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C’est le

PRINTEMPS!
Le Soleil est rentré en

Bélier et Mars reprend du ser-
vice pour la plus grande joie
des amis de l'association JUPI-
TAIR. 

En effet, les rencontres as-
trologiques se multiplient. 

A ce propos nous remer-
cions les participants au sémi-
naire du 8 Mars pour leur pré-
sence et leur attention.

Six rencontres sont pro-
grammées à Paris et en provin-
ce. 

Suite au séminaire sur les
indices karmiques l'association
organise deux ateliers sur la
pratique de l'astrologie kar-
mique. Ces ateliers auront
lieu le 31 Mai 92 et le 28
Juin à Paris-Pte de Versail-
les..

Egalement, à noter sur
vos agendas, un séminaire
de Sophrologie et d'Astro-
logie qui se tiendra dans un
chateau proche de Chartres
les 4 et 5 Juillet 92.

Une conférence et un
séminaire d'astrologie kar-
mique organisé par l'associa-

tion Trinastrie auront lieu dans
les Ardennes les 24 et 25 avril
92.

Une conférence sur "les lois
du karma" et un séminaire d'as-
trologie karmique qui auront
lieu à Grenoble les 11 et 14
Juin 92.

Et enfin une conférence
d'astrologie qui se tiendra à
Louvres (95) le 26 Juin 92.

Vos trouverez de plus
amples informations sur ces
rencontres dans les pages qui
suivent.

Bonne lecture

Petites annonces
Ici votre annonce gratuite

dans le prochain numéro de
Ganymède. Adressez votre
texte à l 'antenne de
Sartrouville.

Laurence vend son
ordinateur portable Toshiba
T1200 av. D.Dur 20 Mo &
logiciel d'Astrologie: 5.000 Frs

Tel. (1) 45.32.85.00

Daniel vend son ordinateur
Victor VPCII av. D.Dur 20 Mo
+ écran CGA & logiciel
d'astrologie: 3.500 Frs

Tel. (1) 39.57.63.22 après
20h.

Informatique
Gratuit et exclusivement

réservé aux adhérents:
Logiciels d’astrologie du do-
maine Public:

URANUS•JUPITAIR Version
2.2 pour PC.

URANUS•JUPITAIR Version
2.24 pour Apple Macintosh™.
Préciser le type de mac (SE,SE
30, II etc...).

Astrologer ToolBox pour
MAC (pile Hypercard™)

MacAstro pour Mac
(Astronomie).

Adressez une disquette
non-formatée avec 3 timbres
poste pour l’expédition.

Aidez nous à compléter
cette rubrique: si vous avez des
logiciels d’astrologie du
domaine public adressez les
nous. Merci.
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Séminaire d'astrologie Karmique du
8 Mars 1992 à Paris. Une ambiance
décontractée et conviviale...

Parution

Tout nouveau, tout
beau l'ouvrage de Patrick
GIANI "Astrologie Kar-
mique, principes de base
et pratique" qui vient de
paraitre aux éditions De
Vecchi.

Ce livre se présente en
deux parties. Dans la pre-
mière partie, réincarnation
et karma sont évoqués
d'une manière réaliste et
positive. 

Ensuite les indices kar-
miques: Noeuds lunaires,
régents karmiques, aspects,
Lune noire, planètes rétro-
grades, transits des noeuds
et part de fortune sont ana-
lysés. 

A la fois technique et
pratique cet ouvrage
s'adresse à tout ceux qui
veulent pratiquer une astro-
logie d'évolution. 

D.V.



Le Chant de l'auto-guérison par Patrick Giani

Voici un texte qui a le pou-
voir d’accélérer le processus
de guérison. 

Ayant “attrapé” un virus
l’an dernier (celui de l’hépatite
B) j’ai commencé par faire un
régime sélectif : pas de café, ni
sucre, ni beurre, ni alcool, ni
viande, seulement des légumes
des fruits et de l’eau durant
vingt jours. Un ami naturopathe
m’a prescrit un produit consi-
déré comme efficace pour ren-
forcer le système immunitaire :
le Germanium (il est actuelle-
ment testé chez les séroposi-
tifs). Puis une amie sophro-
logue m’a donné ce texte : 

LE CHANT DE
L’AUTO-GUERISON

Que les forces de guérison
du Soleil, de la Lune , des
étoiles et des planètes dans leur
élan coule à travers moi, cou-
lent à travers moi.

Et comme le fleuve gorgé
de pluies qui rejette ses eaux
dans les mers, puis-je rendre à
tous ceux qui en ont besoin, la
connaissance du chemin et la
compréhension du chemin, de
l’unité de l’énergie qui danse
sous toutes les formes, du plus
petit atome à la plus grande des
galaxies.

En une fraction de seconde
puis-je voir le déploiement de
l’infini en moi-même et être
libre, et être libre.

Que le pouvoir de guérison
de l’air que tous nous respirons

montre comment nous parta-
geons, montre comment nous
partageons, et comment à cha-
cun de nos souffles nous équili-
brons vie et mort, nous équili-
brons vie et mort.

Que le pouvoir de guérison
de l’eau me fasse grandir, me
fasse grandir, que je puisse ap-
prendre à lâcher prise et à vivre
le flux à chaque moment.

Que le pouvoir de guérison
de la terre me donne une nou-
velle naissance, me donne une
nouvelle naissance, que je puis-
se voir l’égale valeur de toutes
les formes de la vie, et ainsi en
finir avec mes combats inté-
rieurs.

Que le pouvoir de guérison
du feu embrase le vrai désir de
mon coeur, m’élève plus haut,
m’élève plus haut.

Que le pouvoir de guérison
de la lumière rende une vision
lumineuse, qu’en moi les oppo-
sitions apparentes puissent
s’unifier, que je puisse trans-
cender le bon et le mauvais et
ne plus voir la vie en blanc et
noir.

Que le pouvoir de guérison
du son coule dans ma voix et se
répande, et accorde mon oreille
à tout ce que j’entends; qu’ainsi
mon esprit devienne clair, et
que je le libère de tout espoir et
de toute crainte.

Dans le silence qui n’a pas
de centre, puis-je voir la grâce
bienfaisante de l’espace vide,

Lectures & parutions

“Guide d’Astrologie :
hier, aujourd’hui, demain”
par Marguerite de Surany
(Editions Guy Trédaniel)

A voir l’impressionnante
liste d’ouvrages écrits par cette
vénérable dame dans l’intro-
duction, on pense avoir entre
les mains une véritable mine
aux trésors. Las... sa “méthode
pour apprendre l’astrologie
avec les noeuds lunaires” est
loin d’être convaincante. 

Partant du système des mai-
sons dérivées, elle l’applique à
chacun des Noeuds, ce qui
donne : “Le père, que l’on voit
en cherchant la quatrième mai-
son du noeud ascendant (le
Noeud Nord), en Capricorne
par exemple :

“Il semble inaccessible et
solitaire, il n’y a pas de com-
munication.” Si vous attendiez
des révélations sur les relations
karmiques entre vous et votre
père, c’est plutôt raté ! Et puis,
on trouve quelques “perles”
comme celles-ci : “Une planète
est dite en domicile lorsqu’elle

est chez elle. Une planète en
exil est une planète malade
(sic). Et plus loin : “Il nous
reste les cinq planètes lourdes à
étudier. On les dit “lourdes” car
leur vitesse est lente (re-sic).”
Quand on s’aperçoit que cet au-
teur accorde la maîtrise du
Sagittaire à Pluton, on referme
le livre... 

P.G.

“Initiation dans la grande
pyramide” par Earlyne
Chaney (Editions Arista)

Pour ceux et celles qui se
sentent des incarnations de
mystique en Egypte pharao-
nique. L’auteur nous fait re-
vivre - par l’inspiration de mes-
sages de l’au-delà - les étapes
de l’initiation en Haute Egypte.
On retrouve tous les symboles
de l’Alchimie, de la Kabbale et
de l’Astrologie. Les dernières
pages nous éclairent sur les an-
nées à venir et leur importance
pour le Karma de l’humanité. A
lire et à méditer longuement.

P.G.
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CONFÉRENCES ENREGISTRÉES SUR CASSETTES AUDIO

Pour ceux d’entre vous qui
n’ont pas pu assister aux sémi-
naires de JUPITAIR. Nous te-
nons à votre disposition les en-
registrements sur cassettes
audio des conférences:

1) “Astrologie et dévelop-
pement personnel” par Patrick
GIANI (conférence du 5-12-91
à Meyland-38)

2) Astrologie et spirituali-
té: Pierre LASSALLE : “La
voie de la lumière”. Patrick
GIANI : “Astrologie karmique”

(conférence de la 5-02-92
Grenoble)

3) Séminaire sur “Les
Indices karmiques du thème”
animé par Laurence LARZUL,
Patrick GIANI et Daniel
VÉGA.

Pour vous procurer des en-
registrements adressez votre
commande, accompagnée de
votre règlement de 110 Frs par
conférence, à l’antenne JUPI-
TAIR de Paris



Jupitair organise un séminaire de développement personnel al-
liant Astrologie et Sophrologie les 4 et 5 Juillet 1992 au château
de Charbonnière (au sud de Chartres). Il sera animé par Laurence
LARZUL, Patrick GIANI et Catherine BASSET. 

De formation para-médicale, Catherine Basset pratique la so-
phrologie et la psychologie positive depuis plusieurs années.
Ainsi, relaxation, techniques de développement personnel, jeux de
rôles et d’expression personnelle,  alterneront avec les ateliers
d’astrologie, et ceci dans un cadre propice à la méditation et à
l’éveil.

Durée du séminaire : 2 jours, du Samedi 10h au Dimanche
17h. Le logement, les repas et les animations sont comprises dans
le forfait : 900 F par personne.

Les adhérents recevront bientôt une documentation plus dé-
taillée sur ce séminaire.

ASTRO-SOPHROLOGIE SÉMINAIRE LES 4 & 5 JUILLET 1992

PRATIQUE DE L'ASTROLOGIE KARMIQUE ATELIER À PARIS LE 28-06-92

Le Chant de l'auto-guérison (suite) par Patrick Giani

brillant et lumineux qui est
l’essence même de mon esprit;
et puis-je aller au-delà de toutes
les conceptions limitées de la
naissance et de la mort, et
transcender les visions erronées
du temps.

Que, par le pouvoir de gué-
rison invoqué dans ce chant,
nous puissions, moi et tous
ceux qui souffrent devenir à
présent forts, et que tous les
coeurs connaissent la paix à la-
quelle ils aspirent.

John SHANE

Quelques mois après, me
sentant mieux, j’ai consulté un
médecin spécialisé en cytologie
et celui-ci m’a demandé de
faire de nouvelles analyses afin
de voir où en était la progres-

sion du virus. Les nouvelles
analyses ne révélaient aucune
présence du virus. “Faites de
nouvelles analyses, ils ont dû
se tromper” m’a conseillé le
médecin. C’est ce que j’ai fait,
mais toujours rien ! Ce dernier
en a conclu que la première
analyse était fausse, mais je
sais pour ma part que j’ai bel et
bien été malade et très fatigué.
Alors, je ne sais ce qui m’a
guéri : le régime sélectif, le
germanium ou les prières,
peut-être bien les trois... 

C’est pourquoi je vous livre
ce texte, qui pourrait un jour
servir à l’un de vos proches.
Sachez cependant que pour le
rendre efficace, on doit le réci-
ter avec conviction et foi. 
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Paris - Porte de Versailles - Parc des exposi-
tions - Hall 5 - Mezzanine 1 - Salle Saturne

Le Dimanche 28 Juin 1991 de 14h15 à 18h30

Suite au séminaire sur les indices karmiques l'association JU-
PITAIR organise un atelier sur la pratique de l'astrologie kar-

mique. Cet atelier sera animé par Laurence LARZUL, Patrick
GIANI et Daniel VÉGA.

La pratique de l'interprétation du thème natal sera abordée de
manière à mettre en pratique les techniques de synthèse et les

principes de l'Astrologie Karmique. De nombreux exemples
viendront agrémenter cet atelier. 

Si vous souhaitez que votre thème personnel (ou celui d'un
proche) soit étudié lors de cet atelier, vous pouvez joindre à votre
inscription vos coordonnées de naissance.

A l'occasion de cette rencontre Patrick GIANI présentera et dé-
dicacera son tout dernier ouvrage: "Astrologie Karmique principes
de base et pratique" qui vient de paraitre aux editions De Vecchi.

Participation: Adhérents: 120 Frs - Non-Adhérents : 150 Frs
Chômeurs, étudiants : 120 Frs
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Cinema

Avez-vous vu le dernier film
de Lelouch "La belle histoire" ?

A aucun moment le mot de
réincarnation ou de karma n'est
prononcé, mais tout le film est
basé sur ce sujet. Comme à son
habitude, le réalisateur mêle
plusieurs vécus, et de flash-
back en "flash-up" on saisit le
lien subtil qui unit chaque
personnage à l 'autre. De la
visite d'une léproserie par Jésus
vers l'an 33 jusqu'à nos jours,
plusieurs âmes se retrouvent
pour "régler leurs comptes".
Mais au-delà d'une caricature
folklorique du karma, Lelouch

a su préserver l'essentiel avec
une certaine finesse et
paradoxalement beaucoup de
profondeur. Les interprétations
(de Béatrice Dalle et de Paul
Préboist surtout) sont
remarquables. Bref, courrez
vite le voir, vous ne serez guère
déçu, sauf si vous avez horreur
des films qui durent 3 h 1/2
(avec un entracte).

P.G.
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Le Vendredi 26 Juin 1992
vers 20h. Patrick GIANI
animera une conférence sur le
thème... "L'Astrologie, c'est
quoi ?". Lieu: Louvres (95)

Renseignements : Antenne
JUPITAIR de Paris et de
Grenoble.

CONFÉRENCE "L'ASTROLOGIE, C'EST QUOI ?!" À LOUVRES (95) LE 26-6-92



QUE PEUT L’ASTROLO-
GIE POUR LE PROBLEME
DE LA DROGUE ?

Si le nombre de débats télé-
visés sur ce sujet inquiétant
s’accroît d’année en année,
force est de constater qu’ils ne
servent qu’à affiner les ques-
tions et leur pertinence sur ce
phénomène galopant plutôt que
de les résoudre. Et les réponses
affluent comme autant de nou-
velles questions. Les socio-
logues y voient un problème
global de société, les psycho-
logues le résultat de l’éclate-
ment du noyau familial, les
anarchistes le fruit d’une socié-
té corrompue par l’argent et
son blanchiment, les spiritua-
listes la conséquence inéluc-
table de la perte des valeurs et
du sens du sacré, les lepénistes
le résultat de l’immigration illé-
gale démultipliant les dealers
sans papier contre lesquels la
loi reste impuissante. Autant
d’étiquettes, autant d’explica-
tions. Et les astrologues ?
Qu’en pensent-ils ? 

