.18
21.23
19.16
17.41
17.38
19.11
22.06
25.45
29.52

3.43
7.03
9.03

Vierge

1994
Vierge

9.28
8.10
6.04
3.56
3.04
3.54
6.18
9.45

13.57
18.10
22.07
25.01

Vierge

1995
Vierge

26.31
26.09
24.28
22.04
20.25
20.18
21.55
24.52
28.52

3.11
7.33

11.09
Balance

1996
Balance

13.38
14.23
13.28
11.15

9.04
7.57
8.34

10.45
14.15
18.21
22.49
26.51

Scorpion 

1997
Scorpion

0.10
1.51
1.48
0.11

27.54B
26.03B
25.39B
26.55B
29.41B

3.21
7.38

11.45
Scorpion

1998
Scorpion

15.24
17.51
18.38
17.51
15.52
13.38

25.39B
26.55B
29.41B     

3.21
7.38

11.45
Scorpion

1999
Scorpion
29.10S  

2.06/
3.31/
3.30/
2.04/  

29.51S
28.01S
27.26S
28.23S

0.38
3.58
7.39

Sagittaire

2000
Sagittaire

11.25
14.34
16.27
17.04
16.13
14.16
12.12
11.00
11.09
12.41
15.25
18.43

Sagittaire

2001
Sagittaire

22.25
25.36
27.42
28.45
28.23
26.47
24.43
23.12
22.45
23.40
25.51
28.45

Sagittaire

du jeu astrologique qui intro-
duira dans l’inconscient
collectif la sève créatrice du
monde de demain...

CHIRON LE GUERISSEUR
On attribue à Chiron la

résurgence des médecines
douces, la musicothérapie, la
chiropractie, etc. En effet, la
mythologie nous enseigne qu’il
possédait la Connaissance de la
médecine, de la musique et des
arts en général auxquels il
initia les plus fameux héros de
la Grèce antique.

Dans cette “revivance”, on
reconnaît le symbolisme de sa
course : il puise dans la
Tradition (Saturne), les
éléments et connaissance qu’il
transmet à Uranus (la science,
le progrès) et assure ainsi la
création d’une nouvelle
science...

Science de laquelle peut
naître une Humanité qui, en
renouant avec ses racines
ancestrales, apprendra à
conjuguer futur antérieur et
passé composé pour un
avenir... plus que parfait.

Là où la découverte de
Pluton en 1930 apportait aux
Hommes la conscience d’une
possibilité de destruction
totale, dont la “Solution finale”
du nazisme hitlérien et
Hiroshima se sont avérés de
cruelles caricatures... Là où ce
concept de destruction sous-
tendait une renaissance nous
apparaissant une mince
consolation, la découverte de
Chiron serait une sorte de
venue d’un autre Messie
enseignant les leçons à tirer du
Karma collectif auguré par
Pluton. Il permettrait donc à
l’Homme de négocier sa
rédemption...

Par ailleurs, il n’est pas

inintéressant de constater que
l’entrée de Chiron en Cancer
s’est faite à l’opposé de la
conjonction Saturne Uranus en
juin 1988. Ce qui marqua
l’importance de celle-ci,
s’imposant au sommet de la
Croix Cardinale par son
rapport à Chiron qui s’intègra
alors à la base, aux racines
(Cancer) de notre inconscient
et favorisa ainsi des initiatives
inspirées de ce qu’il doit nous
transmettre.

Bien entendu, la
connaissance de cette planète
est trop récente pour prévoir et
anticiper son influence sur le
cours des choses, mais il ne
nous paraît pas utopiste de
placer en elle bien des
espoirs...

A cet égard n’est-il pas
significatif que les discours
d’ouverture, de pacification, de
désarmement se soit concrétisé
lors du moment privilégié de
cette rencontre planétaire sur
l’axe de la destinée tant
collective que personnelle ?
Chiron nous propose de
nouvelles solutions.

Gageons que son arrivée en
1996 au 4ème degré de la
Balance (périhélie) au trigone
d’Uranus et sextile de Pluton
marquera un temps où
l’intégration de l’expérience et
des nouvelles valeurs qu’il
nous apporte sera faite. Alors
l’aube du XXIe siècle n’en
sera que plus claire et
prometteuse...

