
La roue tourne !
Jupitair connaît son heure de transformation.

Comme vous avez pu le constater au fur et à mesure de
son évolution, l’association Jupitair ne s’est jamais
cantonée à la seule science astrologique, mais s’est ou-
verte aux autres sciences humaines et de développe-
ment personnel. 

Depuis maintenant plus de cinq ans, notre défi —que
nous continuerons à poursuivre— a été de défendre
une conception de l’Astrologie ouverte à tous, et sur-
tout accessible à toutes les bourses.

Mais aujourd’hui, Jupitair recherche sa plus juste
voie comme sa véritable vocation :  en ces temps de
crise économique, les difficultés financières nous contraignent à restruc-
turer l’ensemble des activités de l’association.

A partir de la rentrée 95, Jupitair concentrera ses activités pédago-
giques sur les cours d’initiation et de perfectionnement à l’Astrologie ainsi
que la diffusion des supports de cours (fascicules, K7, AstroData etc…). 

Les cycles d’Astrologie Karmique, de formation à la pratique profession-
nelle, et les ateliers de développement personnel seront désormais assurés
individuellement par Patrick Giani. 

De plus, il se peut que ce numéro de Ganymède soit l’un des derniers. 
En effet, les coûts importants de fabrication et de diffusion de cette pu-

blication, combinés au manque de contributions de la part de ses lec-
teurs, nous pose le réel problème de sa continuité. En dépit des témoi-

gnages d’enthousiasme de quelques-uns, nous risquons d’être dans
l’obligation de mettre un terme à sa publication trimestrielle a moins

que vous soyez plus nombreux à nous encourager en nous faisant
parvenir vos articles et vos réflexions.

Plus que jamais nous sommes donc à l’écoute de vos remarques
et suggestions, qui permettront à Ganymède de trouver sa meilleu-
re orbite autour de Jupit’Air !

Nous vous souhaitons de très bonnes vacances,

Toute l’équipe de Jupitair.
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Pour seulement
150F par an, recevez
chez vous le bulletin
Ganymède et bénéficiez
de plus des avantages que
procurent l’adhésion : 
• Réductions sur les parti-
cipations aux conférences,
séminaires et autres ren-
contres • Services de l’asso-
ciation (supports de cours, logi-
ciels gratuits etc.) • Remises sur
tous vos achats astrologiques (logi-
ciels, livres fournitures…)

Le plus Sympa
des trimestriels sur
l’Astrologie et 
les Nouvelles Thérapies
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L'association JUPITAIR a pour
objet de promouvoir l'enseignement

des sciences humaines, psycholo-
giques et ésotériques, par le biais de

cours par correspondance, confé-
rences, séminaires, publications pé-

riodiques, et tout autre mode de
communication moderne.



Depuis quelques années, les
élixirs floraux - et principa-

lement ceux du Dr Bach -
connaissent un essor remar-
quable. 
Les élixirs floraux sont de sub-

tils extraits de fleurs, que l'on uti-
lise pour surmonter les déséqui-
libres émotionnels, les tensions
mentales, les troubles du compor-
tement, tous ces facteurs qui sont
le plus souvent à l’origine de la
maladie, et donc de la souffrance. 
On peut considérer que les

élixirs floraux sont une branche
de la phytothérapie, qui établit un
lien entre l'homme et le végétal.
En utilisant les racines, les parties
feuillées ou les fleurs, on capte
une impulsion thérapeutique,
grâce aux multiples substances
dont la plante est constituée. La
phytothérapie agit de manière
plus douce, plus proche de l'ali-
mentation, en régularisant et en
stimulant les fonctions orga-
niques. Cependant, les élixirs flo-
raux sont préparés uniquement à
partir de la fleur, la partie la plus
aboutie du végétal.  A travers la
fleur, les élixirs floraux transmet-
tent le message essentiel de la
plante, celui qui s'adresse aux
sentiments, aux émotions, à
l’âme même de l’individu.
Tout comme l'être humain, la

fleur est un organisme vivant
dont l’essentiel ne peut être réduit
à ses constituants biochimiques.
Un véritable champ de forces se
manifeste dans la rencontre du
Ciel et de la Terre. Ce n'est donc
pas un hasard si la fleur parle à
nos sens, si elle fait vibrer ainsi
notre âme. Car c'est une qualité
d'âme que la fleur exprime, et
cette qualité est captée par l'élixir
lors de sa préparation.

“Le Dr Bach*, qui découvrit les
premiers élixirs floraux dans les
années trente, comprit que la

bonne santé est le résultat d'une
harmonie psychique et spirituelle,
et que la maladie trouve son ori-
gine dans notre difficulté à expri-
mer pleinement notre véritable
personnalité. Le système de santé
par les élixirs floraux s'inscrit
dans cette compréhension de la
maladie, perçue comme l'expres-
sion de notre difficulté ou de
notre incapacité à nous débarras-
ser de ce qui ne va pas en nous :
les émotions refoulées, les trau-
matismes de l'existence non inté-
grés, les attitudes comportemen-
tales inadaptées, les habitudes de
vie routinières qui sont un frein à
notre évolution personnelle. Bien
plus que de simples remèdes, les
élixirs floraux sont des cataly-
seurs d'évolution qui nous incitent
à développer nos qualités person-
nelles, à éveiller nos potentialités
latentes. Les élixirs floraux
éveillent en nous les qualités que
le monde végétal exprime à la flo-
raison : harmonie, équilibre,
beauté et créativité.”

Philippe Deroide

Comment utiliser les élixirs
floraux.

Leur utilisation (par ingestion
orale en trois ou quatre prises par
jour, sur un cycle de dix à trente
jours) est d'une grande simplicité.
Non toxiques, les élixirs floraux
peuvent être utilisés par tous, y
compris les enfants (l'aide d’un
thérapeute est néanmoins recom-
mandée, surtout s'il s'agit de re-
médier à un déséquilibre impor-
tant). Les élixirs floraux se com-
binent bien entre eux et il n’exis-
te pas de danger par surdosage.
Ils n'ont pas d'action directe sur la
biochimie du corps mais agissent
plutôt par résonance vibratoire,
en invitant l’être au changement.
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Les Elixirs Floraux et les transits planétaires par Patrick Giani Le carnet d'adresses de Jupitair Remises spéciales Adhérents

En plus de la variété du choix et de la qualité de l'ac-
cueil, vous bénéficierez, sur présentation de votre carte
d'adhérent Jupitair, d'une remise de 5% sur vos achats
astrologiques dans les librairies spécialisées : 

Librairie Ésotérique
80, rue Droite - 11100 Narbonne - Tél. 68.65.31.93
Livres, accessoires et cadeaux.
Ouvert du Lundi au Samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h.

Librairie “Au temps qui passe”
1, rue Valedeau - 34000 Montpellier - Tél: 67 66 36 18
Livres, accessoires et cadeaux.
Ouvert du Mardi au Samedi de 10h à 19h sans interruption.

Librairie L'Arc-En-Ciel
7, rue de l'écho - 36000 Chateauroux - Tél. 54.07.70.07
Livres, musique, cadeaux, vente par correspondance.
Ouvert du Mardi au Samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h.

Librairie L’Or du Temps
8 Bis rue de Belgrade - 38000 Grenoble - Tél. 76.47. 54.29
Livres, musique, cadeaux, vente par correspondance.
Ouvert du Lundi Après-Midi au Samedi de 9h à 12h et de 13h à 19h.

Librairie Les 100 Ciels
23, rue François Miron - 75004 Paris - Tél. 48.87.66.26 
M° St Paul - Bus 69 - 76 - 96
Livres, arts et musiques, cadeaux, vente par correspondance.
Ouvert du Lundi 13h à 19h30. Mardi au Samedi de 10h30 à 19 h30

sans interruption. Parfois ouvert le Dimanche.

Librairie des Editions Traditionnelles
11, Quai Saint-Michel - 75005 Paris - Tél. (1) 43.54.03.32 
M° St Michel
Livres, accessoires et vente par correspondance (catalogue gratuit sur

simple demande). Grand choix de livres d'Astrologie et d'occultisme
(Ed. Traditionnelles).
Ouvert du Lundi au Samedi de 9h à 19h30 sans interruption.

Remises spéciales sur les logiciels Astrologiques :

EGS AstroQuick
13 rue de Gamand - 59817 Lesquin Cedex 
Tél. 20.87.87.07 - Fax 20.87.87.33
Remise de 10 % sur les logiciels "AstroQuick" pour Apple Macinto-

sh™ et PC avec Windows. Démonstrations sur R.D.V.

* Le Dr Bach a écrit un seul
livre, mais essentiel : “La guéri-
son par les fleurs” (Ed. Le cour-
rier du livre).



Ils éveillent en lui les qualités qui
lui font défaut, tout en respectant
sa liberté, son libre-arbitre. Les
élixirs floraux aident à prendre
conscience et à surmonter fai-
blesses, tensions émotionnelles et
blocages. Leur rôle de catalyseur
et leur action harmonisante leur
permettent de s'intégrer aisément
à de multiples approches théra-
peutiques. 

Aux Etats-Unis, il existe un la-
boratoire qui expérimente depuis
des années d’autres façons de
préparer les remèdes : le person-
nel de Pegasus Product travaille
avec la lumière du soleil, mais
également avec la musique et les
formes pyramidales. Il prépare
des extraits de fleurs et de
plantes, mais aussi des élixirs de
minéraux, et même des élixirs
d’étoiles et de planètes ! 
Grâce à un système sophistiqué

de télescopes et de jeux de mi-
roirs, on réussit à capter la faible
lumière d’une étoile et à la diri-
ger sur une récipient en cristal
plongé dans l’obscurité la plus
totale. Ainsi, on peut préparer un
élixir de Vénus, de Jupiter, ou
des lointaines étoiles comme  Al-
debaran, Andromede, Regulus ou
Sirius. En fait, la résonance de
l’étoile ou de la planète agit sur
les corps les plus subtils de l’être,
comme l’a révélé par clairaudien-
ce le Maître Hilarion aux auteurs
de ces singuliers élixirs. Le mes-
sage des Etres de lumière à ce
sujet est simple :
“Joignez-vous à nous. Trouvez

votre propre Paix. Comprenez
vos propres leçons et prenez
conscience de ce que nous pou-
vons partager dans votre amour,
et vous dans le nôtre.”

Vous pouvez écrire à : PEGASUS
Products, Inc. P.O. Box 228 - Boul-
der, CO 80306-0228 - USA. Tél :
(303) 667-3019 - Fax : (303) 667-
3624.

En quelle occasion utiliser les
élixirs floraux 

On peut utiliser les élixirs flo-
raux même si l’on est en bonne
santé. Pour améliorer son état gé-
néral, pour avoir un mental plus
efficace, pour développer des po-
tentialités en soi, et pour prévenir
d’une éventuelle  maladie égale-
ment. En ce sens, les élixirs flo-
raux se révèlent très efficaces. Et,
pour ceux qui savent lire les
éphémérides astrologiques, on
peut anticiper en habituant l’or-
ganisme à certaines résonances
planétaires qui peuvent s’avérer
problématiques. De même, les
élixirs floraux peuvent être d’une
grande aide après un transit parti-
culièrement éprouvant, de Satur-
ne ou de Pluton par exemple,
comme nous allons le voir ci-
après :

Avertissement :
Gardez toujours à l’esprit que :
- personne ne réagit de la même

manière à un transit
- certaines personnes anticipent

l’échéance d’un transit alors que
d’autres la retardent
- si plusieurs cas similaires peu-

vent vous inciter à dégager une
règle générale, l’exception à la
règle est toujours possible.
- rien n’arrive qui ne peut être

expliqué par le Thème natal
(exemple: Si votre Mars natal ou
votre Uranus natal ne reçoivent
que des aspects harmoniques,
vous ne risquez guère un grave
accident de la route).

