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Toute l'équipe de Jupi-
tair vous souhaite une
bonne rentrée. Nous espé-
rons que vous avez tous
passé de bonnes vacances.

Nous tenons à remer-
cier tous ceux qui ont gé-
néreusement répondu à
notre questionnaire con-
cernant le projet minitel
de Jupitair. 

En raison du manque
d'équipement minitel de
nombreux adhérents nous
avons remis ce projet à
une étape ultérieure du
développement de l'asso-
ciation. 

Avec ce numéro, vous
pourrez  découvrir (ci-
jointe) la nouvelle docu-
mentation des cours: 

Les cours d'Astrologie
Mondiale (niveau 3-per-
fectionnement) sont enfin
disponibles et les tarifs
ont été reactualisés. 

A découvrir également:  
Une série d'ateliers

d'interprétation par les in-
dices karmiques du
thème. Animés par Lau-
rence Larzul.

Le Programme des
conférences et séminaires
de l'année 1993 avec no-
tamment, un cycle de trois
week-ends astrologiques
qui auront lieu dans le
cadre magnifique du parc
national des Ecrins. 

Nous vous souhaitons
bonne lecture et vous rap-
pelons que vos sugges-
tions sont, bien entendu,
les bienvenues.

D.V.
Renseignements: 
Téléphoner après 14h. 
Tél. (1) 45.32.85.00
Fax 48.28.04.81

Petites annonces

Ici votre annonce gratui-
te dans le prochain numéro de
Ganymède. Adressez votre
texte à l'antenne de Sartrou-
ville.

Daniel vend son ordina-
teur Victor PC 286 HGC-
CGA DD30Mo, ram 1Mo
complet: 3000 F. 

Table tracante 4 couleurs :
1500 F -

Logiciel d'astrologie AS-
TROPC v.2.2 avec licence
d'utilisation: 2.000 Frs 

Tel. (1) 39.57.63.22 après
20h.
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Parutions

"Le Tarot de l'indivi-
dualisation" par Pierre
Lassalle (Ed. De Mortagne)

Par le biais d'un jeu ori-
ginal de trente arcanes, Pier-
re Lassalle suscite dans ce
nouvel ouvrage des ré-
flexions et des remises en
questions concernant : le
couple, la sécurité, l'intui-
tion, la mort, le futur, etc...
Le tirage peut se faire de di-
verses façons, chaque lame
tirée correspondant à une
énergie à travailler dont on
peut lire le paragraphe qui
lui est consacré. L'ouvrage
est (comme d'habitude) très
inspiré et l'auteur nous livre
également quelques tech-
niques pour mieux ressentir
et travailler nos énergies.

"L'Astrologie à la lu-
mière du coeur" par Phi-
lippe Arlin (Ed. Arkhana
Vox)

L'auteur a écrit ce livre
en "communication vertica-
le" avec un guide spirituel,
Hindou probablement puis-
qu'il est question des mai-
sons lunaires, des demi-dé-
cans et des 7 planètes tradi-

tionnelles. Il est dit que "la
Carte du ciel parle sur trois
niveaux : Celui de la Vie, la
façon dont l'ego se sert de
l'énergie des planètes pour
tisser le miroir de notre
propre connaissance, un re-
flet toujours plus flatteur. 

Au niveau Karmique, où
elles sous-tendent et décri-
vent la compréhension que
nous avons des choses et de
la vie... où elles parlent des
origines et des pourquoi, des
comportements de l'ego et
de sa constitution. 

Et enfin au niveau de la
Conscience : il s'agit du po-
tentiel qui, s'il était mis en
mouvement, oeuvrerait à
notre libération de la maniè-
re la plus sûre et la plus
adaptée." L'ouvrage aide à
mieux cerner les énergies
planétaires et à faire le point
sur l'essentiel. Cependant,
étant assez éloigné des tech-
niques occidentales, il peut
apporter une certaine confu-
sion chez l'étudiant. A lire
avec le coeur mais pas avec
le mental...

P.G.

c



Je soussigné (e), Nom, prénom :

Adresse :

Tél.
Né le (date, heure et lieu de naissance pour montage de votre thème) :

M'inscrit au(x) séminaire(s) du : Signature:

Je verse la somme de 550 F en règlement des arrhes, le reste étant à régler lors du séminaire.

Nœud Nord : de la Terre au Feu par Patrick Giani  

Le Noeud Nord est rentré
en Sagittaire depuis le 27
Juillet 1992 et il en sortira en
Février 1994. 

Son passage en Capricorne
a permis à l'humanité d'éva-
luer ses connaissances et de
concrétiser ce que les planètes
Saturne, Uranus et Neptune
avaient élaboré dans ce signe. 

Il est vrai que la conjonc-
tion naissante d'Uranus/Nep-
tune a fortement teinté les va-
leurs Capricorne pendant les
18 mois de la traversée du
N.N., mais dans l'ensemble ce
dernier a mis l'accent sur l'im-
portance des Lois Univer-
selles et de la Tradition. 

Jamais on n'avait vu autant
d'ouvrages sur les anciennes
civilisations, sur le savoir et la
Tradition ésotériques : égyp-
tologie, chamanisme, cristal-
lothérapie, théologie etc...
Uranus a dépoussiéré les
vieux textes et a permis aux
personnes réceptives de revoir
l'essentiel de ce savoir. Pen-
dant ces dix huit mois, une
partie de l'humanité s'est ou-
verte aux énergies du Nouvel
Age et a posé les bases d'une
nouvelle société à l'échelle
planétaire. A elle maintenant
de transmettre ce qu'elle a
(re)appris et de l'expérimenter
grâce aux valeurs du Sagittai-
re. 

Transmettre car l'ensei-
gnement fait partie des attri-
buts du Sagittaire : stages,
cours, séminaires vont per-
mettre de diffuser plus ample-
ment ce que le Capricorne a
retrouvé "au fond de sa grot-
te" ou au sommet de la mon-
tagne.  Expérimenter grâce à
l'esprit d'entreprise et à la vo-
lonté inébranlable du Sagittai-
re. Car malgré l'émergence
d'une spiritualité rédemptrice,

nous ne sommes en fait
qu'aux balbutiements du nou-
vel état de conscience. 

Les pionniers du Nouvel
Age sont autant les élèves que
les professeurs, les disciples
autant que les maîtres, et si
ceux-là dépassent ces derniers
tant mieux ! 

Après la Terre froide mais
constructive du Capricorne, le
Feu de braise du Sagittaire. 

Le Feu du Sagittaire n'a
rien à voir avec le Feu du Bé-
lier, lequel s'apparente à l'étin-
celle ou au feu de paille, ni
même avec celui du Lion dont
la flamme vive éclaire et ré-
chauffe. Non, le Feu du Sagit-
taire c'est un feu d'hiver, celui
qui couve sous la cendre et
que l'on ranime au petit matin.  

Si tout cela a des accents
d'enthousiasme et d'espoir, il
ne faut certes pas oublier les
trois quarts de l'humanité qui
n'emploieront pas forcément
les énergies positives du Sa-
gittaire. Intransigeance et
excès de zèle peuvent être à
l'origine de nouveaux conflits,
tant au niveau individuel que
sur le plan international. 

C'est le 13 Novembre
1993 qu'une conjonction
Mars/ Noeud Nord aura lieu,
au moment où Jupiter rentrera
en Scorpion et ce, pendant
une Nouvelle Lune conjointe
à Pluton. Cette dernière rece-
vant le carré de Saturne en
Verseau, l'ambiance pourrait
être grave. 

Il s'agit sans doute d'une
échéance à l'échelle humani-
taire qui passera par la violen-
ce ou la voie guerrière. D'au-
tant que la conjonction
Mars/N.N. s'effectue au semi-2 15

Les débuts de matinée et les soirées étant libres, chacun pourra
profiter du cadre, étudier, se reposer, jouer etc…

Livres & jeux seront à votre disposition (Jeu de la Transfor-
mation, tarots, cartes, etc...). Philippe propose à ceux qui le souhai-
tent des excursions en mini-bus dans la région. 
Possibilité, pour ceux qui le souhaitent, de pratiquer leur discipline
favorite: V.T.T., escalade, parapente, canoe-kayak, ski de fond,
etc...

Equipement :
Les soirées étant fraîches en cette saison, prévoir pulls et

chaussettes en laine.
Pour ceux qui participent aux ateliers du 24 Avril ou 1er Mai: ap-
porter une cassette de votre musique préférée.

Hébergement: 
Des chambres confortables de 2 ou 4 personnes avec douche

vous sont proposées. 
En pension complète par jour est de 175 F/jour et par person-

ne, en demi-pension elle est de 125 f/jour. 
Un supplément de 50 F/jour est à prévoir pour le séjour en

chambre individuelle. 
L'hébergement en dortoir (groupes ou individuel) est de

145F/jour en pension complète et de 95 F/jour en demi-pension. 
Navette gratuite depuis le Bourg d'Oisans, depuis Grenoble:

contacter nous, après 14h. au (1) 45.32.85.00
Nombre de participants :
de 7 à 16 personnes.
Participation au frais: (ne comprend pas l'hébergement

et la restauration). Prix total du séminaire : 
3150 F par personne pour les 6 jours de séminaires. 
Prix par week end :
1100 F par personne pour les 2 jours. 

Inscriptions et réservations : au moins deux moins à
l'avance. (Attention : Le nombre de lits est limité).

Possibilité de s'inscrire à une seulle journée ou un seul
atelier suivant la disponibilité.

Renseignements, à partir de 14 h. : 45.32.85.00
Inscription: Antenne JUPITAIR - 2, rue Auguste Chabrières - 75015 PARIS
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Ciels d'Automne... par Daniel Véga

Nœud Nord : de la Terre au Feu par Patrick Giani

carré de la conjonction Ura-
nus/Neptune et que la Lune
Noire traverse le signe marsien
du Bélier. 

Souhaitons que cette vio-
lence reste verbale ou qu'elle se
transmute en initiatives
constructives. Le trigone de Ju-
piter fin Balance à Saturne
quelques semaines auparavant
laisse en effet penser que les
esprits pacifistes feront en-
tendre leurs voix. 

Je vous laisse méditer sur
la Carte du ciel ci-jointe, la-
quelle en dit plus qu'un long
discours :
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DEUXIEME WEEK END
Samedi 1er Mai, de 10 h 30 à 12 h 30 et de 14 à 18 h : 

"LES ASPECTS" 
par Laurence Larzul, Patrick Giani & Daniel

Véga
Réalisation d'un zodiaque vivant en pleine nature

avec les participants. L'après-midi, interprétation commu-
ne de thèmes connus et "aveugles" (apportez une cassette
de votre musique préférée). 

Dimanche 2 Mai, de 11 à 13 h et de 14 à 18 h 30 : 

"LES TRANSITS"
par Claude Jarry des Loges & Patrick Giani

Comment les interpréter et les vivre de façon positi-
ve. Le matin, étude des transits des planètes rapides,
l'après-midi ceux des planètes lentes.

TROISIEME WEEK END
Samedi 8 Mai, de 10 h 30 à 12 h 30 et de 14 à 18 h : 

"LES INDICES KARMIQUES DU THEME"
par Laurence Larzul, Patrick Giani & Daniel Véga

Analyse complète de la carte du ciel sur le plan karmique :
les Noeuds Lunaires, les Régents karmiques, la Lune Noire, la
Part de Fortune etc... chaque participant apprendra à cerner les
raisons de son incarnation et ses possibilités d'évolution. 

Dimanche 9 Mai, de 11 à 13 h et de 14 à 18 h 30  : 

"CHIRON ET LES ASTÉROIDES DANS LE THEME NATAL"
par Claude Jarry des Loges

L'étude des planètes traditionnelles ne peut parfois ré-
pondre à certaines questions que l'on se pose, et il arrive quel-
quefois que les transits ne correspondent pas aux états d'âme ou
aux événements. L'analyse du planétoïde Chiron et de certains
astéroïdes peut apporter des éclaircissements.

"SYNTHESE"
…dans l'après-midi, en forme de table ronde avec tous les

astrologues et les participants. Lâcher de ballons - auxquels cha-
cun aura accroché des messages - et fête de clôture.
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Avril & Mai 1993

Laurence LARZUL, Claude JARRY des LOGES, Patrick GIANI, Daniel VÉGA

"Interprétez et vivez votre Thème"
Séminaire complet d'astrologie en trois week ends :

les Samedi & Dimanche 24 et 25 Avril, 1er et 2 Mai, 8 et 9 Mai.