Le  3 mai 1988

L’Astrologie Holistique - Pierre
LASSALLE - Editions De Vecchi
L’interprétation de Chiron - Z.B.
STEIN - Editions Hélios
L’interprétation des astéroïdes en
astrologie - Olivier MIQUEL -
Editions Hélios

k



Ephémérides de Chiron

Musique ? par Daniel Véga

Tout le monde connaît bien
les “4 saisons” (en 12 mou-
vements...) de Antonio
Vivaldi. Chacun des mouve-
ments pourrait être apparenté à
un signe du Zodiaque (1er
mouvement; Bélier, 2eme
mouvement; Taureau,...).
Connaissez-vous Gustav Holtz
(1874-1934) ? Compositeur de
talent il pratiqua l’astrologie
dès 1912 et fut, dit-on, un
“habile interprète des horo-
scopes”. En l’an 1914, il eut la
bonne idée de mettre quelques
planètes en musique. Et oui !
Ce qui fut achevé deux ans
plus tard le fût pour la plus
grande joie des mélomanes et
des astrologues.

Devenu son oeuvre majeure,

“The Planets” Op.32 met
pleinement en musique les
vibrations de Mars (the bringer
of war), Venus (the bringer of
peace), Mercury (the winged
messenger), Jupiter (the
bringer of jollity), Saturn (the
bringer of old age), Uranus
(the magician) et Neptun (the
mystic). 
Les analogies sont saisissantes.
Ecoutez donc Mars quand vous
vous sentez fatigué ou encore
Jupiter si vous le transit de
Saturne sur une de vos planètes
natales est un peu lourd.
L’effet est garantit.

A l’attention des élèves de
Jupitair (et des autres, aussi)
cette oeuvre constitue un
excellent cours d’astrologie.