Les transits de PLUTON

• Lorsque Pluton en transit passe
en conjonction, au carré ou en
opposition au Soleil natal, le sujet
traverse une période de profond
malaise (plus de deux ans). S’ins-
talle alors un climat lourd et per-
sistant, avec des angoisses et des
peurs inexpliquées. Un sentiment
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Les Elixirs Floraux et les transits planétaires par Patrick GianiParutions & Lectures …
“Le pouvoir bénéfique des

mains” par Barbara A. Bren-
nan (Ed. Tchou)

Paru en anglais sous le titre
“Hands of light”, ce livre est
une véritable mine d’or pour
tous ceux qui s’intéressent aux
énergies et à la guérison. L’au-
teur nous raconte ses expé-
riences et sa pratique de théra-
peute énergéticienne avec beau-
coup de chaleur dans un langa-
ge simple et authentique. De
très belles et étonnantes photos
agrémentent ce livre, qui restera
sans doute pour longtemps une
référence dans ce domaine.

PG

“L’astrologie et la vie affec-
tive” par Catherine Aubier
(Ed. L’espace bleu)

Catherine Aubier nous livre
un ouvrage intéressant sur les
synastries. Elle a exercé ses ta-
lents d’astrologue-conseil pen-
dant plusieurs années dans un
club de rencontres, et cela se
devine aisément à travers les
analyses concises mais précises
de cet ouvrage. Les étudiants y
trouveront de quoi parfaire
leurs connaissances en astrolo-
gie relationnelle, et les astro-
logues des réflexions intéres-
santes sur les comparaisons de
thèmes.

Un seul regret : juste deux
lignes sur les rencontres kar-
miques. Mais il est vrai que le
sujet est vaste...

PG

“Introduction à l’Astrologie
Indienne” par Denis Labouré
(Ed. Cédra-Astralis)

A commencer par les détrac-
teurs de l’Astrologie, nombreux
sont ceux qui opposent l’Astro-
logie Sidérale à l’Astrologie
Tropicale, cette dernière étant
celle que nous pratiquons en oc-
cident.

Si ces deux astrologies appa-
raissent semblables, elles repo-
sent cependant sur des bases et
des principes bien distincts. A
l’écoute des témoignages d’as-
trologues, on pourrait penser
que ces deux disciplines consti-
tuent chacune un système cohé-
rent qui fonctionne très bien
dans son intégrité. Mais pour
s’en faire une idée personnelle
il faut bien évidemment mettre
la main à la pâte. C’est ce que
nous propose Denis Labouré
avec cet ouvrage qui s’adresse
surtout aux sceptiques de l’As-
trologie sidérale. 

Pour une “introduction à
l’Astrologie Indienne” nous au-
rions préféré un exposé plus
complet et positif plutôt que ce
qui nous a paru être un compa-
ratif critique à tendance quasi-
concurentielle avec l’Astrologie
occidentale.

L’auteur fait de nombreuses
références à d’autres ouvrages
ce qui nous laisse souvent sur
notre faim, notamment lors des
passages les plus intéressants.

Pour se faire une idée sans
doute plus juste de l’Astrologie
Indienne il nous semble préfé-
rables de consulter directement
un ouvrage complet comme
“Initiation à l’Astrologie In-
dienne” du même auteur aux
éditions Trédaniel  ou mieux
encore “L’Astrologie de l’Inde”
par Jean Dethier aux éditions
Dangles.

DV 3

Si vous désirez obtenir de
plus amples renseignements
sur les élixirs floraux, leur
utilisation ou encore les
stages de formation, vous
pouvez écrire à : 
- Philippe Deroide - DEVA :

BP 3 - 38880 AUTRANS
(Tél : 76 95 35 87 - Fax : 76
95 37 02)
- Lasserre S.A. BP 4 - 33720

ILLATS (Tél : 56 62 57 00 -
Fax : 56 62 46 23).



de révolte ou d’insatisfaction pro-
fonde l’habite, et il a l’impression
qu’une épée de Damoclès est sus-
pendue en permanence au-dessus
de sa tête. En fait c’est une pério-
de qui nécessite une transforma-
tion radicale de l’ego. Selon la
maison qu’occupe le Soleil, il
s’agira d’une métamorphose de la
personnalité (maison I), du pou-
voir créatif (V), des valeurs (II),
etc. Afin de mieux cerner le tran-
sit et de nuancer, on peut consi-
dérer également la maison que le
Soleil maîtrise.
La vitalité étant amoindrie, les

risques de maladies de type viral
ou de formations de tumeurs
sont possibles chez les personnes
qui, consciemment ou pas, refu-
sent la métamorphose. Au positif,
ce transit peut amener à une
conscience plus aiguë de notre
instinctivité, des zones obscures
de notre subconscient. On peut
aussi exploiter son magnétisme
ou encore avoir accès à des
connaissances ésotériques ou ini-
tiatiques. Une psychothérapie
bien menée peut (selon les indivi-
dus) se révéler profitable.

Quelques suggestions d’élixirs
floraux :
Avec Aspen (tremble) vous pou-

vez aborder le transit de Pluton
de manière plus sereine. Cet
élixir agit efficacement dans les
états d’appréhension, la sensation
de quelque chose de menaçant,
d’inconnu. 
Avec Cherry Plum (prunus)

vous pouvez canaliser vos pul-
sions incontrôlées ou destruc-
trices (faites de l’art-thérapie pa-
rallèlement, ou de la danse afri-
caine si vous appréciez).
Avec White chesnut (Marron-

nier blanc) vous pouvez faire face
aux pensées obsédantes et à la
torture mentale en devenant plus
serein.

• Lorsque Pluton en transit passe
en conjonction, au carré ou en
opposition à la Lune natale, le
sujet tend à ramener au conscient
les peurs et blocages liés à l’en-
fance, dans lesquels on retrouve
souvent le présence de la mère et
son influence. La Lune étant liée
aux émotions, si le sujet fait preu-
ve de faiblesse ce transit peut gé-
nérer des névroses ou déclencher
des états dépressifs. L’alimenta-
tion peut également être affectée
(allergies, intoxications etc...)
aussi il est fortement conseillé de
se nourrir le plus sainement pos-
sible, de bien laver les légumes et
les fruits avant de les consom-
mer. Contrôler ses émotions en
prenant du recul par rapport aux
événements, fouiller le passé afin
de saisir les véritables raisons de
ses peurs, briser le climat d’insé-
curité permanente en s’ouvrant à
la nouveauté, en exprimant par
un art ses émotions ou ses obses-
sions, sont les moyens que nous
avons de positiver un tel transit.
Quelques suggestions d’élixirs

floraux :
Avec Pine (pin sylvestre) vous

pouvez chasser la culpabilité la-
tente propre à ce genre de transit.
Avec Larch (mélèze) vous pou-

vez éloigner de vos pensées le
sentiment d’infériorité et le com-
plexe d’échec.

• Lorsque Pluton en transit passe
en conjonction, au carré ou en
opposition à Mercure natal, le
sujet traverse une période où les
idées noires et les obsessions sont
fréquentes. Un climat nerveux
d’angoisse ou de révolte s’instal-
le dans le subconscient, ce qui
peut amener des troubles du rai-
sonnement, des trous de mémoire
ou des blocages mentaux. 
On a tendance à voir tout en

noir, à laisser l’intransigeance
s’insinuer dans la psyché ; aussi,
il est préférable d’accepter les4 13

L’Ecole d’Astrologie de Marseille et Suzie
Gentile proposent une journée d’étude animée
par Catherine Aubier le 9 Décembre 1995.
Sur le thème “La dates des événements dans
les révolutions solaires”.
Renseignements :
Ecole d’Astrologie de Marseille
5 Place de Rome
13006 Marseille
Tél. 91.33.33.07

Bernard CORSAT, correcteur des cours par
correspondance de Jupitair propose des cours
d’Astrologie première et seconde année à
Toulon, Fréjus et Marseille. Renseignements :
Bernard Corsat - 450 av. des Fils Marescot -
83200 TOULON - Tél. 94.89.05.67

Les Elixirs Floraux et les transits planétaires par Patrick Giani

Parutions & Lectures …

RENCONTRES ASSOCIATIVES 1995

“Guide initiatique du
Cristal” par Philippe Le
Cesne et Horace Bay (Ed.
Montorgueil)

Adieu Horacio. 

D’origine argentine, Hora-
cio était venu en France
pour suivre des études supé-
rieures d’archéologie. Son
excellente maîtrise de notre
langue lui avait valu de col-
laborer, avec Patrick Giani
et Laurence Larzul, à la col-
lection “Zodiaque Nouvelle
Astrologie” dirigée par Pier-
re Lassalle en 1988. 

Sous le pseudonyme d’Ho-
race Bay, il signa de nom-
breux articles dans les re-
vues ésotériques (“L’incon-
nu” entre autres).

Horacio fut l’un des pre-
miers correcteurs des cours
de Jupitair. Nous avions
d’ailleurs grandement ap-
précié ses connaissances  as-
trologiques et historiques
lors du séminaire “L’Astro-
logie & son Histoire” au châ-
teau du Magnet en 1993*.

Horacio avait également
collaboré à la rédaction de
ce “Guide pratique du cris-
tal”, un ouvrage très simple
et très pratique, que les ama-
teurs de lithothérapie appré-
cieront sûrement. 

Agé de 39 ans, Horacio
nous a quitté en Décembre
1994.

En mémoire de notre
amité, avec toute notre affec-
tion,

A Dieu Horacio.

PG & DV

* la K7 de son intervention est disponible. 
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vues d’autrui et de les confronter
à nos concepts personnels afin de
rester le plus objectif possible.
Au positif, on a l’occasion du-

rant ce transit de réviser certains
concepts de l’intellect devenus
obsolètes. Cet aspect permet
d’accéder à des raisonnements où
l’intuition et le sens psycholo-
gique jouent un rôle prédominant.
Cette transformation du mental
peut s’avérer profitable dès lors
que l’on accepte de développer
un cheminement de pensée réac-
tualisé, plus conforme aux nou-
velles données. 
Suggestions d’élixirs floraux :
Avec White chesnut (marron-

nier blanc) vous pouvez éloigner
les pensées obsédantes et la tortu-
re mentale.

• Lorsque Pluton en transit passe
en conjonction, au carré ou en
opposition à Vénus natale, le
sujet vit généralement une crise
dans son couple ou dans ses fi-
nances (ou les deux !). En fait, ce
sont ses valeurs et ses sentiments
qui subissent une lente métamor-
phose. Dans un premier temps, il
a l’impression d’étouffer dans la
relation à l’autre, d’être coincé ;
la tentation est grande de  culpa-
biliser celui-ci ou d’éprouver ses
sentiments afin de le tester. Mais
ces attitudes peuvent nuire à la
relation. Le sujet comprend alors
qu’il est plus censé et plus sage
de remettre en question sa façon
d’aimer, de faire le point sur sa
relation à l’autre et de lâcher
prise s’il le faut (tout au moins
pour un temps) afin de renouveler
ses sentiments. Il doit com-
prendre que personne ne lui ap-
partient, et que l’amour va plus
loin que la seule relation interper-
sonnelle. Au positif, il peut expri-
mer ses pulsions et ses fantasmes
par le biais d’un art (peinture,
danse etc.).

Suggestions d’élixirs floraux :
Avec Chicory (chicorée) vous

pouvez lutter efficacement contre
les sentiments possessifs et ex-
clusifs.
Avec Crab apple (pomme sau-

vage) vous éloignez les senti-
ments de honte et aspirez à vous
purifier.
Avec Holly (houx) vous éloi-

gnez de vous la jalousie ou la
haine.