Nous sommes tous au cou-
rant du drame qui a touché les
riverains de l'Ouvèze le 22
septembre dernier.

S'il est vrai que dans mes
prévisions je prévenais les na-
tifs du premier décan des
signes cardinaux des incidents
possibles engendré par le
Carré de Mars à Mercure, qui
aurait pu prévoir pour autant
un tel drame. Et pourquoi
l'Ouvèze ? Cette dernière
question restera un mystère,
encore faudrait-il avoir le
thème du fleuve et d'autres
sources de connaissances se-
crètes, de celles qui préser-
vent un mystère, salutaire se-
rons-nous tenté de dire. 

Mais revenons sur ce
Carré Mercure/Mars. Mars en
Cancer prévenait d'une vio-
lence ou d'un événement vio-
lent pouvant affecter une
commune (Cancer : le pays, la
ville, la famille). Dès lors on
pouvait aussi penser à des
violences agitant les banlieux
comme ce fut le cas dernière-
ment. De plus, Mercure/Mars
en mauvais aspect laisseraient
plutôt penser à des faits ou
des propos violents, pouvant
par exemple toucher l'adoles-
cence (Mercure) ou encore
l'enfance (Cancer),ou encore à
des accidents de transport. 

Or, à la lecture rétrospecti-
ve de l'événement, nous nous
rappelons que le Cancer a
aussi une relation avec l'eau,
et notamment les cours d'eau,
les fleuves, etc... Mars dans ce
signe apporte donc une vio-
lence à cet élément, (d'autant
que par ailleurs il entrait en
orbe d'opposition à Neptune
en Capricorne). Mercure af-

fecté par cet aspect signifie le
cours de celui-ci, en tant
qu'élément de communication
entre différentes villes. Mais
l'astrologue honnête sait qu'un
tel aspect, soit-il mauvais en
lui-même, ne peut engendrer
une telle catastrophe dans la-
quelle rappelons-le il y a eu
au moins 50 morts.

Par delà ce carré visible à
première vue dans tout éphé-
méride, nous allons donc
chercher la cause d'une telle
destruction. Nous nous aper-
cevons alors que cet aspect
n'est pas "sec". En effet, Mer-
cure début Balance est semi-
carré à Pluton, tandis que
Mars en Cancer est sesqui-
carré Pluton. Ces aspects ca-
chés, puisque dits "mineurs",
éclairent donc cet événement
d'un jour aussi clair que cruel.
L'interférence de Pluton dans
cet aspect donne la note ma-
cabre à l'événement et son ca-
ractère profondément destruc-
teur puisque quantité de gens
se sont trouvés démunis, rui-
nés et accablés par celui-ci.

D'ailleurs l'association JU-
PITAIR n'est pas resté insen-
sible à ce drame et nous si-
gnalons à nos adhérents notre
contribution à l'aide de cette
population sinistrée. L'astrolo-
gie en expliquant la source
des phénomènes  doit servir
d'éveil à la sensibilité et non
la stériliser par l'illusion de
pouvoir que procure le savoir.
Savoir tout relatif d'ailleurs,
car quel astrologue honnête
pourrait prétendre avoir prévu
les effets désastreux de cet as-
pect, et surtout le lieu ou
celui-ci allait frapper.

Les débordements de l'Ouveze ou les méfaits de Mars en Cancer
par Laurence Larzul

4 13

Ce séminaire se présente sous la forme de plusieurs ate-

liers d'astrologie qui auront lieu dans le massif des Alpes. Au
Col d'Ornon, à l'auberge "Le chamois volant", située en bordu-
re du Parc National des Ecrins, face à l'Alpe d'Huez et à une
heure de Grenoble. Dans un cadre propice à l'ouverture psy-
chique et à la méditation, vous pourrez travailler sur votre
Thème et sur vous-même, tout en respirant un air des plus purs
et en admirant la faune et la flore de cette contrée restée sau-
vage. 

Philippe Brunié, l'un de nos fidèles adhérents, vous ac-
cueillera et les astrologues de Jupitair se tiendront à votre dis-
position durant tout votre séjour. 

Laurence Larzul, Claude Jarry des Loges, Patrick Giani
et Daniel Véga se relaieront afin que vous puissiez apprendre
et progresser dans une atmosphère des plus conviviales. 

Si la météo le permet, une soirée est prévue autour d'un téléscope.

PREMIER WEEK END
Samedi 24 Avril, de 10 h 30 à 12 h 30 et de 14 à 18 h :

"DÉVELOPPEZ VOTRE SENS ANALOGIQUE" 
par Patrick Giani & Daniel Véga 

Divers exercices de développement personnel vous seront
proposés afin de maîtriser efficacement les techniques d'analyse
d'un Thème astral. Apportez des feutres ou des crayons de cou-
leur, un bloc note ou un classeur à feuilles libres. 

Dimanche 25 Avril, de 11 à 13 h et de 14 à 18 h 30 : 

"DÉVELOPPEZ VOTRE ESPRIT DE SYNTHESE"
par Laurence Larzul & Patrick Giani

Cet atelier vous permettra d'appliquer les exercices d'ana-
logie de la veille et de travailler sur votre Thème natal (domi-
nante du Thème, planètes en signes puis en maisons, les as-
pects, les maîtrises etc...) 



"Astrologie : déterminisme ou libre arbitre ?"

Conférence le 14 Mai 1993,19 h00

"Astrologie et developpement personnel" 

Séminaire le 16 Mai 1993, 14 h00

par Patrick Giani

Librairie "Arc-en-Ciel" à Chateauroux
Renseignements et pré-inscriptions :
Tèl. 54.07.70.07

Néanmoins, cette brève
étude a pour but de mettre en
évidence l'importance des as-
pects dit "secondaires" ou en-
core "mineurs" en astrologie.
Ceux-ci sont d'autant plus im-
portant qu'ils viennent se gref-
fer sur un aspect dit "majeur"
(en l'occurence le carré de
Mars à Mercure) et qu'ils sont
exacts. Ceci pour nous rappe-
ler aussi la grande rigueur
dont nous devons faire preuve
dans nos études et dans nos
pronostics astrologiques si
nous voulons donner à cet art
tout le crédit qu'il mérite.

Les débordements de l'Ouveze ou les méfaits de Mars en Cancer
par Laurence Larzul
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Informatique

AstroQuick logiciel d'Astrologie pour Macintosh™

Gratuits: Logiciels d’as-
trologie du domaine Public:

URANUS•JUPITAIR Version
2.2 pour PC.

Cometes pour Mac (éphé-
mérides des cometes)Astrolo-
ger ToolBox 2.2 pour MAC
(pile Hypercard™)

MacAstro pour Mac (As-
tronomie).

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.

Les cartes du ciel présen-
tées dans les numéros de Ga-
nymède sont réalisées avec le
logiciel ASTROQUICK© de
Daniel Véga.

Un des meilleurs logiciel
d'Astrologie déstiné aux ordi-
nateurs Apple Macintosh™
est enfin disponible en ver-
sion 2. La nouvelle version
intègre la couleur et de nou-
velles fonctionnalités notam-
ment la possibilité de copier

images et textes ainsi qu'une
interprétation en ligne des de-
grès symboliques.

Pour obtenir une version
de démonstration, adresser
une disquette non-formatée
avec 3 timbres poste pour
l’expédition à :

Jupitair 
60, Quai de Seine
78500 Sartrouville

Préciser le type de mac
(SE,SE 30, II etc...).

"Astrologie et développement personnel"   par Patrick Giani

Vendredi 26 Mars 1993, conférence à la librairie Les 100 ciels

"Positivez vos transits" par Patrick Giani

Dimanche 4 Avril 1993, atelier à la librairie Les 100 ciels

L'astrologie n'est pas seulement un moyen d'inves-
tigation des potentialités du Thème astral; elle est éga-
lement un outil aux multiples possibilités. En tra-
vaillant sur les énergies planétaires de son Thème
grâce à certaines techniques, l'être a la possibilité de
transformer les périodes de stress en palliers d'évolu-
tion, les problèmes en défis enrichissants, les crises en
changements positifs. 
Début de la conférence: 18 h00.

Se basant sur son ouvrage "Maîtrisez votre avenir
en positivant vos transits planétaires" (Ed. De Vecchi),
l'astrologue P.Giani propose une lecture détaillée et po-
sitive des transits majeurs de votre Thème. Considérés
le plus souvent comme conflictuels —voire drama-
tiques— les transits, les oppositions et les carrés de
Pluton, Neptune, Uranus ou Saturne par rapport aux
planètes natales peuvent être positivés, sublimés ou
transcendés. Une seule condition :  accepter de se re-
mettre en question et vouloir évoluer spirituellement
(apportez votre Carte du ciel). 
De 14 h30 à 18 h30.

Librairie les 100 Ciels 
23, rue François Miron

75004 PARIS
Métro St Paul

Renseignements et 
pré-inscriptions :

JUPITAIR

2, rue A. Chabrières
75015 Paris

Tèl.après 14h.
45.32.85.00

Fax 48.28.04.81



(Suite et fin de Ganymède n°5 & 6)
8 11 1923 Echec du putsh Hitler - Ludendorf à Munich
1 1 1806 “Abandon du calendrier républicain, retour au grégorien”
1 1 1921 Naisssance du sculpteur niçois César
1 1 1927 Naissance du chorégraphe belge Maurice Béjart
1 1 1959 Début de la dictature de Fidel Castro à Cuba
1 1 1960 “Décès du “”campionissimo”” Fausto Coppi”
1 1 1966 “Décès de Vincent Auriol, 1er présisdent de la IVème république”
2 1 1959 “Lancement du satellite soviétique “”Luna I”””
2 1 1977 Décès du pianiste américain de jazz Errol Gardner
3 1 1931 “Décès du Maréchal Joffre, vainqueur de la Marne”
3 1 1965 Usage du français à la messe à la place du latin
4 1 1960 “Décès d’Albert Camus, prix Nobel de littérature”
7 1 1715 “Décès de Fénelon, archevêque de Cambrai “
7 1 1922 Naissance du flûtiste J.-P. Rampal
7 1 1979 Chute du régime de Pol Pot
7 1 1988 Décès du comédien Michel Auclair
7 1 1988 Décès de l’acteur britannique Trevor Howard
7 1 1989 Décès de Hiro Hito, empereur du Japon depuis 1929
8 1 1324 Décès de l’explorateur vénitien Marco Polo
8 1 1896 Décès de Paul Verlaine
8 1 1941 Décès au Kenya de Baden-Powell, fondateur du scoutisme en 1908
8 1 1959 De Gaulle est élu président de la République
8 1 1976 Décès de Chou-En-Lai
9 1 1913 Naissance de Richard Nixon
9 1 1941 Naissance de la chanteuse Joan Baez à New-York
9 1 1975 Décès de l’acteur Pierre Fresnay
9 1 1988 Décès de l’académicien Thierry Maulnier
10 1 1840 Dumont d’Urville découvre le pôle sud (6ème continent)
10 1 1917 Décès de Buffalo Bill (William Frederik Cody), massacreur de buffles
10 1 1928 Expulsion de Trotski de Moscou
10 1 1951 Décès de l’écrivain américain Sinclair Lewis
11 1 1916 Naissance du comédien Bernard Blier
11 1 1923 Naissance de la comédienne Jacqueline Maillan
11 1 1988 “Verdict du procès de “”l’Amoco Cadix”” (1978) 468 MF”
12 1 1908 Naissance du cinéaste Jean Delannoy
12 1 1962 Naissance d’Emanuele Piro (pilote F1 Italie)
12 1 1976 “Décès de la “”reine”” du roman policier, Agatha Christie “
12 1 1977 Décès du cinéaste Georges Clouzot (Le Salaire de la Peur)
13 1 1869 “Publication dans “”L’Aurore”” de “”J’accuse”” de Zola (affaire Dreyfus)”
13 1 1968 Naissance de Giani Morbidelli (pilote F1 Italie)
13 1 1986 Guerre civile au Yemen du Sud (13 au 24 janvier) - 10 000 m -
13 1 1987 Le journaliste Roger Auque est enlevé à Beyrouth
14 1 1977 “Décès de Henri Langlois, fondateur de la cinémathèque française”
14 1 1986 Couplage sur le réseau EDF de Super-Phénix à Creys-Malville
15 1 1890 “Parution de “”Cyrano de Bergerac””, d’Edmond Rostand”
15 1 1918 “Arrestation de Joseph Caillaux, président du Conseil (intell. avec l’ennemi)”
15 1 1919 “Naissance de Maurice Herzog, (vainqueur de l’Annapurna)”
15 1 1971 Inauguration du haut barrage d’Assouan sur le Nil
15 1 1991 Fin de l’ultimatum donné à Saddam Hussein (Irak) pour évacuer le Koweit

