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On peut dire que l'éclipse du 11 août aura fait couler beaucoup
d'encre! Largement médiatisé, cet événement a suscité beaucoup
d'inquiétudes, des prédictions alarmantes et des réactions très viru-
lentes. Comme d'habitude, on a soit minimisé soit exagéré les réso-
nances possibles de cette configuration exceptionnelle. Il faut dire
que la tension qui régnait au printemps, tant au Kosovo qu'entre les
grandes puissances, laissait présager le pire. 

Qu'il ne se soit rien passé de vraiment dramatique (mis à part le
séisme en Turquie) est donc le signe d'une clémence du Ciel et nous
ne pouvons que nous en réjouir. Cela signifie aussi qu'une grande
partie des êtres humains est prête à passer le cap du XXIè siècle. La
conscience planétaire a fait son chemin dans les esprits grâce aux
autoroutes de l'information (télévision, multimédias, internet, etc.) et
le plus grand nombre souhaite vivre en paix.

tournez, svp...

...et bénéficiez des avantages que procure l’adhésion: 
• réductions sur les participations aux conférences, séminaires
et stages organisés par Jupitair,
• réductions sur les publications (livrets),
• remises sur les logiciels AstroQuick de Dan Vega.
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520 rue St Hilaire - D8
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Internet: www.egs.fr/jupitair
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Animée depuis 1990 par une équipe de bénévoles, l’association
Jupitair dispense un enseignement oral et par correspondance
de l’Astrologie. Jupitair réunit tous ceux qui souhaitent étudier,
diffuser et promouvoir les sciences humaines afin de développer
une meilleure connaissance de soi, des autres et de l’Univers. Les
membres bienfaiteurs contribuent à une meilleure diffusion de cet
enseignement (fascicules, mailings, publicité promotionnelle, etc.)

✂✂

La conscience planétaire

Associat ion JUPITAIR  -   520,  rue St  Hilaire (D8)
34000 Montpel l ier -  Tél :  04.67.64.05.11 (heures  de bureau)

Internet:  www.egs.fr / jupitair
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En fait, comme vous pourrez
le constater dans le résumé des
événements du mois d'août qui
suit, la Croix cosmique s'est
manifestée essentiellement par
de grandes tensions telluriques
(le séisme meurtrier en
Turquie) le déchaînement des
éléments (inondations, tem-
pêtes, incendies) et des conflits
entre pays mais rien de vrai-
ment grave. 

De plus, comme me l'a fait
remarquer un confrère, cette
Croix cosmique n'était pas
rarissime puisque la lunaison
du mois d'août de l'an 912 pré-
sentait la même configuration
dans les signes fixes, avec les
mêmes planètes. A une diffé-
rence près, tout de même: les
luminaires étaient conjoints au
Noeud Sud. Comme je l'ai fait
remarquer à ce confrère, l’hu-
manité (représentée par cette
conjonction soli-lunaire en
Lion) était alors confrontée à
des éléments du passé (Noeud
Sud). Cette époque de
l’Histoire, aux dires d’un histo-
rien que j’ai contacté récem-
ment, est assez obscure: elle
correspond aux règnes des

Capétiens, plus particuliè-
rement celui de

Charles III le Simple
(893-923), et se
particularise par
l’invasion des
N o r m a n d s .
Mais, hormis
ces généralités
de l’Histoire de
France, nous

connaissons peu
de choses de ce

qui se passait à
cette époque dans le

reste du monde...
Or, la Croix cosmique du

11 août dernier se situait au

Noeud Nord, amenant l’huma-
nité à une échéance: si elle sou-
haite évoluer, elle doit passer
par une crise (du latin crisis:
moment du choix). Comme
toute configuration incluant des
carrés, une Croix cosmique
débouche obligatoirement sur
une crise. Mais celle-ci était
particulière car l’humanité est
devenue dangereuse pour
l’équilibre de la planète sur
laquelle elle vit, ce qui n’était
pas le cas en 910.

Voyez le terrible accident fer-
roviaire que l’Inde a subi le 2
août dernier, qui a fait des cen-
taines de victimes. Les fata-
listes et les déterministes de
l’astrologie diront qu’il est dû
au carré de Saturne à Uranus,
lui-même en carré à Mars. Mais
dans la réalité, n’est-ce pas le
laisser-aller des autorités gou-
vernementales qui en est la
véritable cause (Saturne),
puisque c’est le quarantième
accident ferroviaire pour la
seule année 1999 dans ce pays?

Les êtres humains  devraient
réaliser que, le plus souvent, ils
sont à l'origine de ce qu'il leur
arrive. Les planètes sont là pour
matérialiser des repères, un peu
comme des balises le long de la
route mais, tout comme les
balises, elles ne sont pas res-
ponsables des accidents! Tant
que les dirigeants de nos pays
réagiront aux vibrations les
plus basses des planètes, on
pourra dire avec une quasi cer-
titude que les pays concernés
réagiront aux transits plané-
taires. Reprenez le dernier
numéro de Ganymède , relevez
quels étaient les pays concernés
par cette Croix cosmique et
comparez avec ce qui suit
(nous avons volontairement
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"Les trois dimensions de
votre thème astral" par
Patrick Giani.

Sorti dès le 5 octobre dans les
librairies, le nouveau livre de
Patrick Giani s'adresse à tous
les passionnés d'astrologie, y
compris les débutants.
Les planètes qui composent la
carte du ciel de naissance ne
font que refléter les potentiali-
tés de l’individu. Suivant son
degré d’évolution, elles mani-
festent telle ou telle résonance.
Si l’individu est prêt à se
remettre en question, s’il a
résolu ses conflits personnels
et que son comportement vis à
vis de son entourage est claire,
il passe à un degré supérieur de
l’énergie planétaire. Si ce n’est
pas le cas, il se met en réso-
nance avec les énergies les
plus basses de la planète. 
Ce livre propose donc un tra-
vail individuel à partir des
positions planétaires de la
carte du ciel de chacun, du
Soleil de naissance jusqu’au
lointain Pluton. Il met égale-
ment l’accent sur le travail col-
lectif que l’humanité devrait
entreprendre durant le XXIè
siècle, qui correspond à l’aube
de l’ère du Verseau. Chaque
planète, dans son symbolisme,
nous renseigne en effet sur les
nombreux changements qui
attendent les êtres humains dès
les premières années du troi-
sième millénaire.