Les transits de NEPTUNE

D’une durée de 18 à 20 mois
suivant les périodes de rétrogra-
dation, les transits de Neptune
sont les plus difficiles à cerner
car c’est a posteriori que l’on se
rend compte du climat que l’on
vient de traverser. Celui-ci est
parfois perturbant, mais de façon
générale, il est surtout probléma-
tique à cause des illusions qu’il
peut susciter. Il nous ouvre à des
dimensions où le réalisme, le ra-
tionnel et le concret sont quasi-
ment absents, ce qui laisse place
aux idéaux, aux rêves éveillés et
à la subjectivité. 
Au positif, les transits de Neptu-

ne peuvent amener inspiration,
ouverture d’esprit et spiritualité
pour la personne qui en saisit
l’essentiel. 

• Lorsque Neptune en transit
passe en conjonction, au carré ou
en opposition au Soleil natal, le
sujet traverse une période où
l’imaginaire prend plus de place
que d’habitude. Cela va de l’ins-
piration la plus fertile aux illu-
sions les plus vaines. Ce climat
nébuleux amène parfois des états
où les idées géniales fusent, où
l’on baigne dans l’euphorie, et
pendant lesquels on perçoit des
vérités essentielles. Cependant il
est conseillé d’attendre la fin du

5

Tout changement est source d’évolution.
Voilà un peu plus de quinze ans, j’ai commencé à étudier l’astrologie.

Elle m’a beaucoup apporté, et continue encore de m’éclairer sur la nature
humaine et les lois qui gouvernent cet Univers. 
Depuis trois ans cependant, ma vie a pris une nouvelle direction. En ex-

plorant le domaine des énergies et les nouvelles thérapies, une voie nou-
velle s’est ouverte devant moi. Elle m’apporte beaucoup de résultats et
énormément de satisfaction. 
C’est pourquoi je propose, à partir de la rentrée, une série de stages qui

ne font pas spécialement référence à l’astrologie. Cela ne veut pas dire
que j’abandonne l’astrologie puisque je continue d’enseigner le cycle kar-
mique, tant à Montpellier que par correspondance. 
Vous trouverez, dans la documentation jointe à ce numéro de Ganymède,

le contenu de ces stages, dont voici les dates :

- L'énergie des Chakras N°1 : 16/17 Septembre & 21/22 Octobre
- L'énergie des Chakras N°2 : 30 Sept./1er Octobre & 4/5 Novembre
- Ressourcement intérieur (Notre Père) : Dimanche 26 Novembre
- Se libérer des dépendances  : 2/3 Décembre
- L'énergie des Chakras N°3 : 14/15 Janvier 1996.

D’autres dates vous seront communiquées ultérieurement. N’hésitez pas à
téléphoner au 67 64 05 11 pour plus de renseignements, ou écrivez à ma
nouvelle adresse : Patrick Giani “Le Bel Horizon” 81, avenue de Palavas
- 34000 MONTPELLIER.

A l'occasion de la présentation de mes activités pour l'automne 95, j’ani-
merai deux conférences au Centre de Psychothérapie Evolutive de Mont-
pellier : 
Le Jeudi 14 Septembre à 20 h 30 : 

Les différents karmas et les chemins de l'éveil.    

Jeudi 28 Septembre à 20 h 30 : 
La pensée consciente et l'intelligence du cœur.

J’espère sincèrement vous rencontrer à l’une ou l’autre de ces manifesta-
tions. En attendant, recevez mes fraternelles pensées.

P.G.

Centre Aladin - 2 rue Baumes - 34000 MONTPELLIER

Le Jeudi 21 Septembre à 19h45 :
“L’Astrologie, un outil de connaissance de soi” par D. Véga

Le Jeudi 5 Octobre à 19h45
“Les arts de l’interprétation en Astrologie” par D. Véga

Les cycles de cours et d’ateliers proposés par Daniel Véga pour l’année
scolaire 1995/96 seront présentés lors de ces conférences.
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transit pour s’assurer que nous
n’avons pas trop rêvé. Les erreurs
de jugement sont fréquentes sous cet
aspect, et la tentation est grande
d’adhérer à des utopies qui ne sont
que le reflet de nos propres idéaux
ou de nos propres élucubrations :
voyage lointain mal préparé (fuite,
exil), entreprise hasardeuse en com-
pagnie de personnes louches, drogue
ou alcoolisme etc...
Au positif, ce transit peut amener

vers plus de créativité (un artiste se
verra plus inspiré que d’habitude)
plus de sens poétique, plus de spiri-
tualité. On peut se sentir en symbio-
se avec la Nature, avec l’Univers,
avec Dieu...
Quelques suggestions d’élixirs flo-

raux :
Avec Clematis (clématite) vous

serez moins distrait, tête en l’air ou
rêveur. 

• Lorsque Neptune en transit passe
en conjonction, au carré ou en oppo-
sition à la Lune natale, le sujet a ten-
dance à noyer ses émotions dans un
nuage irréaliste, complètement sub-
jectif. Il est dans la position du rê-
veur éveillé, il marche “au radar”. Il
devient plus sensible à ses émotions,
plus faible aussi (surtout avec les
femmes).
Au positif, on peut être très inspiré

(ce qui est valable pour un artiste)
ou se sentir en phase avec la nature
(ce qui permet de se reconnecter
avec son être essentiel, son âme).
Pour un être évolué, ce transit per-
met de s’ouvrir à la clairaudience
(faculté de capter des messages du
monde invisible).
Quelques suggestions d’élixirs flo-

raux :
Avec Centaury (centaurée) vous

vous ferez moins marcher sur les
pieds et renforcerez votre volonté.

• Lorsque Neptune en transit passe
en conjonction, au carré ou en oppo-
sition à Mercure natal, la personne
est sujette à de fréquentes rêveries

ou à des idées purement subjectives.
Fréquemment “dans la lune”, on est
enclin à perdre ses papiers, s’égarer
dans un déplacement ou encore se
faire bêtement escroquer. Au positif,
on peut ouvrir son intellect à de
nouveaux concepts, de nouvelles fa-
çons de penser et vivre, plus en ac-
cord avec les lois de l’Univers. 
Quelques suggestions d’élixirs flo-

raux :
Avec Cerato (plumbago) vous

pouvez vous sentir guidé, et éloi-
gner le doute de vous.

• Lorsque Neptune en transit passe
en conjonction, au carré ou en oppo-
sition à Vénus natale, le sujet
s’ouvre à une dimension supérieure
de l’amour. Cependant, le désen-
chantement qui suit la fin du transit
peut se révéler assez amer. Durant
cette période, on aspire à rencontrer
ou à vivre son idéal amoureux. De
ce fait, on tombe (!) aisément sous
le charme d’une personne qui cor-
respond à cet idéal. Si la période de
flirt passée on est toujours aussi
amoureux, c’est que cet idéal peut
se concrétiser. On peut aussi hésiter
entre deux amours sans pouvoir
réellement choisir.
Au positif ce transit amène à consi-

dérer l’amour sous son aspect spiri-
tuel. Pour un artiste, ses oeuvres se-
ront parmi les plus inspirées et les
plus sincères de sa carrière.
Quelques suggestions d’élixirs flo-

raux :
Avec Chesnut Bud (bourgeon de

marronnier) pris AVANT le transit,
vous serez moins tenté de répéter les
mêmes erreurs sans tirer des leçons
du passé.
Avec Sclerantus (alène) vous ne

vous laisserez pas sombrer dans
l’incertitude, la souffrance de ne
pouvoir choisir.

A suivre…

6
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Les Elixirs Floraux et les transits planétaires par Patrick Giani

Ephémérides Juillet à Octobre 1995

Æ      ∞      ±      ≤      ≥      ¥      µ      ∂      ∑      ∏      π

1.07  8•43  16§57  24§46  18ß22   7™06» 24≠43  29´17» 24´36» 28©05»  3©08» 26§56  
8.07 15•23  25§45   3•20  22ß16   6™31» 24≠44» 29´01» 24´25» 27©57»  2©31» 29§25  
16.07 23•01   9•30  13•08  26ß51   6™00» 24≠40» 28´42» 24´12» 27©51»  1©45»  1•48  
24.07  0¶39  25•54  22•57   1®32   5™40» 24≠29» 28´23» 23´59» 27©46»  0©58»  3•38  

1.08  8¶18  12¶40   2¶48   6®21   5™32» 24≠12» 28´04» 23´46» 27©43»  0©11»  4•51  
8.08 15¶00  26¶19  11¶25  10®38   5™34  23≠53» 27´48» 23´35» 27©42» 29®31»  5•24  
16.08 22¶40  10ß23  21¶18  15®37   5™48  23≠26» 27´31» 23´24» 27©43  28®48»  5•27» 
24.08  0ß22  22ß53   1ß12  20®42   6™13  22≠55» 27´15» 23´14» 27©46  28®09»  4•56» 

1.09  8ß06   3®46  11ß07  25®52   6™49  22≠21» 27´01» 23´05» 27©51  27®36»  3•54» 
8.09 14ß53  11®44  19ß48   0©28   7™28  21≠50» 26´51» 22´58» 27©58  27®12»  2•39» 
16.09 22ß39  18®13  29ß44   5©48   8™23  21≠13» 26´41» 22´53» 28©07  26®51»  0•58» 
24.09  0®28  20®02»  9®41  11©13   9™26  20≠36» 26´35» 22´49» 28©18  26®36» 29§08» 

1.10  7®20  15®49» 18®24  16©01  10™28  20≠05» 26´32» 22´47» 28©29  26®27» 27§31» 
8.10 14®14   8®08» 27®06  20©54  11™35  19≠36» 26´31  22´47  28©41  26®22» 26§02» 
16.10 22®09   5®20   7©04  26©32  12™58  19≠07» 26´34  22´49  28©57  26®18» 24§36» 
24.10  0©06  12®33  17©01   2™14  14™27  18≠41» 26´39  22´53  29©13  26®16» 23§36» 
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Cette rubrique est la vôtre.
Vous pouvez aussi bien y faire
figurer une annonce personnel-
le, une nouvelle brève, une dé-
couverte, une information sur la
vie astrologique, en toute liber-
té. Envoyez votre courrier à
l’association Jupitair .

■ Portable Macintosh Power-
Book 140 4/80+Fax Modem Apple
intégré+sac Apple+Logiciel Astro-
Quick Pro+PowerView (connection
d’un écran couleur): 6.900 F. à dé-
battre suivant configuration.

■ Logiciel d’astrologie Aquarius
Méridien pour Macintosh avec systè-
me 6. (log. original complet avec clé
et manuel) : 250 F.

■ Logiciel de tarot TAO pour
Macintosh ecran couleur (log. origi-
nal complet) : 150 F.

■ Logiciel d’Astrologie ”Zodia
Mac” dernière version 3.5 pour Ma-
cintosh (log. original complet) :
300 F.

■ Logiciel d’Astrologie AstroPC
version 2.2  (log. original complet):
250 F.

■ Fax+Téléphone à mémoire
SAGEM en très bon état: 1.500 F.

Tél. JUPITAIR  67.64.05.11
et 67.72.38.02

“La plus belle chose que nous puissions
éprouver, c'est le côté mystérieux de la vie.
C'est le sentiment profond qui se trouve au
berceau de l'art et de la science véritable”.