Etre astrologue n’exclut pas
d’envisager les diverses inter-
prétations du phénomène qui,
chacun à son niveau, restent
fondées.  Mais être astrologue
permet peut être de sonder plus
profondément le sens et les
causes du problème en s’inspi-
rant du langage éternel que
nous tiennent les astres dans
leur course. En effet, seul le
raisonnement de l’astrologue a
l’audace de mettre en rapport la
mer et un hôpital puisqu’ils res-
sortent tous deux de la symbo-
lique des Poissons, ou encore
l’électricité et un ami,

puisqu’ils ressortent tous deux
de la symbolique du Verseau. Il
y a là une originalité dans le
processus de raisonnement ana-
logique, qui pour avoir prouvé
son bien fondé dans la réussite
des prévisions, devrait donner
l’espoir d’y puiser de nouvelles
réponses au problème (irrésolu
et croissant) qui nous occupe.

Il est admis que les pro-
blèmes d’alcool relèvent plus
particulièrement des signes du
Cancer et des Poissons, de la
Lune et de Neptune. Pour ce
qui est de la toxicomanie, nous
retenons plus particulièrement
le signe des Poissons et
Neptune, qui concernent les
produits toxiques en général
tandis que la Lune et le Cancer
concernent surtout l’ingérence
de liquide. La toxicomanie des
Poissons et de Neptune va de
l’abus de médicaments (notam-
ment les somnifères les pois-
sons étant souvent insom-
niaques) à la “fumette”, tout ce
qui plonge la conscience dans
un état brumeux propre au cli-
mat diffus de ce signe et de
cette planète. Néanmoins, pour
ce qui concerne la drogue dite
“dure”, menant à la dissolution
de la personnalité, il ressort de
mes études l’influence prépon-
dérante d’une dissonance Mars
/ Neptune. En effet, si tout
jeune est “appelé” à la rencon-
trer un jour où l’autre, tous ne
seront pas “élus” pour sombrer
dans l’enfer de la drogue. Or,
l’astrologue pourra mettre
d’ores et déjà les parents en
méfiance s’il voit une dissonan-
ce Mars / Neptune dans le
thème de l’enfant. Ayant ainsi

Mars & Neptune... par Laurence Larzul
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CONFÉRENCE ET SÉMINAIRE DANS LES ARDENNES 24 & 25-04-92
L'association TRINAS-

TRIE organise une conféren-
ce-débat sur l 'Astrologie
Karmique animée par
Laurence LARZUL et
Patrick GIANI le Vendredi
24 Avril 1992 à 20h30 à
MOUZON (08).

Cette rencontre sera suivie
d'un séminaire le Samedi 25
Avril de 14h. à 18h. qui se
tiendra à SEDAN (08).

Renseignements:
Pierre FORTIER
Tel. (16) 24.26.10.53

PRATIQUE DE L'ASTROLOGIE KARMIQUE ATELIER À PARIS LE 31-05-92

Paris - Porte de Versailles - Parc des exposi-
tions - Hall 5 - Mezzanine 1 - Salle Saturne

Le Dimanche 31 Mai 1991 de 14h15 à 18h30
Suite au séminaire sur les indices karmiques l'association JU-

PITAIR organise une conférence sur le thème "Lune Noire et
Karma" qui sera suivie d'un atelier sur la pratique de l'astrologie
karmique. Cette rencontre sera animé par Laurence LARZUL et
Daniel VÉGA.

L'interprétation de nombreuses cartes du ciel permettera de
mettre en relief l'importance de la Lune noire dans le thème natal.

Si vous souhaitez que votre thème personnel (ou celui d'un
proche) soit étudié lors de cet atelier, vous pouvez joindre à votre
inscription vos coordonnées de naissance.

Participation: Adhérents: 120 Frs - Non-Adhérents : 150 Frs
Chômeurs, étudiants : 120 Frs

Inscription impérative avant le 25 Mai 92  à l'antenne JUPI-
TAIR de Paris.

(pour des  raisons d'organisation aucune inscription ne pourra
se faire sur place)

CONFÉRENCE "LES LOIS DU KARMA" À GRENOBLE LE 11-06-92
Le Jeudi 11 Juin 1992 à

20h30. Conférence sur le thème
"Les lois du Karma"par
Patrick GIANI, astrologue.

Maison du tourisme de
Grenoble.

Renseignements : Antenne
JUPITAIR de Grenoble.

CONFÉRENCES & SÉMINAIRES PROGRAMMES

SÉMINAIRE "ASTROLOGIE KARMIQUE" À GRENOBLE LE 14-06-92
Séminaire d'astrologie kar-

mique animé par Patrick
GIANI le Dimanche 14 Juin
1992 de 10h30 à 17h30 au
Centre corps esprit harmonie -

11, rue J.J. Rousseau - 38
Grenoble.

Renseignements : Antenne
JUPITAIR de Grenoble.



apporteraient quelques
énergies aux voyageurs intui-
tifs.

Si nous nous déplaçons sur
ce 30 ème parallèle, de la pyra-
mide de Khéops, à 60 ° est,
nous arrivons sur le toit du
monde à Lhassa, capitale du
Tibet, lieu où l’on peut acquérir
de très grandes connaissances
ésotériques. 

A 60° ouest de cette même
pyramide, nous amerrissons
dans l’océan Altantique, à 2000
mètres sous les eaux, où se
trouvait selon la légende
Poséidonis, la ville aux portes
d’or, capitale de l’Atlandide,
engloutie sous Neptune avec
tous ses mystères.

A 60 ° ouest de Poséidonis,
sur le 20 ème parallèle, nous at-
terrissons à Yucatan, presqu’île
du Mexique, l’un des centres de
la civilisation Maya, où se trou-
vent de nombreuses pyramides
de ce peuple sacré.”

Cela est assez troublant en
effet ! Savez-vous que certains
ésotéristes considèrent que la
grande pyramide est plus
“âgée” que cela ? Ainsi, Edgar
Cayce révèle dans une de ses
nombreuses “lectures de vie” :

“Sa construction dura cent
ans. De 10490 à 10390 avant
que le Prince de la Paix  (c’est
ainsi que Cayce nomme Jésus
Christ) n’entre en Egypte”.

D’après de nombreux ou-
vrages, d’ailleurs, ces hauts
lieux telluriques ont une rela-
tion assez étroite. Les pyra-
mides aztèques et les pyramides
égyptiennes ont quelques res-
semblances, et il en est de
même pour ce qui concerne
l’astrologie des mayas, des
chaldéens et des Égyptiens.

Tous à vos globes, et écri-
vez-nous si vous trouvez
d’autres civilisations disparues
sur ce trentième parallèle en
plein  Pacifique !

cerné l’aspect  en relation avec
la toxicomanie, tentons de
l’analyser et peut être de propo-
ser des solutions pouvant dé-
tourner son influence nocive et
de transcender la probléma-
tique qu’elle pose.

Pour cela reprenons les
mots clé relatifs à chacune de
ces planètes :

Neptune : le rêve, l’idéal,
l’infini, l’image, la foi (émo-
tionnelle et non rationnelle
comme celle de Jupiter), la mu-
sique, la poésie, le lointain,
l’inconnu, l’inaccessible, le
divin, le mystère, l’unité, l’in-
conscient collectif.

Mars : l’action, la décision,
l’autonomie, l’agressivité, le
désir, la franchise, l’affirma-
tion, le début, l’entreprise,
l’énergie

Dans un aspect dissonant
entre ces deux planètes le désir
(mars) personnel n’arrive pas à
fonctionner avec l’idéal ou
même la foi (Neptune). L’indi-
vidualité et ses désirs sont
comme neutralisés par l’in-
conscient collectif et l’individu
ne “croit” pas en ses actes, en
sa capacité d’autonomie et
d’action d’où un sentiment per-
nicieux de découragement.
C’est l’épée (Mars) dans l’eau
(Neptune), de quoi résulte un
intense sentiment d’impuissan-
ce. Cet aspect induit aussi l’ac-
tion en erreur et porte l’indivi-
du à se diriger vers ce qui est
nocif, à perdre le fil de son
désir, à l’égarer de la voie qu’il
s’est tracé, si tant est qu’il est

parvenu à en tracer une. Ceci
pour l’influence de Neptune sur
Mars. 

Mars, quant à lui, tend à
exacerber la recherche fusion-
nelle et émotionnelle. Imaginez
un liquide toxique et dangereux
enflammé par inadvertance.
Ainsi vont les émotions d’un
tel individu, chez lequel la
moindre sollicitation émotion-
nelle prend l’effet d’un raz de
marée le laissant désemparé,
échoué, si ce n’est noyé. Aussi
cherchera-t’il dans la drogue
l’effet anesthésiant afin d’en-
dormir une réactivité qu’il maî-
trise mal et qu’il croira alors
dominer.

Alors, quelles solutions ?
Dans la mesure où ces deux
énergies ne peuvent se concilier
sans aboutir à un sentiment
d’impuissance, il faut prendre
chacune d’elle dans sa fonction
propre, les dissocier avant de
pouvoir les concilier. Ainsi,
Mars va demander un travail
sur les énergies de l’individu
pour qu’il en acquière la maîtri-
se, tandis que Neptune deman-
de une ouverture spirituelle afin
de développer un discernement
et une distanciation face aux ré-
actions émotionnelles. La pra-
tique des arts martiaux reste un
des meilleurs moyens de conci-
lier les besoins de dépense
énergétique immédiats de Mars
et les besoins transcendants de
Neptune. 

Avec cet aspect, il faut ap-
prendre à naviguer au sens
propre comme au sens figuré,
c’est à dire alterner entre la sol-
licitation du présent, les désirs

Votre courrier, vos articles,... Mars & Neptune...(suite) par Laurence Larzul

12 5

Cette rubrique,
cher(e) adhérent(e),
est la vôtre. Vous
pouvez aussi bien y
faire figurer une
annonce personnelle,
une nouvelle brève,
une découverte, une
information sur la vie
astrologique, en toute
liberté. Envoyez votre
courrier à l'antenne
de Grenoble :
A s s o c i a t i o n
JUPITAIR, quartier
de l'église - St Pierre
de Commiers - 3845O
VIF.

Vie astrologique

Les 4 et 5 Avril se sont déroulé les
journées de l'ARCC.  De nombreux
intervenants sont venus débattre de la
symbolique de Mars et de la vie
professionnelle au regard de
l'astrologie.

Le premier "salon de l'astrologue"
avait lieu simultanément. Environ une
vingtaine d'exposants étaient présents.
Informatique astrologique,
associations, enseignants, éditeurs,
libraires étaient enfin reunis pour la
première manifestation exclusivement
consacrée à l'astrologie. Un grand
bravo pour les organisateurs qui ont
reussi à créer un salon où l'astrologie
ne côtoie pas les mages, voyants,
vendeurs d'élixir d'immortalité etc…
Si vous voyez ce que je veux dire....



du moment, et à d’autres mo-
ments, le rêve, l’attirance du
lointain, l’errance ou la médi-
tation. Dans la mesure où
l’action personnelle tend sys-
tématiquement à contrarier le
hasard, il faut, sans perdre sa
capacité d’action personnelle,
apprendre à s’en remettre à la
providence plutôt que de s’in-
surger contre dieu et ses saints
et de s’épuiser en de vaines
révoltes. L’idéal est de laisser
agir la providence et ne faire
que l’aider, agir après que les
signes nous en aient donné
l’ordre et lâcher prise dès lors
que tout semble déraper. Il
faut vivre accordé au mouve-
ment profond des choses. La
musique d’improvisation peut
permettre de développer cette
gymnastique intérieure qui
demande d’alterner entre
l’écoute passive de l’inson-
dable et l’intervention immé-
diate et pertinente. De même,

la photographie de reportage
qui saisit l’immédiateté au
sein du vaste flux de la vie est
propre à positiver cet aspect.
Les sports nautiques, en géné-
ral, favorisent aussi cette
confrontation entre l’énergie
personnelle (Mars) et  la mer
(Neptune). Puisque ces deux
énergies, Mars et Neptune,
doivent vivre en conflit, il
s’agit de rendre ce conflit
créateur et constructif car
c’est ainsi qu’il peut se trans-
cender. Quoiqu’il en soit, il
faut retenir que l’accès à une
dimension spirituelle reste le
meilleur moyen de donner une
dimension positive aux afflic-
tions neptuniennes sur une
planète personnelle du thème.
Car Neptune, c’est la porte
ouverte sur l’autre monde et il
faut être prêt au voyage si
nous ne voulons pas nous éga-
rer.