"Mars et vénus en Amour"
par John Gray (Le Club)
Nous avions cité le précédent
livre de cet auteur dans le

N°30 de Ganymède, en préci-
sant qu'il ne s'agissait pas d'un
livre sur l'Astrologie mais qu'il
était très intéressant sur le plan
psychologique ("Les hommes
viennent de Mars, les femmes
viennent de Vénus"). 
"Mars et vénus en Amour"est
écrit dans le même esprit que le
précédent , c'est à dire dans un
langage simple mais direct.
Fort de son expérience de plu-
sieurs années en tant qu'anima-
teur de centaines de séminaires
sur le couple, John Gray parle
ici de ce qui cimente un couple
après des années de vie com-
mune, et des moyens de renou-
veler les attentes sexuelles de
chacun des partenaires. A lire
et... à poser sur la table de che-
vet de votre conjoint!

Dans le prochain Ganymède,
nous parlerons plus amplement
des deux livres que nous
venons de recevoir:
- Lecture karmique du thème
astral, par Irène Andrieu  (Ed.
Du Rocher), qui est en quelque
sorte la suite de son best-seller:
Astrologie: clé des vies anté-
rieures.
- La médecine astrologique
des trois corps: le corps éthé-
riqu, par Janine Fontaine (Ed.
Du Rocher).
Le Dr Janine Fontaine est bien
connue pour ses ouvrages sur
les chakras et ce qu'elle
nomme "la médecine des trois
corps". Le lien qu'elle effectue
entre sa pratique et l'astrologie
est très intéressant. 
A suivre... 

Bonnes lectures! 

Parutions & Lectures 
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Devant le nombre et l'éclectisme des parutions en un seul
trimestre, nous parlons essentiellement dans cette rubrique
des livres qui ont plu à la rédaction, tant pour leur contenu
que pour l'esprit avec lequel ils ont été écrits. Si vous faites
des "découvertes" qui pourraient intéresser les lecteurs de
Ganymède, n'hésitez pas à nous les signaler.

La Croix cosmique
du 5 août 910 

La Grande Croix cosmique: dernier acte (4ème partie)
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Les sites d'astrologie
 http://perso.club-internet.fr/hdelboy/index.html
Pour ceux que l'astrologie scientifique passionne. Un
article très intéressant sur la domification Campanus, qui
s'avère, à la pratique, assez peu fiable.
 http://perso.wanadoo.fr/dsa/: Le divin soriastres
Où l'astrologie rejoint le christianisme. On y trouve la
carte du ciel de Jésus, de Ste Thérèse de Lisieux, des
îcones, etc.

Et aussi:
http://www.ccarts.com/astratta.htm :le site du peintre Joe
Lauretta, qui a illustré le nouveau livre de Patrick Giani
(de magnifiques planètes en 3D!)
http://www.amecoeur.com :le site du magazine "L'âme
et le coeur", dans lequel vous pourrez lire un article que
Patrick Giani a écrit sur la clairaudience.

Internet a 30 ans (Saturne!). Le 2 septembre 1969, une
poignée de cyber-dingues donnaient naissance au réseau
des réseaux, qui fut alors baptisé Arpanet. 1969 (année
érotique, chantaient Gainsbourg et Birkin) fut aussi l'an-
née de la guerre du Vietnam, de Woodstock et du 1er
homme sur la Lune. On
remarque le trigone
de la Lune en
G é m e a u x
(communica-
tion) à la
c o n j o n c -
t i o n
J u p i t e r -
Mercure-
Uranus en
B a l a n c e ,
aspect très
favorable au
commerce et
aux relations  inter-
nationales. 

souligné les noms des pays ou des
personnages cités dans le dernier
Ganymède): 

Résumé des 
ÉVÉNEMENTS MAJEURS

du mois d'AOÜT 1999
(issus des actualités de Yahoo.fr)

Comme tout événement cosmique,
la Grande Croix a eu des résonances
négatives, mais également des réso-
nances positives. Commencons
donc par les résonances négatives,
puisqu’elles sont beaucoup plus
nombreuses.

LES RÉSONANCES NÉGATIVES

le 1er août :
- Les inondations qui ont touché

l'Etat du Bihar, en Inde, ont fait 154
morts. 

- mini-tornades dans le Sud de la
France: des arbres déracinées, des
toitures arrachées ou frappées par la
foudre.

Le 2 août :
- L’explosion causée par la colli-

sion de deux trains dans une station
de chemin de fer de l'est de l'Inde a
fait 285 morts et 135 blessés (.

Le 3 août : 
- La canicule fait 125 morts dans

le centre et l'est des USA
- Le typhon Olga a provoqué d'im-

portantes inondations sur la pénin-
sule coréenne. 

Le 5 août : 
- Les pluies diluviennes provo-

quées par la mousson ont fait près
de 1.000 morts et des millions de
sans-abri en Asie orientale (Lune
conjointe à Saturne).

Le 7 août : 
- Les exportations alimentaires

belges sont quasiment suspendues,
en raison des risques de contamina-
tion à la dioxine.

Le 8 août : 
Algérie: c'est la première fois

depuis l'élection d'Abdelaziz
Bouteflika le 15 avril dernier qu'un
attentat à la bombe survient dans la
capitale où la vie avait repris son
cours et où le dispositif de sécurité
avait été allégé. 

Le 10 août (la veille se formait le
carré Soleil-Saturne): 

- Nouvelle crise politique en
Russie. Pour la quatrième fois en 18
mois, le président Boris Eltsine a
limogé son Premier ministre et tout
le gouvernement.

- Les forces russes et les combat-
tants islamistes venus de
Tchétchénie recevaient lundi armes
et renforts au Daghestan. C’est la
plus grave escalade dans le
Caucase depuis la fin de la
guerre de Tchétchénie. 

- Pression contre
S l o b o d a n
Milosevic : ses
a d v e r s a i r e s
p o l i t i q u e s
multiplient
les meetings
en deman-

ASTROWEB : Les sites Internet que la rédaction a apprécié
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Un peu d'humour!

Si vous avez des dessins
(humoristiques ou non)
sur l'astrologie, n'hésitez
pas à nous les envoyer
(photocopies de qualité si
possible). Merci!

La Grande Croix cosmique: dernier acte (4ème partie)
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Une balle de Tennis
échappée de Roland
Garros? Mais non, il

s'agit de Vénus!

Du nouveau sur le site de Patrick Giani: des
articles supplémentaires et une page de liens
utiles : www.multimania.com/pgiani

3

ERRATUM: dans le
dernier numéro de
Ganymède, une
erreur s'est glissée
dans le thème de
Slobodan Milosevic. Il
est né à Pozarevac et
non à Pristina. Voici le
thème exact de sa
naissance le  20 août
1941 à 22 h (19h TU)
pour Pozarevac
(44N37-021E12).