Albert Einstein.
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maines. Au niveau du développement
de l 'être, tout existe maintenant
comme les livres, les stages, les sémi-
naires. Tout pour le niveau intellec-
tuel. Mais nous savons que nous ne
connaissons vraiment que ce que
nous expérimentons. L'expérience
des autres ne nous est d'aucune utilité
si nous ne vivons pas nous-mêmes
celle-ci. Même quelquefois il nous est
arrivé des événements dans notre vie
et nous n'avons pas pris conscience
que nous devions nous transformer
nous-mêmes. Alors dans ce cas, nous
refaisons les mêmes schémas jusqu'à
notre prise de conscience. 

Le COUPLE

"Vous êtes irrésistiblement attiré
par celui ou celle qui va vous
amener les problèmes dont vous
avez besoin pour votre propre
évolution"

Michel Dogna

Il est important de se rendre compte
que nous avons en nous l'énergie fé-
minine et masculine .. Comme disent
les orientaux, le yin et le yang. Dans
chaque homme sommeille une femme
et dans chaque femme sommeille un
homme. C'est une vérité non seule-
ment biologique mais également psy-
chologique que Jung a qualifiée d'ani-
ma (principe féminin) et d'animus
(principe  masculin).

L'énergie masculine qui est en nous,
est notre faculté de penser et d'agir, et
l'énergie féminine, notre intuition et
nos sentiments.

Nous pouvons constater que les tra-
ditions ont enseigné à l'homme de re-
nier sa " femme intérieure ", c'est-à-
dire d'être sans émotion (par
exemple: un garçon ne doit pas pleu-
rer !) Et pourquoi pas ?  Que de
mères castratrices ! Chaque individu
est un être humain doué de force et de
sensibilité.  

La femme a appris à renier son
"homme intérieur" à être impuissante,
dépendante des hommes pendant des
générations, et est seulement capable

d'exprimer sa puissance de façon in-
directe : par la manipulation.

Si nous commençons à nous faire
confiance et à nous aimer davantage,
ainsi qu'à utiliser nos énergies inté-
rieures, loin des traditions, le com-
portement de notre partenaire refléte-
ra notre évolution.

Nous avons tendance à vouloir que
l'autre soit comme nous le désirons.
Mais quand nous l'avons rencontré, il
nous a plu ? Alors pourquoi vouloir
le changer. Il peut tout au plus s'amé-
liorer.... Mais est-ce que nous chan-
geons nous-mêmes ? Nous nous amé-
liorons,  nous évoluons. Pour notre
partenaire c'est la même chose. Alors
aidons-le, comprenons-le et avançons
main dans la main dans la même di-
rection, avec l'amour cela s'entend !

Si cela n'est pas possible, rien ne
nous oblige à continuer une relation
qui stagne. Peut-être le travail entre
ces deux êtres est-il terminé et qu'il
faille rencontrer quelqu'un d'autre
pour poursuivre l'évolution de notre
âme. Mais en tous les cas, avant de
tout casser, faut-il s'exprimer !
Les couples parfois ne s'entendent

plus, ne se parlent plus. Mais bien
souvent c'est une relation basée sur
les " non-dits ".  Mais si les désirs et
les émotions ne sont pas exprimés,
comment le  partenaire peut-il le de-
viner ? Alors on en veut à l'autre, on
ne le supporte plus, alors que nous
n'avons pas dit les choses au moment
où il le fallait.

Sachant que la personne qui nous at-
tire est le miroir de nous-mêmes,
nous devons reconnaître que nous en-
trons dans une relation pour ap-
prendre quelque chose sur nous-
même  et refléter quelque chose sur
l'autre  pour l'aider à évoluer.

La recette d'un couple réussi, si tant
est qu'il existe et nous le croyons,  est
composée d'amour, d'indépendance,
de dialogues et de compréhension. en
prenant soin d'ôter un peu d'égo.

A suivre…

L’HARMONIE de A à Z par Harmony

Un corps t'a été donné. Tu peux l'aimer ou le détester, mais ce sera le
tien pour toute la durée de cette vie.

Tu vas apprendre des leçons. 
Tu es inscrit(e) dans une école informelle à plein-temps appelée “Vie”.

Chaque jour, tu auras l'occasion d'apprendre des leçons dans cette école.
Tu pourras aimer les leçons, ou penser qu'elles sont idiotes ou sans objet.

Il n’y a pas de fautes ou d'échecs, seulement des leçons. 
La croissance est un processus “essai-erreur-correction” ; elle consiste à

expérimenter, à faire des expériences. Les expériences “ratées” font tout
autant part du processus que celles qui “réussissent”.

Une leçon sera répétée jusqu'à ce qu'elle soit acquise, intégrée. 
Une leçon te sera présentée sous diverses formes, jusqu'à ce que tu l'ap-

prennes. Quand tu l'auras apprise, tu pourras passer à la leçon suivante.

Apprendre des leçons ne finit jamais. 
Il n'y a pas de partie de “Vie” qui ne contienne de leçon. Si tu es en vie,

il y a des leçons à apprendre.

“Ailleurs” n'est pas meilleur qu'“ici”. 
Quand ton “ailleurs” est devenu “ici”, tu obtiens à nouveau un autre

“ailleurs” qui, à son tour, te semblera meilleur qu'“ici”.

Les autres sont essentiellement des miroirs de toi-même. 
Tu ne peux aimer ou détester “quelque chose” chez autrui que si ce

“quelque chose” reflète une caractéristique que tu aimes ou que tu dé-
testes en toi.

Ce que tu fais de ta “Vie” dépend de toi. 
Tu as tous les outils, toutes les ressources dont tu as besoin. Tu es le

créateur de ta vie. Ce que tu en fais dépend de toi. Le choix t'appartient.

Tes réponses sont en toi. 
Les réponses aux questions de la “Vie” sont en toi. Tout ce qu'il faut,

c'est regarder, écouter, sentir et faire confiance. Tu es la source.

A mesure que tu t'ouvres à cette confiance, tu te souviendras de plus
en plus de tout ceci.

(auteur inconnu)
Merci à Christine de nous l’avoir transmis !10

L’école de la Vie

Harmony anime des
rencontres conjuguant
Astrologie, Tarologie,
développement per-
sonnel…

Pour tous renseigne-
ments :
CLUB VIBRATIONS
1/45.27.73.21
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Le  BONHEUR

" Délaissez vos états d'âme, ce
ne sont que des états transitoires
du paraître. Ce qui vous est de-
mandé, ce sont des états d'être,
ce qui signifie un authentique et
permanent jaillissement de vous-
même " 

A et D Meurois-Givaudan

A la question : c'est quoi pour vous
le bonheur ? nous entendons les ré-
ponses suivantes :

j'aimerais : 
- gagner au Loto
- avoir une nouvelle voiture
- voyager
- obtenir une promotion
- rencontrer enfin l'amour

Ce qui tend à dire que l'être humain,
pour trouver le bonheur, est en quête
perpétuelle de choses qui sont à l'ex-
térieur de lui ; il pense que tout ce
qui lui viendra de l'extérieur le rendra
heureux et joyeux. Car il se fait une
image en contemplant des individus
qui ont réussi dans la vie. Mais nous
pensons qu'il est plus souhaitable de
réussir sa vie.

Dans notre réalité, ce qui est impor-
tant  ce n'est pas “d'avoir” mais
"d'être". mais pour être, il faut se
tourner vers l'intérieur de notre être
et non vers l'extérieur.

Shakespeare disait :  "Etre  ou ne
pas être, voilà la question !"

En fait, nous vivons dans un monde
qui évolue en permanence dans tous
les domaines, avec une rapidité dé-
concertante, mais dans un seul but :
la rentabilité !

Au travail, il faut être rentable et
tout de suite; on se soucie peu de
l'être humain mais en revanche on se
questionne sur sa compétence, son
salaire, et sur son habileté à être ren-
table le plus rapidement possible dès
qu'il arrive dans une société.

Et on ne s'étonne plus de voir dans
les journaux, que la majorité des
gens, ne dorment plus, se bourrent de
calmants, de somnifères, sont stres-
sés et finissent dans des déprimes,
même pour le plus fort d'entre eux
("on n'aurait jamais cru qu'il était fra-
gile !"). Evidemment les recruteurs
ne se rendent même pas compte à
l'embauche de la véritable nature
émotionnelle du candidat. Une seule
chose les intéresse : est-il rentable,
est-il en conformité avec l'esprit de la
maison, ne va-t-il pas me piquer ma
place ?, etc....

Dans ce domaine comme dans la vie
sentimentale, le comportement reste
similaire quand il s'agit de ne vivre
que pour l'avoir : va-t-il ou va-t-elle
me combler de bonheur, va-t-il ou
va-t-elle m'aimer pour la vie ? mais
on ne se soucie pas de savoir si avant
de se marier, on est mariable ; Avant
de recevoir, savons-nous donner et
savons-nous bien donner ?. On
cherche toujours à l'extérieur ce que
nous avons en nous. 

Donc la meilleure recette est,
comme disait Socrate " Connais-toi
toi-même ...... et tu connaîtras l'Uni-
vers et les Dieux " 

Et si nous commencions par nous
aimer nous-mêmes ? si nous com-
mencions à nous accepter tels que
nous sommes, à reconnaître en nous
nos qualités, nos défauts, nos forces
et nos faiblesses ? 

Pour cela, nous avons un véritable
outil :  l'effet miroir (cf. Miroir)

CCCC

La CONNAISSANCE

"Science sans conscience, n'est
que ruine de l'âme"

Nous nous apercevons que le
XXème siècle a été l'ouverture de
nombreux moyens de communication
qui nous ont permis de parfaire notre
connaissance dans différents do-8 9

AAAA

Les AMIS 

" Nos amis ne connaissent jamais
que les marges d'eux-mêmes qu'ils
découvrent en  nous "

George Moore

Les amis se comptent sur les doigts
d'une main, dit-on couramment. ? Ef-
fectivement, nous trouvons les amis
quand nous avons des ennuis. Donc à
ne pas confondre avec les relations qui
sont autour de nous quand tout va
bien.   Mais il est probable que nous
ayons aidé des personnes de notre en-
tourage dans un moment pénible de
leur vie. Et puis, avec le temps, nous
ne les avons plus vus. C'est quelque-
fois difficile de le comprendre. Mais
en fait, est-ce que nous retournons
chez notre médecin quand nous
sommes guéris ? Est-ce que nous vou-
lons qu'il nous rappelle les moments
pénibles où nous souffrions ? Non bien
sûr, alors pour certaines personnes
c'est la même chose. Elles ne veulent
pas se souvenir de ces moments de dif-
ficulté, tout simplement.

Mais peut-être avons-nous déjà vécu
ce genre de situation.

Encore une fois, comme pour le
couple, le travail est-il terminé. Nous
n'avons plus rien à nous dire, nous
n'avons plus à nous aider mutuelle-
ment, l'effet miroir avec ces êtres, n'a
plus raison d'être..

L'ARGENT

" L'argent n'est que la fausse
monnaie du bonheur "

E. et J. de Goncourt

Nous sommes dans un monde où le
seul pouvoir passe par l'argent. Nous
avons oublié que tous les pouvoirs
sont en nous, même celui de gagner de
l'argent. Nous sommes faits pour vivre
dans l'abondance, encore faut-il faire
tout ce qu'il faut pour en gagner. En-
vier les autres de l'argent qu'ils possè-
dent, est une perte de temps, il serait
plus  judicieux  de les imiter et de

chercher à savoir comment ils ont fait
pour en gagner.  

Nous savons que dans nos pays civili-
sés, l'argent est nécessaire ; mais com-
bien de fortunes se sont dilapidées.
Car avoir de l'argent c'est une chose,
mais le gérer en est une autre. Nous re-
marquons que les gagnants de jeu de
hasard se retrouvent bien vite sur la
paille. Alors savons-nous le gérer ?
Méritons-nous d'avoir des sommes fa-
buleuses ? Apprenons donc  à gérer le
peu que nous avons, et ensuite pour-
rons-nous faire fructifier nos propres
biens. 