5 6 1968 Assassinat de Robert Kennedy par Shiran Shiran
6 6 1861 Décès de Cavour
6 6 1876 Décès de l’écrivain George Sand
6 6 1936 Léon Blum devient président du Conseil
6 6 1937 Décès de l’actrice Jean Harlow à 26 ans
7 6 1905 Indépendance de la Norvège qui dépendait du Danemark auparavant
7 6 1920 Naissance de Georges Marchais
7 6 1929 Indépendance de l’Etat du Vatican
7 6 1980 Décès de l’écrivain Henry Miller
7 6 1981 Israël détruit le réacteur nucléaire Osirak
8 6 1794 Fête de l’Etre Suprème sous la révolution
8 6 1903 Naissance de Marguerite Yourcenar
9 6 1870 Décès de Charles Dickens
9 6 1930 Naissance de la chanteuse Barbara
10 6 1794 Début de la Terreur
10 6 1864 Naissance du compositeur Richard Strauss
10 6 1910 Naissance du Commandant Jacques Yves Cousteau
10 6 1919 Naissance du peintre Gustave Courbet
10 6 1967 Décès de l’acteur Spencer Tracy
10 6 1979 1ère élection des députés européens au suffrage direct
10 6 1982 Décès du cinéaste Rainer Fassbinder
11 6 1964 Naissance du pilote Jean Alesi à Avignon
11 6 1964 Naissance de Jean Alesi (pilote F1 France)
12 6 1790 Rattachement d’Avignon à la France (5 siècles Papes)
12 6 1964 Nelson Mendela condamné à la prison à vie
13 6 1880 1ère photo aérienne instantanée par Desmaret
13 6 1886 Décès par noyade du prince Louis II de Bavière
14 6 1894 Assassinat du président de la république Sadi (Saadi) Carnot par Caserio
14 6 1905 Mutinerie sur le cuirassé Potemkine
15 6 1916 Naissance du compositeur Francis Lopez
15 6 1943 Naissance de Johnny Hallyday (Jean Philippe Smet)
15 6 1968 Remise en liberté du Général Salan (Algérie française)
15 6 1969 Georges Pompidou devient président de la  rép. (2° de la V° rép)
16 6 1928 Naissance de la chanteuse Annie Cordy
16 6 1940 Pétain devient Chef du Gouvernement
17 6 1917 Naissance de Dean Martin
17 6 1923 Naissance du réalisateur TV Claude Santelli
17 6 1958 Lancement de l’emprunt Pinay
18 6 1937 “Décès de Gaston Doumergue, ancien président de la  république”
18 6 1940 Appel du Général de Gaulle depuis Londres

18 6 1953 Le Général Neguib proclame la république en Egypte
19 6 1623 Naissance de Blaise Pascal
19 6 1885 Statue de la Liberté (de Bartholdi) donnée aux Etats-Unis par la France
19 6 1986 Décès de Coluche à Opio (accident de moto)
20 6 1946 Hitler lance la campagne de Russie
20 6 1981 Emeutes à Casablanca (suite à une grève générale)
20 6 1986 Libération des otages du Liban Georges Hansen et Philippe Rochot
21 6 1908 Décès du compositeur Rimski-Korsakov
21 6 1935 Naissance de l’écrivain Françoise Sagan
21 6 1946 Apparition aux Etats-Unis du premier microsillon
21 6 1955 Naissance du footballeur Michel Platini
22 6 1815 Abdication de Napoléon
22 6 1933 Naissance de Jacques Martin
22 6 1969 Décès de Judy Garland
22 6 1974 Décès du compositeur Darius (Marius) Milhaud
23 6 1903 Naissance du comédien Louis Seigner
23 6 1910 Naissance de Jean Anouilh
23 6 1956 Nasser devient président de la  république d’Egypte
24 6 1901 1ère exposition de Picasso à Paris
24 6 1936 Loi sur les conventions collectives
24 6 1943 La Martinique se rallie à la France
24 6 1976 Réunification du Vietnam
24 6 1983 Yasser Arafat expulsé de Damas
25 6 1858 Naissance de Courteline
25 6 1910 Les Ballets Russes créent à Paris l’Oiseau de Feu de Stravinsky
25 6 1950 Début de la guerre de Corée: franchiss. du 38° parallèle
25 6 1984 Décès du philosophe Michel Foucault
26 6 1908 L’A.C.F. organise le 1° G.P. automobile au Mans
26 6 1917 Débarquement à St Nazaire des premières troupes U.S.
27 6 1935 Naissance du comédien Laurent Terzieff
27 6 1940 “Le Général de Gaulle prend le titre de ““Chef des Français libres”””
27 6 1955 Naissance de la comédienne Isabelle Adjani
27 6 1977 Indépendance de Djibouti
28 6 1635 Arrivée des Français en Guadeloupe
28 6 1907 Naissance de l’explorateur Paul-Emile Victor
28 6 1914 Assassinat à Sarajevo de l’archiduc François-Ferdinand et de sa femme
29 6 1967 Décès de l’actrice Jane Mansfield (accident de voiture)
30 6 1859 Le français Ch.Blondin traverse les chutes du Niagara sur un câble
30 6 1908 Chute météorite à Toungouska - 40000 t - 200 crat.  -
détruit 60 km2

Mars & Neptune...(suite) par Laurence Larzul

Humeur ! et humour... par Patrick Giani

Data Chronologique (Fin de la 1ere partie) par Daniel Véga
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Savez-vous que c’est à
partir de l’âge de 25 ans que
l’on commence à exploiter
son Ascendant ? Ah bon, c’est
à 32 ans ? Mais non,  j’ai en-
tendu dire que c’est à partir de
38 ans !

Parmi les bruits qui cou-
rent dans le domaine de
l’Astrologie, c’est de loin le
plus répandu. Et pourtant,
nous n’avons jamais rencontré
d’astrologue qui ait appuyé
cette affirmation ou apporté
une quelconque preuve à ce
sujet. Comme il n’y a pas de
fumée sans feu, on peut se

poser la question de son origi-
ne. Est-ce pour mieux
“vendre” l’idée - et l’impor-
tance - du signe ascendant que
les journaux à horoscopes ont
lancé cette idée ? Ou bien le
bruit est-il parti d’un astro-
logue médiatisé, porté par les
ailes d’un Mercure conjoint
Neptune ?

C’est dans les définitions
des maisons que l’on ren-
contre le plus de “fumerolles”
neptuniennes. La maison XII
qui représente notre vie anté-
rieure la plus récente ? Je
pense à une personne qui était
très embêtée de constater que

Votre courrier, vos articles,...

Le mystère du 30 éme Parallèle...

Lineda Laplagne nous écrit pour nous faire
part des découvertes qu’elle a faite en lisant
plusieurs ouvrages ésotériques:

“Sur le 30 ème parallèle se trouve la grande
pyramide de Gizeh, construite à la demande du

roi Khéops 26 siècles avant J.C. Ce lieu fut au-
trefois considéré comme une très grande école
initiatique ; aujourd’hui les pyramides font
parties des monuments les plus visités dans le
monde, ce qui laisse penser que  les courants
telluriques qui parcouraient le sol jadis, consi-
dérés comme les veines de Géa (Gaïa), 



Data Chronologique (Suite) par Daniel Véga
8 5 1927 “Nungesser et Coli disparaissent sur ““L’oiseau Bleu”” vers les E.-U.”
8 5 1945 La guerre en Europe est officiellement terminée
8 5 1988 Réelection de François Miterrand pour un second septennat
9 5 1926 L’explorateur US Richard Byrd survole le pôle Nord pour la 1ère fois
9 5 1949 Avènement du Prince Rainier III de Monaco
9 5 1978 Assassinat d’ Aldo Moro par les Brigades rouges
10 5 1923 Naissance du comédien Claude Piéplu
10 5 1933 Naissance de l’actrice Françoise Fabian
10 5 1938 Naissance de l’actrice Marina Vlady
10 5 1977 Décès de l’actrice américaine Joan Crawford
10 5 1981 Election de François Miterrand à la présidence de la Ré^publique
10 5 1988 Michel Roccard est nommé 1er ministre
11 5 1914 Naissance d’ Haroun Tazieff
11 5 1940 Winston Churchill devient chef de la coalition  de guerre en GB
11 5 1981 Décès du chanteur reggae Bob Marley
11 5 1987 “Ouverture du procès de Klaus Barbie, chef de la Gestapo de Lyon”
11 5 1987 “Décès d’ Emmanuel Vitria, doyen à l’époque des greffes du cœur”
12 5 1937 “Couronnement de George VI, roi d’Angleterre”
12 5 1957 Décès du comédien Eric Von Stroheim
12 5 1963 Naissance de Stefano Modena (pilote F1 Italie)
12 5 1967 “““Blow up”” d’Antonioni obtient la palme d’or au Festival de Cannes”
13 5 1958 Le général Massu crée un comité de salut public à Alger
13 5 1961 Décès de l’acteur américain Gary Cooper
13 5 1964 Inauguration du haut barrage d’ Assouan
13 5 1968 Manifestation de la gauche de la République à Danfert (800 à 170000)
14 5 1941 1ère arrestation de juifs en France (camps d’internement français)
14 5 1948 David Ben Gourion annonce la création de l’Etat d’Israël pour le 15 à 0h
14 5 1959 Décès du musicien de jazz Sidney Bechet
14 5 1968 La Sorbonne et la Fac de Nanterre sont occupées par les étudiants
15 5 1859 Naissance du physicien Pierre Curie
15 5 11896 Naissance de la comédienne Arletty
15 5 1938 Naissance de la comédienne Mireille Darc
15 5 1958 Le Général de Gaulle se dit prêt à assumer les pouvoirs de la République
15 5 1959 “““Orfeu Negro”” d’Albert Camus obtient la palme d’or à Cannes”
15 5 1957 Décès de l’actrice américaine Rita Hayworth
16 5 1929 1ère cérémonie des Oscars à Hollywood
16 5 1932 “Le journaliste Albert Londres meut dans l’incendie du paquebot ““George Phillipar”””
16 5 1957 “Décès d’Eliott Ness, policier qui arrêta Al Capone”
16 5 1990 Décès du chanteur américain Sammy Davis Junior
17 5 1896 Naissance du compositeur Erik Satie
17 5 1935 Décès du compositeur Paul Dukas
17 5 1946 Nationalisation des Houillières qui deviennent Charbonnages de France
17 5 1960 Décès du poète Jules Supervielle
18 5 1911 Décès du compositeur Gustav Mahler
18 5 1913 Naissance de Charles Trenet
18 5 1920 “Naissance de Karol Wojtyla, Jean-Paul II depuis 1978”
18 5 1938 “1ère de ““Quai des brumes”” de Marcel Carné”
18 5 1960 Naissance du tennisman Yannick Noah
19 5 1935 “Décès du colonel Lawrence, dit ““Lawrence d’Arabie”””
19 5 1974 Election de Valéry Giscard d’Estaing à la présidence de la République

19 5 1976 Lancement du Loto national en France
20 5 1927 Charles Lindberg traverse seul l’Atlantique en 33h30
20 5 1961 Ouverture de la conférence d’Evian sur l’Algérie
20 5 1990 Ion Illescu est élu président de la Roumanie (1ères élections libres depuis 44ans)
21 5 1681 Ouverture du canal du Midi 321km (ingénieur Riquet)
21 5 1904 Création de la F.I.F.A. (Fédération Internationale de Football)
21 5 1932 “Amalia Earhart, 1ère femme à traverser seule l’Atlantique en avion”
22 5 1808 Naissance de l’écrivain Gérard de Nerval
22 5 1813 Naissance du compositeur Richard Wagner
22 5 1885 Décès de Victor Hugo
22 5 1924 Naissance du chanteur Charles Aznavour
22 5 1950 Une loi fixe la fête des Mères au dernier dimanche de mai
22 5 1955 Ascari tombe dans le port au Gd Prix de Monaco gagné par M. Trintignant
22 5 1985 Enlèvement au Liban de Michel Seurat et Jean-Paul Kaufmann
23 5 1790 Naissance du navigateur français Dumont d’Urville
23 5 1859 Naissance de Conan Doyle (Sherlock Holmès)
23 5 1934 Les gangsters Bonnie Parker et Clyde Barrow sont tués dans une embuscade
23 4 1949 Création de la République Fédérale d’Allemagne
23 5 1956 Démission de Pierre Mendès-France président du Conseil à propos de l’Algérie
23 5 1960 Les Israéliens enlèvent Adolf Eichmann
23 5 1976 “Décès de Louis Merlin, créateur d’Europe 1”
24 5 1873 Le général Mac-Mahon devient président de la République
24 5 1941 Naissance du chanteur Bob Dylan
24 5 1963 Naissance d’Ivan Capelli (pilote F1 Italie)
24 5 1974 Décès du trompettiste Duke Ellington
25 5 1923 Premières 24h du Mans
25 5 1926 Naissance du trompettiste Miles davis
25 5 1946 Le docteur Petiot est exécuté (24 assassinats)
25 5 1947 1ère victoire d’une Ferrari - GP de Rome - Franco Cortese - 1500/12cyl
26 5 1925 Naissance du réalisateur TV Marcel Bluwal
26 5 1954 Découverte en Egypte de la 1ère barque funéraire du pharaon Chéops
26 5 1955 Alberto Ascari (pilote F1 Italie) se tue à Monza
26 5 1958 Décès du romancier Francis Carco
27 5 1958 “Signature des accords de ““Grenelle”””
27 5 1964 Décès du Pandit Nehru
28 5 1908 Naissance de l’écrivain Ian Fleming (J. Bond)
28 5 1987 Le jeune allemand Mathias Rust atterit sur la Place Rouge à Moscou
29 5 1926 Naissance du comédien Louis Velle
29 5 1929 Naissance de la chanteuse Catherine Sauvage
29 5 1953 Victoire de l’Everest par Sir Edmund Hilary et le sherpa Tensing
30 5 1960 Décès de l’écrivain Boris Pasternak
31 5 1923 Naissance du Prince Rainier III de Monaco
31 5 1959 Naissance d’Andrea de Cesaris (pilote F1 Italie)
31 5 1961 L’Afrique du Sud devient république
31 5 1962 Exécution de l’ancien SS Eichman
1 6 1926 Naissance de Marylin Monroe
4 6 1783 Les frères Montgolfier atteignent 500m en ballon
4 6 1940 Fin de l’évacuation des troupes alliées de Dunkerque
4 6 1944 Entrée à Rome des troupes alliées
5 6 1967 Début de la guerre des 5 jours dans le Sinaï

Humeur ! et humour... (suite) par Patrick Giani

sa maison XII était vide :
“Mais alors, c’est  la première
fois que je m’incarne !?” 

Et puis, qui eut le premier
cette “lumineuse” idée de
considérer que les planètes en
Poissons signalent la fin toute
proche de notre Karma ? ou en-
core que les premiers degrés
d’un signe sont l’apprentissage
d’une énergie planétaire, alors
que les derniers signent la fin
de celui-ci. Comment alors ex-
pliquer que Teilhard de
Chardin avait son Saturne natal
à 3° du Taureau ? ou qu’une
grande âme comme
Ramakrishna avait son Neptune
à 4° du Verseau ?

Parmi les perles sonores,
nous avons également les pla-
nètes non découvertes qui inté-
ressent beaucoup  les amateurs
d’irrationnel ou les maniaques
de l’ordre cosmique. Évidem-
ment, cela serait formidable si
on découvrait deux autres pla-
nètes : douze planètes pour
douze signes et le Zodiaque se-
rait parfaitement logique... et
on pourrait le mettre dans un
beau cadre, na !

Le problème, c’est que si
l’on découvrait une transpluto-
nienne, celle-ci serait tellement
éloignée - selon la Loi de Bode
- que son cycle zodiacal serait
de plus de 390 ans !  Tous les
terriens auraient cette planète
dans le même signe, un peu
comme le célèbre Soleil Noir
qui malgré la lenteur de son
cycle (2° par siècle) arrive à
faire couler de l’encre de temps
à autre. L’hypothétique
Proserpine est donc d’ores et
déjà vouée à suivre le long cor-

tège des comètes et autres
corps célestes de la banlieue du
système solaire. 