Trajet de l'éclipse 
du 11 août. On
remarque le passa-
ge en Turquie, au
Kosovo et en Inde.

"Le jongleur céleste"
(dessin trouvé dans une revue du

début du siècle) Merci Henri!
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Exposition astrologique
Rhône Alpes

Samedi 2 et Dimanche 3 octobre
à la Maison des Jeunes et de la
Culture Louis Aragon, place
Gaillard Romanet, à Lyon-Bron 
Avec Yves Christiaen, Denis
Labouré, Simone Chabert, Gilles
Verneret, Pierre Bonnet,
Catherine Louis, etc. Cette mani-
festation est organisée par le
Rassemblement des Astrologues
Occidentaux de Lyon (RAO). 
(renseignements: 04 78 35 85 09).

L'énergie de Mars

Mars est une "planète vivante"
constatent les spécialistes de la
NASA qui observent depuis des
mois une foule de phénomènes
météorologiques. Arrivée en
septembre 1997, la sonde Mars
Global Surveyor vient de suivre
l'évolution complète des chan-
gements climatique durant 687
jours terrestres (une année mar-
tienne). On a constaté de gigan-
tesques tourbillons, des tem-
pêtes de vent et un cycle régu-
lier de saisons. 

ASTRO ACTUALITÉS
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M U S I Q U E  

dant sa destitution. (pour info :
origine de la crise , la conférence
de Rambouillet du 3/3/99)

- Un autocar transportant 60
passagers est tombé lundi dans
une rivière en crue dans le centre
de l'Inde. Aucun survivant n'a été
retrouvé par les sauveteurs. 

- Un autre accident d'autocar a
fait huit morts et 41 blessés près
de la ville de Jammu dans l'Etat
du Cachemire (nord). 

Le mercredi 11 août 1999, jour
de l’éclipse:

- Deux mois après l'entrée des
premières troupes alliées au
Kosovo, les soldats de la KFOR
se retrouvent démunis face aux
violences anti-serbes et confron-
tés à la résistance inattendue de
l'ex-guérilla albanaise dont ils ne
parviennent pas à dompter les
vélléités de pouvoir.

Le 12 août : 
- Chine: des inondations causées

par une tempête de pluie ont
causé la mort et la disparition
d'une centaine de personnes dans
la ville chinoise de Chenzhou, au
centre du pays.

- Tension toujours très
vive entre l'Inde et le

Pakistan. L'armée
indienne en état

d'alerte maxi-
mum.

Le13 août :
- Vaste

o f f e n s i v e
russe en
cours au
D a g h e s t a n
pour déloger
les rebelles.
Le 14 août :

- Plusieurs
dirigeants de l'op-

position serbe ont à
nouveau sommé same-

di le président yougoslave

Slobodan Milosevic de démis-
sionner dans les plus brefs délais,
menaçant dans le cas contraire
d'intensifier les manifestations
contre son régime. 

Le 15 août :
- Nouveaux raids américains dans

le nord et le sud de l'Irak: en ripos-
te à des tirs d'artillerie, des avions
américains patrouillant dans la
zone d'exclusion aérienne du nord
de l'Irak ont bombardé un site de la
défense anti-aérienne irakienne. 

- 29 personnes ont été assassinées
en Algérie, le jour le plus noir
depuis l’investiture du président
Bouteflicka.

- une mini-tornade a fait des
dégâts importants en Belgique,
avec des vents dépassant 250 km/h,
mais seulement cinq blessés. 

17 août :
Un très violent tremblement de

terre a ébranlé mardi à l'aube (3 h
02 locale) le nord-ouest de la
Turquie (carte du ciel ci-contre).

Le18 août (Lune carré Uranus):
- Un tremblement de terre

modéré d'une magnitude de 5  sur
l'échelle de Richter a secoué
mardi Bolinas, une ville située
dans le nord de la Californie. Le
séisme, qui s'est produit à 6h06
locales (1h06 GMT) près de la
faille de San Andreas, n'a pas fait
de victimes. 

Le 19 août :
La Chine a affirmé jeudi avoir

"achevé les préparatifs d'un
recours à la force contre Taiwan",
tout en enjoignant les Etats-Unis
de se tenir à l'écart d'un éventuel
conflit dans le détroit de Formose.

Le 21 août :
Un tremblement de terre modéré

a secoué Costa Rica (Amérique
centrale) mais il n’a pas fait de
victimes. 

Le 24 août (Lune carré Jupiter):
Une secousse tellurique modé-

rée de 4,7 degrés sur l'échelle de

La Grande Croix cosmique: dernier acte (4ème partie)

On l'appelle "La pianiste qui danse avec les loups". Née le 7
novembre 1969 à  Aix en Provence (si vous connaissez l'heure,
merci de nous la communiquer!), Hélène Grimaud est une pianiste
exceptionnelle (quatre planètes en Balance, dont Vénus conjointe à
Jupiter!). Enfant prodige reçue à l'unanimité au Conservatoire supé-
rieur de musique de Paris à l'âge de 13 ans, elle joue maintenant
dans le monde entier. Mais après ses concerts  elle revient chez elle,
à la frontière de l'Etat de New York et du Connecticut, passe un jean
et distribue de la viande fraîche à ses deux loups adultes.

"J'ai toujours eu le goût des grands espaces et je savais, dès mon
plus jeune âge, que je vivrais auprès de la nature (As Sagittaire, sans
doute). Comme beaucoup de petites filles, je rêvais de devenir vété-
rinaire. Lorsque je me suis installée aux Etats-unis, je me suis ren-
seignée pour suivre, parallèlement à ma carrière de pianiste, des
études de biologie sur les primates. Mon équilibre repose sur la

proximité avec la nature, la complicité avec
les animaux." Si vous souhaitez

écouter cette talentueuse pianis-
te, voici les titres de ses

albums:
- Hélène Grimaud joue

Brahms (WEA/ATLAN-
TIC/ERATO, 

Et surtout le :
-  Concerto pour piano et

orchestre no.4 de
Beethoven  sous la direction

de Kurt Masur, avec le  New
York Philharmonic Orchestra.

Une pure merveille! 
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Le  séisme du 17 août
99 en Turquie (à 3h 02
locale ). On remarquera
la position d'Uranus dis-
sonant en VIII (la mort
brutale) au Noeud Sud
(liée au passé).