Janvier
Février

Mars
Avril

Mai
Juin

Juillet
Aout

Septem
Octobr
Novem

Décem

1980
Taureau

9.16
9.12
9.55

11.27
13.20
15.19
17.00
18.02
18.15
17.35
16.15
14.45

Taureau

1981
Taureau

13.39
13.27
14.07
15.37
17.31
19.35
21.22
22.32
22.54
22.19
21.00
19.30

Taureau

1982
Taureau

18.17
17.57
18.30
19.57
21.51
24.00
25.55
27.15
27.47
27.24
26.09
24.34

Taureau

1982
Taureau

23.15
22.45
23.10
24.32
26.27
28.40

0.45
2.15
3.00
2.46
1.37
0.01

Gemeaux

1984
Taureau

28.33
27.52
28.10
29.27

1.22
3.40
5.54
7.36
8.34
8.33
7.31
5.56

Gemeaux

1985
Gemeaux

4.18
3.27
3.36
4.48
6.43
9.06

11.28
13.24
14.36
14.48
13.54
12.19

Gemeaux

1986
Gemeaux

10.36
9.33
9.31

10.35
12.28
14.54
17.26
19.35
21.06
21.35
20.56
19.25

Gemeaux

1987
Gemeaux

17.35
16.18
16.03
16.56
18.45
21.15
23.57
26.21
28.12
29.03
28.41
27.18

Gemeaux

1988
Gemeaux

25.24
23.50
23.20
24.00
25.43
28.15
1.07
3.48
6.00
7.15
7.18
6.09

Cancer

1989
Cancer
4.07

2.20
1.34
2.00
3.35
6.09
9.09

12.06
14.42
16.22
16.52
16.01

Cancer

1990
Cancer

14.09
12.07
11.00
11.03
12.24
14.54
18.03
21.15
24.18
26.30
27.35
27.15

Cancer

Janvier
Février

Mars
Avril

Mai
Juin

Juillet
Aout

Septem
Octobr
Novem

Décem

1991
Cancer

25.35
23.24
21.54
21.28
22.30
24.50
28.01

1.28
4.56
7.43
9.31
9.51

Lion 

1992
Lion 

8.38
6.28
4.36
3.36
4.09
6.10
9.18

12.53
16.45
20.06
22.45
23.51
Lion

1993
Lion
23.18
21.23
19.16
17.41
17.38
19.11
22.06
25.45
29.52

3.43
7.03
9.03

Vierge

1994
Vierge

9.28
8.10
6.04
3.56
3.04
3.54
6.18
9.45

13.57
18.10
22.07
25.01

Vierge

1995
Vierge

26.31
26.09
24.28
22.04
20.25
20.18
21.55
24.52
28.52

3.11
7.33

11.09
Balance

1996
Balance

13.38
14.23
13.28
11.15

9.04
7.57
8.34

10.45
14.15
18.21
22.49
26.51

Scorpion 

1997
Scorpion

0.10
1.51
1.48
0.11

27.54B
26.03B
25.39B
26.55B
29.41B

3.21
7.38

11.45
Scorpion

1998
Scorpion

15.24
17.51
18.38
17.51
15.52
13.38

25.39B
26.55B
29.41B     

3.21
7.38

11.45
Scorpion

1999
Scorpion
29.10S  

2.06/
3.31/
3.30/
2.04/  

29.51S
28.01S
27.26S
28.23S

0.38
3.58
7.39

Sagittaire

2000
Sagittaire

11.25
14.34
16.27
17.04
16.13
14.16
12.12
11.00
11.09
12.41
15.25
18.43

Sagittaire

2001
Sagittaire

22.25
25.36
27.42
28.45
28.23
26.47
24.43
23.12
22.45
23.40
25.51
28.45

Sagittaire

du jeu astrologique qui intro-
duira dans l’inconscient
collectif la sève créatrice du
monde de demain...

CHIRON LE GUERISSEUR
On attribue à Chiron la

résurgence des médecines
douces, la musicothérapie, la
chiropractie, etc. En effet, la
mythologie nous enseigne qu’il
possédait la Connaissance de la
médecine, de la musique et des
arts en général auxquels il
initia les plus fameux héros de
la Grèce antique.

Dans cette “revivance”, on
reconnaît le symbolisme de sa
course : il puise dans la
Tradition (Saturne), les
éléments et connaissance qu’il
transmet à Uranus (la science,
le progrès) et assure ainsi la
création d’une nouvelle
science...

Science de laquelle peut
naître une Humanité qui, en
renouant avec ses racines
ancestrales, apprendra à
conjuguer futur antérieur et
passé composé pour un
avenir... plus que parfait.

Là où la découverte de
Pluton en 1930 apportait aux
Hommes la conscience d’une
possibilité de destruction
totale, dont la “Solution finale”
du nazisme hitlérien et
Hiroshima se sont avérés de
cruelles caricatures... Là où ce
concept de destruction sous-
tendait une renaissance nous
apparaissant une mince
consolation, la découverte de
Chiron serait une sorte de
venue d’un autre Messie
enseignant les leçons à tirer du
Karma collectif auguré par
Pluton. Il permettrait donc à
l’Homme de négocier sa
rédemption...

Par ailleurs, il n’est pas

inintéressant de constater que
l’entrée de Chiron en Cancer
s’est faite à l’opposé de la
conjonction Saturne Uranus en
juin 1988. Ce qui marqua
l’importance de celle-ci,
s’imposant au sommet de la
Croix Cardinale par son
rapport à Chiron qui s’intègra
alors à la base, aux racines
(Cancer) de notre inconscient
et favorisa ainsi des initiatives
inspirées de ce qu’il doit nous
transmettre.

Bien entendu, la
connaissance de cette planète
est trop récente pour prévoir et
anticiper son influence sur le
cours des choses, mais il ne
nous paraît pas utopiste de
placer en elle bien des
espoirs...

A cet égard n’est-il pas
significatif que les discours
d’ouverture, de pacification, de
désarmement se soit concrétisé
lors du moment privilégié de
cette rencontre planétaire sur
l’axe de la destinée tant
collective que personnelle ?
Chiron nous propose de
nouvelles solutions.

Gageons que son arrivée en
1996 au 4ème degré de la
Balance (périhélie) au trigone
d’Uranus et sextile de Pluton
marquera un temps où
l’intégration de l’expérience et
des nouvelles valeurs qu’il
nous apporte sera faite. Alors
l’aube du XXIe siècle n’en
sera que plus claire et
prometteuse...

Le  3 mai 1988

L’Astrologie Holistique - Pierre
LASSALLE - Editions De Vecchi
L’interprétation de Chiron - Z.B.
STEIN - Editions Hélios
L’interprétation des astéroïdes en
astrologie - Olivier MIQUEL -
Editions Hélios

k



S’il est astrologue, c’est qu’il
est vieux, ou alors parce qu’il
prépare une thèse sur l’Astro-
logie.

LE VERSEAU a toujours
cru a l’Astrologie. D’ailleurs, il
n’a pas a l’étudier, les planètes
sont évidemment de son côté!
S’il est astrologue, ses clients
deviendront des amis. Le
dernier logiciel ou les nouv-
eautés en la matière, c’est chez
lui que vous les trouverez.