16 1 1891 Décès du compositeur Léo Delibes
16 1 1947 Vincent Auriol devient le 1er président de la IVème république
16 1 1957 Décès du musicien Arturo Toscanini
16 1 1991 Début de la guerre du Golfe (Irak - coalition alliée)
17 1 1861 Décès de la danseuse Lola Montès (maîtresse de Louis Ier de Bavière)
17 1 1933 Naissance au Caire de Dalida
17 1 1942 “Naissance du boxeur Cassius Clay (musulman, devient Mohamed Ali)”
17 1 1944 Naissance de la chanteuse Françoise Hardy
17 1 1990 Décès de l’ancien ministre des Armées Charles Hernu
18 1 1689 Naissance de Montesquieu près de Bordeaux
18 1 1800 Création de la Banque de France
18 1 1936 Décès de l’écrivain britannique Rudyard Kipling
18 1 1977 Décès de la comédienne et chanteuse Yvonne Printemps
18 1 1980 Décès du photographe américain Cecil Beaton
19 1 1839 Naissance du peintre Paul Cézanne
19 1 1966 Indira Gandhi devient 1er ministre de l’Inde
19 1 1979 Décès du comédien Paul Meurisse
20 1 1841 1ère occupation de Hong-Kong par la Grande-Bretagne
20 1 1920 Naissance du cinéaste italien Federico Fellini
20 1 1961 John F. Kennedy devient présidentdes Etats-Unis
20 1 1969 Richard Nixon devient présidentdes Etats-Unis
20 1 1986 M. Thatcher et F. Miterrand décident la constr. du tunnel sous la Manche
20 1 1989 George Bush est investi comme 41ème président des Etats-Unis
20 1 1991 “Décès du comédien Louis Seigner (87ans), incendie de son appartement”
21 1 1790 Le Dr Guillotin propose à l’Assemblée la guillotine
21 1 1793 Exécution de Louis XVI
21 1 1911 Départ du 1er Rallye Monte-Carlo
21 1 1924 Décès de Lénine à Gorki
21 1 1938 Décès de Georges Méliès
21 1 1959 Décès du cinéaste américain Cecil B. de Mille
21 1 1961 Décès de l’écrivain Blaise Cendrars
21 1 1976 1er vol supersonique en Concorde entre Paris et Rio
22 1 1775 Naissance du physicien André Ampère
22 1 1788 Naissance du poète anglais Lord Byron
22 1 1892 Naissance du constructeur d’avions Marcel Dassault
22 1 1911 Naissance de l’auteur André Roussin
22 1 1970 1ère liaison New-York/Londres en Boeing 747  (350 voyageurs)
23 1 1598 Naissance de l’architecte Mansart
23 1 1783 Naissance de Stendhal
23 1 1832 Naissance du peintre Edouard Manet
23 1 1928 Naissance de la comédienne Jeanne Moreau
23 1 1957 Naissance de la Princesse Caroline de Monaco
24 1 1926 Naissance du cinéaste Georges Lautner
24 1 1928 Naissance du comédien Michel Serrault
24 1 1960 1er jour de la semaine des barricades à Alger
24 1 1965 Décès de Winston Churchill
25 1 1887 Début de la construction de la Tour Eiffel
25 1 1908 Naissance du violoniste Stéphane Grappelli
25 1 1925 Naissance de l’acteur Paul Newman

Data Chronologique 3eme et dernière partie par Dan Véga 
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Introduction à l'astrologie karmique

REVISION DE LA SYMBOLIQUE ASTROLOGIQUE
Signes - Planètes - Maisons - éléments
Travail de synthèse d'interprétation

LES NOEUDS LUNAIRES
Ces études seront basées sur des thèmes d'exemple.

Le noeud sud
Tendances premières, passé, blocages éventuels liés au 
noeud sud. Analyse des éléments.

Les régents karmiques : qu'est-ce que c'est ?

Les régents karmiques du noeud sud :
Etudes des positions et aspects des régents karmiques 
du noeud sud.
Cette planète est-elle dominante ? Quels sont ses aspects
aux noeuds lunaires ?

Conclusion générale sur le caractère et les dispositions 
profondes de l'individu.

Le Noeud Nord
Le but d'incarnation, les tendances à actualiser, les qualités
à développer. Analyse des éléments

Les régents karmiques du Noeud Nord :
Etudes des positions et aspects des régents karmiques
du noeud nord.
Cette planète est-elle dominante ? Quels sont ses aspects
aux noeuds lunaires ?

Synthèse : confrontation entre les indices du noeuds sud et ceux
du noeud nord.

LA LUNE NOIRE
Le lieu de rectification et de transmutation nécessaire pour
atteindre le noeud nord. Lieu de refus ou de forte motivation, de
crise, de rencontre avec le destin.

Etude de sa position : a-t'elle un lien avec les noeuds lunaires ?

LA PART DE FORTUNE
Lieu d'épanouissement des potentiels et de bien être qui peut
servir de tremplin à la réalisation de l'être.

de 14h à 18h. 25 Octobre 1992
22 Novembre 1992
13 Décembre 1992

24 Janvier 1993
21 Février 1993
21 Mars 1993 

Programme de l'atelier

Dates & Horaires Les Dimanches…

Participation : 250 Frs - 5 personnes maximum.
Renseignements, à partir de 14 h. : 45.32.85.00

Je soussigné (e), Nom, prénom :

Adresse :

Tél.
Né le (date, heure et lieu de naissance pour montage de votre thème) :

M'inscrit à l'atelier du : Signature:

Je verse la somme de 100 F en règlement des arrhes, le reste étant à régler le jour de l'atelier

Inscription: Antenne JUPITAIR - 2, rue Auguste Chabrières - 75015 PARIS

Lieu : Librairie les 100 Ciels - 23, rue François Miron - 75004 PARIS - Métro St Paul



Data Chronologique 3eme et dernière partie par Dan Véga 
25 1 1947 Décès du gahgster italo-américain Al Capone
25 1 1950 Proclamation de la république indienne
25 1 1981 Codamnation à mort de la veuve de Mao
27 1 1756 Naissance à Salzbourg de Wolfgang Amadeus Mozart
27 1 1901 Décès de Verdi (unité italienne -> Viva El Re D’Italia)
27 1 1967 Décès du maréchal Juin
27 1 1973 Signature à Paris d’un accord de cessez-le-feu au Viëtnam
27 1 1986 Décès de l’actrice allemande Lilli Palmer
28 1 1873 Naissance de l’écrivain Colette
28 1 1986 “Explosion de la navette “”Challenger”” au décollage - 7m -”
29 1 1866 Fondation de l’Académie Française
29 1 1866 Naissance de l’écrivain Romain Rolland (Prix Nobel en 1916)
29 1 1933 Naissance du chanteur Sacha Distel
30 1 1889 Décès à Mayerling de l’archiduc Rodolphe de Habsbourg et de Marie Vetsera
30 1 1977 Libération de Françoise Claustre détenue 2 ans dans le Tibesti (Tchad)
31 1 1797 Naissance du compositeur Franz Schubert
31 1 1943 La 5ème armée allemande de Von Paulus capitule à Stalingrad
31 1 1958 “Lancement “”d’Explorer I””, 1er satellite américain”
31 1 1966 “1er alunissage d’une sonde soviétique “”Luna IX”””
1 2 1879 La Marseillaise devient l’hymne national français
1 2 1958 L’Egypte et la Syrie fondent la République Arabe Unie
1 2 1965 Naissance de la Princesse Stéphanie de Monaco
1 2 1966 Décès du cinéaste Buster Keaton
2 2 1926 Naissance de Valéry Giscard d’Estaing
2 2 1937 Décès du baron Pierre de Coubertin
2 2 1970 Décès du mathématicien et philosophe anglais Bertrand Russel
3 2 1958 Décès du peintre Georges Rouault
3 2 1962 “Voyage inaugural du “”France”” entre Le Havre et New-York”
3 2 1969 Décès de l’acteur de film d’horreur Boris Karloff
4 2 1868 Naissance de Marivaux
4 2 1902 Naissance de l’aviateur Charles Lindberg
4 2 1945 “Début de la conférence de Yalta (Roosevelt, Churchill, Staline)”
4 2 1987 Dennis Conner (US) reconquiert en Australie l’America Cup perdue en 1983
5 2 1626 Naissance de la Marquise de Sévigné
6 2 1911 Naissance de Ronald Reagan acteur et président des Etats-Unis
6 2 1952 Décès d’un cancer du poumon de George VI roi d’Angleterre
6 2 1967 Décès de l’actrice Martine Carol
6 2 1989 Décès du réalisateur André Cayatte
7 2 1927 Naissance de la chanteuse Juliette Gréco
7 2 1979 Le colonel Chadii Benjedid devient président de l’Algérie
8 2 1587 Exécution de Marie Stuart
8 2 1828 Naissance de Jules Vernes
8 2 1904 Début de la guerre russo-japonaise
8 2 1929 Naissance du comédien Claude Rich
8 2 1931 Naissance de l’acteur James Dean
9 2 1881 Décès de l’écrivain Fédor Dostoïevski
9 2 1894 “Le belge Adolphe Sax inventeur du saxophone, décède à Paris”
9 2 1942 “Le paquebot français “”Normandie”” est détruit par un incendie à New-York”
9 2 1945 Naissance de l’actrice américaine Mia Farrow
9 2 1975 Décès du chansonnier Pierre Dac

10 2 1755 Décès de Montesquieu
10 2 1837 L’écrivain russe Alexandre Pouchkine est tué en duel
10 2 1942 Le musicien de jazz Glen Miller reçoit le 1er disque d’or
11 2 1943 Naissance du chanteur Serge Lama
11 2 1959 Naissance de Roberto Moreno (pilote F1 Brésil)
11 2 1966 1ère élection de Jacques Médecin comme maire de Nice
11 2 1977 Le Colonel Mengistu devient chef de l’Etat en Ethiopie
12 2 1450 “Décès à 38 ans d’Agnès Sorel, favorite de Charles VII”
12 2 1935 “Décès de François Escoffier, le “”roi”” des cuisiniers”
12 2 1941 Traitement pour la 1ère fois d’un homme par la pénicilline
13 2 1883 “Décès à Venise, du compositeur Richard Wagner”
13 2 1895 Les frères Lumière déposent le brevet du cinématographe
13 2 1903 Naissance à Liège de l’écrivain Georges Simenon (Maigret)
13 2 1960 Explosion de la 1ère bombe française au plutonium à Reggane
14 2 1779 L’explorateur James Cook est tué par les indigènes des ïles Sandwich
14 2 1800 Bonaparte crée les fonctions de préfet et de sous-préfet
14 2 1916 Naissance du colonel Bigeard
15 2 1564 Naissance de Galilée
15 2 1965 Décès du chanteur américain Nat King Cole
15 2 1989 Fin du retrait des troupes soviétiques d’Afghanistan
16 2 1826 “Décès de Laënnec, inventeur du stéthoscope”
16 2 1899 Décès du président de la république Félix Faure
17 2 1673 Décès sur scène de Molière
17 2 1934 Décès accidentel du roi Albert Ier de Belgique
17 2 1946 Naissance du comédien André Dussollier
17 2 1988 “Décès d’Alain Savary, ancien ministre socialiste”
18 2 1898 Naissance du commendatore Enzo Ferrari à Modène
18 2 1954 Naissance du danseur John Travolta
18 2 1967 “Décès de Robert Oppenheimer, l’un des pères de la bombe atomique”
19 2 1914 Naissance de l’acteur Jacques Dufilho
19 2 1951 Décès de l’écrivain André Gide
20 2 1947 Lord Mounbatten devient vice-roi des Indes
20 2 1962 John Glenn effectue le premier vol en orbite (capsule Mecury)
20 2 1986 “La “”5”” commence à émettre”
21 2 1852 Décès de l’écrivain Nicolas Gogol
21 2 1916 Début de la bataille de Verdun
21 2 1927 Naissance du comédien Paul Préboist
21 2 1965 Assassinat du militant noir Malcom X à Harlem
22 2 1732 Naissance de George Washington
22 2 1848 “1ère des “”3 glorieuses”” qui renverseront la monarchie de juillet “
22 2 1940 Intronisation du Dalaï Lama au Tibet
22 2 1986 “””Ariane”” met en orbite le satellite français d’observation “”Spot 1”””
23 2 1468 “Décès de Gutemberg, inventeur de l’imprimerie”
23 2 1924 Naissance du cinéaste Claude Sautet
23 2 1927 Naissance de la cantatrice Régine Crespin
23 2 1953 Naissance de Satoru Nakajima (pilote F1 Japon)
23 2 1965 Décès de l’acteur Stan Laurel
23 2 1987 “Création de la chaine “”5”” (Hersant & Berlusconi)”
23 2 1987 “Création de la chaine “”M6”” (Cie Luxembourgeoise Télé & Lyonnaise des Eaux)”
24 2 1932 Naissance du compositeur Michel Legrand10 7
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L'interprétation est un art difficile et c'est pourtant à la justesse de
celle-ci que l'on reconnaît le talent de l'astrologue.