Mars, la 
planète rouge
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La Grande Croix cosmique: dernier acte (4ème partie)

Richter a secoué mardi soir le centre
d'Ankara, une semaine après le ter-
rible séisme qui a fait 18.000 morts
et plus de 40.000 blessés dans le
nord-ouest de la Turquie.

- Les forces russes ont pris mardi le
contrôle des deux dernières villes
aux mains des islamistes dans le sud-
ouest du Daguestan ce qui semble
marquer la fin d'une rébellion ayant
fait plus d'un millier de morts dans
cette république du Caucase.

26 août:
- Le président russe Boris Eltsine et

sa famille se retrouvent dans l'oeil du
cyclone, après des révélations de la
presse italienne sur le
"Kremlingate", l'enquête sur les
fraudes et le blanchiment d'argent
qui visait jusqu'ici seulement l'entou-
rage présidentiel.

31 août : (Lune conjointe Jupiter):
- Un attentat à la bombe a fait 41

blessés dans le plus grand centre
commercial de Moscou, à proximité
du Kremlin  (en fait, il y aura encore
plusieurs attentats en Septembre). 

- Deux fortes secousses telluriques
secouent de nouveau le nord-ouest
de la Turquie et font un mort et 166
blessés (la terre tremblera encore en
septembre dans le nord de la Grèce,
faisant 88 morts et plus de 2.000
blessés, ainsi qu'à Taiwan faisant des
milliers de morts). 

❍   ◗ ●

Voilà donc, pour l’essentiel, les
événements majeurs survenus pen-
dant que les planètes formaient une
Croix cosmique assortie d’une éclip-
se totale de Soleil. Dire qu'il ne s'est
rien passé de grave est donc relatif.
Ajoutez à cela les opérations bour-
sières de l'été qui ont souvent frisé le
délit d'initié (OPA, stock values,
etc.) et vous aurez une vision globa-
le de ce qui s'est passé pendant la
Croix cosmique.

Le 4 août, à Berne,  l'Académie
suisse des sciences naturelles  faisait
une déclaration officielle: “Ni
l'éclipse de soleil du 11 août ni la
configuration planétaire n'affecte-
ront de quelque manière la stabilité
de la Terre. Contrairement à ce que
prétendent certains, ces phénomènes
n'ont aucune influence significative
sur notre planète”. 

Sans commentaires...

LES RÉSONANCES POSITIVES

Le  24 août :
- Un programme mis en place à

Washington prévoyant le paiement
de 100 dollars (615 FF/151 euros)
pour la remise d'une arme à feu à la
police a connu un tel succès dans la
capitale américaine que la police a
dû rapidement augmenter les fonds
prévus. Le 5 septembre,  Bill Clinton
annoncera le lancement d'un pro-
gramme fédéral de 15 millions de
dollars.  Les armes seront détruites, a
précisé la Maison Blanche (il faut
l’espérer!). 

Le  30 août :
-  Zambie: les rebelles congolais se

sont réunis pour signer un cessez-le-
feu qui met fin à une guerre civile
qui dure depuis un an au Congo-
Kinshasa. 

Le  31 août :
Le chômage continue de décroître

et la France a un excédent dans sa
trésorerie, ce qui dope le moral des
politiques de la majorité (il est vrai
que la France, en regard à la carte du
ciel de sa contitution, n’était pas
concernée par la Croix cosmique).

Le 6 Septembre, l'accord qui doit
relancer le processus de paix entre
Israéliens et Palestiniens permet la
libération de 199 prisonniers palesti-
niens.

Le 17 Septembre: en répondant
massivement "oui" jeudi au projet de
concorde civile du président
Abdelaziz Bouteflika, les Algériens

L'ASTROLOGIE VUE PAR LES ASTRONOMES

il y a des milliards d'années, par
fusion nucléaire au sein des pre-
mières étoiles massives de la Voie
lactée. En quoi les planètes
seraient-elles différentes de nous,
êtres humains? Cela prouve que,
dans notre Univers, tout est lié, de
la plus lointaine des galaxies jus-
qu'à votre plume assassine. Et si
celle-ci n'empêche en rien l'Univers
de se déployer, elle ne favorise
sûrement pas l'harmonie nécessai-
re à ce déploiement.

Lisez - ou relisez - les ouvrages
de votre confrère Hubert Reeves, et
plus spécialement "Malicorne". Cet
auteur met en exergue le danger
pour le scientifique de tout ramener
au rationnel. Devant la beauté d'un
coucher de soleil, peut-on parler de
simples agencements de molécules
ou de particules sans faire affront
aux forces créatrices de l'Univers?
Que la raison nous protège de l'illu-
sion, c'est un fait, et nous avons,
tout comme vous d'ailleurs, à faire
avec des collègues non compé-
tents. Ceci est le lot de tout milieu
professionnel, quel qu'il soit, du
garagiste malhonnête au politicien
véreux. Mais que la raison nous
limite dans la compréhension des
lois de la Nature sous prétexte
qu'elles ne sont pas vérifiables
scientifiquement, revient à freiner
tout progrès, toute évolution. De
tous temps, ceux qui ont osé défier
la "raison" et la "logique" ont fait
avancer la connaissance, et ce mal-
gré les critiques et les sarcasmes
des milieux "scientifiques"
(Einstein, qui avait beaucoup de
respect pour l'astrologie, par
exemple).

Vous vous posez en défenseur du
crédule et du naïf, lequel pourrait se
laisser abuser. Mais pour qui pre-
nez-vous le lecteur ? Cela fait long-
temps qu'il a appris à discerner,

parmi cette avalanche de livres,
celui qui lui paraît honnête et celui
qu'il convient de lire avec du recul.
Vous n'allez pas nous faire croire
que dans le domaine de
l'Astronomie, il n'existe que des
ouvrages de références? Aucun
astrologue ne vient remettre en
question vos affirmations, et pour-
tant elles sont périodiquement révi-
sées. Personne n'a traité de men-
teurs ou d'imposteurs les rédac-
teurs d'ouvrages sur l'Astronomie
du début du siècle. Pourtant, ils
affirmaient que Neptune était la der-
nière planète du système solaire!

Demain, l'être humain devra
s'adapter au troisième millénaire,
qui verra sans doute l'exploration
du système solaire et les voyages
interplanétaires. Dans cette
optique, l'Astronomie et l'Astrologie
devraient un jour se rejoindre, et
non se confronter comme actuelle-
ment, afin que les êtres humains
puissent appréhender, sans bar-
rières ni tabous, les beautés de cet
Univers, tant sur le plan physique
que sur le plan spirituel."