Nous pensons également que  l'argent
n'appartient à personne et est fait pour
passer des individus aux autres : c'est
une monnaie d'échange. Quand nous
mourrons, nous ne pouvons pas l'em-
porter. Si nous aidons les  personnes
pauvres, nous aurons toujours de l'ar-
gent, car nous aurons compris que tout
ce qu'on donne on le reçoit. Mais si
nous agissons en égoïstes, un jour l'ar-
gent nous sera retiré.  Il n'est pas né-
cessaire d'envoyer des chèques au bout
du monde, pour libérer notre conscien-
ce : il suffit simplement d'aider les
gens qui sont autour de nous. Et si
chaque individu fait de même, si le
riche aide le pauvre, la planète se por-
tera mieux et nous n'entendrons plus
que la misère existe. Il est dommage
de constater que même dans nos pays
civilisés, il y a des misérables. Nous
les voyons dans les pays dits " sous-
développés " mais elle existe aussi
chez nous.
Essayons simplement de mettre 10 %

de nos revenus en épargne et 10 % de
nos revenus aux plus malheureux que
nous (et il y en a toujours) et nous ver-
rons que cette recette  est efficace pour
avoir de l'argent même sans trop en
gagner.

L’HARMONIE de A à Z par Harmony L’HARMONIE de A à Z par Harmony
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table le plus rapidement possible dès
qu'il arrive dans une société.

Et on ne s'étonne plus de voir dans
les journaux, que la majorité des
gens, ne dorment plus, se bourrent de
calmants, de somnifères, sont stres-
sés et finissent dans des déprimes,
même pour le plus fort d'entre eux
("on n'aurait jamais cru qu'il était fra-
gile !"). Evidemment les recruteurs
ne se rendent même pas compte à
l'embauche de la véritable nature
émotionnelle du candidat. Une seule
chose les intéresse : est-il rentable,
est-il en conformité avec l'esprit de la
maison, ne va-t-il pas me piquer ma
place ?, etc....

Dans ce domaine comme dans la vie
sentimentale, le comportement reste
similaire quand il s'agit de ne vivre
que pour l'avoir : va-t-il ou va-t-elle
me combler de bonheur, va-t-il ou
va-t-elle m'aimer pour la vie ? mais
on ne se soucie pas de savoir si avant
de se marier, on est mariable ; Avant
de recevoir, savons-nous donner et
savons-nous bien donner ?. On
cherche toujours à l'extérieur ce que
nous avons en nous. 

Donc la meilleure recette est,
comme disait Socrate " Connais-toi
toi-même ...... et tu connaîtras l'Uni-
vers et les Dieux " 

Et si nous commencions par nous
aimer nous-mêmes ? si nous com-
mencions à nous accepter tels que
nous sommes, à reconnaître en nous
nos qualités, nos défauts, nos forces
et nos faiblesses ? 

Pour cela, nous avons un véritable
outil :  l'effet miroir (cf. Miroir)

CCCC

La CONNAISSANCE

"Science sans conscience, n'est
que ruine de l'âme"

Nous nous apercevons que le
XXème siècle a été l'ouverture de
nombreux moyens de communication
qui nous ont permis de parfaire notre
connaissance dans différents do-8 9

AAAA

Les AMIS 

" Nos amis ne connaissent jamais
que les marges d'eux-mêmes qu'ils
découvrent en  nous "

George Moore

Les amis se comptent sur les doigts
d'une main, dit-on couramment. ? Ef-
fectivement, nous trouvons les amis
quand nous avons des ennuis. Donc à
ne pas confondre avec les relations qui
sont autour de nous quand tout va
bien.   Mais il est probable que nous
ayons aidé des personnes de notre en-
tourage dans un moment pénible de
leur vie. Et puis, avec le temps, nous
ne les avons plus vus. C'est quelque-
fois difficile de le comprendre. Mais
en fait, est-ce que nous retournons
chez notre médecin quand nous
sommes guéris ? Est-ce que nous vou-
lons qu'il nous rappelle les moments
pénibles où nous souffrions ? Non bien
sûr, alors pour certaines personnes
c'est la même chose. Elles ne veulent
pas se souvenir de ces moments de dif-
ficulté, tout simplement.

Mais peut-être avons-nous déjà vécu
ce genre de situation.

Encore une fois, comme pour le
couple, le travail est-il terminé. Nous
n'avons plus rien à nous dire, nous
n'avons plus à nous aider mutuelle-
ment, l'effet miroir avec ces êtres, n'a
plus raison d'être..

L'ARGENT

" L'argent n'est que la fausse
monnaie du bonheur "

E. et J. de Goncourt

Nous sommes dans un monde où le
seul pouvoir passe par l'argent. Nous
avons oublié que tous les pouvoirs
sont en nous, même celui de gagner de
l'argent. Nous sommes faits pour vivre
dans l'abondance, encore faut-il faire
tout ce qu'il faut pour en gagner. En-
vier les autres de l'argent qu'ils possè-
dent, est une perte de temps, il serait
plus  judicieux  de les imiter et de

chercher à savoir comment ils ont fait
pour en gagner.  

Nous savons que dans nos pays civili-
sés, l'argent est nécessaire ; mais com-
bien de fortunes se sont dilapidées.
Car avoir de l'argent c'est une chose,
mais le gérer en est une autre. Nous re-
marquons que les gagnants de jeu de
hasard se retrouvent bien vite sur la
paille. Alors savons-nous le gérer ?
Méritons-nous d'avoir des sommes fa-
buleuses ? Apprenons donc  à gérer le
peu que nous avons, et ensuite pour-
rons-nous faire fructifier nos propres
biens. 

Nous pensons également que  l'argent
n'appartient à personne et est fait pour
passer des individus aux autres : c'est
une monnaie d'échange. Quand nous
mourrons, nous ne pouvons pas l'em-
porter. Si nous aidons les  personnes
pauvres, nous aurons toujours de l'ar-
gent, car nous aurons compris que tout
ce qu'on donne on le reçoit. Mais si
nous agissons en égoïstes, un jour l'ar-
gent nous sera retiré.  Il n'est pas né-
cessaire d'envoyer des chèques au bout
du monde, pour libérer notre conscien-
ce : il suffit simplement d'aider les
gens qui sont autour de nous. Et si
chaque individu fait de même, si le
riche aide le pauvre, la planète se por-
tera mieux et nous n'entendrons plus
que la misère existe. Il est dommage
de constater que même dans nos pays
civilisés, il y a des misérables. Nous
les voyons dans les pays dits " sous-
développés " mais elle existe aussi
chez nous.
Essayons simplement de mettre 10 %

de nos revenus en épargne et 10 % de
nos revenus aux plus malheureux que
nous (et il y en a toujours) et nous ver-
rons que cette recette  est efficace pour
avoir de l'argent même sans trop en
gagner.

L’HARMONIE de A à Z par Harmony L’HARMONIE de A à Z par Harmony
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maines. Au niveau du développement
de l 'être, tout existe maintenant
comme les livres, les stages, les sémi-
naires. Tout pour le niveau intellec-
tuel. Mais nous savons que nous ne
connaissons vraiment que ce que
nous expérimentons. L'expérience
des autres ne nous est d'aucune utilité
si nous ne vivons pas nous-mêmes
celle-ci. Même quelquefois il nous est
arrivé des événements dans notre vie
et nous n'avons pas pris conscience
que nous devions nous transformer
nous-mêmes. Alors dans ce cas, nous
refaisons les mêmes schémas jusqu'à
notre prise de conscience. 

Le COUPLE

"Vous êtes irrésistiblement attiré
par celui ou celle qui va vous
amener les problèmes dont vous
avez besoin pour votre propre
évolution"

Michel Dogna

Il est important de se rendre compte
que nous avons en nous l'énergie fé-
minine et masculine .. Comme disent
les orientaux, le yin et le yang. Dans
chaque homme sommeille une femme
et dans chaque femme sommeille un
homme. C'est une vérité non seule-
ment biologique mais également psy-
chologique que Jung a qualifiée d'ani-
ma (principe féminin) et d'animus
(principe  masculin).

L'énergie masculine qui est en nous,
est notre faculté de penser et d'agir, et
l'énergie féminine, notre intuition et
nos sentiments.

Nous pouvons constater que les tra-
ditions ont enseigné à l'homme de re-
nier sa " femme intérieure ", c'est-à-
dire d'être sans émotion (par
exemple: un garçon ne doit pas pleu-
rer !) Et pourquoi pas ?  Que de
mères castratrices ! Chaque individu
est un être humain doué de force et de
sensibilité.  

La femme a appris à renier son
"homme intérieur" à être impuissante,
dépendante des hommes pendant des
générations, et est seulement capable

d'exprimer sa puissance de façon in-
directe : par la manipulation.

Si nous commençons à nous faire
confiance et à nous aimer davantage,
ainsi qu'à utiliser nos énergies inté-
rieures, loin des traditions, le com-
portement de notre partenaire refléte-
ra notre évolution.

Nous avons tendance à vouloir que
l'autre soit comme nous le désirons.
Mais quand nous l'avons rencontré, il
nous a plu ? Alors pourquoi vouloir
le changer. Il peut tout au plus s'amé-
liorer.... Mais est-ce que nous chan-
geons nous-mêmes ? Nous nous amé-
liorons,  nous évoluons. Pour notre
partenaire c'est la même chose. Alors
aidons-le, comprenons-le et avançons
main dans la main dans la même di-
rection, avec l'amour cela s'entend !

Si cela n'est pas possible, rien ne
nous oblige à continuer une relation
qui stagne. Peut-être le travail entre
ces deux êtres est-il terminé et qu'il
faille rencontrer quelqu'un d'autre
pour poursuivre l'évolution de notre
âme. Mais en tous les cas, avant de
tout casser, faut-il s'exprimer !
Les couples parfois ne s'entendent

plus, ne se parlent plus. Mais bien
souvent c'est une relation basée sur
les " non-dits ".  Mais si les désirs et
les émotions ne sont pas exprimés,
comment le  partenaire peut-il le de-
viner ? Alors on en veut à l'autre, on
ne le supporte plus, alors que nous
n'avons pas dit les choses au moment
où il le fallait.

Sachant que la personne qui nous at-
tire est le miroir de nous-mêmes,
nous devons reconnaître que nous en-
trons dans une relation pour ap-
prendre quelque chose sur nous-
même  et refléter quelque chose sur
l'autre  pour l'aider à évoluer.

La recette d'un couple réussi, si tant
est qu'il existe et nous le croyons,  est
composée d'amour, d'indépendance,
de dialogues et de compréhension. en
prenant soin d'ôter un peu d'égo.

A suivre…
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Un corps t'a été donné. Tu peux l'aimer ou le détester, mais ce sera le
tien pour toute la durée de cette vie.

Tu vas apprendre des leçons. 
Tu es inscrit(e) dans une école informelle à plein-temps appelée “Vie”.

Chaque jour, tu auras l'occasion d'apprendre des leçons dans cette école.
Tu pourras aimer les leçons, ou penser qu'elles sont idiotes ou sans objet.

Il n’y a pas de fautes ou d'échecs, seulement des leçons. 
La croissance est un processus “essai-erreur-correction” ; elle consiste à

expérimenter, à faire des expériences. Les expériences “ratées” font tout
autant part du processus que celles qui “réussissent”.

Une leçon sera répétée jusqu'à ce qu'elle soit acquise, intégrée. 
Une leçon te sera présentée sous diverses formes, jusqu'à ce que tu l'ap-

prennes. Quand tu l'auras apprise, tu pourras passer à la leçon suivante.