L'astrologie traditionnelle nous apprend à interpréter des posi-
tions planétaires et des aspects mais les conclusions qui en ressortent
concernent rarement la personnalité profonde. Ce type d'interprétation
ne fait que cerner en superficie la personne. C'est pourquoi il arrive à
l'étudiant astrologue de remettre en question l'astrologie qui ne répond
pas aux questions essentielles qu'il se pose comme par exemple les rai-
sons de certaines difficultés alors que son thème est bourré de tri-
gones!

Les indices karmiques non seulement répondront à ces questions
mais fourniront un axe d'interprétation qui permettra de donner un
ordre d'importance à tel ou tel facteur du thème. Cet atelier vous per-
mettra donc de structurer votre approche et votre interprétation en éta-
blissant des priorités dans vos analyses.

L a u r e n c e

LARZUL
auteur de :
"Comprendre la Lune noire" 
et Co-auteur des 
"144 positions des nœuds lunaires"
aux éditions De Vecchi, animera des

ATELIERS
d'interprétation

par les indices karmiques
du thème

23, rue François Miron
75004 PARIS
M° Paul

Librairie 
Les

100 Ciels



Pour ceux d’entre vous
qui n’ont pas pu assister aux
séminaires de JUPITAIR.
Nous tenons à votre disposi-
tion les enregistrements sur
cassettes audio des confé-
rences:

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

2) Astrologie et spiritua-
lité: Pierre LASSALLE : “La
voie de la lumière”. Patrick
GIANI : “Astrologie kar-
mique” (conférence du 5-2-92
à Grenoble)

3) Extraits du séminaire
sur “Les Indices karmiques
du thème” animé par Lauren-
ce LARZUL, Patrick GIANI
et Daniel VÉGA. Conférence
du 8 Mars 1992 à Paris-Porte

de Versailles
"L'astrologie, c'est

quoi?" conférence à Louvres
(95) du 1er Juillet 1992 par Pa-
trick Giani : les bases de l'As-
trologie, les particularités de
chaque signe du Zodiaque, le
sens global de chaque planète.

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

24 3 1987 Décision de créer Eurodisneyland à Marne-la-Vallée
24 3 1990 Décès de la comédienne Alice Sapritch
25 3 1881 Naissance du musicien hongrois Bela Bartok
25 3 1906 Naissance du chanteur Jean Sablon
25 3 1921 Naissance de la comédienne Simone Signoret
25 3 1947 Naissance du chanteur anglais Elton John
25 3 1957 Signature du Traité de Rome créant la C.E.E.
26 3 1923 Décès de la comédienne Sarah Bernhardt
26 3 1925 Naissance du compositeur Pierre Boulez
26 3 1971 Proclamation de la république du Bangladesh
26 3 1978 Libération du Baron Empain après 63 jours de séquestration
26 3 1987 Accord Portugal-Chine prévoyant le retour de Macao en Chine en 1999
27 3 1927 Naissance du violoncelliste Mstislav Rostropovitch
27 3 1968 Décès dans un accident d’ avion de Youri Gagarine

27 3 1977 2 Boeings se heurtent à Ténérife (Canaries) - 612m -
28 3 1910 1er vol d’un hydravion sur l’ étang de Berre
28 3 1921 Naissance de l’acteur britannique Dick Bogarde
28 3 1939 Fin de la guerre civile en Espagne (victoire franquiste)
28 3 1941 Décès de l’écrivain Virginia Woolf
28 3 1979 Accident à la centrale nucléaire de Three Mile Island (Pennsylvanie)
30 3 1867 Les USA achètent l’ Alaska à la Russie
30 3 1950 Décès de Léon Blum
30 3 1981 Attentat contre Reagan
30 3 1986 Décès de l’acteur James Cagney
30 3 1988 Décès d’Edgar Faure
31 3 1889 Inauguration de la Tour Eiffel
31 3 1980 Décès du champion olympique James Owens (Berlin 1936)
31 3 1983 Séisme à Popayan (Colombie) - 234 m - 1500 b

Data Chronologique 3eme et dernière partie par Dan Véga 
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24 2 1946 Juan Peron est élu président d’Argentine
24 2 1955 Naissance d’Alain Prost (pilote F1 France)
24 2 1988 Décès du pianiste de blues Memphis Slim
25 2 1830 1ère d’ Hernani de Victor Hugo
25 2 1941 Naissance du peintre et sculpteur Auguste Renoir
25 2 1948 “La Tchécoslovaquie bascule dans le camp communiste (“”Coup de Prague””)”
25 2 1956 Krouchtchev dénonce les crimes de Staline
26 2 1802 Naissance de Victor Hugo
26 2 1928 “Naissance du pianiste de jazz “”Fats”” Domino”
26 2 1961 “Décès du roi Mohamed V du Maroc, son fils Hassan II lui succède”
26 2 1971 Décès de l’acteur Fernandel
26 2 1979 Chapour Baktiar s’enfuit d’Iran
26 2 1989 Coup d’état au Panama: le général Noriega chasse le président Delvalle
27 2 1932 Naissance de l’actrice Elisabeth Taylor
27 2 1958 L’assurance automobile devient obligatoire en France
27 2 1982 “César à Jean-Jacques Annaud pour “”La Guerre du Feu”””
28 2 1922 Fin du protectorat britannique sur l’Egypte
28 2 1974 Inaguration du Palais des Congrès à Paris
28 2 1986 Assassinat du 1er ministre suédois Olaf Palme
28 2 1987 Georges Ibrahim Abdallah condamné à perpétuité (chef terroristes libanais)
28 2 1989 “Décès de Konrad Lorentz, fondateur de l’éthnologie moderne”
1 3 1815 Début des 100 jours avec le débarquement de Napoléon Ier à Golfe-Juan
1 3 1927 Naissance du chanteur noir Harry Bellafonte
1 3 1941 Le général Leclerc prend Koufra
1 3 1961 Intronisation du roi du Maroc Hassan II
1 3 1987 Décès de l’acteur américain Danny Kaye
2 3 1939 Le Cardinal Pacelli devient le Pape Pie XII
2 3 1956 Indépendance du Maroc
2 3 1962 Naissance de Gabriele Tarquini (pilote F1 Italie)
2 3 1969 Premier vol du Concorde à Toulouse
2 3 1970 Proclamation de la république en Rhodésie
2 3 1991 Décès du compositeur et chanteur Serge Gainsbourg
4 3 1832 Décès à 41 ans de Champollion qui décripta les hiéroglyphes
4 3 1988 Inauguration de la pyramide de verre dans la cour du Louvre
4 3 1988 Un Fokker 27 de la TAT Nancy-Paris s’écrase en Seine-et-Marne -23m-
5 3 1827 “Décès de Volta, inventeur de la première pile électrique”
5 3 1871 Occupation symbolique de Paris par les troupes prussiennes
5 3 1974 Accélération du programme nucléaire: 16 unités envisagées (Mesmer)
5 3 1987 Tremblement de terre en Equateur: au moins 1000m
6 3 1475 Naissance de Michel Ange
6 3 1848 “Rachel chante “”La Marseillaise”” pour a 1ère fois au théâtre”
6 3 1964 Constantin II devient roi de Grèce
6 3 1973 “Décès de l’écrivain Pearl Buck, Prix Nobel en 1938”
7 3 1765 “Naissance de Nicéphore Nièpce, inventeur de la photographie en 1922”
7 3 1936 Hitler viole les accords de Locarno en occupant la Rhénanie
7 3 1966 De Gaulle annonce le retrait de la France de l’OTAN
8 3 1869 Décès du compositeur Hector Berlioz
8 3 1972 Entrée en vigueur du décret sur la contraception en France
8 3 1974 Inauguration de l’aéroport Charles-de-Gaulle
9 3 1309 L’évêque de Bordeaux devient le pape Clément V et se fixe en Avignon

9 3 1796 Napoléon Ier épouse Joséphine
9 3 1945 Coup de force japonais contre les français en Indochine
10 3 1793 La Vendée fidèle au roi s’insurge contre le despotisme révolutionnaire
10 3 1793 Création du tribunal révolutionnaire
10 3 1831 Louis-Philippe crée la Légion Etrangère
10 3 1906 Catastrophe de la mine de Courrière -1100m-
10 3 1920 Naissance de Boris Vian
10 3 1945 Bombardement de Tokyo -100 000m-
11 3 1911 La France s’aligne sur l’heure du méridien de Greenwitch
12 3 1890 Naissance du danseur Nijinsky à Kiev
12 3 1925 Décès du chef de la révolution chinoise Sun Yat Sen
12 3 1946 Naissance de l’actrice Liza Minelli à Los Angeles
12 3 1956 Guy Mollet reçoit les pouvoirs spéciaux en Algérie
12 3 1968 Indépendance de l’île Maurice
13 3 1682 Cavalier de la Salle prend possession de la Louisianne
13 3 1888 Naissance de Paul Morand
13 3 1929 Naissance à Paris de la cantatrice Jane Rhodes
13 3 1930 Découverte de Pluton
13 3 1986 Inauguration de la Cité du Parc de la Villette à Paris
13 3 1990 Décès du psychiatre Bruno Bettelheim
14 3 1879 Naissance d’ Albert Einstein
14 3 1981 Décès du cinéaste René Clair
14 3 1990 Mikhaïl Gorbatchev est élu pour 5 ans président d’ URSS
15 3 1828 Décès du peintre espagnol Goya
15 3 1933 Naissance du metteur en scène Philippe de Broca
15 3 1975 Décès de l’armateur grec Aristote Onassis
18 3 1962 Accords d’ Evian: indépendance de l’ Algérie
18 3 1972 Norodom Sihanouk est démis de ses fonctions au Cambodge
18 3 1975 Europe: naissance de l’ E.C.U.
18 3 1978 Ali Bhutto est condamné à mort
19 3 1936 Naissance de l’actrice Ursula Andress
19 3 1946 “Martinique, Guadeloupe, Guyane et Réunion deviennent Départements d’ O.M.”
19 3 1962 Cessez-le-feu en Algérie après les accords d’ Evian
19 3 1964 Naissance de Nicola Larini (pilote F1 Italie)
19 3 1987 “Décès de Louis de Broglie, père de la mécanique ondulatoire”
20 3 1929 Décès du Maréchal Foch
20 3 1974 Attentat manqué contre la Princesse Anne
20 3 1986 “Attentat au “”Point Show”” sur les Champs Elysées - 2m - 28b -”
21 3 1804 Napoléon fait publier le Code Civil
21 3 1960 Naissance d’Ayrton Senna (pilote F1 Brésil)
22 3 1832 Décès de l’écrivain allemand Gœthe
22 3 1946 La Jordanie devient indépendante
22 3 1968 Début de la révolution étudiante (Daniel Cohn-Bendit)
22 3 1975 Abolition de la monarchie en Ethiopie
23 3 1884 La loi Waldeck-Rousseau reconnait le syndicalisme ouvrier
23 3 1919 Mussolini crée le parti fasciste italien
23 3 1972 Décès du couturier Balenciaga
24 3 1808 Pose de la 1ère pierre de la Bourse de Paris
24 3 1860 Rattachement de la Savoie et de Nice à la France (Traité de Turin)
24 3 1986 Affrontement aérien américano-lybien dans le golfe de Syrte



Pour ceux d’entre vous
qui n’ont pas pu assister aux
séminaires de JUPITAIR.
Nous tenons à votre disposi-
tion les enregistrements sur
cassettes audio des confé-
rences:

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

2) Astrologie et spiritua-
lité: Pierre LASSALLE : “La
voie de la lumière”. Patrick
GIANI : “Astrologie kar-
mique” (conférence du 5-2-92
à Grenoble)

3) Extraits du séminaire
sur “Les Indices karmiques
du thème” animé par Lauren-
ce LARZUL, Patrick GIANI
et Daniel VÉGA. Conférence
du 8 Mars 1992 à Paris-Porte

de Versailles
"L'astrologie, c'est

quoi?" conférence à Louvres
(95) du 1er Juillet 1992 par Pa-
trick Giani : les bases de l'As-
trologie, les particularités de
chaque signe du Zodiaque, le
sens global de chaque planète.