Patrick Giani 

"L'astrologie trouve toute sa
dimension dans le fait qu'elle
transforme le profane en sacré,
les données de l'astronomie en la
révélation d'un ordre cosmique
présent tant dans la cellule et la
personne humaine que dans le
système solaire et la galaxie.
Tenter de faire de cette discipline
une "science" fondée sur des
données empiriques et statis-
tiques revient à nier sa nature
profonde et immémoriale." 

Dane Rudhyar

Hubert Reeeves

Dane Rudhyar

Dans un monde où
chacun triche, c'est
l'homme vrai qui fait
figure de charlatan.

(André Gide)

◗  ●



ont clamé haut et fort leur ras-le-
bol de la violence qui endeuille leur
pays depuis sept ans, faisant plus de
100.000 morts.

A signaler également la révolte
des agriculteurs contre la "malbouf-
fe" des grandes surfaces et des
"MacDo", celle de la majorité des
français contre les taxes sur le
pétrole (80%) et  la  nouvelle loi qui
permet aux associations de dépas-
ser l'ancien plafond fiscal
(75.000F). Avant la Croix cos-
mique, l'Etat avait tenté d'effectuer
une sorte de "chasse aux sorcières"
dans le milieu associatif afin de
débusquer les éventuelles escro-
queries ou les dérives sectaires. En
fait, cette opération aura permis de
faire enfin le point sur le statut
associatif et de réajuster les juge-
ments négatifs que les associations
anti-sectes avaient propagé depuis
quelques années sur les associa-
tions à but spirituel ou ésotérique. Il
semblerait que la majorité des fran-
çais aient enfin compris qu'il est
dangereux de mettre tout le monde
dans le même sac...

LE DERNIER ACTE

Alors, faut-il penser que le passa-
ge au XXIème siècle s'effectuera

sans trop de dégâts? Même
s'il faut s'attendre à

d'autres séismes et si
la configuration de

la deuxième
semaine de
décembre (voir
ci-contre) lais-
se entrevoir
des conflits et
des tensions
(Mars-Uranus

au carré de
Saturne), elle ne

sera pas aussi dif-
ficile à gérer que la

Croix cosmique du
mois d'août. Des étudiants

et des consultants qui étaient
concernés par cette configuration
m'ont écrit ou téléphoné à la rentrée
pour me raconter comment ils
avaient vécu le mois d'août.
Comme ils avaient été prévenus (un
homme averti en vaut deux!) la plu-
part n'ont pas vécu de choses dra-
matiques. Ce qui revenait le plus
souvent était une "énorme prise de
conscience" par rapport à leur vie, à
leur évolution personnelle, avec de
"grandes remises en question"
(mise au point ou ruptures, démé-
nagement, réorientation de carrière,
etc.) . 

Il semblerait donc que les êtres
humains soient prêts à utiliser leurs
facultés mentales et spirituelles afin
de traverser les crises de façon
positive. Au lieu de réagir "bête-
ment" aux transits planétaires en se
faisant chahuter par les forces
astrales, ils acceptent de lâcher
prise en utilisant les forces psy-
chiques qui sont à l'intérieur d'eux-
mêmes: l'intelligence du coeur, le
pouvoir de la volonté, l'intuition et
le discernement. 

Bien entendu, cela est plus facile
à dire qu'à faire, mais ce n'est qu'à
ce prix que chacun pourra accélérer
son processus de croissance et que,
par effet de résonance, nous pour-
rons accélérer le processus de
croissance de l'humanité dans son
ensemble. Un processus qui devrait
nous amener à plus de conscience.
La conscience planétaire tout
d'abord, afin de réparer les dégâts
de ces dernières décennies, puis la
conscience cosmique. Celle qui
permettra à l'humanité, si elle déci-
de d'utiliser son libre arbitre de
façon positive,  d'élargir son uni-
vers à d'autres planètes, voire
d'autres galaxies. 

Mais nous en sommes encore bien
loin, alors contentons-nous pour le
moment d'en prendre simplement
conscience.

P.G.
6
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Et puis, tout bêtement, garder le
sourire, éviter de s'énerver (pour ne
pas étayer l'image de l'aride scienti-
fique!), et si possible faire preuve
d'humour : on mettra les rieurs de
son côté (voir par exemple le
sketche "L'horoscope" de Raymond
Devos en 1968).

Dans tous les cas, il ne faut sur-
tout pas sous-estimer l'auditoire !
Tous ceux qui croient à l'astrologie
ne sont pas des ignorants, des
demeurés, ou des escrocs !
Beaucoup sont sincèrement
convaincus (même parmi les astro-
logues). Après tout, nous connais-
sons tous des collègues qui se soi-
gnent par homéopathie!"

Fin de citation.

Les homéopathes qui liront ce
texte souriront certainement autant
que les astrologues qui pratiquent
cette science humaine depuis de
nombreuses années.

Comme de nombreux astrologues
se sont déjà pris la tête avec des
"intégristes" de ce type, voici une
lettre que j'avais envoyée en sep-
tembre 1991 à Mr Rouzé, président
de l'Union Rationaliste, à la suite
d'un article qui pourfendait les
astrologues de manière agressive:

"Il est bien sûr facile de s'en
prendre à la science qui fut la soeur
jumelle de l'Astronomie dans les
temps qui firent la gloire de Képler,
Galilée et Tycho Brahé - tous astro-
nomes ET astrologues - celle qui
prend également pour référence les
planètes et le Zodiaque. Mais juste-
ment, parlons-en de ce Zodiaque:

D'une part, qui fait référence aux
constellations? sûrement pas les
astrologues pour lesquels le pre-
mier degré du Bélier correspond à
l'équinoxe du Printemps. C'est
l'Union Astronomique Internationale

de 1922, faut-il le rappeler, qui déci-
da de quadriller le ciel sur la même
base que les longitudes et latitudes
terrestres. Cette délimitation est
arbitraire, mais elle a le mérite d'of-
frir une base de calculs non négli-
geable, pour les uns comme pour
les autres. Cependant, elle ne
cadre pas exactement (elle non
plus!) avec les dessins des constel-
lations.