Quant à Vulcain, petite pla-
nète gravitant entre Mercure et
le Soleil, elle ne s’éloignerait
pas plus de 8° du Soleil natal,
selon ceux qui affirment son
existence. Dès lors, on peut
s’interroger sur l’utilité d’une
telle planète dans l’interpréta-
tion d’un thème... 

Mais au fait, combien de
planètes compte en réalité le
système solaire ?

Neuf planètes au total, car
la Lune est un satellite de la
Terre et le Soleil est une étoile.
Voilà qui complique les
choses... encore trois planètes à
découvrir! décidément, le
monde est loin d’être parfait.
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Nous vous proposons un répertoire chrono-
logique de quelques évènements majeurs. En
souhaitant que cela vous serve de matière à re-
flexion astrologique.

1 4 1948 Entrée en vigueur du plan Marshall (reconstruction de l’ Europe)
1 4 1976 Décès du peintre Max Ernst
1 4 1986 Le baril de pétrole descend pour la 1ère fois sous les 10 dollars
2 4 1891 Naissance du peintre Max Ernst
2 4 1928 Naissance de Serge Gainsbourg
2 4 1974 “Décès de Georges Pompidou, président de la République”
2 4 1982 Début de la guerre des Malouines
2 4 1987 Décès de l’ancien tennisman Henri Cochet (86 ans)
3 4 1924 Naissance de l’acteur Marlon Brando
3 4 1933 1er survol de l’ Everest par des avions britanniques
3 4 1980 Décès de la chanteuse Sarah Vaughan
3 4 1987 Incident technique technique (fuite de sodium) à Super-Phénix
4 4 1791 Décret de la Constituante: les grands hommes seront inhumés au Panthéon
4 4 1914 Naissance de Marguerite Duras
4 4 1941 “Décès d’ André Citroën, fondateur de la marque”
4 4 1949 Création de l’ O.T.A.N.
4 4 1968 Assassinat à Menphis du pasteur Martin Luther King
4 4 1979 Pendaison d’ Ali Bhutto au Pakistan
4 4 1983 “1er vol de la navette américaine ““Challenger”””
4 4 1987 Le groupe Bouygues acquiert 80 % du capital de TF1
5 4 1946 Condamnation à mort du Dr Petiot (24 assassinats)
5 4 1964 Décès du Général Douglas Mac Arthur
5 4 1975 “Décès de Tchang Kaï-Chek, ancien chef de la Chine nationaliste”
5 4 1976 Décès de l’aviateur milliardaire américain Howard Hugues
5 4 1986 Concert record à Houston de Jean-Michel Jarre: 1 million de personnes
6 4 1896 1ers Jeux Olympiques modernes à Athènes
6 4 1909 “Peary, explorateur américain, atteint le 1er le pôle Nord”
6 4 1918 1ère Coupe de France de football
6 4 1971 Décès du compositeur Igor Stravinski
6 4 1987 “ Décès de Jean-Baptiste Doumeng surnommé ““le milliardaire rouge”””
7 4 1795 Adoption en France du système métrique
7 4 1891 “Décès de Barnum, fondateur du célèbre cirque”
7 4 1922 Naissance de la comédienne Sophie Desmaret
7 4 1979 Décès de l’ écrivain Marcel Jouhandeau
8 4 1929 Naissance de Jacques Brel
8 4 1932 Naissance du cinéste Jean Paul Rappeneau
8 4 1946 Nationalisation de E.D.F. Création de G.D.F.
8 4 1950 Décès du danseur russe Vaslav Nijinski
8 4 1973 Décès de Pablo Picasso
8 4 1990 1ères élections libres en Hongrie
9 4 1908 naissance du peintre Vasarely
9 4 1933 Naissance du comédien Jean-Paul Belmondo
9 4 1968 “Lancement de la 1ére fusée ““Véronique”” à Gourou”
9 4 1979 1ère livraison d’uranium enrichi par Eurodif (Tricastin) à EDF
10 4 1930 Naissance du pianiste de jazz Claude Bolling

10 4 1932 Naissance de l’acteur Omar Sharif
10 4 1954 Instauration de la T.V.A. en France
10 4 1963 “Le sous-marin atomique ““Thresher”” disparaît -129m-”
11 4 1891 Naissance du compositeur russe Serge Prokofiev
11 4 1961 Ouverture du procès Eichmann à Jérusalem
11 4 1963 “Publication de l’encyclique ““Pacem in terris”””
11 4 1977 Décès du poète jacques Prévert
11 4 1979 Fin du régime d’ Amin Dada en Ouganda
12 4 1932 Naissance du comédien Jean-Pierre Marielle
12 4 1945 Décès du président des E.U. Franklin Roosevelt
12 4 1961 Youri Gagarine accomplit la 1ère révolution orbitale autour de la Terre
12 4 1965 Mariage de Johnny Hallyday et de Sylvie Vartan
12 4 1975 Décès de Joséphine Baker
13 4 1695 Décès de Jean de La Fontaine
13 4 1906 Naissance de l’écrivain Samuel Beckett
13 4 1931 Naissance du cinéaste Robert Enrico
13 4 1940 Naissance de l’écrivain Jean-Marie Le Clezio
14 4 1759 Décès du compositeur Georg Friederich Haendel
14 4 1929 1er Grand Prix de Monaco
14 4 1931 Le roi Alphonse XIII quitte l’Espagne: la république est proclamée
14 4 1986 Décès de Simone de Beauvoir
14 4 1988 Accord sur l’Afghanistan prévoyant le retrait soviétique à partir du 15 mai
15 4 1452 Naissance de Leonard de Vinci
15 4 1764 “Décès de Madame de Pompadour, maîtresse de Louis XV”
15 4 1912 Naufrage du Titanic - 1500m -
15 4 1980 Décès de Jean-Paul Sartre
15 4 1986 Raid américain sur Tripoli
15 4 1989 Décès de l’acteur Charles Vanel
15 4 1990 Décès de l’actrice Greta garbo
16 4 1788 Décès de Buffon
16 4 1828 Décès du peintre Goya
16 4 1860 Référendum sur le rattachement de Nice à la France (20000pour-150contre)
16 4 1889 Naissance à Londres de Charlie Chaplin
16 4 1921 Naissance du comédien Peter Ustinov
16 4 1950 Révocation de Frédéric Joliot-Curie du C.E.A. (militantisme)
16 4 1988 Abou Jihad n°2 de l’O.L.P. est abattu près de Tunis
17 4 1790 “Décès de Benjamin Franklin, diplomate et inventeur”
17 4 1911 Naissance de l’écrivain Hervé Bazin
17 4 1919 Les députés votent la journée de 8 heures
17 4 1954 Naissance de Riccardo Patrese (pilote F1 Italie)
17 4 1961 Début de l’affaire de la baie des Cochons à Cuba (7 jours)
17 4 1975 “Les Khmers rouges entrent à Phnom-Penh, capitale du Cambodge”
17 4 1989 “Début du ““Printemps de Pékin”””
18 4 1863 “Publication de ““Cinq semaines en Ballon””, 1er roman de Jules Verne”
18 4 1921 Naissance du comédien Jean Richard
18 4 1949 Proclamation de la république d’Irlande (Eire)
18 4 1951 Institution de la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier
18 4 1954 “En Egypte, Nasser devient 1er ministre”
18 4 1955 Décès d’Albert Einstein
18 4 1956 Mariage du Prince Rainier III et de Grace Kelly

18 4 1966 Début de la révolution culturelle en Chine
18 4 1974 Décès de Marcel Pagnol
18 4 1980 Décès de Marcel Dassault
18 4 1990 Décès du cinéaste Frédéric Rossif
19 4 1824 Décès de l’écrivain anglais Lord Byron
19 4 1932 Naissance de l’actrice Jane Mansfield
19 4 1933 Les Etats-Unis abandonnent l’étalon-or
19 4 1941 La Yougoslavie capitule devant l’Allemagne
19 4 1967 Décès du chancelier allemand Konrad Adenauer
19 4 1971 “L’URSS lance sa 1ère station orbitale ““Salious”””
19 4 1975 Décès de l’écrivain Robert Aron
20 4 1534 Départ de Jacques Cartier depuis St-Malo vers le Canada
20 4 1889 Naissance en Autriche d’Adolf Hitler
20 4 1963 Naissance de Mauricio Guglielmin (pilote F1 Brésil)
20 4 1986 Concert à Moscou du pianiste Vladimir Horowitz  après 61 ans d’exil
21 4 1910 Décès de l’écrivain américain Mark Twain
21 4 1915 Naissance de l’acteur Anthony Quinn
21 4 1944 Les françaises obtiennent le droit de vote
21 4 1960 Inauguration de Brasilia
21 4 1967 Putsch des généraux en Grèce
21 4 1971 “Décès du dictateur hïtien François Duvalier ‘Papa Doc”””
22 4 1870 Naissance de L2nine
22 4 1916 Naissance du violoniste Yehudi Menuhin
22 4 1940 Naissance de la comédienne Marie-José Nat
22 4 1961 Putsch des généraux à Alger
23 4 1918 Naissance de l’écrivain Maurice Druon
23 4 1961 Naissance de Pier Luigi Martini (pilote F1 Italie)
23 4 1967 1er essai envol de Soyouz 1
23 4 1986 Décès du cinéaste Otto Preminger
23 4 1990 Décès de l’actrice Paulette Goddart
24 4 1934 Naissance de l’actrice Shirley MacLaine
24 4 1942 Naissance de la chanteuse Barbara Streisand
24 4 1944 Naissance de la journaliste Christine Ockrent
24 4 1970 La Chine lance son 1er satellite
24 4 1990 Décès de la duchesse de Windsor
25 4 1918 Naissance de la chanteuse Ella Fitzgerald
25 4 1947 Ho Chi-minh appelle à des négociations avec la France
25 4 1960 “Le sous-marin américain ““Triton”” fait surface après 3 mois de plongée“
25 4 1975 Décès du dirigeant communiste Jacques Duclos
26 4 1731 Décès de l’écrivain britannique Daniel Defoe (Robinson Cusoe)
26 4 1798 Naissance du peintre Eugène Delacroix
26 4 1932 Naissance du compositeur Francis Laï
26 4 1937 L’aviation allemande bombarde Guernica au Pays basque espagnol
26 4 1984 Décès du musicien Count Basie
26 4 1986 Catastrophe de Tchernobyl (Ukraine) -32 ? m - 200 ? b -
27 4 1912 Bonnt tué lors du siège de sa bande à Choisy-le-Roi
27 4 1932 Naissance de la comédienne Anouk Aimée
27 4 1987 “Décès de Robert Favre Le Bret, fondateur du Festival de Cannes”
28 4 1943 Naissance du chanteur Jacques Dutronc

28 4 1945 Benito Mussolini et Clara Petacci sont exécutés par des partisans italiens
28 4 1964 Naissance d’Eric Bernard (pilote F1 France)
28 4 1969 Le général de Gaulle démissionne
29 4 1919 Naissance du cinéaste Gérard Oury
29 4 1924 Naissance de la danseuse Zizi Jeanmaire
29 4 1930 Naissance du comédien Jean Rochefort
29 4 1945 Les Françaises votent pour la 1ère fois (municipales)
29 4 1980 Décès du cinéaste alfred Hitchcock
29 4 1982 Décès du comédien Raymond Bussières
30 4 1789 George Washington devient le 1er président des E.-U.
30 4 1889 “Ouverture du ““Moulin Rouge”””
30 4 1945 Suicide à Berlin (bunker de la chancellerie) d’ Adolf Hitler et Eva Braun
30 4 1946 “Naissance de Carl Gustav, roi de Suède”
30 4 1980 La reine Juliana de Hollande abdique en faveur de sa fille Beatrix
30 4 1983 Décès du danseur et chorégraphe George Balanchine
2 5 1660 Naissance du compositeur Alessandro Scarlatti
2 5 1904 Naissance du chanteur Bing Crosby
2 5 1922 Naissance de Serge Reggiani
2 5 1989 Démantèlement du rideau de fer entre la Hongrie et l’ Autriche
3 5 1934 Naissance du chanteur Georges Moustaki
3 5 1936 Victoire du Front Populaire
3 5 1937 Naissance de Saddam Hussein
3 5 1958 “Début du ““Grand Bond en Avant”” en Chine”
3 5 1976 Mise en liquidation de la fabrique d’horlogerie Lip à Besançon
3 5 1987 Suicide de la chanteuse Dalida
4 5 1927 Naissance de l’écrivain Jacques Lanzmann
4 5 1929 Naissance de l’actrice américaine Audrey Hepburn
4 5 1976 Décès de l’écrivain Henri Bosco
4 5 1979 Margaret Thatcher est la 1ère femme à être 1er ministre en G. B.
4 5 1986 Passage dans le sud-est de la France du nuage radio-actif de Tchernobyl
4 5 1988 “Libération des otages M. Carton, M. Fontaine et P.P. Kauffmann au Liban”
4 5 1989 Assassinat à Ouvéa (Nelle Calédonie) de J.M. Tjibaou (F.L.N.K.S.)
5 5 1789 Ouverture des Etats Généraux à Versailles
5 5 1818 Naissance de Karl Marx
5 5 1821 Décès de Napoléon Ier à Ste Hélène
5 5 1949 Création du Conseil de l’Europe
5 5 1981 Décès du militant irlandais Bobby Sands (66 jours de grève de la faim)
6 5 1856 Naissance de Sigmund Freud
6 5 1889 Ouverture de l’ Exposition universelle de Paris (Tour Eiffel)
6 5 1915 Naissance du clown Achille Zavatta
6 5 1932 Assassinat du président de la république Paul Doumer
6 5 1950 La princesse Margaret épouse Antony Armstrong-Jones
6 5 1952 Décès de la pédagogue Maria Montessori
7 5 1429 Jeanne d’Arc reprend Orléans aux Anglais
7 5 1915 “Torpillage par s.-m. allemand du ““Lusitania”” américain - 1198m-”
7 5 1945 Signature à Reims de la capitulation des troupes allemandes du front Ouest
7 5 1991 Décès de la Pcesse Ghislaine Dommanget (épouse du Pce Louis II de Monaco)
8 5 1902 Eruption de la Montagne Pelée (Martinique) - 30000m -
8 5 1903 Décès du peintre Paul Gauguin
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Nous vous proposons un répertoire chrono-
logique de quelques évènements majeurs. En
souhaitant que cela vous serve de matière à re-
flexion astrologique.