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

24 3 1987 Décision de créer Eurodisneyland à Marne-la-Vallée
24 3 1990 Décès de la comédienne Alice Sapritch
25 3 1881 Naissance du musicien hongrois Bela Bartok
25 3 1906 Naissance du chanteur Jean Sablon
25 3 1921 Naissance de la comédienne Simone Signoret
25 3 1947 Naissance du chanteur anglais Elton John
25 3 1957 Signature du Traité de Rome créant la C.E.E.
26 3 1923 Décès de la comédienne Sarah Bernhardt
26 3 1925 Naissance du compositeur Pierre Boulez
26 3 1971 Proclamation de la république du Bangladesh
26 3 1978 Libération du Baron Empain après 63 jours de séquestration
26 3 1987 Accord Portugal-Chine prévoyant le retour de Macao en Chine en 1999
27 3 1927 Naissance du violoncelliste Mstislav Rostropovitch
27 3 1968 Décès dans un accident d’ avion de Youri Gagarine

27 3 1977 2 Boeings se heurtent à Ténérife (Canaries) - 612m -
28 3 1910 1er vol d’un hydravion sur l’ étang de Berre
28 3 1921 Naissance de l’acteur britannique Dick Bogarde
28 3 1939 Fin de la guerre civile en Espagne (victoire franquiste)
28 3 1941 Décès de l’écrivain Virginia Woolf
28 3 1979 Accident à la centrale nucléaire de Three Mile Island (Pennsylvanie)
30 3 1867 Les USA achètent l’ Alaska à la Russie
30 3 1950 Décès de Léon Blum
30 3 1981 Attentat contre Reagan
30 3 1986 Décès de l’acteur James Cagney
30 3 1988 Décès d’Edgar Faure
31 3 1889 Inauguration de la Tour Eiffel
31 3 1980 Décès du champion olympique James Owens (Berlin 1936)
31 3 1983 Séisme à Popayan (Colombie) - 234 m - 1500 b

Data Chronologique 3eme et dernière partie par Dan Véga 
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24 2 1946 Juan Peron est élu président d’Argentine
24 2 1955 Naissance d’Alain Prost (pilote F1 France)
24 2 1988 Décès du pianiste de blues Memphis Slim
25 2 1830 1ère d’ Hernani de Victor Hugo
25 2 1941 Naissance du peintre et sculpteur Auguste Renoir
25 2 1948 “La Tchécoslovaquie bascule dans le camp communiste (“”Coup de Prague””)”
25 2 1956 Krouchtchev dénonce les crimes de Staline
26 2 1802 Naissance de Victor Hugo
26 2 1928 “Naissance du pianiste de jazz “”Fats”” Domino”
26 2 1961 “Décès du roi Mohamed V du Maroc, son fils Hassan II lui succède”
26 2 1971 Décès de l’acteur Fernandel
26 2 1979 Chapour Baktiar s’enfuit d’Iran
26 2 1989 Coup d’état au Panama: le général Noriega chasse le président Delvalle
27 2 1932 Naissance de l’actrice Elisabeth Taylor
27 2 1958 L’assurance automobile devient obligatoire en France
27 2 1982 “César à Jean-Jacques Annaud pour “”La Guerre du Feu”””
28 2 1922 Fin du protectorat britannique sur l’Egypte
28 2 1974 Inaguration du Palais des Congrès à Paris
28 2 1986 Assassinat du 1er ministre suédois Olaf Palme
28 2 1987 Georges Ibrahim Abdallah condamné à perpétuité (chef terroristes libanais)
28 2 1989 “Décès de Konrad Lorentz, fondateur de l’éthnologie moderne”
1 3 1815 Début des 100 jours avec le débarquement de Napoléon Ier à Golfe-Juan
1 3 1927 Naissance du chanteur noir Harry Bellafonte
1 3 1941 Le général Leclerc prend Koufra
1 3 1961 Intronisation du roi du Maroc Hassan II
1 3 1987 Décès de l’acteur américain Danny Kaye
2 3 1939 Le Cardinal Pacelli devient le Pape Pie XII
2 3 1956 Indépendance du Maroc
2 3 1962 Naissance de Gabriele Tarquini (pilote F1 Italie)
2 3 1969 Premier vol du Concorde à Toulouse
2 3 1970 Proclamation de la république en Rhodésie
2 3 1991 Décès du compositeur et chanteur Serge Gainsbourg
4 3 1832 Décès à 41 ans de Champollion qui décripta les hiéroglyphes
4 3 1988 Inauguration de la pyramide de verre dans la cour du Louvre
4 3 1988 Un Fokker 27 de la TAT Nancy-Paris s’écrase en Seine-et-Marne -23m-
5 3 1827 “Décès de Volta, inventeur de la première pile électrique”
5 3 1871 Occupation symbolique de Paris par les troupes prussiennes
5 3 1974 Accélération du programme nucléaire: 16 unités envisagées (Mesmer)
5 3 1987 Tremblement de terre en Equateur: au moins 1000m
6 3 1475 Naissance de Michel Ange
6 3 1848 “Rachel chante “”La Marseillaise”” pour a 1ère fois au théâtre”
6 3 1964 Constantin II devient roi de Grèce
6 3 1973 “Décès de l’écrivain Pearl Buck, Prix Nobel en 1938”
7 3 1765 “Naissance de Nicéphore Nièpce, inventeur de la photographie en 1922”
7 3 1936 Hitler viole les accords de Locarno en occupant la Rhénanie
7 3 1966 De Gaulle annonce le retrait de la France de l’OTAN
8 3 1869 Décès du compositeur Hector Berlioz
8 3 1972 Entrée en vigueur du décret sur la contraception en France
8 3 1974 Inauguration de l’aéroport Charles-de-Gaulle
9 3 1309 L’évêque de Bordeaux devient le pape Clément V et se fixe en Avignon

9 3 1796 Napoléon Ier épouse Joséphine
9 3 1945 Coup de force japonais contre les français en Indochine
10 3 1793 La Vendée fidèle au roi s’insurge contre le despotisme révolutionnaire
10 3 1793 Création du tribunal révolutionnaire
10 3 1831 Louis-Philippe crée la Légion Etrangère
10 3 1906 Catastrophe de la mine de Courrière -1100m-
10 3 1920 Naissance de Boris Vian
10 3 1945 Bombardement de Tokyo -100 000m-
11 3 1911 La France s’aligne sur l’heure du méridien de Greenwitch
12 3 1890 Naissance du danseur Nijinsky à Kiev
12 3 1925 Décès du chef de la révolution chinoise Sun Yat Sen
12 3 1946 Naissance de l’actrice Liza Minelli à Los Angeles
12 3 1956 Guy Mollet reçoit les pouvoirs spéciaux en Algérie
12 3 1968 Indépendance de l’île Maurice
13 3 1682 Cavalier de la Salle prend possession de la Louisianne
13 3 1888 Naissance de Paul Morand
13 3 1929 Naissance à Paris de la cantatrice Jane Rhodes
13 3 1930 Découverte de Pluton
13 3 1986 Inauguration de la Cité du Parc de la Villette à Paris
13 3 1990 Décès du psychiatre Bruno Bettelheim
14 3 1879 Naissance d’ Albert Einstein
14 3 1981 Décès du cinéaste René Clair
14 3 1990 Mikhaïl Gorbatchev est élu pour 5 ans président d’ URSS
15 3 1828 Décès du peintre espagnol Goya
15 3 1933 Naissance du metteur en scène Philippe de Broca
15 3 1975 Décès de l’armateur grec Aristote Onassis
18 3 1962 Accords d’ Evian: indépendance de l’ Algérie
18 3 1972 Norodom Sihanouk est démis de ses fonctions au Cambodge
18 3 1975 Europe: naissance de l’ E.C.U.
18 3 1978 Ali Bhutto est condamné à mort
19 3 1936 Naissance de l’actrice Ursula Andress
19 3 1946 “Martinique, Guadeloupe, Guyane et Réunion deviennent Départements d’ O.M.”
19 3 1962 Cessez-le-feu en Algérie après les accords d’ Evian
19 3 1964 Naissance de Nicola Larini (pilote F1 Italie)
19 3 1987 “Décès de Louis de Broglie, père de la mécanique ondulatoire”
20 3 1929 Décès du Maréchal Foch
20 3 1974 Attentat manqué contre la Princesse Anne
20 3 1986 “Attentat au “”Point Show”” sur les Champs Elysées - 2m - 28b -”
21 3 1804 Napoléon fait publier le Code Civil
21 3 1960 Naissance d’Ayrton Senna (pilote F1 Brésil)
22 3 1832 Décès de l’écrivain allemand Gœthe
22 3 1946 La Jordanie devient indépendante
22 3 1968 Début de la révolution étudiante (Daniel Cohn-Bendit)
22 3 1975 Abolition de la monarchie en Ethiopie
23 3 1884 La loi Waldeck-Rousseau reconnait le syndicalisme ouvrier
23 3 1919 Mussolini crée le parti fasciste italien
23 3 1972 Décès du couturier Balenciaga
24 3 1808 Pose de la 1ère pierre de la Bourse de Paris
24 3 1860 Rattachement de la Savoie et de Nice à la France (Traité de Turin)
24 3 1986 Affrontement aérien américano-lybien dans le golfe de Syrte



Data Chronologique 3eme et dernière partie par Dan Véga 
25 1 1947 Décès du gahgster italo-américain Al Capone
25 1 1950 Proclamation de la république indienne
25 1 1981 Codamnation à mort de la veuve de Mao
27 1 1756 Naissance à Salzbourg de Wolfgang Amadeus Mozart
27 1 1901 Décès de Verdi (unité italienne -> Viva El Re D’Italia)
27 1 1967 Décès du maréchal Juin
27 1 1973 Signature à Paris d’un accord de cessez-le-feu au Viëtnam
27 1 1986 Décès de l’actrice allemande Lilli Palmer
28 1 1873 Naissance de l’écrivain Colette
28 1 1986 “Explosion de la navette “”Challenger”” au décollage - 7m -”
29 1 1866 Fondation de l’Académie Française
29 1 1866 Naissance de l’écrivain Romain Rolland (Prix Nobel en 1916)
29 1 1933 Naissance du chanteur Sacha Distel
30 1 1889 Décès à Mayerling de l’archiduc Rodolphe de Habsbourg et de Marie Vetsera
30 1 1977 Libération de Françoise Claustre détenue 2 ans dans le Tibesti (Tchad)
31 1 1797 Naissance du compositeur Franz Schubert
31 1 1943 La 5ème armée allemande de Von Paulus capitule à Stalingrad
31 1 1958 “Lancement “”d’Explorer I””, 1er satellite américain”
31 1 1966 “1er alunissage d’une sonde soviétique “”Luna IX”””
1 2 1879 La Marseillaise devient l’hymne national français
1 2 1958 L’Egypte et la Syrie fondent la République Arabe Unie
1 2 1965 Naissance de la Princesse Stéphanie de Monaco
1 2 1966 Décès du cinéaste Buster Keaton
2 2 1926 Naissance de Valéry Giscard d’Estaing
2 2 1937 Décès du baron Pierre de Coubertin
2 2 1970 Décès du mathématicien et philosophe anglais Bertrand Russel
3 2 1958 Décès du peintre Georges Rouault
3 2 1962 “Voyage inaugural du “”France”” entre Le Havre et New-York”
3 2 1969 Décès de l’acteur de film d’horreur Boris Karloff
4 2 1868 Naissance de Marivaux
4 2 1902 Naissance de l’aviateur Charles Lindberg
4 2 1945 “Début de la conférence de Yalta (Roosevelt, Churchill, Staline)”
4 2 1987 Dennis Conner (US) reconquiert en Australie l’America Cup perdue en 1983
5 2 1626 Naissance de la Marquise de Sévigné
6 2 1911 Naissance de Ronald Reagan acteur et président des Etats-Unis
6 2 1952 Décès d’un cancer du poumon de George VI roi d’Angleterre
6 2 1967 Décès de l’actrice Martine Carol
6 2 1989 Décès du réalisateur André Cayatte
7 2 1927 Naissance de la chanteuse Juliette Gréco
7 2 1979 Le colonel Chadii Benjedid devient président de l’Algérie
8 2 1587 Exécution de Marie Stuart
8 2 1828 Naissance de Jules Vernes
8 2 1904 Début de la guerre russo-japonaise
8 2 1929 Naissance du comédien Claude Rich
8 2 1931 Naissance de l’acteur James Dean
9 2 1881 Décès de l’écrivain Fédor Dostoïevski
9 2 1894 “Le belge Adolphe Sax inventeur du saxophone, décède à Paris”
9 2 1942 “Le paquebot français “”Normandie”” est détruit par un incendie à New-York”
9 2 1945 Naissance de l’actrice américaine Mia Farrow
9 2 1975 Décès du chansonnier Pierre Dac