D'autre part, il est temps que vous
sachiez que la plupart des astro-
logues considèrent les signes du
Zodiaque comme une simple toile
de fond, une simple base de travail.
Cette base de travail, qu'elle soit
tropicale ou sidérale, sert à posi-
tionner les planètes, un point c'est
tout. En revanche, les astrologues
accordent une importance primor-
diale aux rapports d'angles entre
les planètes, ainsi qu'au lever et à la
culmination d'une planète à la nais-
sance. Quant on pense au regretté
Michel Gaucquelin qui a passé sa
vie à flirter avec les "scientifiques"
grâce à ses statistiques, et la mau-
vaise foi que vous affichez lorsque
vous dites que les travaux de ce
dernier ne prouvent rien. Monsieur
Gaucquelin a dû se retourner plu-
sieurs fois dans sa tombe car vous
avez tout bonnement omis (?) de
tenir compte des statistiques rela-
tives au Milieu du ciel!

Pour beaucoup de vos collègues,
les planètes sont des "objets". Pour
nous, à l'image de notre Terre, elles
sont des êtres vivants. Cela vous
choque, n'est-ce pas? Pourtant, si
l'on met en parallèle la Tradition,
qu'elle soit Chaldéenne ou
Egyptienne, et les récentes décou-
vertes de la physique quantique,
cette pensée suit la même logique.
Les récentes découvertes mettent
en évidence que les atomes qui
nous composent ont été fabriqués,

Galilee
astronome 

ET
astrologue!

Einstein 
L’astrologie est une
science en soi,  illumi-
natrice (...) C’est
pourquoi c’est  une
espèce d’élixir de vie
pour l’humanité."

Algérie
La jeunesse

reprend espoir
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Les planètes lentes dans les maisons
Les planètes lentes dans les maisons nous en apprennent beau-
coup sur la personnalité profonde de l'individu. Plus on dresse
de thèmes, mieux on comprend la résonance des  planètes
lentes sur la psyché. Durant douze numéros de Ganymède,
nous explorons les douze maisons du thème et leurs énigma-
tiques "locataires". Pour ce numéro: la maison VIII.

Correspondant analogiquement
au signe du Scorpion, ce secteur
représente l’argent et les biens
qui nous viennent d’autrui:
employeurs, apport de capitaux,
prêts, legs, héritage, subven-
tions, intérêts, etc. Elle est  éga-
lement en relation avec notre
libido. C’est au travers de ce
secteur que nous nous remettons
en question, que nous mourons
afin de pouvoir renaître à nous-
mêmes. Elles nous renseigne
également sur nos possibilités
d’évolution par la transcendan-
ce, la dépossession et le “lâcher-
prise”.

Avec Saturne en maison VIII,
le natif est souvent en proie à des
phobies inexplicables, à des
obsessions où le sexe et la mort
se côtoient (Luis Bunuel,
Georges Bataille, Arthur
Rimbaud) ce qui peut générer
des blocages sur ce plan-là. Les
décès de proches constituent des
épreuves marquantes mais
contribuent néanmoins à son
mûrissement. Ce Saturne a quel-
quefois des dons pour la gestion,
l’économie ou la spéculation, ce
qui lui assure une certaine stabi-
lité financière (A.Bougrain-
Dubourg, Bernardo Bertolucci).
L’élévation sociale connaît par
moment des restrictions ou des
revers de fortune mais il les
assume avec détermination. À
un niveau plus élevé, le natif
peut acquérir des connaissances
dans le domaine de la recherche,
des sciences humaines ou
occultes, comme Sigmund
Freud. De manière générale, il
gagne à exprimer son extrême

sensibilité, comme Edith Piaf,
Charles Aznavour, Sandrine
Bonnaire ou Jeanne Moreau.
L’acquisition de la sagesse se
fait par l’acceptation des
épreuves et le détachement.

Uranus en Maison VIII
confronte le natif aux autres, à
la multitude, ce qui constitue
souvent une épreuve lorsque le
natif est hypersensible.
Réactionnaire ou révolté, il
subit des événements soudains,
qui peuvent tourner en acci-
dents, voire en drames (Lady
Di, Camille Claudel, Rajiv
Gandhi). Cette position signe
autant la multiplication des
sources de revenus (on met plu-
sieurs cordes à son arc) que les
revers de fortune soudains, ou
plus simplement des fluctua-
tions dans les revenus. Accepter
les autres, même s’ils ne corres-
pondent pas tout à fait à ses
concepts, est l’ultime résistance
de cet Uranus avant d’accéder à
un degré d’expression supé-
rieur. Car les remises en ques-
tion ne peuvent venir que de
l’entourage. Que serait devenu
Toulouse-Lautrec sans ses fré-
quentations pour le moins hété-
roclites? Et  Claire Bretecher
sans ses relations mondaines ou
bourgeoises, qu’elle a croqué
tant et plus dans ses célèbres
“frustrés”? 

Avec Neptune en Maison
VIII, de profondes inquiétudes
ou un doute permanent sur les
réalités de l’existence mènent le
natif à fuir le monde et ses
vicissitudes. Il peut ainsi deve-
nir esclave de la drogue ou de
l’alcool (Édith Piaf ou, à un

En surfant sur le Net, une amie
internaute a trouvé un site
(http://www.obspm.fr/savoirs/contrib
/astrologie.fr.shtml) dans lequel on
peut lire l'essentiel d'une conféren-
ce: "ASTRONOMIE/ASTROLO-
GIE:LE DÉBAT!" donnée par deux
astronomes de l'Observatoire de
Meudon (F. Biraud & P. Zarka) le
17/2/98. 

L'introduction donne déjà le ton:
"Plus on se bat contre l'astrologie,
plus elle fleurit: il y a un problème
quelque part! Il semble que les
arguments avancés par les astro-
nomes ne soient pas convaincants,
et que la stratégie utilisée ne soit
pas adaptée."

Nous en livrons ici un extrait (tel
quel !) afin que les passionnés de
l'astrologie se fassent une idée de
l'état d'esprit de certains scienti-
fiques (ils ne font heureusement pas
la majorité) qui ont pris en grippe
l'astrologie et les astrologues:

"Bien qu'on ait insisté plus haut sur
le fait que ce n'est pas à l'astronome
de tenter de démonter l'astrologie (ni
au scientifique en général de partir en
croisade contre tous les types d'es-
croqueries para-scientifiques), il est
parfois acculé au débat, notamment
par les questions du public ou l'orga-
nisation de débats publics, par
exemple télévisés. Nous pensons
qu'il ne sert à rien de faire l'autruche
en refusant de participer à de tels
débats. En revanche, il faut y être un
peu préparé, car l'astrologue est sou-
vent plus expert en communication
avec le public (puisque c'est une
nécessité de sa pratique). Il n'y a évi-
demment pas de recette type, mais
nous donnons ci-dessous quelques
conseils tirés de nos expériences, et
mentionnons certains pièges a éviter:

- se méfier des connaissances sou-
vent encyclopédiques des astro-
logues (noms, faits et dates de l'his-

toire de l'astronomie) qui le font appa-
raître comme plus "expert" en astro-
nomie que l'astronome; il est vain
d'essayer de prendre l'astrologue à
son propre jeu, sauf si l'on est soi-
même une encyclopédie vivante de
l'astronomie; une meilleure réponse à
ce type d'argument passe par l'expli-
cation de la démarche et du raison-
nement scientifique.