1 4 1948 Entrée en vigueur du plan Marshall (reconstruction de l’ Europe)
1 4 1976 Décès du peintre Max Ernst
1 4 1986 Le baril de pétrole descend pour la 1ère fois sous les 10 dollars
2 4 1891 Naissance du peintre Max Ernst
2 4 1928 Naissance de Serge Gainsbourg
2 4 1974 “Décès de Georges Pompidou, président de la République”
2 4 1982 Début de la guerre des Malouines
2 4 1987 Décès de l’ancien tennisman Henri Cochet (86 ans)
3 4 1924 Naissance de l’acteur Marlon Brando
3 4 1933 1er survol de l’ Everest par des avions britanniques
3 4 1980 Décès de la chanteuse Sarah Vaughan
3 4 1987 Incident technique technique (fuite de sodium) à Super-Phénix
4 4 1791 Décret de la Constituante: les grands hommes seront inhumés au Panthéon
4 4 1914 Naissance de Marguerite Duras
4 4 1941 “Décès d’ André Citroën, fondateur de la marque”
4 4 1949 Création de l’ O.T.A.N.
4 4 1968 Assassinat à Menphis du pasteur Martin Luther King
4 4 1979 Pendaison d’ Ali Bhutto au Pakistan
4 4 1983 “1er vol de la navette américaine ““Challenger”””
4 4 1987 Le groupe Bouygues acquiert 80 % du capital de TF1
5 4 1946 Condamnation à mort du Dr Petiot (24 assassinats)
5 4 1964 Décès du Général Douglas Mac Arthur
5 4 1975 “Décès de Tchang Kaï-Chek, ancien chef de la Chine nationaliste”
5 4 1976 Décès de l’aviateur milliardaire américain Howard Hugues
5 4 1986 Concert record à Houston de Jean-Michel Jarre: 1 million de personnes
6 4 1896 1ers Jeux Olympiques modernes à Athènes
6 4 1909 “Peary, explorateur américain, atteint le 1er le pôle Nord”
6 4 1918 1ère Coupe de France de football
6 4 1971 Décès du compositeur Igor Stravinski
6 4 1987 “ Décès de Jean-Baptiste Doumeng surnommé ““le milliardaire rouge”””
7 4 1795 Adoption en France du système métrique
7 4 1891 “Décès de Barnum, fondateur du célèbre cirque”
7 4 1922 Naissance de la comédienne Sophie Desmaret
7 4 1979 Décès de l’ écrivain Marcel Jouhandeau
8 4 1929 Naissance de Jacques Brel
8 4 1932 Naissance du cinéste Jean Paul Rappeneau
8 4 1946 Nationalisation de E.D.F. Création de G.D.F.
8 4 1950 Décès du danseur russe Vaslav Nijinski
8 4 1973 Décès de Pablo Picasso
8 4 1990 1ères élections libres en Hongrie
9 4 1908 naissance du peintre Vasarely
9 4 1933 Naissance du comédien Jean-Paul Belmondo
9 4 1968 “Lancement de la 1ére fusée ““Véronique”” à Gourou”
9 4 1979 1ère livraison d’uranium enrichi par Eurodif (Tricastin) à EDF
10 4 1930 Naissance du pianiste de jazz Claude Bolling

10 4 1932 Naissance de l’acteur Omar Sharif
10 4 1954 Instauration de la T.V.A. en France
10 4 1963 “Le sous-marin atomique ““Thresher”” disparaît -129m-”
11 4 1891 Naissance du compositeur russe Serge Prokofiev
11 4 1961 Ouverture du procès Eichmann à Jérusalem
11 4 1963 “Publication de l’encyclique ““Pacem in terris”””
11 4 1977 Décès du poète jacques Prévert
11 4 1979 Fin du régime d’ Amin Dada en Ouganda
12 4 1932 Naissance du comédien Jean-Pierre Marielle
12 4 1945 Décès du président des E.U. Franklin Roosevelt
12 4 1961 Youri Gagarine accomplit la 1ère révolution orbitale autour de la Terre
12 4 1965 Mariage de Johnny Hallyday et de Sylvie Vartan
12 4 1975 Décès de Joséphine Baker
13 4 1695 Décès de Jean de La Fontaine
13 4 1906 Naissance de l’écrivain Samuel Beckett
13 4 1931 Naissance du cinéaste Robert Enrico
13 4 1940 Naissance de l’écrivain Jean-Marie Le Clezio
14 4 1759 Décès du compositeur Georg Friederich Haendel
14 4 1929 1er Grand Prix de Monaco
14 4 1931 Le roi Alphonse XIII quitte l’Espagne: la république est proclamée
14 4 1986 Décès de Simone de Beauvoir
14 4 1988 Accord sur l’Afghanistan prévoyant le retrait soviétique à partir du 15 mai
15 4 1452 Naissance de Leonard de Vinci
15 4 1764 “Décès de Madame de Pompadour, maîtresse de Louis XV”
15 4 1912 Naufrage du Titanic - 1500m -
15 4 1980 Décès de Jean-Paul Sartre
15 4 1986 Raid américain sur Tripoli
15 4 1989 Décès de l’acteur Charles Vanel
15 4 1990 Décès de l’actrice Greta garbo
16 4 1788 Décès de Buffon
16 4 1828 Décès du peintre Goya
16 4 1860 Référendum sur le rattachement de Nice à la France (20000pour-150contre)
16 4 1889 Naissance à Londres de Charlie Chaplin
16 4 1921 Naissance du comédien Peter Ustinov
16 4 1950 Révocation de Frédéric Joliot-Curie du C.E.A. (militantisme)
16 4 1988 Abou Jihad n°2 de l’O.L.P. est abattu près de Tunis
17 4 1790 “Décès de Benjamin Franklin, diplomate et inventeur”
17 4 1911 Naissance de l’écrivain Hervé Bazin
17 4 1919 Les députés votent la journée de 8 heures
17 4 1954 Naissance de Riccardo Patrese (pilote F1 Italie)
17 4 1961 Début de l’affaire de la baie des Cochons à Cuba (7 jours)
17 4 1975 “Les Khmers rouges entrent à Phnom-Penh, capitale du Cambodge”
17 4 1989 “Début du ““Printemps de Pékin”””
18 4 1863 “Publication de ““Cinq semaines en Ballon””, 1er roman de Jules Verne”
18 4 1921 Naissance du comédien Jean Richard
18 4 1949 Proclamation de la république d’Irlande (Eire)
18 4 1951 Institution de la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier
18 4 1954 “En Egypte, Nasser devient 1er ministre”
18 4 1955 Décès d’Albert Einstein
18 4 1956 Mariage du Prince Rainier III et de Grace Kelly

18 4 1966 Début de la révolution culturelle en Chine
18 4 1974 Décès de Marcel Pagnol
18 4 1980 Décès de Marcel Dassault
18 4 1990 Décès du cinéaste Frédéric Rossif
19 4 1824 Décès de l’écrivain anglais Lord Byron
19 4 1932 Naissance de l’actrice Jane Mansfield
19 4 1933 Les Etats-Unis abandonnent l’étalon-or
19 4 1941 La Yougoslavie capitule devant l’Allemagne
19 4 1967 Décès du chancelier allemand Konrad Adenauer
19 4 1971 “L’URSS lance sa 1ère station orbitale ““Salious”””
19 4 1975 Décès de l’écrivain Robert Aron
20 4 1534 Départ de Jacques Cartier depuis St-Malo vers le Canada
20 4 1889 Naissance en Autriche d’Adolf Hitler
20 4 1963 Naissance de Mauricio Guglielmin (pilote F1 Brésil)
20 4 1986 Concert à Moscou du pianiste Vladimir Horowitz  après 61 ans d’exil
21 4 1910 Décès de l’écrivain américain Mark Twain
21 4 1915 Naissance de l’acteur Anthony Quinn
21 4 1944 Les françaises obtiennent le droit de vote
21 4 1960 Inauguration de Brasilia
21 4 1967 Putsch des généraux en Grèce
21 4 1971 “Décès du dictateur hïtien François Duvalier ‘Papa Doc”””
22 4 1870 Naissance de L2nine
22 4 1916 Naissance du violoniste Yehudi Menuhin
22 4 1940 Naissance de la comédienne Marie-José Nat
22 4 1961 Putsch des généraux à Alger
23 4 1918 Naissance de l’écrivain Maurice Druon
23 4 1961 Naissance de Pier Luigi Martini (pilote F1 Italie)
23 4 1967 1er essai envol de Soyouz 1
23 4 1986 Décès du cinéaste Otto Preminger
23 4 1990 Décès de l’actrice Paulette Goddart
24 4 1934 Naissance de l’actrice Shirley MacLaine
24 4 1942 Naissance de la chanteuse Barbara Streisand
24 4 1944 Naissance de la journaliste Christine Ockrent
24 4 1970 La Chine lance son 1er satellite
24 4 1990 Décès de la duchesse de Windsor
25 4 1918 Naissance de la chanteuse Ella Fitzgerald
25 4 1947 Ho Chi-minh appelle à des négociations avec la France
25 4 1960 “Le sous-marin américain ““Triton”” fait surface après 3 mois de plongée“
25 4 1975 Décès du dirigeant communiste Jacques Duclos
26 4 1731 Décès de l’écrivain britannique Daniel Defoe (Robinson Cusoe)
26 4 1798 Naissance du peintre Eugène Delacroix
26 4 1932 Naissance du compositeur Francis Laï
26 4 1937 L’aviation allemande bombarde Guernica au Pays basque espagnol
26 4 1984 Décès du musicien Count Basie
26 4 1986 Catastrophe de Tchernobyl (Ukraine) -32 ? m - 200 ? b -
27 4 1912 Bonnt tué lors du siège de sa bande à Choisy-le-Roi
27 4 1932 Naissance de la comédienne Anouk Aimée
27 4 1987 “Décès de Robert Favre Le Bret, fondateur du Festival de Cannes”
28 4 1943 Naissance du chanteur Jacques Dutronc

28 4 1945 Benito Mussolini et Clara Petacci sont exécutés par des partisans italiens
28 4 1964 Naissance d’Eric Bernard (pilote F1 France)
28 4 1969 Le général de Gaulle démissionne
29 4 1919 Naissance du cinéaste Gérard Oury
29 4 1924 Naissance de la danseuse Zizi Jeanmaire
29 4 1930 Naissance du comédien Jean Rochefort
29 4 1945 Les Françaises votent pour la 1ère fois (municipales)
29 4 1980 Décès du cinéaste alfred Hitchcock
29 4 1982 Décès du comédien Raymond Bussières
30 4 1789 George Washington devient le 1er président des E.-U.
30 4 1889 “Ouverture du ““Moulin Rouge”””
30 4 1945 Suicide à Berlin (bunker de la chancellerie) d’ Adolf Hitler et Eva Braun
30 4 1946 “Naissance de Carl Gustav, roi de Suède”
30 4 1980 La reine Juliana de Hollande abdique en faveur de sa fille Beatrix
30 4 1983 Décès du danseur et chorégraphe George Balanchine
2 5 1660 Naissance du compositeur Alessandro Scarlatti
2 5 1904 Naissance du chanteur Bing Crosby
2 5 1922 Naissance de Serge Reggiani
2 5 1989 Démantèlement du rideau de fer entre la Hongrie et l’ Autriche
3 5 1934 Naissance du chanteur Georges Moustaki
3 5 1936 Victoire du Front Populaire
3 5 1937 Naissance de Saddam Hussein
3 5 1958 “Début du ““Grand Bond en Avant”” en Chine”
3 5 1976 Mise en liquidation de la fabrique d’horlogerie Lip à Besançon
3 5 1987 Suicide de la chanteuse Dalida
4 5 1927 Naissance de l’écrivain Jacques Lanzmann
4 5 1929 Naissance de l’actrice américaine Audrey Hepburn
4 5 1976 Décès de l’écrivain Henri Bosco
4 5 1979 Margaret Thatcher est la 1ère femme à être 1er ministre en G. B.
4 5 1986 Passage dans le sud-est de la France du nuage radio-actif de Tchernobyl
4 5 1988 “Libération des otages M. Carton, M. Fontaine et P.P. Kauffmann au Liban”
4 5 1989 Assassinat à Ouvéa (Nelle Calédonie) de J.M. Tjibaou (F.L.N.K.S.)
5 5 1789 Ouverture des Etats Généraux à Versailles
5 5 1818 Naissance de Karl Marx
5 5 1821 Décès de Napoléon Ier à Ste Hélène
5 5 1949 Création du Conseil de l’Europe
5 5 1981 Décès du militant irlandais Bobby Sands (66 jours de grève de la faim)
6 5 1856 Naissance de Sigmund Freud
6 5 1889 Ouverture de l’ Exposition universelle de Paris (Tour Eiffel)
6 5 1915 Naissance du clown Achille Zavatta
6 5 1932 Assassinat du président de la république Paul Doumer
6 5 1950 La princesse Margaret épouse Antony Armstrong-Jones
6 5 1952 Décès de la pédagogue Maria Montessori
7 5 1429 Jeanne d’Arc reprend Orléans aux Anglais
7 5 1915 “Torpillage par s.-m. allemand du ““Lusitania”” américain - 1198m-”
7 5 1945 Signature à Reims de la capitulation des troupes allemandes du front Ouest
7 5 1991 Décès de la Pcesse Ghislaine Dommanget (épouse du Pce Louis II de Monaco)
8 5 1902 Eruption de la Montagne Pelée (Martinique) - 30000m -
8 5 1903 Décès du peintre Paul Gauguin
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Data Chronologique (Suite) par Daniel Véga
8 5 1927 “Nungesser et Coli disparaissent sur ““L’oiseau Bleu”” vers les E.-U.”
8 5 1945 La guerre en Europe est officiellement terminée
8 5 1988 Réelection de François Miterrand pour un second septennat
9 5 1926 L’explorateur US Richard Byrd survole le pôle Nord pour la 1ère fois
9 5 1949 Avènement du Prince Rainier III de Monaco
9 5 1978 Assassinat d’ Aldo Moro par les Brigades rouges
10 5 1923 Naissance du comédien Claude Piéplu
10 5 1933 Naissance de l’actrice Françoise Fabian
10 5 1938 Naissance de l’actrice Marina Vlady
10 5 1977 Décès de l’actrice américaine Joan Crawford
10 5 1981 Election de François Miterrand à la présidence de la Ré^publique
10 5 1988 Michel Roccard est nommé 1er ministre
11 5 1914 Naissance d’ Haroun Tazieff
11 5 1940 Winston Churchill devient chef de la coalition  de guerre en GB
11 5 1981 Décès du chanteur reggae Bob Marley
11 5 1987 “Ouverture du procès de Klaus Barbie, chef de la Gestapo de Lyon”
11 5 1987 “Décès d’ Emmanuel Vitria, doyen à l’époque des greffes du cœur”
12 5 1937 “Couronnement de George VI, roi d’Angleterre”
12 5 1957 Décès du comédien Eric Von Stroheim
12 5 1963 Naissance de Stefano Modena (pilote F1 Italie)
12 5 1967 “““Blow up”” d’Antonioni obtient la palme d’or au Festival de Cannes”
13 5 1958 Le général Massu crée un comité de salut public à Alger
13 5 1961 Décès de l’acteur américain Gary Cooper
13 5 1964 Inauguration du haut barrage d’ Assouan
13 5 1968 Manifestation de la gauche de la République à Danfert (800 à 170000)
14 5 1941 1ère arrestation de juifs en France (camps d’internement français)
14 5 1948 David Ben Gourion annonce la création de l’Etat d’Israël pour le 15 à 0h
14 5 1959 Décès du musicien de jazz Sidney Bechet
14 5 1968 La Sorbonne et la Fac de Nanterre sont occupées par les étudiants
15 5 1859 Naissance du physicien Pierre Curie
15 5 11896 Naissance de la comédienne Arletty
15 5 1938 Naissance de la comédienne Mireille Darc
15 5 1958 Le Général de Gaulle se dit prêt à assumer les pouvoirs de la République
15 5 1959 “““Orfeu Negro”” d’Albert Camus obtient la palme d’or à Cannes”
15 5 1957 Décès de l’actrice américaine Rita Hayworth
16 5 1929 1ère cérémonie des Oscars à Hollywood
16 5 1932 “Le journaliste Albert Londres meut dans l’incendie du paquebot ““George Phillipar”””
16 5 1957 “Décès d’Eliott Ness, policier qui arrêta Al Capone”
16 5 1990 Décès du chanteur américain Sammy Davis Junior
17 5 1896 Naissance du compositeur Erik Satie
17 5 1935 Décès du compositeur Paul Dukas
17 5 1946 Nationalisation des Houillières qui deviennent Charbonnages de France
17 5 1960 Décès du poète Jules Supervielle
18 5 1911 Décès du compositeur Gustav Mahler
18 5 1913 Naissance de Charles Trenet
18 5 1920 “Naissance de Karol Wojtyla, Jean-Paul II depuis 1978”
18 5 1938 “1ère de ““Quai des brumes”” de Marcel Carné”
18 5 1960 Naissance du tennisman Yannick Noah
19 5 1935 “Décès du colonel Lawrence, dit ““Lawrence d’Arabie”””
19 5 1974 Election de Valéry Giscard d’Estaing à la présidence de la République