10 2 1755 Décès de Montesquieu
10 2 1837 L’écrivain russe Alexandre Pouchkine est tué en duel
10 2 1942 Le musicien de jazz Glen Miller reçoit le 1er disque d’or
11 2 1943 Naissance du chanteur Serge Lama
11 2 1959 Naissance de Roberto Moreno (pilote F1 Brésil)
11 2 1966 1ère élection de Jacques Médecin comme maire de Nice
11 2 1977 Le Colonel Mengistu devient chef de l’Etat en Ethiopie
12 2 1450 “Décès à 38 ans d’Agnès Sorel, favorite de Charles VII”
12 2 1935 “Décès de François Escoffier, le “”roi”” des cuisiniers”
12 2 1941 Traitement pour la 1ère fois d’un homme par la pénicilline
13 2 1883 “Décès à Venise, du compositeur Richard Wagner”
13 2 1895 Les frères Lumière déposent le brevet du cinématographe
13 2 1903 Naissance à Liège de l’écrivain Georges Simenon (Maigret)
13 2 1960 Explosion de la 1ère bombe française au plutonium à Reggane
14 2 1779 L’explorateur James Cook est tué par les indigènes des ïles Sandwich
14 2 1800 Bonaparte crée les fonctions de préfet et de sous-préfet
14 2 1916 Naissance du colonel Bigeard
15 2 1564 Naissance de Galilée
15 2 1965 Décès du chanteur américain Nat King Cole
15 2 1989 Fin du retrait des troupes soviétiques d’Afghanistan
16 2 1826 “Décès de Laënnec, inventeur du stéthoscope”
16 2 1899 Décès du président de la république Félix Faure
17 2 1673 Décès sur scène de Molière
17 2 1934 Décès accidentel du roi Albert Ier de Belgique
17 2 1946 Naissance du comédien André Dussollier
17 2 1988 “Décès d’Alain Savary, ancien ministre socialiste”
18 2 1898 Naissance du commendatore Enzo Ferrari à Modène
18 2 1954 Naissance du danseur John Travolta
18 2 1967 “Décès de Robert Oppenheimer, l’un des pères de la bombe atomique”
19 2 1914 Naissance de l’acteur Jacques Dufilho
19 2 1951 Décès de l’écrivain André Gide
20 2 1947 Lord Mounbatten devient vice-roi des Indes
20 2 1962 John Glenn effectue le premier vol en orbite (capsule Mecury)
20 2 1986 “La “”5”” commence à émettre”
21 2 1852 Décès de l’écrivain Nicolas Gogol
21 2 1916 Début de la bataille de Verdun
21 2 1927 Naissance du comédien Paul Préboist
21 2 1965 Assassinat du militant noir Malcom X à Harlem
22 2 1732 Naissance de George Washington
22 2 1848 “1ère des “”3 glorieuses”” qui renverseront la monarchie de juillet “
22 2 1940 Intronisation du Dalaï Lama au Tibet
22 2 1986 “””Ariane”” met en orbite le satellite français d’observation “”Spot 1”””
23 2 1468 “Décès de Gutemberg, inventeur de l’imprimerie”
23 2 1924 Naissance du cinéaste Claude Sautet
23 2 1927 Naissance de la cantatrice Régine Crespin
23 2 1953 Naissance de Satoru Nakajima (pilote F1 Japon)
23 2 1965 Décès de l’acteur Stan Laurel
23 2 1987 “Création de la chaine “”5”” (Hersant & Berlusconi)”
23 2 1987 “Création de la chaine “”M6”” (Cie Luxembourgeoise Télé & Lyonnaise des Eaux)”
24 2 1932 Naissance du compositeur Michel Legrand10 7
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L'interprétation est un art difficile et c'est pourtant à la justesse de
celle-ci que l'on reconnaît le talent de l'astrologue.

L'astrologie traditionnelle nous apprend à interpréter des posi-
tions planétaires et des aspects mais les conclusions qui en ressortent
concernent rarement la personnalité profonde. Ce type d'interprétation
ne fait que cerner en superficie la personne. C'est pourquoi il arrive à
l'étudiant astrologue de remettre en question l'astrologie qui ne répond
pas aux questions essentielles qu'il se pose comme par exemple les rai-
sons de certaines difficultés alors que son thème est bourré de tri-
gones!

Les indices karmiques non seulement répondront à ces questions
mais fourniront un axe d'interprétation qui permettra de donner un
ordre d'importance à tel ou tel facteur du thème. Cet atelier vous per-
mettra donc de structurer votre approche et votre interprétation en éta-
blissant des priorités dans vos analyses.

L a u r e n c e

LARZUL
auteur de :
"Comprendre la Lune noire" 
et Co-auteur des 
"144 positions des nœuds lunaires"
aux éditions De Vecchi, animera des

ATELIERS
d'interprétation

par les indices karmiques
du thème

23, rue François Miron
75004 PARIS
M° Paul

Librairie 
Les

100 Ciels



(Suite et fin de Ganymède n°5 & 6)
8 11 1923 Echec du putsh Hitler - Ludendorf à Munich
1 1 1806 “Abandon du calendrier républicain, retour au grégorien”
1 1 1921 Naisssance du sculpteur niçois César
1 1 1927 Naissance du chorégraphe belge Maurice Béjart
1 1 1959 Début de la dictature de Fidel Castro à Cuba
1 1 1960 “Décès du “”campionissimo”” Fausto Coppi”
1 1 1966 “Décès de Vincent Auriol, 1er présisdent de la IVème république”
2 1 1959 “Lancement du satellite soviétique “”Luna I”””
2 1 1977 Décès du pianiste américain de jazz Errol Gardner
3 1 1931 “Décès du Maréchal Joffre, vainqueur de la Marne”
3 1 1965 Usage du français à la messe à la place du latin
4 1 1960 “Décès d’Albert Camus, prix Nobel de littérature”
7 1 1715 “Décès de Fénelon, archevêque de Cambrai “
7 1 1922 Naissance du flûtiste J.-P. Rampal
7 1 1979 Chute du régime de Pol Pot
7 1 1988 Décès du comédien Michel Auclair
7 1 1988 Décès de l’acteur britannique Trevor Howard
7 1 1989 Décès de Hiro Hito, empereur du Japon depuis 1929
8 1 1324 Décès de l’explorateur vénitien Marco Polo
8 1 1896 Décès de Paul Verlaine
8 1 1941 Décès au Kenya de Baden-Powell, fondateur du scoutisme en 1908
8 1 1959 De Gaulle est élu président de la République
8 1 1976 Décès de Chou-En-Lai
9 1 1913 Naissance de Richard Nixon
9 1 1941 Naissance de la chanteuse Joan Baez à New-York
9 1 1975 Décès de l’acteur Pierre Fresnay
9 1 1988 Décès de l’académicien Thierry Maulnier
10 1 1840 Dumont d’Urville découvre le pôle sud (6ème continent)
10 1 1917 Décès de Buffalo Bill (William Frederik Cody), massacreur de buffles
10 1 1928 Expulsion de Trotski de Moscou
10 1 1951 Décès de l’écrivain américain Sinclair Lewis
11 1 1916 Naissance du comédien Bernard Blier
11 1 1923 Naissance de la comédienne Jacqueline Maillan
11 1 1988 “Verdict du procès de “”l’Amoco Cadix”” (1978) 468 MF”
12 1 1908 Naissance du cinéaste Jean Delannoy
12 1 1962 Naissance d’Emanuele Piro (pilote F1 Italie)
12 1 1976 “Décès de la “”reine”” du roman policier, Agatha Christie “
12 1 1977 Décès du cinéaste Georges Clouzot (Le Salaire de la Peur)
13 1 1869 “Publication dans “”L’Aurore”” de “”J’accuse”” de Zola (affaire Dreyfus)”
13 1 1968 Naissance de Giani Morbidelli (pilote F1 Italie)
13 1 1986 Guerre civile au Yemen du Sud (13 au 24 janvier) - 10 000 m -
13 1 1987 Le journaliste Roger Auque est enlevé à Beyrouth
14 1 1977 “Décès de Henri Langlois, fondateur de la cinémathèque française”
14 1 1986 Couplage sur le réseau EDF de Super-Phénix à Creys-Malville
15 1 1890 “Parution de “”Cyrano de Bergerac””, d’Edmond Rostand”
15 1 1918 “Arrestation de Joseph Caillaux, président du Conseil (intell. avec l’ennemi)”
15 1 1919 “Naissance de Maurice Herzog, (vainqueur de l’Annapurna)”
15 1 1971 Inauguration du haut barrage d’Assouan sur le Nil
15 1 1991 Fin de l’ultimatum donné à Saddam Hussein (Irak) pour évacuer le Koweit

16 1 1891 Décès du compositeur Léo Delibes
16 1 1947 Vincent Auriol devient le 1er président de la IVème république
16 1 1957 Décès du musicien Arturo Toscanini
16 1 1991 Début de la guerre du Golfe (Irak - coalition alliée)
17 1 1861 Décès de la danseuse Lola Montès (maîtresse de Louis Ier de Bavière)
17 1 1933 Naissance au Caire de Dalida
17 1 1942 “Naissance du boxeur Cassius Clay (musulman, devient Mohamed Ali)”
17 1 1944 Naissance de la chanteuse Françoise Hardy
17 1 1990 Décès de l’ancien ministre des Armées Charles Hernu
18 1 1689 Naissance de Montesquieu près de Bordeaux
18 1 1800 Création de la Banque de France
18 1 1936 Décès de l’écrivain britannique Rudyard Kipling
18 1 1977 Décès de la comédienne et chanteuse Yvonne Printemps
18 1 1980 Décès du photographe américain Cecil Beaton
19 1 1839 Naissance du peintre Paul Cézanne
19 1 1966 Indira Gandhi devient 1er ministre de l’Inde
19 1 1979 Décès du comédien Paul Meurisse
20 1 1841 1ère occupation de Hong-Kong par la Grande-Bretagne
20 1 1920 Naissance du cinéaste italien Federico Fellini
20 1 1961 John F. Kennedy devient présidentdes Etats-Unis
20 1 1969 Richard Nixon devient présidentdes Etats-Unis
20 1 1986 M. Thatcher et F. Miterrand décident la constr. du tunnel sous la Manche
20 1 1989 George Bush est investi comme 41ème président des Etats-Unis
20 1 1991 “Décès du comédien Louis Seigner (87ans), incendie de son appartement”
21 1 1790 Le Dr Guillotin propose à l’Assemblée la guillotine
21 1 1793 Exécution de Louis XVI
21 1 1911 Départ du 1er Rallye Monte-Carlo
21 1 1924 Décès de Lénine à Gorki
21 1 1938 Décès de Georges Méliès
21 1 1959 Décès du cinéaste américain Cecil B. de Mille
21 1 1961 Décès de l’écrivain Blaise Cendrars
21 1 1976 1er vol supersonique en Concorde entre Paris et Rio
22 1 1775 Naissance du physicien André Ampère
22 1 1788 Naissance du poète anglais Lord Byron
22 1 1892 Naissance du constructeur d’avions Marcel Dassault
22 1 1911 Naissance de l’auteur André Roussin
22 1 1970 1ère liaison New-York/Londres en Boeing 747  (350 voyageurs)
23 1 1598 Naissance de l’architecte Mansart
23 1 1783 Naissance de Stendhal
23 1 1832 Naissance du peintre Edouard Manet
23 1 1928 Naissance de la comédienne Jeanne Moreau
23 1 1957 Naissance de la Princesse Caroline de Monaco
24 1 1926 Naissance du cinéaste Georges Lautner
24 1 1928 Naissance du comédien Michel Serrault
24 1 1960 1er jour de la semaine des barricades à Alger
24 1 1965 Décès de Winston Churchill
25 1 1887 Début de la construction de la Tour Eiffel
25 1 1908 Naissance du violoniste Stéphane Grappelli
25 1 1925 Naissance de l’acteur Paul Newman
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Introduction à l'astrologie karmique

REVISION DE LA SYMBOLIQUE ASTROLOGIQUE
Signes - Planètes - Maisons - éléments
Travail de synthèse d'interprétation

LES NOEUDS LUNAIRES
Ces études seront basées sur des thèmes d'exemple.