Apprendre des leçons ne finit jamais. 
Il n'y a pas de partie de “Vie” qui ne contienne de leçon. Si tu es en vie,

il y a des leçons à apprendre.

“Ailleurs” n'est pas meilleur qu'“ici”. 
Quand ton “ailleurs” est devenu “ici”, tu obtiens à nouveau un autre

“ailleurs” qui, à son tour, te semblera meilleur qu'“ici”.

Les autres sont essentiellement des miroirs de toi-même. 
Tu ne peux aimer ou détester “quelque chose” chez autrui que si ce

“quelque chose” reflète une caractéristique que tu aimes ou que tu dé-
testes en toi.

Ce que tu fais de ta “Vie” dépend de toi. 
Tu as tous les outils, toutes les ressources dont tu as besoin. Tu es le

créateur de ta vie. Ce que tu en fais dépend de toi. Le choix t'appartient.

Tes réponses sont en toi. 
Les réponses aux questions de la “Vie” sont en toi. Tout ce qu'il faut,

c'est regarder, écouter, sentir et faire confiance. Tu es la source.

A mesure que tu t'ouvres à cette confiance, tu te souviendras de plus
en plus de tout ceci.

(auteur inconnu)
Merci à Christine de nous l’avoir transmis !10

L’école de la Vie

Harmony anime des
rencontres conjuguant
Astrologie, Tarologie,
développement per-
sonnel…

Pour tous renseigne-
ments :
CLUB VIBRATIONS
1/45.27.73.21



transit pour s’assurer que nous
n’avons pas trop rêvé. Les erreurs
de jugement sont fréquentes sous cet
aspect, et la tentation est grande
d’adhérer à des utopies qui ne sont
que le reflet de nos propres idéaux
ou de nos propres élucubrations :
voyage lointain mal préparé (fuite,
exil), entreprise hasardeuse en com-
pagnie de personnes louches, drogue
ou alcoolisme etc...
Au positif, ce transit peut amener

vers plus de créativité (un artiste se
verra plus inspiré que d’habitude)
plus de sens poétique, plus de spiri-
tualité. On peut se sentir en symbio-
se avec la Nature, avec l’Univers,
avec Dieu...
Quelques suggestions d’élixirs flo-

raux :
Avec Clematis (clématite) vous

serez moins distrait, tête en l’air ou
rêveur. 

• Lorsque Neptune en transit passe
en conjonction, au carré ou en oppo-
sition à la Lune natale, le sujet a ten-
dance à noyer ses émotions dans un
nuage irréaliste, complètement sub-
jectif. Il est dans la position du rê-
veur éveillé, il marche “au radar”. Il
devient plus sensible à ses émotions,
plus faible aussi (surtout avec les
femmes).
Au positif, on peut être très inspiré

(ce qui est valable pour un artiste)
ou se sentir en phase avec la nature
(ce qui permet de se reconnecter
avec son être essentiel, son âme).
Pour un être évolué, ce transit per-
met de s’ouvrir à la clairaudience
(faculté de capter des messages du
monde invisible).
Quelques suggestions d’élixirs flo-

raux :
Avec Centaury (centaurée) vous

vous ferez moins marcher sur les
pieds et renforcerez votre volonté.

• Lorsque Neptune en transit passe
en conjonction, au carré ou en oppo-
sition à Mercure natal, la personne
est sujette à de fréquentes rêveries

ou à des idées purement subjectives.
Fréquemment “dans la lune”, on est
enclin à perdre ses papiers, s’égarer
dans un déplacement ou encore se
faire bêtement escroquer. Au positif,
on peut ouvrir son intellect à de
nouveaux concepts, de nouvelles fa-
çons de penser et vivre, plus en ac-
cord avec les lois de l’Univers. 
Quelques suggestions d’élixirs flo-

raux :
Avec Cerato (plumbago) vous

pouvez vous sentir guidé, et éloi-
gner le doute de vous.

• Lorsque Neptune en transit passe
en conjonction, au carré ou en oppo-
sition à Vénus natale, le sujet
s’ouvre à une dimension supérieure
de l’amour. Cependant, le désen-
chantement qui suit la fin du transit
peut se révéler assez amer. Durant
cette période, on aspire à rencontrer
ou à vivre son idéal amoureux. De
ce fait, on tombe (!) aisément sous
le charme d’une personne qui cor-
respond à cet idéal. Si la période de
flirt passée on est toujours aussi
amoureux, c’est que cet idéal peut
se concrétiser. On peut aussi hésiter
entre deux amours sans pouvoir
réellement choisir.
Au positif ce transit amène à consi-

dérer l’amour sous son aspect spiri-
tuel. Pour un artiste, ses oeuvres se-
ront parmi les plus inspirées et les
plus sincères de sa carrière.
Quelques suggestions d’élixirs flo-

raux :
Avec Chesnut Bud (bourgeon de

marronnier) pris AVANT le transit,
vous serez moins tenté de répéter les
mêmes erreurs sans tirer des leçons
du passé.
Avec Sclerantus (alène) vous ne

vous laisserez pas sombrer dans
l’incertitude, la souffrance de ne
pouvoir choisir.

A suivre…
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Les Elixirs Floraux et les transits planétaires par Patrick Giani

Ephémérides Juillet à Octobre 1995
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Cette rubrique est la vôtre.
Vous pouvez aussi bien y faire
figurer une annonce personnel-
le, une nouvelle brève, une dé-
couverte, une information sur la
vie astrologique, en toute liber-
té. Envoyez votre courrier à
l’association Jupitair .

■ Portable Macintosh Power-
Book 140 4/80+Fax Modem Apple
intégré+sac Apple+Logiciel Astro-
Quick Pro+PowerView (connection
d’un écran couleur): 6.900 F. à dé-
battre suivant configuration.

■ Logiciel d’astrologie Aquarius
Méridien pour Macintosh avec systè-
me 6. (log. original complet avec clé
et manuel) : 250 F.

■ Logiciel de tarot TAO pour
Macintosh ecran couleur (log. origi-
nal complet) : 150 F.

■ Logiciel d’Astrologie ”Zodia
Mac” dernière version 3.5 pour Ma-
cintosh (log. original complet) :
300 F.

■ Logiciel d’Astrologie AstroPC
version 2.2  (log. original complet):
250 F.

■ Fax+Téléphone à mémoire
SAGEM en très bon état: 1.500 F.

Tél. JUPITAIR  67.64.05.11
et 67.72.38.02

“La plus belle chose que nous puissions
éprouver, c'est le côté mystérieux de la vie.
C'est le sentiment profond qui se trouve au
berceau de l'art et de la science véritable”.

Albert Einstein.
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vues d’autrui et de les confronter
à nos concepts personnels afin de
rester le plus objectif possible.
Au positif, on a l’occasion du-

rant ce transit de réviser certains
concepts de l’intellect devenus
obsolètes. Cet aspect permet
d’accéder à des raisonnements où
l’intuition et le sens psycholo-
gique jouent un rôle prédominant.
Cette transformation du mental
peut s’avérer profitable dès lors
que l’on accepte de développer
un cheminement de pensée réac-
tualisé, plus conforme aux nou-
velles données. 
Suggestions d’élixirs floraux :
Avec White chesnut (marron-

nier blanc) vous pouvez éloigner
les pensées obsédantes et la tortu-
re mentale.

• Lorsque Pluton en transit passe
en conjonction, au carré ou en
opposition à Vénus natale, le
sujet vit généralement une crise
dans son couple ou dans ses fi-
nances (ou les deux !). En fait, ce
sont ses valeurs et ses sentiments
qui subissent une lente métamor-
phose. Dans un premier temps, il
a l’impression d’étouffer dans la
relation à l’autre, d’être coincé ;
la tentation est grande de  culpa-
biliser celui-ci ou d’éprouver ses
sentiments afin de le tester. Mais
ces attitudes peuvent nuire à la
relation. Le sujet comprend alors
qu’il est plus censé et plus sage
de remettre en question sa façon
d’aimer, de faire le point sur sa
relation à l’autre et de lâcher
prise s’il le faut (tout au moins
pour un temps) afin de renouveler
ses sentiments. Il doit com-
prendre que personne ne lui ap-
partient, et que l’amour va plus
loin que la seule relation interper-
sonnelle. Au positif, il peut expri-
mer ses pulsions et ses fantasmes
par le biais d’un art (peinture,
danse etc.).

Suggestions d’élixirs floraux :
Avec Chicory (chicorée) vous

pouvez lutter efficacement contre
les sentiments possessifs et ex-
clusifs.
Avec Crab apple (pomme sau-

vage) vous éloignez les senti-
ments de honte et aspirez à vous
purifier.
Avec Holly (houx) vous éloi-

gnez de vous la jalousie ou la
haine.

Les transits de NEPTUNE

D’une durée de 18 à 20 mois
suivant les périodes de rétrogra-
dation, les transits de Neptune
sont les plus difficiles à cerner
car c’est a posteriori que l’on se
rend compte du climat que l’on
vient de traverser. Celui-ci est
parfois perturbant, mais de façon
générale, il est surtout probléma-
tique à cause des illusions qu’il
peut susciter. Il nous ouvre à des
dimensions où le réalisme, le ra-
tionnel et le concret sont quasi-
ment absents, ce qui laisse place
aux idéaux, aux rêves éveillés et
à la subjectivité. 
Au positif, les transits de Neptu-

ne peuvent amener inspiration,
ouverture d’esprit et spiritualité
pour la personne qui en saisit
l’essentiel. 

• Lorsque Neptune en transit
passe en conjonction, au carré ou
en opposition au Soleil natal, le
sujet traverse une période où
l’imaginaire prend plus de place
que d’habitude. Cela va de l’ins-
piration la plus fertile aux illu-
sions les plus vaines. Ce climat
nébuleux amène parfois des états
où les idées géniales fusent, où
l’on baigne dans l’euphorie, et
pendant lesquels on perçoit des
vérités essentielles. Cependant il
est conseillé d’attendre la fin du
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Tout changement est source d’évolution.
Voilà un peu plus de quinze ans, j’ai commencé à étudier l’astrologie.

Elle m’a beaucoup apporté, et continue encore de m’éclairer sur la nature
humaine et les lois qui gouvernent cet Univers. 
Depuis trois ans cependant, ma vie a pris une nouvelle direction. En ex-

plorant le domaine des énergies et les nouvelles thérapies, une voie nou-
velle s’est ouverte devant moi. Elle m’apporte beaucoup de résultats et
énormément de satisfaction. 
C’est pourquoi je propose, à partir de la rentrée, une série de stages qui

ne font pas spécialement référence à l’astrologie. Cela ne veut pas dire
que j’abandonne l’astrologie puisque je continue d’enseigner le cycle kar-
mique, tant à Montpellier que par correspondance. 
Vous trouverez, dans la documentation jointe à ce numéro de Ganymède,

le contenu de ces stages, dont voici les dates :

- L'énergie des Chakras N°1 : 16/17 Septembre & 21/22 Octobre
- L'énergie des Chakras N°2 : 30 Sept./1er Octobre & 4/5 Novembre
- Ressourcement intérieur (Notre Père) : Dimanche 26 Novembre
- Se libérer des dépendances  : 2/3 Décembre
- L'énergie des Chakras N°3 : 14/15 Janvier 1996.

D’autres dates vous seront communiquées ultérieurement. N’hésitez pas à
téléphoner au 67 64 05 11 pour plus de renseignements, ou écrivez à ma
nouvelle adresse : Patrick Giani “Le Bel Horizon” 81, avenue de Palavas
- 34000 MONTPELLIER.