19 5 1976 Lancement du Loto national en France
20 5 1927 Charles Lindberg traverse seul l’Atlantique en 33h30
20 5 1961 Ouverture de la conférence d’Evian sur l’Algérie
20 5 1990 Ion Illescu est élu président de la Roumanie (1ères élections libres depuis 44ans)
21 5 1681 Ouverture du canal du Midi 321km (ingénieur Riquet)
21 5 1904 Création de la F.I.F.A. (Fédération Internationale de Football)
21 5 1932 “Amalia Earhart, 1ère femme à traverser seule l’Atlantique en avion”
22 5 1808 Naissance de l’écrivain Gérard de Nerval
22 5 1813 Naissance du compositeur Richard Wagner
22 5 1885 Décès de Victor Hugo
22 5 1924 Naissance du chanteur Charles Aznavour
22 5 1950 Une loi fixe la fête des Mères au dernier dimanche de mai
22 5 1955 Ascari tombe dans le port au Gd Prix de Monaco gagné par M. Trintignant
22 5 1985 Enlèvement au Liban de Michel Seurat et Jean-Paul Kaufmann
23 5 1790 Naissance du navigateur français Dumont d’Urville
23 5 1859 Naissance de Conan Doyle (Sherlock Holmès)
23 5 1934 Les gangsters Bonnie Parker et Clyde Barrow sont tués dans une embuscade
23 4 1949 Création de la République Fédérale d’Allemagne
23 5 1956 Démission de Pierre Mendès-France président du Conseil à propos de l’Algérie
23 5 1960 Les Israéliens enlèvent Adolf Eichmann
23 5 1976 “Décès de Louis Merlin, créateur d’Europe 1”
24 5 1873 Le général Mac-Mahon devient président de la République
24 5 1941 Naissance du chanteur Bob Dylan
24 5 1963 Naissance d’Ivan Capelli (pilote F1 Italie)
24 5 1974 Décès du trompettiste Duke Ellington
25 5 1923 Premières 24h du Mans
25 5 1926 Naissance du trompettiste Miles davis
25 5 1946 Le docteur Petiot est exécuté (24 assassinats)
25 5 1947 1ère victoire d’une Ferrari - GP de Rome - Franco Cortese - 1500/12cyl
26 5 1925 Naissance du réalisateur TV Marcel Bluwal
26 5 1954 Découverte en Egypte de la 1ère barque funéraire du pharaon Chéops
26 5 1955 Alberto Ascari (pilote F1 Italie) se tue à Monza
26 5 1958 Décès du romancier Francis Carco
27 5 1958 “Signature des accords de ““Grenelle”””
27 5 1964 Décès du Pandit Nehru
28 5 1908 Naissance de l’écrivain Ian Fleming (J. Bond)
28 5 1987 Le jeune allemand Mathias Rust atterit sur la Place Rouge à Moscou
29 5 1926 Naissance du comédien Louis Velle
29 5 1929 Naissance de la chanteuse Catherine Sauvage
29 5 1953 Victoire de l’Everest par Sir Edmund Hilary et le sherpa Tensing
30 5 1960 Décès de l’écrivain Boris Pasternak
31 5 1923 Naissance du Prince Rainier III de Monaco
31 5 1959 Naissance d’Andrea de Cesaris (pilote F1 Italie)
31 5 1961 L’Afrique du Sud devient république
31 5 1962 Exécution de l’ancien SS Eichman
1 6 1926 Naissance de Marylin Monroe
4 6 1783 Les frères Montgolfier atteignent 500m en ballon
4 6 1940 Fin de l’évacuation des troupes alliées de Dunkerque
4 6 1944 Entrée à Rome des troupes alliées
5 6 1967 Début de la guerre des 5 jours dans le Sinaï

Humeur ! et humour... (suite) par Patrick Giani

sa maison XII était vide :
“Mais alors, c’est  la première
fois que je m’incarne !?” 

Et puis, qui eut le premier
cette “lumineuse” idée de
considérer que les planètes en
Poissons signalent la fin toute
proche de notre Karma ? ou en-
core que les premiers degrés
d’un signe sont l’apprentissage
d’une énergie planétaire, alors
que les derniers signent la fin
de celui-ci. Comment alors ex-
pliquer que Teilhard de
Chardin avait son Saturne natal
à 3° du Taureau ? ou qu’une
grande âme comme
Ramakrishna avait son Neptune
à 4° du Verseau ?

Parmi les perles sonores,
nous avons également les pla-
nètes non découvertes qui inté-
ressent beaucoup  les amateurs
d’irrationnel ou les maniaques
de l’ordre cosmique. Évidem-
ment, cela serait formidable si
on découvrait deux autres pla-
nètes : douze planètes pour
douze signes et le Zodiaque se-
rait parfaitement logique... et
on pourrait le mettre dans un
beau cadre, na !

Le problème, c’est que si
l’on découvrait une transpluto-
nienne, celle-ci serait tellement
éloignée - selon la Loi de Bode
- que son cycle zodiacal serait
de plus de 390 ans !  Tous les
terriens auraient cette planète
dans le même signe, un peu
comme le célèbre Soleil Noir
qui malgré la lenteur de son
cycle (2° par siècle) arrive à
faire couler de l’encre de temps
à autre. L’hypothétique
Proserpine est donc d’ores et
déjà vouée à suivre le long cor-

tège des comètes et autres
corps célestes de la banlieue du
système solaire. 

Quant à Vulcain, petite pla-
nète gravitant entre Mercure et
le Soleil, elle ne s’éloignerait
pas plus de 8° du Soleil natal,
selon ceux qui affirment son
existence. Dès lors, on peut
s’interroger sur l’utilité d’une
telle planète dans l’interpréta-
tion d’un thème... 

Mais au fait, combien de
planètes compte en réalité le
système solaire ?

Neuf planètes au total, car
la Lune est un satellite de la
Terre et le Soleil est une étoile.
Voilà qui complique les
choses... encore trois planètes à
découvrir! décidément, le
monde est loin d’être parfait.
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du moment, et à d’autres mo-
ments, le rêve, l’attirance du
lointain, l’errance ou la médi-
tation. Dans la mesure où
l’action personnelle tend sys-
tématiquement à contrarier le
hasard, il faut, sans perdre sa
capacité d’action personnelle,
apprendre à s’en remettre à la
providence plutôt que de s’in-
surger contre dieu et ses saints
et de s’épuiser en de vaines
révoltes. L’idéal est de laisser
agir la providence et ne faire
que l’aider, agir après que les
signes nous en aient donné
l’ordre et lâcher prise dès lors
que tout semble déraper. Il
faut vivre accordé au mouve-
ment profond des choses. La
musique d’improvisation peut
permettre de développer cette
gymnastique intérieure qui
demande d’alterner entre
l’écoute passive de l’inson-
dable et l’intervention immé-
diate et pertinente. De même,

la photographie de reportage
qui saisit l’immédiateté au
sein du vaste flux de la vie est
propre à positiver cet aspect.
Les sports nautiques, en géné-
ral, favorisent aussi cette
confrontation entre l’énergie
personnelle (Mars) et  la mer
(Neptune). Puisque ces deux
énergies, Mars et Neptune,
doivent vivre en conflit, il
s’agit de rendre ce conflit
créateur et constructif car
c’est ainsi qu’il peut se trans-
cender. Quoiqu’il en soit, il
faut retenir que l’accès à une
dimension spirituelle reste le
meilleur moyen de donner une
dimension positive aux afflic-
tions neptuniennes sur une
planète personnelle du thème.
Car Neptune, c’est la porte
ouverte sur l’autre monde et il
faut être prêt au voyage si
nous ne voulons pas nous éga-
rer.

5 6 1968 Assassinat de Robert Kennedy par Shiran Shiran
6 6 1861 Décès de Cavour
6 6 1876 Décès de l’écrivain George Sand
6 6 1936 Léon Blum devient président du Conseil
6 6 1937 Décès de l’actrice Jean Harlow à 26 ans
7 6 1905 Indépendance de la Norvège qui dépendait du Danemark auparavant
7 6 1920 Naissance de Georges Marchais
7 6 1929 Indépendance de l’Etat du Vatican
7 6 1980 Décès de l’écrivain Henry Miller
7 6 1981 Israël détruit le réacteur nucléaire Osirak
8 6 1794 Fête de l’Etre Suprème sous la révolution
8 6 1903 Naissance de Marguerite Yourcenar
9 6 1870 Décès de Charles Dickens
9 6 1930 Naissance de la chanteuse Barbara
10 6 1794 Début de la Terreur
10 6 1864 Naissance du compositeur Richard Strauss
10 6 1910 Naissance du Commandant Jacques Yves Cousteau
10 6 1919 Naissance du peintre Gustave Courbet
10 6 1967 Décès de l’acteur Spencer Tracy
10 6 1979 1ère élection des députés européens au suffrage direct
10 6 1982 Décès du cinéaste Rainer Fassbinder
11 6 1964 Naissance du pilote Jean Alesi à Avignon
11 6 1964 Naissance de Jean Alesi (pilote F1 France)
12 6 1790 Rattachement d’Avignon à la France (5 siècles Papes)
12 6 1964 Nelson Mendela condamné à la prison à vie
13 6 1880 1ère photo aérienne instantanée par Desmaret
13 6 1886 Décès par noyade du prince Louis II de Bavière
14 6 1894 Assassinat du président de la république Sadi (Saadi) Carnot par Caserio
14 6 1905 Mutinerie sur le cuirassé Potemkine
15 6 1916 Naissance du compositeur Francis Lopez
15 6 1943 Naissance de Johnny Hallyday (Jean Philippe Smet)
15 6 1968 Remise en liberté du Général Salan (Algérie française)
15 6 1969 Georges Pompidou devient président de la  rép. (2° de la V° rép)
16 6 1928 Naissance de la chanteuse Annie Cordy
16 6 1940 Pétain devient Chef du Gouvernement
17 6 1917 Naissance de Dean Martin
17 6 1923 Naissance du réalisateur TV Claude Santelli
17 6 1958 Lancement de l’emprunt Pinay
18 6 1937 “Décès de Gaston Doumergue, ancien président de la  république”
18 6 1940 Appel du Général de Gaulle depuis Londres

18 6 1953 Le Général Neguib proclame la république en Egypte
19 6 1623 Naissance de Blaise Pascal
19 6 1885 Statue de la Liberté (de Bartholdi) donnée aux Etats-Unis par la France
19 6 1986 Décès de Coluche à Opio (accident de moto)
20 6 1946 Hitler lance la campagne de Russie
20 6 1981 Emeutes à Casablanca (suite à une grève générale)
20 6 1986 Libération des otages du Liban Georges Hansen et Philippe Rochot
21 6 1908 Décès du compositeur Rimski-Korsakov
21 6 1935 Naissance de l’écrivain Françoise Sagan
21 6 1946 Apparition aux Etats-Unis du premier microsillon
21 6 1955 Naissance du footballeur Michel Platini
22 6 1815 Abdication de Napoléon
22 6 1933 Naissance de Jacques Martin
22 6 1969 Décès de Judy Garland
22 6 1974 Décès du compositeur Darius (Marius) Milhaud
23 6 1903 Naissance du comédien Louis Seigner
23 6 1910 Naissance de Jean Anouilh
23 6 1956 Nasser devient président de la  république d’Egypte
24 6 1901 1ère exposition de Picasso à Paris
24 6 1936 Loi sur les conventions collectives
24 6 1943 La Martinique se rallie à la France
24 6 1976 Réunification du Vietnam
24 6 1983 Yasser Arafat expulsé de Damas
25 6 1858 Naissance de Courteline
25 6 1910 Les Ballets Russes créent à Paris l’Oiseau de Feu de Stravinsky
25 6 1950 Début de la guerre de Corée: franchiss. du 38° parallèle
25 6 1984 Décès du philosophe Michel Foucault
26 6 1908 L’A.C.F. organise le 1° G.P. automobile au Mans
26 6 1917 Débarquement à St Nazaire des premières troupes U.S.
27 6 1935 Naissance du comédien Laurent Terzieff
27 6 1940 “Le Général de Gaulle prend le titre de ““Chef des Français libres”””
27 6 1955 Naissance de la comédienne Isabelle Adjani
27 6 1977 Indépendance de Djibouti
28 6 1635 Arrivée des Français en Guadeloupe
28 6 1907 Naissance de l’explorateur Paul-Emile Victor
28 6 1914 Assassinat à Sarajevo de l’archiduc François-Ferdinand et de sa femme
29 6 1967 Décès de l’actrice Jane Mansfield (accident de voiture)
30 6 1859 Le français Ch.Blondin traverse les chutes du Niagara sur un câble
30 6 1908 Chute météorite à Toungouska - 40000 t - 200 crat.  -
détruit 60 km2

Mars & Neptune...(suite) par Laurence Larzul

Humeur ! et humour... par Patrick Giani

Data Chronologique (Fin de la 1ere partie) par Daniel Véga
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Savez-vous que c’est à
partir de l’âge de 25 ans que
l’on commence à exploiter
son Ascendant ? Ah bon, c’est
à 32 ans ? Mais non,  j’ai en-
tendu dire que c’est à partir de
38 ans !