LE POISSONS est, comme
chacun sait, un signe double.
L’un s’y retrouve et l’autre s’y
perd... alors il préfère de loin
les étoiles et leurs mystères,
sans doute parce qu’elles sont
inatteignables. S’il est astro-
logue, il sera de bon conseil à
la première entre-vue puis,
Neptune prenant le dessus,
arrivera presque à vous faire
douter de l’Astro-logie.

Rencontre avec un Astre remarquable par Laurence Larzul

Fin octobre 1977   un asté-
roïde fut découvert : Chiron.
Il transitait alors le troisième
degré du Taureau à l’opposé de
la conjonction Soleil-Uranus
au Scorpion !
Cet astre serait considéré
comme élément négligeable si
l’on s’en tenait à des critères
de dimension, puisqu’il fut
classé au rang des planètes
mineures par la gent
astronomique.

Cependant c’est sa course
orbitale qui retiendra notre
attention...

On connaît de Chiron que sa
révolution, se faisant en 50 ans
et demi, est plus elliptique que
celle de Pluton (qui battait
jusqu’alors les records). Ce qui
revient à dire que sa course est
inégale d’un signe à l’autre.

En effet, à son périhélie
(point le plus éloigné du
Soleil), il transitera le signe de
la Balance en un an et demi
alors qu’à son aphélie (point le
plus éloigné du Soleil) il s’est
attardé huit ans dans le signe
du Bélier.  

Le plus remarquable en ce
qui concerne l’orbite de Chiron
est qu’elle se fait précisément
entre Saturne et Uranus,
puisqu’il a été observé qu’elle
passe de l’orbite d’Uranus à
son aphélie à celle de Saturne à
son périhélie, faisant ainsi la
“navette” de l’un à l’autre. Or,
Saturne et Uranus sont les
deux maîtres traditionnels du
Verseau...

De là à le considérer comme
celui-la même qui nous
permettra de préparer cette Ere
du Verseau tant attendue, et
d’ores et déjà actualisée par la
conjonction  qui eut lieu en
1988 de ses deux maîtres au
sommet de la Croix Cardinale,
il n’y a qu’un pas, autrement
mesurable qu’en année lu-
mière...

Sans s’étendre sur les
première interprétations et
analyses qui en sont faites (1),
l’on peut supposer que c’est
sous l’égide de cet astre que se
trouveront les clés qui
ouvriront les vastes portes de
cette Ere... Il est imaginable
que c’est cette nouvelle carte

Planète story: Neptune par Patrick Giani

A peine venait-on de repérer
Uranus que les astronomes de
l’époque s’interrogèrent sur
son étrange comportement.
Son orbite semblait ne pas
suivre la loi de la gravitation
universelle de Newton. Deux
d’entre eux s’intéressèrent de
plus près à ses bizarreries :
Adams en Angleterre et Le
Verrier en France. Tous deux
arrivèrent à la même conclu-
sion : les légères fluctuations
dans l’orbite d’Uranus étaient
sans doute dues à l’existence
d’une huitième planète.
Le Verrier tentait de
convaincre tout le monde de la

réalité de cette planète hypo-
thétique mais personne ne
semblait vouloir l’aider dans
ses recherches. En triant un
jour des papiers sur son bu-
reau, il retrouva une lettre
écrite par un jeune admirateur,
assistant à l’observatoire de
Berlin, un certain Johann
G.Galle. Sachant que cet ob-
servatoire était équipé d’un
puissant télescope, Le Verrier
écrivit à Galle afin de lui
demander de l’aider dans ses
recherches. 
Galle reçut la lettre le 23
Septembre 1846. La même
nuit, aidé d’un étudiant,

Présages des étoiles par Daniel Véga

Depuis très longtemps, de
nombreuses superstitions sont
liées aux étoiles. Il paraîtrait
que les Britanniques ont
considéré qu'il était injurieux
de montrer une étoiles du doigt
car ils craignait que leurs
doigts ne restent dans cette
position! Chez les Anglais et
les Américains faire un voeu le
soir, lorsque vous voyez
s'allumer la première étoile,
porte bonheur si toutefois votre
voeu reste secret.

Contrairement aux étoiles
l'apparition d'une comète dans
le Ciel est un présage d'in-
fortune et de nombreux boule-
versements sur Terre. La
Tradition considère les comè-
tes comme des astres malé-
fiques en raison de leurs orbi-
tes excentrés par rapport au
Soleil. Ces astres qui ne
tournent pas rond sont de
nature anarchique et de fait ne
peuvent apporter que le
désordre. Pour peu que l'on
connaisse la nature de Pluton
(astre dont l'orbite est éga-

lement excentré)  dans le
thème natal ou en transit  on se
rend compte du bien fondé de
ces considérations.