A l'occasion de la présentation de mes activités pour l'automne 95, j’ani-
merai deux conférences au Centre de Psychothérapie Evolutive de Mont-
pellier : 
Le Jeudi 14 Septembre à 20 h 30 : 

Les différents karmas et les chemins de l'éveil.    

Jeudi 28 Septembre à 20 h 30 : 
La pensée consciente et l'intelligence du cœur.

J’espère sincèrement vous rencontrer à l’une ou l’autre de ces manifesta-
tions. En attendant, recevez mes fraternelles pensées.

P.G.

Centre Aladin - 2 rue Baumes - 34000 MONTPELLIER

Le Jeudi 21 Septembre à 19h45 :
“L’Astrologie, un outil de connaissance de soi” par D. Véga

Le Jeudi 5 Octobre à 19h45
“Les arts de l’interprétation en Astrologie” par D. Véga

Les cycles de cours et d’ateliers proposés par Daniel Véga pour l’année
scolaire 1995/96 seront présentés lors de ces conférences.

Les Elixirs Floraux et les transits planétaires par Patrick GianiCONFÉRENCES & STAGES RENTRÉE 95

COURS & CONFÉRENCES CENTRE ALADIN A MONTPELLIER
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de révolte ou d’insatisfaction pro-
fonde l’habite, et il a l’impression
qu’une épée de Damoclès est sus-
pendue en permanence au-dessus
de sa tête. En fait c’est une pério-
de qui nécessite une transforma-
tion radicale de l’ego. Selon la
maison qu’occupe le Soleil, il
s’agira d’une métamorphose de la
personnalité (maison I), du pou-
voir créatif (V), des valeurs (II),
etc. Afin de mieux cerner le tran-
sit et de nuancer, on peut consi-
dérer également la maison que le
Soleil maîtrise.
La vitalité étant amoindrie, les

risques de maladies de type viral
ou de formations de tumeurs
sont possibles chez les personnes
qui, consciemment ou pas, refu-
sent la métamorphose. Au positif,
ce transit peut amener à une
conscience plus aiguë de notre
instinctivité, des zones obscures
de notre subconscient. On peut
aussi exploiter son magnétisme
ou encore avoir accès à des
connaissances ésotériques ou ini-
tiatiques. Une psychothérapie
bien menée peut (selon les indivi-
dus) se révéler profitable.

Quelques suggestions d’élixirs
floraux :
Avec Aspen (tremble) vous pou-

vez aborder le transit de Pluton
de manière plus sereine. Cet
élixir agit efficacement dans les
états d’appréhension, la sensation
de quelque chose de menaçant,
d’inconnu. 
Avec Cherry Plum (prunus)

vous pouvez canaliser vos pul-
sions incontrôlées ou destruc-
trices (faites de l’art-thérapie pa-
rallèlement, ou de la danse afri-
caine si vous appréciez).
Avec White chesnut (Marron-

nier blanc) vous pouvez faire face
aux pensées obsédantes et à la
torture mentale en devenant plus
serein.

• Lorsque Pluton en transit passe
en conjonction, au carré ou en
opposition à la Lune natale, le
sujet tend à ramener au conscient
les peurs et blocages liés à l’en-
fance, dans lesquels on retrouve
souvent le présence de la mère et
son influence. La Lune étant liée
aux émotions, si le sujet fait preu-
ve de faiblesse ce transit peut gé-
nérer des névroses ou déclencher
des états dépressifs. L’alimenta-
tion peut également être affectée
(allergies, intoxications etc...)
aussi il est fortement conseillé de
se nourrir le plus sainement pos-
sible, de bien laver les légumes et
les fruits avant de les consom-
mer. Contrôler ses émotions en
prenant du recul par rapport aux
événements, fouiller le passé afin
de saisir les véritables raisons de
ses peurs, briser le climat d’insé-
curité permanente en s’ouvrant à
la nouveauté, en exprimant par
un art ses émotions ou ses obses-
sions, sont les moyens que nous
avons de positiver un tel transit.
Quelques suggestions d’élixirs

floraux :
Avec Pine (pin sylvestre) vous

pouvez chasser la culpabilité la-
tente propre à ce genre de transit.
Avec Larch (mélèze) vous pou-

vez éloigner de vos pensées le
sentiment d’infériorité et le com-
plexe d’échec.

• Lorsque Pluton en transit passe
en conjonction, au carré ou en
opposition à Mercure natal, le
sujet traverse une période où les
idées noires et les obsessions sont
fréquentes. Un climat nerveux
d’angoisse ou de révolte s’instal-
le dans le subconscient, ce qui
peut amener des troubles du rai-
sonnement, des trous de mémoire
ou des blocages mentaux. 
On a tendance à voir tout en

noir, à laisser l’intransigeance
s’insinuer dans la psyché ; aussi,
il est préférable d’accepter les4 13

L’Ecole d’Astrologie de Marseille et Suzie
Gentile proposent une journée d’étude animée
par Catherine Aubier le 9 Décembre 1995.
Sur le thème “La dates des événements dans
les révolutions solaires”.
Renseignements :
Ecole d’Astrologie de Marseille
5 Place de Rome
13006 Marseille
Tél. 91.33.33.07

Bernard CORSAT, correcteur des cours par
correspondance de Jupitair propose des cours
d’Astrologie première et seconde année à
Toulon, Fréjus et Marseille. Renseignements :
Bernard Corsat - 450 av. des Fils Marescot -
83200 TOULON - Tél. 94.89.05.67

Les Elixirs Floraux et les transits planétaires par Patrick Giani

Parutions & Lectures …

RENCONTRES ASSOCIATIVES 1995

“Guide initiatique du
Cristal” par Philippe Le
Cesne et Horace Bay (Ed.
Montorgueil)

Adieu Horacio. 

D’origine argentine, Hora-
cio était venu en France
pour suivre des études supé-
rieures d’archéologie. Son
excellente maîtrise de notre
langue lui avait valu de col-
laborer, avec Patrick Giani
et Laurence Larzul, à la col-
lection “Zodiaque Nouvelle
Astrologie” dirigée par Pier-
re Lassalle en 1988. 

Sous le pseudonyme d’Ho-
race Bay, il signa de nom-
breux articles dans les re-
vues ésotériques (“L’incon-
nu” entre autres).

Horacio fut l’un des pre-
miers correcteurs des cours
de Jupitair. Nous avions
d’ailleurs grandement ap-
précié ses connaissances  as-
trologiques et historiques
lors du séminaire “L’Astro-
logie & son Histoire” au châ-
teau du Magnet en 1993*.

Horacio avait également
collaboré à la rédaction de
ce “Guide pratique du cris-
tal”, un ouvrage très simple
et très pratique, que les ama-
teurs de lithothérapie appré-
cieront sûrement. 

Agé de 39 ans, Horacio
nous a quitté en Décembre
1994.

En mémoire de notre
amité, avec toute notre affec-
tion,

A Dieu Horacio.

PG & DV

* la K7 de son intervention est disponible. 

††  IINN MMEEMMOORRIIAAMM



Ils éveillent en lui les qualités qui
lui font défaut, tout en respectant
sa liberté, son libre-arbitre. Les
élixirs floraux aident à prendre
conscience et à surmonter fai-
blesses, tensions émotionnelles et
blocages. Leur rôle de catalyseur
et leur action harmonisante leur
permettent de s'intégrer aisément
à de multiples approches théra-
peutiques. 

Aux Etats-Unis, il existe un la-
boratoire qui expérimente depuis
des années d’autres façons de
préparer les remèdes : le person-
nel de Pegasus Product travaille
avec la lumière du soleil, mais
également avec la musique et les
formes pyramidales. Il prépare
des extraits de fleurs et de
plantes, mais aussi des élixirs de
minéraux, et même des élixirs
d’étoiles et de planètes ! 
Grâce à un système sophistiqué

de télescopes et de jeux de mi-
roirs, on réussit à capter la faible
lumière d’une étoile et à la diri-
ger sur une récipient en cristal
plongé dans l’obscurité la plus
totale. Ainsi, on peut préparer un
élixir de Vénus, de Jupiter, ou
des lointaines étoiles comme  Al-
debaran, Andromede, Regulus ou
Sirius. En fait, la résonance de
l’étoile ou de la planète agit sur
les corps les plus subtils de l’être,
comme l’a révélé par clairaudien-
ce le Maître Hilarion aux auteurs
de ces singuliers élixirs. Le mes-
sage des Etres de lumière à ce
sujet est simple :
“Joignez-vous à nous. Trouvez

votre propre Paix. Comprenez
vos propres leçons et prenez
conscience de ce que nous pou-
vons partager dans votre amour,
et vous dans le nôtre.”

Vous pouvez écrire à : PEGASUS
Products, Inc. P.O. Box 228 - Boul-
der, CO 80306-0228 - USA. Tél :
(303) 667-3019 - Fax : (303) 667-
3624.

En quelle occasion utiliser les
élixirs floraux 

On peut utiliser les élixirs flo-
raux même si l’on est en bonne
santé. Pour améliorer son état gé-
néral, pour avoir un mental plus
efficace, pour développer des po-
tentialités en soi, et pour prévenir
d’une éventuelle  maladie égale-
ment. En ce sens, les élixirs flo-
raux se révèlent très efficaces. Et,
pour ceux qui savent lire les
éphémérides astrologiques, on
peut anticiper en habituant l’or-
ganisme à certaines résonances
planétaires qui peuvent s’avérer
problématiques. De même, les
élixirs floraux peuvent être d’une
grande aide après un transit parti-
culièrement éprouvant, de Satur-
ne ou de Pluton par exemple,
comme nous allons le voir ci-
après :

Avertissement :
Gardez toujours à l’esprit que :
- personne ne réagit de la même

manière à un transit
- certaines personnes anticipent

l’échéance d’un transit alors que
d’autres la retardent
- si plusieurs cas similaires peu-

vent vous inciter à dégager une
règle générale, l’exception à la
règle est toujours possible.
- rien n’arrive qui ne peut être

expliqué par le Thème natal
(exemple: Si votre Mars natal ou
votre Uranus natal ne reçoivent
que des aspects harmoniques,
vous ne risquez guère un grave
accident de la route).

Les transits de PLUTON

• Lorsque Pluton en transit passe
en conjonction, au carré ou en
opposition au Soleil natal, le sujet
traverse une période de profond
malaise (plus de deux ans). S’ins-
talle alors un climat lourd et per-
sistant, avec des angoisses et des
peurs inexpliquées. Un sentiment
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Les Elixirs Floraux et les transits planétaires par Patrick GianiParutions & Lectures …
“Le pouvoir bénéfique des

mains” par Barbara A. Bren-
nan (Ed. Tchou)

Paru en anglais sous le titre
“Hands of light”, ce livre est
une véritable mine d’or pour
tous ceux qui s’intéressent aux
énergies et à la guérison. L’au-
teur nous raconte ses expé-
riences et sa pratique de théra-
peute énergéticienne avec beau-
coup de chaleur dans un langa-
ge simple et authentique. De
très belles et étonnantes photos
agrémentent ce livre, qui restera
sans doute pour longtemps une
référence dans ce domaine.

PG

“L’astrologie et la vie affec-
tive” par Catherine Aubier
(Ed. L’espace bleu)

Catherine Aubier nous livre
un ouvrage intéressant sur les
synastries. Elle a exercé ses ta-
lents d’astrologue-conseil pen-
dant plusieurs années dans un
club de rencontres, et cela se
devine aisément à travers les
analyses concises mais précises
de cet ouvrage. Les étudiants y
trouveront de quoi parfaire
leurs connaissances en astrolo-
gie relationnelle, et les astro-
logues des réflexions intéres-
santes sur les comparaisons de
thèmes.