Parmi les bruits qui cou-
rent dans le domaine de
l’Astrologie, c’est de loin le
plus répandu. Et pourtant,
nous n’avons jamais rencontré
d’astrologue qui ait appuyé
cette affirmation ou apporté
une quelconque preuve à ce
sujet. Comme il n’y a pas de
fumée sans feu, on peut se

poser la question de son origi-
ne. Est-ce pour mieux
“vendre” l’idée - et l’impor-
tance - du signe ascendant que
les journaux à horoscopes ont
lancé cette idée ? Ou bien le
bruit est-il parti d’un astro-
logue médiatisé, porté par les
ailes d’un Mercure conjoint
Neptune ?

C’est dans les définitions
des maisons que l’on ren-
contre le plus de “fumerolles”
neptuniennes. La maison XII
qui représente notre vie anté-
rieure la plus récente ? Je
pense à une personne qui était
très embêtée de constater que

Votre courrier, vos articles,...

Le mystère du 30 éme Parallèle...

Lineda Laplagne nous écrit pour nous faire
part des découvertes qu’elle a faite en lisant
plusieurs ouvrages ésotériques:

“Sur le 30 ème parallèle se trouve la grande
pyramide de Gizeh, construite à la demande du

roi Khéops 26 siècles avant J.C. Ce lieu fut au-
trefois considéré comme une très grande école
initiatique ; aujourd’hui les pyramides font
parties des monuments les plus visités dans le
monde, ce qui laisse penser que  les courants
telluriques qui parcouraient le sol jadis, consi-
dérés comme les veines de Géa (Gaïa), 



apporteraient quelques
énergies aux voyageurs intui-
tifs.

Si nous nous déplaçons sur
ce 30 ème parallèle, de la pyra-
mide de Khéops, à 60 ° est,
nous arrivons sur le toit du
monde à Lhassa, capitale du
Tibet, lieu où l’on peut acquérir
de très grandes connaissances
ésotériques. 

A 60° ouest de cette même
pyramide, nous amerrissons
dans l’océan Altantique, à 2000
mètres sous les eaux, où se
trouvait selon la légende
Poséidonis, la ville aux portes
d’or, capitale de l’Atlandide,
engloutie sous Neptune avec
tous ses mystères.

A 60 ° ouest de Poséidonis,
sur le 20 ème parallèle, nous at-
terrissons à Yucatan, presqu’île
du Mexique, l’un des centres de
la civilisation Maya, où se trou-
vent de nombreuses pyramides
de ce peuple sacré.”

Cela est assez troublant en
effet ! Savez-vous que certains
ésotéristes considèrent que la
grande pyramide est plus
“âgée” que cela ? Ainsi, Edgar
Cayce révèle dans une de ses
nombreuses “lectures de vie” :

“Sa construction dura cent
ans. De 10490 à 10390 avant
que le Prince de la Paix  (c’est
ainsi que Cayce nomme Jésus
Christ) n’entre en Egypte”.

D’après de nombreux ou-
vrages, d’ailleurs, ces hauts
lieux telluriques ont une rela-
tion assez étroite. Les pyra-
mides aztèques et les pyramides
égyptiennes ont quelques res-
semblances, et il en est de
même pour ce qui concerne
l’astrologie des mayas, des
chaldéens et des Égyptiens.

Tous à vos globes, et écri-
vez-nous si vous trouvez
d’autres civilisations disparues
sur ce trentième parallèle en
plein  Pacifique !

cerné l’aspect  en relation avec
la toxicomanie, tentons de
l’analyser et peut être de propo-
ser des solutions pouvant dé-
tourner son influence nocive et
de transcender la probléma-
tique qu’elle pose.

Pour cela reprenons les
mots clé relatifs à chacune de
ces planètes :

Neptune : le rêve, l’idéal,
l’infini, l’image, la foi (émo-
tionnelle et non rationnelle
comme celle de Jupiter), la mu-
sique, la poésie, le lointain,
l’inconnu, l’inaccessible, le
divin, le mystère, l’unité, l’in-
conscient collectif.

Mars : l’action, la décision,
l’autonomie, l’agressivité, le
désir, la franchise, l’affirma-
tion, le début, l’entreprise,
l’énergie

Dans un aspect dissonant
entre ces deux planètes le désir
(mars) personnel n’arrive pas à
fonctionner avec l’idéal ou
même la foi (Neptune). L’indi-
vidualité et ses désirs sont
comme neutralisés par l’in-
conscient collectif et l’individu
ne “croit” pas en ses actes, en
sa capacité d’autonomie et
d’action d’où un sentiment per-
nicieux de découragement.
C’est l’épée (Mars) dans l’eau
(Neptune), de quoi résulte un
intense sentiment d’impuissan-
ce. Cet aspect induit aussi l’ac-
tion en erreur et porte l’indivi-
du à se diriger vers ce qui est
nocif, à perdre le fil de son
désir, à l’égarer de la voie qu’il
s’est tracé, si tant est qu’il est

parvenu à en tracer une. Ceci
pour l’influence de Neptune sur
Mars. 

Mars, quant à lui, tend à
exacerber la recherche fusion-
nelle et émotionnelle. Imaginez
un liquide toxique et dangereux
enflammé par inadvertance.
Ainsi vont les émotions d’un
tel individu, chez lequel la
moindre sollicitation émotion-
nelle prend l’effet d’un raz de
marée le laissant désemparé,
échoué, si ce n’est noyé. Aussi
cherchera-t’il dans la drogue
l’effet anesthésiant afin d’en-
dormir une réactivité qu’il maî-
trise mal et qu’il croira alors
dominer.

Alors, quelles solutions ?
Dans la mesure où ces deux
énergies ne peuvent se concilier
sans aboutir à un sentiment
d’impuissance, il faut prendre
chacune d’elle dans sa fonction
propre, les dissocier avant de
pouvoir les concilier. Ainsi,
Mars va demander un travail
sur les énergies de l’individu
pour qu’il en acquière la maîtri-
se, tandis que Neptune deman-
de une ouverture spirituelle afin
de développer un discernement
et une distanciation face aux ré-
actions émotionnelles. La pra-
tique des arts martiaux reste un
des meilleurs moyens de conci-
lier les besoins de dépense
énergétique immédiats de Mars
et les besoins transcendants de
Neptune. 

Avec cet aspect, il faut ap-
prendre à naviguer au sens
propre comme au sens figuré,
c’est à dire alterner entre la sol-
licitation du présent, les désirs

Votre courrier, vos articles,... Mars & Neptune...(suite) par Laurence Larzul
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Cette rubrique,
cher(e) adhérent(e),
est la vôtre. Vous
pouvez aussi bien y
faire figurer une
annonce personnelle,
une nouvelle brève,
une découverte, une
information sur la vie
astrologique, en toute
liberté. Envoyez votre
courrier à l'antenne
de Grenoble :
A s s o c i a t i o n
JUPITAIR, quartier
de l'église - St Pierre
de Commiers - 3845O
VIF.

Vie astrologique

Les 4 et 5 Avril se sont déroulé les
journées de l'ARCC.  De nombreux
intervenants sont venus débattre de la
symbolique de Mars et de la vie
professionnelle au regard de
l'astrologie.

Le premier "salon de l'astrologue"
avait lieu simultanément. Environ une
vingtaine d'exposants étaient présents.
Informatique astrologique,
associations, enseignants, éditeurs,
libraires étaient enfin reunis pour la
première manifestation exclusivement
consacrée à l'astrologie. Un grand
bravo pour les organisateurs qui ont
reussi à créer un salon où l'astrologie
ne côtoie pas les mages, voyants,
vendeurs d'élixir d'immortalité etc…
Si vous voyez ce que je veux dire....



QUE PEUT L’ASTROLO-
GIE POUR LE PROBLEME
DE LA DROGUE ?

Si le nombre de débats télé-
visés sur ce sujet inquiétant
s’accroît d’année en année,
force est de constater qu’ils ne
servent qu’à affiner les ques-
tions et leur pertinence sur ce
phénomène galopant plutôt que
de les résoudre. Et les réponses
affluent comme autant de nou-
velles questions. Les socio-
logues y voient un problème
global de société, les psycho-
logues le résultat de l’éclate-
ment du noyau familial, les
anarchistes le fruit d’une socié-
té corrompue par l’argent et
son blanchiment, les spiritua-
listes la conséquence inéluc-
table de la perte des valeurs et
du sens du sacré, les lepénistes
le résultat de l’immigration illé-
gale démultipliant les dealers
sans papier contre lesquels la
loi reste impuissante. Autant
d’étiquettes, autant d’explica-
tions. Et les astrologues ?
Qu’en pensent-ils ? 

Etre astrologue n’exclut pas
d’envisager les diverses inter-
prétations du phénomène qui,
chacun à son niveau, restent
fondées.  Mais être astrologue
permet peut être de sonder plus
profondément le sens et les
causes du problème en s’inspi-
rant du langage éternel que
nous tiennent les astres dans
leur course. En effet, seul le
raisonnement de l’astrologue a
l’audace de mettre en rapport la
mer et un hôpital puisqu’ils res-
sortent tous deux de la symbo-
lique des Poissons, ou encore
l’électricité et un ami,

puisqu’ils ressortent tous deux
de la symbolique du Verseau. Il
y a là une originalité dans le
processus de raisonnement ana-
logique, qui pour avoir prouvé
son bien fondé dans la réussite
des prévisions, devrait donner
l’espoir d’y puiser de nouvelles
réponses au problème (irrésolu
et croissant) qui nous occupe.

Il est admis que les pro-
blèmes d’alcool relèvent plus
particulièrement des signes du
Cancer et des Poissons, de la
Lune et de Neptune. Pour ce
qui est de la toxicomanie, nous
retenons plus particulièrement
le signe des Poissons et
Neptune, qui concernent les
produits toxiques en général
tandis que la Lune et le Cancer
concernent surtout l’ingérence
de liquide. La toxicomanie des
Poissons et de Neptune va de
l’abus de médicaments (notam-
ment les somnifères les pois-
sons étant souvent insom-
niaques) à la “fumette”, tout ce
qui plonge la conscience dans
un état brumeux propre au cli-
mat diffus de ce signe et de
cette planète. Néanmoins, pour
ce qui concerne la drogue dite
“dure”, menant à la dissolution
de la personnalité, il ressort de
mes études l’influence prépon-
dérante d’une dissonance Mars
/ Neptune. En effet, si tout
jeune est “appelé” à la rencon-
trer un jour où l’autre, tous ne
seront pas “élus” pour sombrer
dans l’enfer de la drogue. Or,
l’astrologue pourra mettre
d’ores et déjà les parents en
méfiance s’il voit une dissonan-
ce Mars / Neptune dans le
thème de l’enfant. Ayant ainsi

Mars & Neptune... par Laurence Larzul
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CONFÉRENCE ET SÉMINAIRE DANS LES ARDENNES 24 & 25-04-92
L'association TRINAS-

TRIE organise une conféren-
ce-débat sur l 'Astrologie
Karmique animée par
Laurence LARZUL et
Patrick GIANI le Vendredi
24 Avril 1992 à 20h30 à
MOUZON (08).

Cette rencontre sera suivie
d'un séminaire le Samedi 25
Avril de 14h. à 18h. qui se
tiendra à SEDAN (08).

Renseignements:
Pierre FORTIER
Tel. (16) 24.26.10.53

PRATIQUE DE L'ASTROLOGIE KARMIQUE ATELIER À PARIS LE 31-05-92

Paris - Porte de Versailles - Parc des exposi-
tions - Hall 5 - Mezzanine 1 - Salle Saturne

Le Dimanche 31 Mai 1991 de 14h15 à 18h30
Suite au séminaire sur les indices karmiques l'association JU-

PITAIR organise une conférence sur le thème "Lune Noire et
Karma" qui sera suivie d'un atelier sur la pratique de l'astrologie
karmique. Cette rencontre sera animé par Laurence LARZUL et
Daniel VÉGA.

L'interprétation de nombreuses cartes du ciel permettera de
mettre en relief l'importance de la Lune noire dans le thème natal.

Si vous souhaitez que votre thème personnel (ou celui d'un
proche) soit étudié lors de cet atelier, vous pouvez joindre à votre
inscription vos coordonnées de naissance.

Participation: Adhérents: 120 Frs - Non-Adhérents : 150 Frs
Chômeurs, étudiants : 120 Frs

Inscription impérative avant le 25 Mai 92  à l'antenne JUPI-
TAIR de Paris.

(pour des  raisons d'organisation aucune inscription ne pourra
se faire sur place)

CONFÉRENCE "LES LOIS DU KARMA" À GRENOBLE LE 11-06-92
Le Jeudi 11 Juin 1992 à

20h30. Conférence sur le thème
"Les lois du Karma"par
Patrick GIANI, astrologue.

Maison du tourisme de
Grenoble.