- éviter d'utiliser de mauvais argu-
ments aisément réfutables par les
astrologues: horoscopes identiques
pour un grand nombre d'individus,
problème des hautes latitudes, pré-
cession des équinoxes et corres-
pondance zodiaque/constellations,
nature tridimensionnelle des
constellations vues en projection sur
le ciel, 13ème signe.

- ne pas faire d'amalgame discu-
table entre astrologie, divination,
voyance...

- réclamer systématiquement aux
astrologues les justifications et les
preuves de leur pratique, s'ils la pré-
tendent scientifique (plutôt que de
tenter de faire la démonstration pré-
cise mais complexe, à l'aide de sta-
tistiques et de considérations phy-
siques incompréhensibles par le
commun des mortels, que l'astrolo-
gie n'est fondée sur rien et ne fonc-
tionne pas)

- relever dans un langage simple
(pas de jargon) les inexactitudes et
incohérences de leurs réponses;
(aucune explication physique n'est
actuellement disponible ni même en
vue, le chaos efface toute possibilité
de prédiction fiable, etc).

- profiter du temps économisé sur
les démonstrations ci-dessus pour
parler des succès et des attraits de
l'astronomie (et de la science en
général).

- insister si possible sur les ques-
tions d'éthique et d'argent, auquel le
public est sensible.

ASTROPSYCHOLOGIEL'ASTROLOGIE VUE PAR LES ASTRONOMES

...et des renaissances

La maison des crises...
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Certains astronomes
verraient-ils les astro-
logues comme cela ?



degré moindre, Jack Nicholson).
S’il persiste dans des schémas
négatifs, les risques de noyade
ou de maladies infectieuses sont
multipliés. Psychologiquement,
il éprouve une sorte de fascina-
tion pour les mystères, l’au-delà,
la magie ou l’occultisme.
Parfois, ce Neptune favorise les
contacts avec les esprits (le plus
souvent de façon inconsciente).
Les revenus du natif sont fluc-
tuants ou difficiles à gérer car
l'argent lui file entre les doigts.
Du point de vue sexuel, il a
besoin de romantisme pour vivre
ses fantasmes. Malgré les
remous de son inconscient et
l’instabilité patrimoniale, ce
Neptune peut transcender cette
fascination pour la mort grâce à
ses dons artistiques (Isabelle
Adjani). Cette transcendance
peut même aller jusqu’à la plus
grande abnégation, comme
Soeur Emmanuelle dont le
Neptune en VIII est trigone au
Soleil en XII. C’est en visitant le
bidonville du Caire, établi dans
l’ancien cimetière (!) de la ville,

qu’elle découvrit sa
“mission” .

Avec Pluton en Maison VIII,
le natif éprouve de façon com-
pulsive de sourdes inquiétudes,
voire des angoisses métaphy-
siques (persécution, empoison-
nement, délation etc.) provenant
sans doute de vies antérieures
plus ou moins sombres. Du fait
qu’il a tendance à en rajouter, il
doit veiller à ne pas dramatiser
outre mesure. Dès sa plus tendre
enfance, il a pris conscience des
grands mystères de l'existence:
ceux de la Nature, du monde
invisible, les secrets de la vie et
de la mort. C’est pourquoi il est
si sensible (Lady Diana, Edith
Piaf) mais cette sensibilité peut
également devenir une source de
régénération créatrice. Ce Pluton
a souvent accès aux mondes
invisibles, ce qui lui confère un
attrait pour la recherche (médeci-
ne, psychologie, psychiatrie, bio-
logie etc...) ou l’occultisme.
Mais il nécessite d’avoir fait le
tour des tentations (sexe, argent)
et d’utiliser ses pouvoirs à des
fins positives. Car le dépasse-
ment nécessite ici une purifica-
tion des instincts sexuels.

P.G.

Aline nous écrit pour nous remer-
cier de lui avoir conseillé d'utiliser
les élixirs floraux en correspondan-
ce avec les transits qu'elle vit
actuellement:
"Grâce à vos cours et à vos
conseilss sur les Elixirs floraux du
Dr Bach, je me reconstruis une
santé morale et psychique. Avec
l'usage de ces élixirs, on sent
bien que quelque part, peu à peu,
quelque chose se débloque, se
dévérrouille ou s'allège. On se
sent libéré. Tout se passe en
douceur, de l'intérieur, c'est à la
fois bizarre et formidable! Encore
une fois merci, et toutes mes
amitiés à toute l'équipe."

R: Merci à vous qui pensez à
nous écrire pour nous faire par-
tager ce que vous vivez. C'est
grâce à vos témoignages que
les astrologues peuvent confir-
mer ou infirmer leurs travaux.
Si des lecteurs sont intéressés
par la relation entre les transits
et les élixirs floraux, ils peuvent
commander le livret "Elixirs flo-
raux et transits planétaires" dans
la liste des Livrets Bleus qui figu-
re en page 9.

"Je commence à en avoir marre
de ce transit de Saturne dans
ma maison IV, lui-même en
carré à mon Saturne natal. Vous
avez beau me dire qu'il faut le
positiver, mais tout ça c'est du
vent! Quand on en bave comme
j'en bave dans ma famille, on se
dit que l'astrologie est d'un piètre
recours!"