Les étoiles filantes, ces corps
animés d'une grande vitesse
qui viennent se désintégrer en
percutant l'atmosphère terres-
tre, sont elles con-sidérés
comme des présages de
chance. Faire un voeu avant
qu'elles ne disparaissent
deviendra réalité.
Au Moyen-Orient ces étoiles
filantes seraient en fait des
missiles envoyés par Dieu pour
dissuader l'homme d'envahir
les cieux.
Une autre superstition soutient
que chaque étoile dans le Ciel
correspond à l'âme d'un être
humain et que les étoiles
filantes viennent sur terre pour
apporter une âme aux nouveau-
nés. Ainsi en Angleterre elles
annoncent la naissance d'un
enfant.

D'après "Le Dictionnaire des présages
et superstitions" P. Waring  Ed. Rocher



LE BELIER y croit dur
comme fer! mais il n’a pas le
temps de la pratiquer, alors il
la défend. S’il est astrologue,
c’est un véritable Larousse de
l’Astrologie : aucune techni-
que ne lui est inconnue, sa
boulimie de savoir étant
inépuisable et sa passion éga-
lement.

LE TAUREAU commence
par croire à l’influence du
Soleil, puis de la Lune, et
finalement par aimer toutes les
planètes. S’il est astrologue, il
parlera de celles-ci comme si
elles étaient vivantes et, en fin
de compte, il réussira a
convaincre n’importe qui.

LE GEMEAUX s’intéresse
a l’Astrologie, à toutes les
Astrologies d’ailleurs, mais
rarement a l’Astronomie. S’il
est astrologue, c’est un peu par
pure curiosité ou alors... par
jeu; dans ce cas, ses clients
repartiront le sourire aux
lèvres. 

LE CANCER baigne dans
l’Astrologie depuis l’enfance,
depuis en fait qu’il sait que la
Lune lui permet de rêver. Son
livre préféré: “Votre enfant et
son signe” ou bien “L’in-
fluence de la Lune”. S’il
devient professionnel, il sera
astrologue-conseil pour les
parents en difficulté.

LE LION est tellement
fasciné par tout ce que l’on
peut dire sur lui qu’il est
pratiquement obligé de croire a
l’Astrologie. S’il est astro-
logue, il se citera souvent en
exemple et sera tellement

convaincant qu’il risque de
faire des disciples...ce qu’au
fond il déteste.

LA VIERGE ne croit pas a
l’Astrologie, elle y adhère! La
précision des calculs la rassure
et les prévisions lui permettent
de calmer son inquiétude du
lendemain. Si elle est astro-
logue, ses Cartes du ciel seront
prêtes a entrer au Musée et ses
prévisions répertoriées au jour
près.

LA BALANCE y est assez
sensible mais elle demande
qu’on la persuade. Si per-
sonne ne le fait, elle la côtoie
sans trop y croire. Si elle est
astrologue, elle fera partie
d’une association ou bien sera
spécialisée dans l’Astro-logie
du couple.

LE SCORPION est fasciné
par sa planète : Pluton. Elle est
loin, elle est mystérieuse, elle
est sombre et... elle peut faire
très mal. S’il est astrologue, il
aura la collection complète des
ouvrages d’Hadès et sera plutôt
spécialisé dans la recherche
astrologique.

LE SAGITTAIRE
considère l’Astrologie comme
un outil scientifique. Les
théories oui, mais les dogmes,
non! S’il est astrologue, il en
fera sa profession de foi, prêt à
brandir ses notions de morale
devant les contestataires. 

LE CAPRICORNE y vient
très tard. Soit a 29 ans soit a
58ans... mais dès lors accède
enfin à la sérénité car il ne se
sent plus seul. 

Mais qui croit donc à l'Astrologie ? par Patrick Giani

1991: MERCI MOZART !!!

il braqua son télescope dans la
direction indiquée par Le
Verrier. Tandis que Galle
énumérait les positions des
étoiles, son assistant les poin-
tait sur la carte du ciel. Sou-
dain, ce dernier s’exclama:
“Celle-ci ne figure pas sur la
carte !” Les prévisions de Le
Verrier correspondaient préci-
sément à ce point.
A noter que Le Verrier avait
dans son Thème de naissance,

hormis une conjonction Soleil-
Pluton en Poissons qui lui
donnait le goût de la recherche,
un  Jupiter en XII carré Mer-
cure, aspect que l’on retrouve
sur la carte du ciel de la
découverte de Neptune.
Mercure symbolisant l’étu-
diant, Jupiter la Providence, il
a fallu cette difficulté -le carré-
pour que la découverte ait lieu.
Décidément, Neptune est
difficile à saisir...