Le noeud sud
Tendances premières, passé, blocages éventuels liés au 
noeud sud. Analyse des éléments.

Les régents karmiques : qu'est-ce que c'est ?

Les régents karmiques du noeud sud :
Etudes des positions et aspects des régents karmiques 
du noeud sud.
Cette planète est-elle dominante ? Quels sont ses aspects
aux noeuds lunaires ?

Conclusion générale sur le caractère et les dispositions 
profondes de l'individu.

Le Noeud Nord
Le but d'incarnation, les tendances à actualiser, les qualités
à développer. Analyse des éléments

Les régents karmiques du Noeud Nord :
Etudes des positions et aspects des régents karmiques
du noeud nord.
Cette planète est-elle dominante ? Quels sont ses aspects
aux noeuds lunaires ?

Synthèse : confrontation entre les indices du noeuds sud et ceux
du noeud nord.

LA LUNE NOIRE
Le lieu de rectification et de transmutation nécessaire pour
atteindre le noeud nord. Lieu de refus ou de forte motivation, de
crise, de rencontre avec le destin.

Etude de sa position : a-t'elle un lien avec les noeuds lunaires ?

LA PART DE FORTUNE
Lieu d'épanouissement des potentiels et de bien être qui peut
servir de tremplin à la réalisation de l'être.

de 14h à 18h. 25 Octobre 1992
22 Novembre 1992
13 Décembre 1992

24 Janvier 1993
21 Février 1993
21 Mars 1993 

Programme de l'atelier

Dates & Horaires Les Dimanches…

Participation : 250 Frs - 5 personnes maximum.
Renseignements, à partir de 14 h. : 45.32.85.00

Je soussigné (e), Nom, prénom :

Adresse :

Tél.
Né le (date, heure et lieu de naissance pour montage de votre thème) :

M'inscrit à l'atelier du : Signature:

Je verse la somme de 100 F en règlement des arrhes, le reste étant à régler le jour de l'atelier

Inscription: Antenne JUPITAIR - 2, rue Auguste Chabrières - 75015 PARIS

Lieu : Librairie les 100 Ciels - 23, rue François Miron - 75004 PARIS - Métro St Paul



"Astrologie : déterminisme ou libre arbitre ?"

Conférence le 14 Mai 1993,19 h00

"Astrologie et developpement personnel" 

Séminaire le 16 Mai 1993, 14 h00

par Patrick Giani

Librairie "Arc-en-Ciel" à Chateauroux
Renseignements et pré-inscriptions :
Tèl. 54.07.70.07

Néanmoins, cette brève
étude a pour but de mettre en
évidence l'importance des as-
pects dit "secondaires" ou en-
core "mineurs" en astrologie.
Ceux-ci sont d'autant plus im-
portant qu'ils viennent se gref-
fer sur un aspect dit "majeur"
(en l'occurence le carré de
Mars à Mercure) et qu'ils sont
exacts. Ceci pour nous rappe-
ler aussi la grande rigueur
dont nous devons faire preuve
dans nos études et dans nos
pronostics astrologiques si
nous voulons donner à cet art
tout le crédit qu'il mérite.

Les débordements de l'Ouveze ou les méfaits de Mars en Cancer
par Laurence Larzul

12 5

¢¢

®®

££

©©

§§

™™

••

´́

¶¶

¨̈

ßß

≠≠

11°47 

 9°09 

11°47 

 9°09 ªªªª
17°49 

ππππ
 7°39 

∏∏∏∏
25°33 

∑∑∑∑
20°29 

∂∂∂∂
16°09 

µµµµ
14°07 

¥¥¥¥
12°12 

≥≥≥≥26°05 

≤≤≤≤
 5°41 

±±±±
26°52 

∞∞∞∞ 5°54 

ØØØØ
 5°50 

ÆÆÆÆ29°48 

Informatique

AstroQuick logiciel d'Astrologie pour Macintosh™

Gratuits: Logiciels d’as-
trologie du domaine Public:

URANUS•JUPITAIR Version
2.2 pour PC.

Cometes pour Mac (éphé-
mérides des cometes)Astrolo-
ger ToolBox 2.2 pour MAC
(pile Hypercard™)

MacAstro pour Mac (As-
tronomie).

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.

Les cartes du ciel présen-
tées dans les numéros de Ga-
nymède sont réalisées avec le
logiciel ASTROQUICK© de
Daniel Véga.

Un des meilleurs logiciel
d'Astrologie déstiné aux ordi-
nateurs Apple Macintosh™
est enfin disponible en ver-
sion 2. La nouvelle version
intègre la couleur et de nou-
velles fonctionnalités notam-
ment la possibilité de copier

images et textes ainsi qu'une
interprétation en ligne des de-
grès symboliques.

Pour obtenir une version
de démonstration, adresser
une disquette non-formatée
avec 3 timbres poste pour
l’expédition à :

Jupitair 
60, Quai de Seine
78500 Sartrouville

Préciser le type de mac
(SE,SE 30, II etc...).

"Astrologie et développement personnel"   par Patrick Giani

Vendredi 26 Mars 1993, conférence à la librairie Les 100 ciels

"Positivez vos transits" par Patrick Giani

Dimanche 4 Avril 1993, atelier à la librairie Les 100 ciels

L'astrologie n'est pas seulement un moyen d'inves-
tigation des potentialités du Thème astral; elle est éga-
lement un outil aux multiples possibilités. En tra-
vaillant sur les énergies planétaires de son Thème
grâce à certaines techniques, l'être a la possibilité de
transformer les périodes de stress en palliers d'évolu-
tion, les problèmes en défis enrichissants, les crises en
changements positifs. 
Début de la conférence: 18 h00.

Se basant sur son ouvrage "Maîtrisez votre avenir
en positivant vos transits planétaires" (Ed. De Vecchi),
l'astrologue P.Giani propose une lecture détaillée et po-
sitive des transits majeurs de votre Thème. Considérés
le plus souvent comme conflictuels —voire drama-
tiques— les transits, les oppositions et les carrés de
Pluton, Neptune, Uranus ou Saturne par rapport aux
planètes natales peuvent être positivés, sublimés ou
transcendés. Une seule condition :  accepter de se re-
mettre en question et vouloir évoluer spirituellement
(apportez votre Carte du ciel). 
De 14 h30 à 18 h30.

Librairie les 100 Ciels 
23, rue François Miron

75004 PARIS
Métro St Paul

Renseignements et 
pré-inscriptions :

JUPITAIR

2, rue A. Chabrières
75015 Paris

Tèl.après 14h.
45.32.85.00

Fax 48.28.04.81



Avril & Mai 1993

Laurence LARZUL, Claude JARRY des LOGES, Patrick GIANI, Daniel VÉGA

"Interprétez et vivez votre Thème"
Séminaire complet d'astrologie en trois week ends :

les Samedi & Dimanche 24 et 25 Avril, 1er et 2 Mai, 8 et 9 Mai.

Nous sommes tous au cou-
rant du drame qui a touché les
riverains de l'Ouvèze le 22
septembre dernier.

S'il est vrai que dans mes
prévisions je prévenais les na-
tifs du premier décan des
signes cardinaux des incidents
possibles engendré par le
Carré de Mars à Mercure, qui
aurait pu prévoir pour autant
un tel drame. Et pourquoi
l'Ouvèze ? Cette dernière
question restera un mystère,
encore faudrait-il avoir le
thème du fleuve et d'autres
sources de connaissances se-
crètes, de celles qui préser-
vent un mystère, salutaire se-
rons-nous tenté de dire. 

Mais revenons sur ce
Carré Mercure/Mars. Mars en
Cancer prévenait d'une vio-
lence ou d'un événement vio-
lent pouvant affecter une
commune (Cancer : le pays, la
ville, la famille). Dès lors on
pouvait aussi penser à des
violences agitant les banlieux
comme ce fut le cas dernière-
ment. De plus, Mercure/Mars
en mauvais aspect laisseraient
plutôt penser à des faits ou
des propos violents, pouvant
par exemple toucher l'adoles-
cence (Mercure) ou encore
l'enfance (Cancer),ou encore à
des accidents de transport. 

Or, à la lecture rétrospecti-
ve de l'événement, nous nous
rappelons que le Cancer a
aussi une relation avec l'eau,
et notamment les cours d'eau,
les fleuves, etc... Mars dans ce
signe apporte donc une vio-
lence à cet élément, (d'autant
que par ailleurs il entrait en
orbe d'opposition à Neptune
en Capricorne). Mercure af-

fecté par cet aspect signifie le
cours de celui-ci, en tant
qu'élément de communication
entre différentes villes. Mais
l'astrologue honnête sait qu'un
tel aspect, soit-il mauvais en
lui-même, ne peut engendrer
une telle catastrophe dans la-
quelle rappelons-le il y a eu
au moins 50 morts.

Par delà ce carré visible à
première vue dans tout éphé-
méride, nous allons donc
chercher la cause d'une telle
destruction. Nous nous aper-
cevons alors que cet aspect
n'est pas "sec". En effet, Mer-
cure début Balance est semi-
carré à Pluton, tandis que
Mars en Cancer est sesqui-
carré Pluton. Ces aspects ca-
chés, puisque dits "mineurs",
éclairent donc cet événement
d'un jour aussi clair que cruel.
L'interférence de Pluton dans
cet aspect donne la note ma-
cabre à l'événement et son ca-
ractère profondément destruc-
teur puisque quantité de gens
se sont trouvés démunis, rui-
nés et accablés par celui-ci.

D'ailleurs l'association JU-
PITAIR n'est pas resté insen-
sible à ce drame et nous si-
gnalons à nos adhérents notre
contribution à l'aide de cette
population sinistrée. L'astrolo-
gie en expliquant la source
des phénomènes  doit servir
d'éveil à la sensibilité et non
la stériliser par l'illusion de
pouvoir que procure le savoir.
Savoir tout relatif d'ailleurs,
car quel astrologue honnête
pourrait prétendre avoir prévu
les effets désastreux de cet as-
pect, et surtout le lieu ou
celui-ci allait frapper.

Les débordements de l'Ouveze ou les méfaits de Mars en Cancer
par Laurence Larzul
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Ce séminaire se présente sous la forme de plusieurs ate-

liers d'astrologie qui auront lieu dans le massif des Alpes. Au
Col d'Ornon, à l'auberge "Le chamois volant", située en bordu-
re du Parc National des Ecrins, face à l'Alpe d'Huez et à une
heure de Grenoble. Dans un cadre propice à l'ouverture psy-
chique et à la méditation, vous pourrez travailler sur votre
Thème et sur vous-même, tout en respirant un air des plus purs
et en admirant la faune et la flore de cette contrée restée sau-
vage. 

Philippe Brunié, l'un de nos fidèles adhérents, vous ac-
cueillera et les astrologues de Jupitair se tiendront à votre dis-
position durant tout votre séjour. 

Laurence Larzul, Claude Jarry des Loges, Patrick Giani
et Daniel Véga se relaieront afin que vous puissiez apprendre
et progresser dans une atmosphère des plus conviviales. 

Si la météo le permet, une soirée est prévue autour d'un téléscope.

PREMIER WEEK END
Samedi 24 Avril, de 10 h 30 à 12 h 30 et de 14 à 18 h :

"DÉVELOPPEZ VOTRE SENS ANALOGIQUE" 
par Patrick Giani & Daniel Véga 

Divers exercices de développement personnel vous seront
proposés afin de maîtriser efficacement les techniques d'analyse
d'un Thème astral. Apportez des feutres ou des crayons de cou-
leur, un bloc note ou un classeur à feuilles libres. 