Renseignements : Antenne
JUPITAIR de Grenoble.

CONFÉRENCES & SÉMINAIRES PROGRAMMES

SÉMINAIRE "ASTROLOGIE KARMIQUE" À GRENOBLE LE 14-06-92
Séminaire d'astrologie kar-

mique animé par Patrick
GIANI le Dimanche 14 Juin
1992 de 10h30 à 17h30 au
Centre corps esprit harmonie -

11, rue J.J. Rousseau - 38
Grenoble.

Renseignements : Antenne
JUPITAIR de Grenoble.



Jupitair organise un séminaire de développement personnel al-
liant Astrologie et Sophrologie les 4 et 5 Juillet 1992 au château
de Charbonnière (au sud de Chartres). Il sera animé par Laurence
LARZUL, Patrick GIANI et Catherine BASSET. 

De formation para-médicale, Catherine Basset pratique la so-
phrologie et la psychologie positive depuis plusieurs années.
Ainsi, relaxation, techniques de développement personnel, jeux de
rôles et d’expression personnelle,  alterneront avec les ateliers
d’astrologie, et ceci dans un cadre propice à la méditation et à
l’éveil.

Durée du séminaire : 2 jours, du Samedi 10h au Dimanche
17h. Le logement, les repas et les animations sont comprises dans
le forfait : 900 F par personne.

Les adhérents recevront bientôt une documentation plus dé-
taillée sur ce séminaire.

ASTRO-SOPHROLOGIE SÉMINAIRE LES 4 & 5 JUILLET 1992

PRATIQUE DE L'ASTROLOGIE KARMIQUE ATELIER À PARIS LE 28-06-92

Le Chant de l'auto-guérison (suite) par Patrick Giani

brillant et lumineux qui est
l’essence même de mon esprit;
et puis-je aller au-delà de toutes
les conceptions limitées de la
naissance et de la mort, et
transcender les visions erronées
du temps.

Que, par le pouvoir de gué-
rison invoqué dans ce chant,
nous puissions, moi et tous
ceux qui souffrent devenir à
présent forts, et que tous les
coeurs connaissent la paix à la-
quelle ils aspirent.

John SHANE

Quelques mois après, me
sentant mieux, j’ai consulté un
médecin spécialisé en cytologie
et celui-ci m’a demandé de
faire de nouvelles analyses afin
de voir où en était la progres-

sion du virus. Les nouvelles
analyses ne révélaient aucune
présence du virus. “Faites de
nouvelles analyses, ils ont dû
se tromper” m’a conseillé le
médecin. C’est ce que j’ai fait,
mais toujours rien ! Ce dernier
en a conclu que la première
analyse était fausse, mais je
sais pour ma part que j’ai bel et
bien été malade et très fatigué.
Alors, je ne sais ce qui m’a
guéri : le régime sélectif, le
germanium ou les prières,
peut-être bien les trois... 

C’est pourquoi je vous livre
ce texte, qui pourrait un jour
servir à l’un de vos proches.
Sachez cependant que pour le
rendre efficace, on doit le réci-
ter avec conviction et foi. 
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Paris - Porte de Versailles - Parc des exposi-
tions - Hall 5 - Mezzanine 1 - Salle Saturne

Le Dimanche 28 Juin 1991 de 14h15 à 18h30

Suite au séminaire sur les indices karmiques l'association JU-
PITAIR organise un atelier sur la pratique de l'astrologie kar-

mique. Cet atelier sera animé par Laurence LARZUL, Patrick
GIANI et Daniel VÉGA.

La pratique de l'interprétation du thème natal sera abordée de
manière à mettre en pratique les techniques de synthèse et les

principes de l'Astrologie Karmique. De nombreux exemples
viendront agrémenter cet atelier. 

Si vous souhaitez que votre thème personnel (ou celui d'un
proche) soit étudié lors de cet atelier, vous pouvez joindre à votre
inscription vos coordonnées de naissance.

A l'occasion de cette rencontre Patrick GIANI présentera et dé-
dicacera son tout dernier ouvrage: "Astrologie Karmique principes
de base et pratique" qui vient de paraitre aux editions De Vecchi.

Participation: Adhérents: 120 Frs - Non-Adhérents : 150 Frs
Chômeurs, étudiants : 120 Frs
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Cinema

Avez-vous vu le dernier film
de Lelouch "La belle histoire" ?

A aucun moment le mot de
réincarnation ou de karma n'est
prononcé, mais tout le film est
basé sur ce sujet. Comme à son
habitude, le réalisateur mêle
plusieurs vécus, et de flash-
back en "flash-up" on saisit le
lien subtil qui unit chaque
personnage à l 'autre. De la
visite d'une léproserie par Jésus
vers l'an 33 jusqu'à nos jours,
plusieurs âmes se retrouvent
pour "régler leurs comptes".
Mais au-delà d'une caricature
folklorique du karma, Lelouch

a su préserver l'essentiel avec
une certaine finesse et
paradoxalement beaucoup de
profondeur. Les interprétations
(de Béatrice Dalle et de Paul
Préboist surtout) sont
remarquables. Bref, courrez
vite le voir, vous ne serez guère
déçu, sauf si vous avez horreur
des films qui durent 3 h 1/2
(avec un entracte).

P.G.
J

K
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h
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Le Vendredi 26 Juin 1992
vers 20h. Patrick GIANI
animera une conférence sur le
thème... "L'Astrologie, c'est
quoi ?". Lieu: Louvres (95)

Renseignements : Antenne
JUPITAIR de Paris et de
Grenoble.

CONFÉRENCE "L'ASTROLOGIE, C'EST QUOI ?!" À LOUVRES (95) LE 26-6-92



Le Chant de l'auto-guérison par Patrick Giani

Voici un texte qui a le pou-
voir d’accélérer le processus
de guérison. 

Ayant “attrapé” un virus
l’an dernier (celui de l’hépatite
B) j’ai commencé par faire un
régime sélectif : pas de café, ni
sucre, ni beurre, ni alcool, ni
viande, seulement des légumes
des fruits et de l’eau durant
vingt jours. Un ami naturopathe
m’a prescrit un produit consi-
déré comme efficace pour ren-
forcer le système immunitaire :
le Germanium (il est actuelle-
ment testé chez les séroposi-
tifs). Puis une amie sophro-
logue m’a donné ce texte : 

LE CHANT DE
L’AUTO-GUERISON

Que les forces de guérison
du Soleil, de la Lune , des
étoiles et des planètes dans leur
élan coule à travers moi, cou-
lent à travers moi.

Et comme le fleuve gorgé
de pluies qui rejette ses eaux
dans les mers, puis-je rendre à
tous ceux qui en ont besoin, la
connaissance du chemin et la
compréhension du chemin, de
l’unité de l’énergie qui danse
sous toutes les formes, du plus
petit atome à la plus grande des
galaxies.

En une fraction de seconde
puis-je voir le déploiement de
l’infini en moi-même et être
libre, et être libre.

Que le pouvoir de guérison
de l’air que tous nous respirons

montre comment nous parta-
geons, montre comment nous
partageons, et comment à cha-
cun de nos souffles nous équili-
brons vie et mort, nous équili-
brons vie et mort.

Que le pouvoir de guérison
de l’eau me fasse grandir, me
fasse grandir, que je puisse ap-
prendre à lâcher prise et à vivre
le flux à chaque moment.

Que le pouvoir de guérison
de la terre me donne une nou-
velle naissance, me donne une
nouvelle naissance, que je puis-
se voir l’égale valeur de toutes
les formes de la vie, et ainsi en
finir avec mes combats inté-
rieurs.

Que le pouvoir de guérison
du feu embrase le vrai désir de
mon coeur, m’élève plus haut,
m’élève plus haut.

Que le pouvoir de guérison
de la lumière rende une vision
lumineuse, qu’en moi les oppo-
sitions apparentes puissent
s’unifier, que je puisse trans-
cender le bon et le mauvais et
ne plus voir la vie en blanc et
noir.

Que le pouvoir de guérison
du son coule dans ma voix et se
répande, et accorde mon oreille
à tout ce que j’entends; qu’ainsi
mon esprit devienne clair, et
que je le libère de tout espoir et
de toute crainte.

Dans le silence qui n’a pas
de centre, puis-je voir la grâce
bienfaisante de l’espace vide,

Lectures & parutions

“Guide d’Astrologie :
hier, aujourd’hui, demain”
par Marguerite de Surany
(Editions Guy Trédaniel)

A voir l’impressionnante
liste d’ouvrages écrits par cette
vénérable dame dans l’intro-
duction, on pense avoir entre
les mains une véritable mine
aux trésors. Las... sa “méthode
pour apprendre l’astrologie
avec les noeuds lunaires” est
loin d’être convaincante. 

Partant du système des mai-
sons dérivées, elle l’applique à
chacun des Noeuds, ce qui
donne : “Le père, que l’on voit
en cherchant la quatrième mai-
son du noeud ascendant (le
Noeud Nord), en Capricorne
par exemple :

“Il semble inaccessible et
solitaire, il n’y a pas de com-
munication.” Si vous attendiez
des révélations sur les relations
karmiques entre vous et votre
père, c’est plutôt raté ! Et puis,
on trouve quelques “perles”
comme celles-ci : “Une planète
est dite en domicile lorsqu’elle

est chez elle. Une planète en
exil est une planète malade
(sic). Et plus loin : “Il nous
reste les cinq planètes lourdes à
étudier. On les dit “lourdes” car
leur vitesse est lente (re-sic).”
Quand on s’aperçoit que cet au-
teur accorde la maîtrise du
Sagittaire à Pluton, on referme
le livre... 

P.G.

“Initiation dans la grande
pyramide” par Earlyne
Chaney (Editions Arista)

Pour ceux et celles qui se
sentent des incarnations de
mystique en Egypte pharao-
nique. L’auteur nous fait re-
vivre - par l’inspiration de mes-
sages de l’au-delà - les étapes
de l’initiation en Haute Egypte.
On retrouve tous les symboles
de l’Alchimie, de la Kabbale et
de l’Astrologie. Les dernières
pages nous éclairent sur les an-
nées à venir et leur importance
pour le Karma de l’humanité. A
lire et à méditer longuement.

P.G.
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CONFÉRENCES ENREGISTRÉES SUR CASSETTES AUDIO

Pour ceux d’entre vous qui
n’ont pas pu assister aux sémi-
naires de JUPITAIR. Nous te-
nons à votre disposition les en-
registrements sur cassettes
audio des conférences:

1) “Astrologie et dévelop-
pement personnel” par Patrick
GIANI (conférence du 5-12-91
à Meyland-38)

2) Astrologie et spirituali-
té: Pierre LASSALLE : “La
voie de la lumière”. Patrick
GIANI : “Astrologie karmique”

(conférence de la 5-02-92
Grenoble)

3) Séminaire sur “Les
Indices karmiques du thème”
animé par Laurence LARZUL,
Patrick GIANI et Daniel
VÉGA.

Pour vous procurer des en-
registrements adressez votre
commande, accompagnée de
votre règlement de 110 Frs par
conférence, à l’antenne JUPI-
TAIR de Paris
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C’est le
PRINTEMPS!

Le Soleil est rentré en
Bélier et Mars reprend du ser-
vice pour la plus grande joie
des amis de l'association JUPI-
TAIR. 

En effet, les rencontres as-
trologiques se multiplient. 

A ce propos nous remer-
cions les participants au sémi-
naire du 8 Mars pour leur pré-
sence et leur attention.

Six rencontres sont pro-
grammées à Paris et en provin-
ce. 

Suite au séminaire sur les
indices karmiques l'association
organise deux ateliers sur la
pratique de l'astrologie kar-
mique. Ces ateliers auront
lieu le 31 Mai 92 et le 28
Juin à Paris-Pte de Versail-
les..

Egalement, à noter sur
vos agendas, un séminaire
de Sophrologie et d'Astro-
logie qui se tiendra dans un
chateau proche de Chartres
les 4 et 5 Juillet 92.

Une conférence et un
séminaire d'astrologie kar-
mique organisé par l'associa-

tion Trinastrie auront lieu dans
les Ardennes les 24 et 25 avril
92.

Une conférence sur "les lois
du karma" et un séminaire d'as-
trologie karmique qui auront
lieu à Grenoble les 11 et 14
Juin 92.

Et enfin une conférence
d'astrologie qui se tiendra à
Louvres (95) le 26 Juin 92.

Vos trouverez de plus
amples informations sur ces
rencontres dans les pages qui
suivent.

Bonne lecture

Petites annonces
Ici votre annonce gratuite

dans le prochain numéro de
Ganymède. Adressez votre
texte à l 'antenne de
Sartrouville.

Laurence vend son
ordinateur portable Toshiba
T1200 av. D.Dur 20 Mo &
logiciel d'Astrologie: 5.000 Frs

Tel. (1) 45.32.85.00

Daniel vend son ordinateur
Victor VPCII av. D.Dur 20 Mo
+ écran CGA & logiciel
d'astrologie: 3.500 Frs

Tel. (1) 39.57.63.22 après
20h.

Informatique
Gratuit et exclusivement

réservé aux adhérents:
Logiciels d’astrologie du do-
maine Public:

URANUS•JUPITAIR Version
2.2 pour PC.

URANUS•JUPITAIR Version
2.24 pour Apple Macintosh™.
Préciser le type de mac (SE,SE
30, II etc...).

Astrologer ToolBox pour
MAC (pile Hypercard™)

MacAstro pour Mac
(Astronomie).

Adressez une disquette
non-formatée avec 3 timbres
poste pour l’expédition.

Aidez nous à compléter
cette rubrique: si vous avez des
logiciels d’astrologie du
domaine public adressez les
nous. Merci.
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Séminaire d'astrologie Karmique du
8 Mars 1992 à Paris. Une ambiance
décontractée et conviviale...

Parution

Tout nouveau, tout
beau l'ouvrage de Patrick
GIANI "Astrologie Kar-
mique, principes de base
et pratique" qui vient de
paraitre aux éditions De
Vecchi.

Ce livre se présente en
deux parties. Dans la pre-
mière partie, réincarnation
et karma sont évoqués
d'une manière réaliste et
positive. 

Ensuite les indices kar-
miques: Noeuds lunaires,
régents karmiques, aspects,
Lune noire, planètes rétro-
grades, transits des noeuds
et part de fortune sont ana-
lysés. 

A la fois technique et
pratique cet ouvrage
s'adresse à tout ceux qui
veulent pratiquer une astro-
logie d'évolution. 

D.V.