Un seul regret : juste deux
lignes sur les rencontres kar-
miques. Mais il est vrai que le
sujet est vaste...

PG

“Introduction à l’Astrologie
Indienne” par Denis Labouré
(Ed. Cédra-Astralis)

A commencer par les détrac-
teurs de l’Astrologie, nombreux
sont ceux qui opposent l’Astro-
logie Sidérale à l’Astrologie
Tropicale, cette dernière étant
celle que nous pratiquons en oc-
cident.

Si ces deux astrologies appa-
raissent semblables, elles repo-
sent cependant sur des bases et
des principes bien distincts. A
l’écoute des témoignages d’as-
trologues, on pourrait penser
que ces deux disciplines consti-
tuent chacune un système cohé-
rent qui fonctionne très bien
dans son intégrité. Mais pour
s’en faire une idée personnelle
il faut bien évidemment mettre
la main à la pâte. C’est ce que
nous propose Denis Labouré
avec cet ouvrage qui s’adresse
surtout aux sceptiques de l’As-
trologie sidérale. 

Pour une “introduction à
l’Astrologie Indienne” nous au-
rions préféré un exposé plus
complet et positif plutôt que ce
qui nous a paru être un compa-
ratif critique à tendance quasi-
concurentielle avec l’Astrologie
occidentale.

L’auteur fait de nombreuses
références à d’autres ouvrages
ce qui nous laisse souvent sur
notre faim, notamment lors des
passages les plus intéressants.

Pour se faire une idée sans
doute plus juste de l’Astrologie
Indienne il nous semble préfé-
rables de consulter directement
un ouvrage complet comme
“Initiation à l’Astrologie In-
dienne” du même auteur aux
éditions Trédaniel  ou mieux
encore “L’Astrologie de l’Inde”
par Jean Dethier aux éditions
Dangles.

DV 3

Si vous désirez obtenir de
plus amples renseignements
sur les élixirs floraux, leur
utilisation ou encore les
stages de formation, vous
pouvez écrire à : 
- Philippe Deroide - DEVA :

BP 3 - 38880 AUTRANS
(Tél : 76 95 35 87 - Fax : 76
95 37 02)
- Lasserre S.A. BP 4 - 33720

ILLATS (Tél : 56 62 57 00 -
Fax : 56 62 46 23).



Depuis quelques années, les
élixirs floraux - et principa-

lement ceux du Dr Bach -
connaissent un essor remar-
quable. 
Les élixirs floraux sont de sub-

tils extraits de fleurs, que l'on uti-
lise pour surmonter les déséqui-
libres émotionnels, les tensions
mentales, les troubles du compor-
tement, tous ces facteurs qui sont
le plus souvent à l’origine de la
maladie, et donc de la souffrance. 
On peut considérer que les

élixirs floraux sont une branche
de la phytothérapie, qui établit un
lien entre l'homme et le végétal.
En utilisant les racines, les parties
feuillées ou les fleurs, on capte
une impulsion thérapeutique,
grâce aux multiples substances
dont la plante est constituée. La
phytothérapie agit de manière
plus douce, plus proche de l'ali-
mentation, en régularisant et en
stimulant les fonctions orga-
niques. Cependant, les élixirs flo-
raux sont préparés uniquement à
partir de la fleur, la partie la plus
aboutie du végétal.  A travers la
fleur, les élixirs floraux transmet-
tent le message essentiel de la
plante, celui qui s'adresse aux
sentiments, aux émotions, à
l’âme même de l’individu.
Tout comme l'être humain, la

fleur est un organisme vivant
dont l’essentiel ne peut être réduit
à ses constituants biochimiques.
Un véritable champ de forces se
manifeste dans la rencontre du
Ciel et de la Terre. Ce n'est donc
pas un hasard si la fleur parle à
nos sens, si elle fait vibrer ainsi
notre âme. Car c'est une qualité
d'âme que la fleur exprime, et
cette qualité est captée par l'élixir
lors de sa préparation.

“Le Dr Bach*, qui découvrit les
premiers élixirs floraux dans les
années trente, comprit que la

bonne santé est le résultat d'une
harmonie psychique et spirituelle,
et que la maladie trouve son ori-
gine dans notre difficulté à expri-
mer pleinement notre véritable
personnalité. Le système de santé
par les élixirs floraux s'inscrit
dans cette compréhension de la
maladie, perçue comme l'expres-
sion de notre difficulté ou de
notre incapacité à nous débarras-
ser de ce qui ne va pas en nous :
les émotions refoulées, les trau-
matismes de l'existence non inté-
grés, les attitudes comportemen-
tales inadaptées, les habitudes de
vie routinières qui sont un frein à
notre évolution personnelle. Bien
plus que de simples remèdes, les
élixirs floraux sont des cataly-
seurs d'évolution qui nous incitent
à développer nos qualités person-
nelles, à éveiller nos potentialités
latentes. Les élixirs floraux
éveillent en nous les qualités que
le monde végétal exprime à la flo-
raison : harmonie, équilibre,
beauté et créativité.”

Philippe Deroide

Comment utiliser les élixirs
floraux.

Leur utilisation (par ingestion
orale en trois ou quatre prises par
jour, sur un cycle de dix à trente
jours) est d'une grande simplicité.
Non toxiques, les élixirs floraux
peuvent être utilisés par tous, y
compris les enfants (l'aide d’un
thérapeute est néanmoins recom-
mandée, surtout s'il s'agit de re-
médier à un déséquilibre impor-
tant). Les élixirs floraux se com-
binent bien entre eux et il n’exis-
te pas de danger par surdosage.
Ils n'ont pas d'action directe sur la
biochimie du corps mais agissent
plutôt par résonance vibratoire,
en invitant l’être au changement.
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Les Elixirs Floraux et les transits planétaires par Patrick Giani Le carnet d'adresses de Jupitair Remises spéciales Adhérents

En plus de la variété du choix et de la qualité de l'ac-
cueil, vous bénéficierez, sur présentation de votre carte
d'adhérent Jupitair, d'une remise de 5% sur vos achats
astrologiques dans les librairies spécialisées : 

Librairie Ésotérique
80, rue Droite - 11100 Narbonne - Tél. 68.65.31.93
Livres, accessoires et cadeaux.
Ouvert du Lundi au Samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h.

Librairie “Au temps qui passe”
1, rue Valedeau - 34000 Montpellier - Tél: 67 66 36 18
Livres, accessoires et cadeaux.
Ouvert du Mardi au Samedi de 10h à 19h sans interruption.

Librairie L'Arc-En-Ciel
7, rue de l'écho - 36000 Chateauroux - Tél. 54.07.70.07
Livres, musique, cadeaux, vente par correspondance.
Ouvert du Mardi au Samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h.

Librairie L’Or du Temps
8 Bis rue de Belgrade - 38000 Grenoble - Tél. 76.47. 54.29
Livres, musique, cadeaux, vente par correspondance.
Ouvert du Lundi Après-Midi au Samedi de 9h à 12h et de 13h à 19h.

Librairie Les 100 Ciels
23, rue François Miron - 75004 Paris - Tél. 48.87.66.26 
M° St Paul - Bus 69 - 76 - 96
Livres, arts et musiques, cadeaux, vente par correspondance.
Ouvert du Lundi 13h à 19h30. Mardi au Samedi de 10h30 à 19 h30

sans interruption. Parfois ouvert le Dimanche.

Librairie des Editions Traditionnelles
11, Quai Saint-Michel - 75005 Paris - Tél. (1) 43.54.03.32 
M° St Michel
Livres, accessoires et vente par correspondance (catalogue gratuit sur

simple demande). Grand choix de livres d'Astrologie et d'occultisme
(Ed. Traditionnelles).
Ouvert du Lundi au Samedi de 9h à 19h30 sans interruption.

Remises spéciales sur les logiciels Astrologiques :

EGS AstroQuick
13 rue de Gamand - 59817 Lesquin Cedex 
Tél. 20.87.87.07 - Fax 20.87.87.33
Remise de 10 % sur les logiciels "AstroQuick" pour Apple Macinto-

sh™ et PC avec Windows. Démonstrations sur R.D.V.

* Le Dr Bach a écrit un seul
livre, mais essentiel : “La guéri-
son par les fleurs” (Ed. Le cour-
rier du livre).



La roue tourne !
Jupitair connaît son heure de transformation.

Comme vous avez pu le constater au fur et à mesure de
son évolution, l’association Jupitair ne s’est jamais
cantonée à la seule science astrologique, mais s’est ou-
verte aux autres sciences humaines et de développe-
ment personnel. 

Depuis maintenant plus de cinq ans, notre défi —que
nous continuerons à poursuivre— a été de défendre
une conception de l’Astrologie ouverte à tous, et sur-
tout accessible à toutes les bourses.

Mais aujourd’hui, Jupitair recherche sa plus juste
voie comme sa véritable vocation :  en ces temps de
crise économique, les difficultés financières nous contraignent à restruc-
turer l’ensemble des activités de l’association.

A partir de la rentrée 95, Jupitair concentrera ses activités pédago-
giques sur les cours d’initiation et de perfectionnement à l’Astrologie ainsi
que la diffusion des supports de cours (fascicules, K7, AstroData etc…). 

Les cycles d’Astrologie Karmique, de formation à la pratique profession-
nelle, et les ateliers de développement personnel seront désormais assurés
individuellement par Patrick Giani. 

De plus, il se peut que ce numéro de Ganymède soit l’un des derniers. 
En effet, les coûts importants de fabrication et de diffusion de cette pu-

blication, combinés au manque de contributions de la part de ses lec-
teurs, nous pose le réel problème de sa continuité. En dépit des témoi-

gnages d’enthousiasme de quelques-uns, nous risquons d’être dans
l’obligation de mettre un terme à sa publication trimestrielle a moins

que vous soyez plus nombreux à nous encourager en nous faisant
parvenir vos articles et vos réflexions.

Plus que jamais nous sommes donc à l’écoute de vos remarques
et suggestions, qui permettront à Ganymède de trouver sa meilleu-
re orbite autour de Jupit’Air !

Nous vous souhaitons de très bonnes vacances,

Toute l’équipe de Jupitair.

Association Loi 1901
12, rue d’Aubeterre
34000 Montpellier

Tél. & Fax : 67.72.38.02
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Pour seulement
150F par an, recevez
chez vous le bulletin
Ganymède et bénéficiez
de plus des avantages que
procurent l’adhésion : 
• Réductions sur les parti-
cipations aux conférences,
séminaires et autres ren-
contres • Services de l’asso-
ciation (supports de cours, logi-
ciels gratuits etc.) • Remises sur
tous vos achats astrologiques (logi-
ciels, livres fournitures…)

Le plus Sympa
des trimestriels sur
l’Astrologie et 
les Nouvelles Thérapies

Bulletin d'Adhésion et d’Abonnement
Prénom et NOM (en majuscule SVP) ……………………………………………………………………………………………………

Adresse complète :………………………………………………………………………………………………………………

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

Je désire être membre de l’association JUPITAIR pour une période d’un an :

❏❏ Membre adhérent : 150 F ❏❏ Membre bienfaiteur : 300 F  ou plus 

Je verse la somme de : ………………… frs à l’ordre de JUPITAIR.     Date et signature :

Association JUPITAIR
Association loi de 1901 à but non lucratif

12, rue d’Aubeterre
34000 Montpellier

Tél. &  Fax : 67.72.38.02

L'association JUPITAIR a pour
objet de promouvoir l'enseignement

des sciences humaines, psycholo-
giques et ésotériques, par le biais de

cours par correspondance, confé-
rences, séminaires, publications pé-

riodiques, et tout autre mode de
communication moderne.