Dimanche 25 Avril, de 11 à 13 h et de 14 à 18 h 30 : 

"DÉVELOPPEZ VOTRE ESPRIT DE SYNTHESE"
par Laurence Larzul & Patrick Giani

Cet atelier vous permettra d'appliquer les exercices d'ana-
logie de la veille et de travailler sur votre Thème natal (domi-
nante du Thème, planètes en signes puis en maisons, les as-
pects, les maîtrises etc...) 



Ciels d'Automne... par Daniel Véga

Nœud Nord : de la Terre au Feu par Patrick Giani

carré de la conjonction Ura-
nus/Neptune et que la Lune
Noire traverse le signe marsien
du Bélier. 

Souhaitons que cette vio-
lence reste verbale ou qu'elle se
transmute en initiatives
constructives. Le trigone de Ju-
piter fin Balance à Saturne
quelques semaines auparavant
laisse en effet penser que les
esprits pacifistes feront en-
tendre leurs voix. 

Je vous laisse méditer sur
la Carte du ciel ci-jointe, la-
quelle en dit plus qu'un long
discours :
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DEUXIEME WEEK END
Samedi 1er Mai, de 10 h 30 à 12 h 30 et de 14 à 18 h : 

"LES ASPECTS" 
par Laurence Larzul, Patrick Giani & Daniel

Véga
Réalisation d'un zodiaque vivant en pleine nature

avec les participants. L'après-midi, interprétation commu-
ne de thèmes connus et "aveugles" (apportez une cassette
de votre musique préférée). 

Dimanche 2 Mai, de 11 à 13 h et de 14 à 18 h 30 : 

"LES TRANSITS"
par Claude Jarry des Loges & Patrick Giani

Comment les interpréter et les vivre de façon positi-
ve. Le matin, étude des transits des planètes rapides,
l'après-midi ceux des planètes lentes.

TROISIEME WEEK END
Samedi 8 Mai, de 10 h 30 à 12 h 30 et de 14 à 18 h : 

"LES INDICES KARMIQUES DU THEME"
par Laurence Larzul, Patrick Giani & Daniel Véga

Analyse complète de la carte du ciel sur le plan karmique :
les Noeuds Lunaires, les Régents karmiques, la Lune Noire, la
Part de Fortune etc... chaque participant apprendra à cerner les
raisons de son incarnation et ses possibilités d'évolution. 

Dimanche 9 Mai, de 11 à 13 h et de 14 à 18 h 30  : 

"CHIRON ET LES ASTÉROIDES DANS LE THEME NATAL"
par Claude Jarry des Loges

L'étude des planètes traditionnelles ne peut parfois ré-
pondre à certaines questions que l'on se pose, et il arrive quel-
quefois que les transits ne correspondent pas aux états d'âme ou
aux événements. L'analyse du planétoïde Chiron et de certains
astéroïdes peut apporter des éclaircissements.

"SYNTHESE"
…dans l'après-midi, en forme de table ronde avec tous les

astrologues et les participants. Lâcher de ballons - auxquels cha-
cun aura accroché des messages - et fête de clôture.
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Je soussigné (e), Nom, prénom :

Adresse :

Tél.
Né le (date, heure et lieu de naissance pour montage de votre thème) :

M'inscrit au(x) séminaire(s) du : Signature:

Je verse la somme de 550 F en règlement des arrhes, le reste étant à régler lors du séminaire.

Nœud Nord : de la Terre au Feu par Patrick Giani  

Le Noeud Nord est rentré
en Sagittaire depuis le 27
Juillet 1992 et il en sortira en
Février 1994. 

Son passage en Capricorne
a permis à l'humanité d'éva-
luer ses connaissances et de
concrétiser ce que les planètes
Saturne, Uranus et Neptune
avaient élaboré dans ce signe. 

Il est vrai que la conjonc-
tion naissante d'Uranus/Nep-
tune a fortement teinté les va-
leurs Capricorne pendant les
18 mois de la traversée du
N.N., mais dans l'ensemble ce
dernier a mis l'accent sur l'im-
portance des Lois Univer-
selles et de la Tradition. 

Jamais on n'avait vu autant
d'ouvrages sur les anciennes
civilisations, sur le savoir et la
Tradition ésotériques : égyp-
tologie, chamanisme, cristal-
lothérapie, théologie etc...
Uranus a dépoussiéré les
vieux textes et a permis aux
personnes réceptives de revoir
l'essentiel de ce savoir. Pen-
dant ces dix huit mois, une
partie de l'humanité s'est ou-
verte aux énergies du Nouvel
Age et a posé les bases d'une
nouvelle société à l'échelle
planétaire. A elle maintenant
de transmettre ce qu'elle a
(re)appris et de l'expérimenter
grâce aux valeurs du Sagittai-
re. 

Transmettre car l'ensei-
gnement fait partie des attri-
buts du Sagittaire : stages,
cours, séminaires vont per-
mettre de diffuser plus ample-
ment ce que le Capricorne a
retrouvé "au fond de sa grot-
te" ou au sommet de la mon-
tagne.  Expérimenter grâce à
l'esprit d'entreprise et à la vo-
lonté inébranlable du Sagittai-
re. Car malgré l'émergence
d'une spiritualité rédemptrice,

nous ne sommes en fait
qu'aux balbutiements du nou-
vel état de conscience. 

Les pionniers du Nouvel
Age sont autant les élèves que
les professeurs, les disciples
autant que les maîtres, et si
ceux-là dépassent ces derniers
tant mieux ! 

Après la Terre froide mais
constructive du Capricorne, le
Feu de braise du Sagittaire. 

Le Feu du Sagittaire n'a
rien à voir avec le Feu du Bé-
lier, lequel s'apparente à l'étin-
celle ou au feu de paille, ni
même avec celui du Lion dont
la flamme vive éclaire et ré-
chauffe. Non, le Feu du Sagit-
taire c'est un feu d'hiver, celui
qui couve sous la cendre et
que l'on ranime au petit matin.  

Si tout cela a des accents
d'enthousiasme et d'espoir, il
ne faut certes pas oublier les
trois quarts de l'humanité qui
n'emploieront pas forcément
les énergies positives du Sa-
gittaire. Intransigeance et
excès de zèle peuvent être à
l'origine de nouveaux conflits,
tant au niveau individuel que
sur le plan international. 

C'est le 13 Novembre
1993 qu'une conjonction
Mars/ Noeud Nord aura lieu,
au moment où Jupiter rentrera
en Scorpion et ce, pendant
une Nouvelle Lune conjointe
à Pluton. Cette dernière rece-
vant le carré de Saturne en
Verseau, l'ambiance pourrait
être grave. 

Il s'agit sans doute d'une
échéance à l'échelle humani-
taire qui passera par la violen-
ce ou la voie guerrière. D'au-
tant que la conjonction
Mars/N.N. s'effectue au semi-2 15

Les débuts de matinée et les soirées étant libres, chacun pourra
profiter du cadre, étudier, se reposer, jouer etc…

Livres & jeux seront à votre disposition (Jeu de la Transfor-
mation, tarots, cartes, etc...). Philippe propose à ceux qui le souhai-
tent des excursions en mini-bus dans la région. 
Possibilité, pour ceux qui le souhaitent, de pratiquer leur discipline
favorite: V.T.T., escalade, parapente, canoe-kayak, ski de fond,
etc...

Equipement :
Les soirées étant fraîches en cette saison, prévoir pulls et

chaussettes en laine.
Pour ceux qui participent aux ateliers du 24 Avril ou 1er Mai: ap-
porter une cassette de votre musique préférée.

Hébergement: 
Des chambres confortables de 2 ou 4 personnes avec douche

vous sont proposées. 
En pension complète par jour est de 175 F/jour et par person-

ne, en demi-pension elle est de 125 f/jour. 
Un supplément de 50 F/jour est à prévoir pour le séjour en

chambre individuelle. 
L'hébergement en dortoir (groupes ou individuel) est de

145F/jour en pension complète et de 95 F/jour en demi-pension. 
Navette gratuite depuis le Bourg d'Oisans, depuis Grenoble:

contacter nous, après 14h. au (1) 45.32.85.00
Nombre de participants :
de 7 à 16 personnes.
Participation au frais: (ne comprend pas l'hébergement

et la restauration). Prix total du séminaire : 
3150 F par personne pour les 6 jours de séminaires. 
Prix par week end :
1100 F par personne pour les 2 jours. 

Inscriptions et réservations : au moins deux moins à
l'avance. (Attention : Le nombre de lits est limité).

Possibilité de s'inscrire à une seulle journée ou un seul
atelier suivant la disponibilité.

Renseignements, à partir de 14 h. : 45.32.85.00
Inscription: Antenne JUPITAIR - 2, rue Auguste Chabrières - 75015 PARIS
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Toute l'équipe de Jupi-
tair vous souhaite une
bonne rentrée. Nous espé-
rons que vous avez tous
passé de bonnes vacances.

Nous tenons à remer-
cier tous ceux qui ont gé-
néreusement répondu à
notre questionnaire con-
cernant le projet minitel
de Jupitair. 

En raison du manque
d'équipement minitel de
nombreux adhérents nous
avons remis ce projet à
une étape ultérieure du
développement de l'asso-
ciation. 

Avec ce numéro, vous
pourrez  découvrir (ci-
jointe) la nouvelle docu-
mentation des cours: 

Les cours d'Astrologie
Mondiale (niveau 3-per-
fectionnement) sont enfin
disponibles et les tarifs
ont été reactualisés. 

A découvrir également:  
Une série d'ateliers

d'interprétation par les in-
dices karmiques du
thème. Animés par Lau-
rence Larzul.

Le Programme des
conférences et séminaires
de l'année 1993 avec no-
tamment, un cycle de trois
week-ends astrologiques
qui auront lieu dans le
cadre magnifique du parc
national des Ecrins. 

Nous vous souhaitons
bonne lecture et vous rap-
pelons que vos sugges-
tions sont, bien entendu,
les bienvenues.

D.V.
Renseignements: 
Téléphoner après 14h. 
Tél. (1) 45.32.85.00
Fax 48.28.04.81

Petites annonces

Ici votre annonce gratui-
te dans le prochain numéro de
Ganymède. Adressez votre
texte à l'antenne de Sartrou-
ville.

Daniel vend son ordina-
teur Victor PC 286 HGC-
CGA DD30Mo, ram 1Mo
complet: 3000 F. 

Table tracante 4 couleurs :
1500 F -

Logiciel d'astrologie AS-
TROPC v.2.2 avec licence
d'utilisation: 2.000 Frs 

Tel. (1) 39.57.63.22 après
20h.

16

Parutions

"Le Tarot de l'indivi-
dualisation" par Pierre
Lassalle (Ed. De Mortagne)

Par le biais d'un jeu ori-
ginal de trente arcanes, Pier-
re Lassalle suscite dans ce
nouvel ouvrage des ré-
flexions et des remises en
questions concernant : le
couple, la sécurité, l'intui-
tion, la mort, le futur, etc...
Le tirage peut se faire de di-
verses façons, chaque lame
tirée correspondant à une
énergie à travailler dont on
peut lire le paragraphe qui
lui est consacré. L'ouvrage
est (comme d'habitude) très
inspiré et l'auteur nous livre
également quelques tech-
niques pour mieux ressentir
et travailler nos énergies.

"L'Astrologie à la lu-
mière du coeur" par Phi-
lippe Arlin (Ed. Arkhana
Vox)

L'auteur a écrit ce livre
en "communication vertica-
le" avec un guide spirituel,
Hindou probablement puis-
qu'il est question des mai-
sons lunaires, des demi-dé-
cans et des 7 planètes tradi-

tionnelles. Il est dit que "la
Carte du ciel parle sur trois
niveaux : Celui de la Vie, la
façon dont l'ego se sert de
l'énergie des planètes pour
tisser le miroir de notre
propre connaissance, un re-
flet toujours plus flatteur. 

Au niveau Karmique, où
elles sous-tendent et décri-
vent la compréhension que
nous avons des choses et de
la vie... où elles parlent des
origines et des pourquoi, des
comportements de l'ego et
de sa constitution. 

Et enfin au niveau de la
Conscience : il s'agit du po-
tentiel qui, s'il était mis en
mouvement, oeuvrerait à
notre libération de la maniè-
re la plus sûre et la plus
adaptée." L'ouvrage aide à
mieux cerner les énergies
planétaires et à faire le point
sur l'essentiel. Cependant,
étant assez éloigné des tech-
niques occidentales, il peut
apporter une certaine confu-
sion chez l'étudiant. A lire
avec le coeur mais pas avec
le mental...

P.G.
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