Wolfgang-Amadeus MOZART
27 Janvier 1756 20h00 T.U.

Salzburg



Petites annonces

Votre courrier, vos articles,...

Cette rubrique est la vôtre.
Faites-nous parvenir vos
questions, suggestions et
découvertes. De même, si vous

avez un article à nous
proposer n'hésitez pas à nous
l'envoyer. Réponse assurée.

Laurence vends son micro-
ordinateur portable autonome
TOSHIBA T1000 - XT - 512
K - Lect. disk 3"1/2 - Ecran
CGA - avec logiciel d'Astrol-
ogie Astropc v1. 5.000 frs -
Tel. 1. 45.32.85.00

Gratuit: Logiciels d'astrologie
en Freeware:
Jupitair pour PC (calcul des
positions planétaires et des
aspects.)
Astrologer ToolBox pour
MAC (pile hypercard: calcul
des positions planétaires,
aspects, carte du Ciel...)
Adressez une disquette avec 5

timbres poste pour l 'exp-
édition au siège de l 'as-
sociation: Jupitair - 60, Quai de
Seine 78500 Sartrouville.

Aidez nous à compléter cette
rubrique: si vous avez des
logiciels publics d'astrologie en
free ou shareware adressez les
nous. Merci.

Ici votre annonce gratuite
dans le prochain numéro de
Ganymède. Adressez nous
votre texte.

Parutions

Patrick GIANI
Maitrisez avec succès

votre avenir en posi-
tivant vos transits
planétaires grâce à
l'Astrologie du Nouvel
Age.
Ed. De Vecchi.

Les carrés des planètes lentes
sont évolutifs et bénéfiques:
étude sur les plans psycho-
logique et physiologique,
événementiel, spirituel et
karmique.

Un regard à la fois réaliste
et positif sur les carrés des
planètes lourdes. Un bon
ouvrage écrit dans un
langage clair et sympa-
thique. D.V.

Laurence LARZUL   
Comprendre la Lune

Noire.
Une approche démy-
thifiée.
Ed. De Vecchi.

Enfin un livre qui ne va
pas vous faire culpabiliser
d'avoir une Lune noire dans
votre ciel de naissance.

C'est une vision élargie de
la Lune noire avec ses
interprétations en signe  /
maison, en transits (sur les
planètes et dans les
maisons) et astrologie
mondiale. D.V.

Association Loi 1901
60, Quai de Seine
78500 Sartrouville

& Grenoble:
Quartier de l'église
St Pierre de Commiers

38450 VIF

N°2

Bulletin
Trimestriel
de Jupitair
Juillet  91

Antenne de Grenoble: 16. 76.72.70.23
Antenne de Paris: 16. 45.32.85.00

G
A

N
Y

M
ED

E

EDITO
Comme vous pouvez le

constater dans la pub ci-
jointe, le voyage sémi-
naire à l'Ile de la Réunion
a été avancé au mois de
Novembre 1991 en raison
du climat beaucoup plus
clément qu'au mois de
Mai.

Pour le voyage en Egypte
il reste encore des places
mais décidez vous avant la
rentrée!

Quant au séminaire de 8
jours en Grèce et en Crète,
il est programmé pour le
mois de Septembre et vous
est proposé au prix exep-
tionnel de 5160 Frs tout
compris (en demi-pension
avec croisière de nuit
incluse).

Ces trois voyages auront
lieu tout les ans à peu près
aux mêmes périodes. Aussi
ne désespérez pas si vous
ne faites pas partie des
premiers.

Le séminaire d'Astrologie
Karmique organisé par
Jupitair et l 'association
pour l'amour de l'Egypte au
Kremlin-Bicêtre le 13 Avril
91 à permis aux adhérents
(peu nombreux toutefois!)
de la région Parisienne de
se rencontrer.

Si vous faites partie d'un
groupe de passionnés
d'Astrologie et que vous
désirez organiser un sémi-
naire de ce genre, sous le
patronage de l'association
Jupitair, prenez contact
avec l'antenne Grenobloise
ou l'antenne Parisienne aux
téléphones qui figurent en
bas de page.

Nous espérons que le
contenu de ce deuxième
numéro de Ganymède vous
intéressera.
Comme toujours vos
suggestions sont les
bienvenues.

A bientôt