R: Vous avez raison, avec un tel
raisonnement, l'astrologie ne
peut rien pour vous! Il n'y a que
VOUS-MEME qui puissiez faire
quelque chose pour vous.
Saturne n'y est pour rien dans
vos malheurs, il ne fait que vous

indiquer ce qu'il faut changer
dans votre vie pour que vous
alliez mieux. En l'occurence,
dans votre foyer (la IV) ou dans
vos bases de vie. Alors, sortez,
voyez du monde, confrontez-
vous au jugement des autres
même si vous vous braquez
dans un premier temps (Saturne
négatif). Et ensuite, dans la soli-
tude et la réflexion (Saturne
positif) prenez conscience de
vos tendances à mettre des
limites à votre évolution person-
nelle. En ce sens, mettez
Saturne et l'Astrologie à sa juste
place: ni trop bas (ceux qui réfu-
tent ou dénigrent cette science
humaine) ni trop haut (ceux qui
croient en une destinée incon-
tournable ou en la magie des
astres). Ecoutez ce qu'en disait
l'un des plus modernes des
anciens astrologues:

“L'astrologie porte sur le mythe
du Ciel. Les éléments auxquels
elle a recours sont des arché-
types. Dès lors, vivre sa vie en
fonction de la révélation, le mes-
sage symbolique, que comprend
le thème de naissance revient à
mener une existence qui réponde
au caractère "sacré" de l'existen-
ce. Cette perspective n'a rien à
voir avec le fait de se sentir
opprimé par des aspects "mau-
vais" ou bien transporté par de
"bons" aspects. Rien à voir non
plus avec une fuite en avant dans
une rêverie chimérique autour
d'une hypothétique transcen-
dance. Cette perspective deman-
de au contraire que l'on vive sa
vie avec rigueur, sans jamais
s'évader de la réalité. Autrement
dit: accepter "ce qui est" comme
le miroir de l'éternel.”

Dane Rudhyar
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Nota: Ces analyses globales
ne sont pas exhaustives et
sont, bien entendu, à resituer
dans le contexte du thème. Si
vous avez des remarques à for-
muler, n'hésitez pas à nous
écrire.

Dans le prochain numéro,
nous aborderons les planètes
lentes dans la maison IX.

Si vous souhaitez recevoir
"les planètes lentes en mai-
sons" des numéros précé-
dents, écrivez au siège social
de Jupitair en joignant un
chèque de 30 F (timbres
bienvenus). 

Carte du ciel de Soeur
Emmanuelle, née
Madeleine Cinquin,
le 16/11/1908 à 8h15
GMT à Bruxelles
(50N51-4E23)

Isabelle Adjani
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Le courrier des lecteurs
❏ “Astrologie Mondiale”  1er livret

- La prévision des événements majeurs par les planètes
lentes: les changements de régimes politiques, les trem-
blements de terre, les chutes boursières, les catastrophes
écologiques, etc.

❏ “Astrologie Mondiale”  2ème livret
- Les éclipses solaires et lunaires: l'éclipse solaire en

nativité, l'occultation en politique, l'éclipse de la guer-
re du Golfe, l'éclipse du 11 août 1999 etc.

❏ “Astrologie Mondiale”  3ème livret
- La précession des équinoxes et les ères: les éres pré-

cédentes, le dernier passage en Verseau, le début de
l'âge d'or, de Prométhée à Ganymède, etc.

❏ “Les luminaires et les images parentales”
Retranscription de la conférence donnée le 13 Mars
1998 à Paray-le-Monial par Patrick Giani. Le rapport
entre les luminaires (Soleil et Lune) et l'image du père
et de la mère dans le thème, suivi d'une annexe sur les
aspects aux luminaires.

❏ “Les indices karmiques du Thème”
Ce livret réunit les positions en signes et maisons des
Noeuds Lunaires, de la Lune Noire et ses aspects, et le
sens global des planètes rétrogrades. Un très bon outil
de travail pour l’étudiant. 

❏ “L’Energie des chakras”
Les centres d’énergie du corps sont en relation avec les
principales glandes endocrines, mais également avec
nos planètes natales. Ce livret est complété par des
conseils et des exercices visant à stimuler les chakras,
et à améliorer la santé. 

❏ “Manuel d’Astrologie médicale”
La relation entre les planètes, les signes, les maisons et
les pathologies. Correspondances avec les chakras, la
médecine ayurvédique, la médecine énergétique chinoi-
se. Les aspects dissonants (carrés, oppositions, etc.) y
sont également analysés.

❏ “Astrologie et thérapies énergétiques”
Quelles sont les véritables causes de la maladie?
Comment évoluer vers un mieux-être? Le rapport entre
l’Astrologie et la médecine énergétique chinoise, la
médecine ayurvédique, les techniques de respiration, etc.

❏ “Elixirs floraux et transits planétaires”
Comment utiliser les fleurs de Bach, en relation avec
les transits dissonants du Thème (carrés, oppositions,
etc.), Cette étude est suivie d’un fascicule sur le travail
sur Soi et la méditation.

❏ “L’ère du Verseau: mythe ou réalité ?”
Une analyse pertinente et lucide de cette fin de siècle,
suivie d’une “vision” du futur de l’humanité, en rela-
tion avec la résonance d’Uranus sur la pyché humaine.  

❏ “Messages aux frères de Lumière”
Pendant trois ans, Patrick Giani a reçu en clairaudien-
ce les messages d’un Etre de Lumière: URIEL. Ces
messages s’adressent à tous ceux qui travaillent à un
monde meilleur. 

Complétez ce bon et  cochez  les cases de votre choix. Joignez
votre règlement par chèque ou mandat postal libellé  à l’ordre
de Jupitair. (frais postaux  inclus).

NOM & Prénom : ………………………………………………………

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

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

(n° d 'adhérent) : …………... . . . . . . . . . . . Date & Signature :

A renvoyer à : Association JUPITAIR 
520 rue St Hilaire (D8) - 34000 MONTPELLIER

Egalement 
disponibles 
les livres de  

Patrick Giani
(110 F port compris)

80 F port compris (non adhérents: 90 F)Les livrLes livrets bleusets bleus

L'article sur "Le pouvoir de purification
de Pluton" a suscité des réactions, des
éloges mais aussi des critiques. L'une
d'elles a retenu notre attention :

"...Il faut toujours préciser de quoi l’on
parle de façon à ne pas faire d’erreur.
Donc, qui dit purification implique
IMPURETES, ce qui est un JUGE-
MENT, sur des bases communément
admises mais ne REPOSANT en réa-
lité SUR RIEN! Et aujourd’hui, avec
les changements dus à l’entrée dans
le Verseau, s’opère progressivement
un changement de niveau qui fait que
les critères précédents évoluent aussi.
Et ces questions de pureté sont liées
au PECHE qui n’est qu’une valeur liée
à l’humilité des Poissons et qui n’a
plus lieu d’être dans le Verseau, pas
plus que la virginité qui n'est encore
qu'une valeur.
D’autre part, j’ai “adopté” l’idée que
Pluton est d’un certain côté une sorte
de “destructeur”, mais au premier
degré seulement, dans le sens d’un
jeu de construction (par exemple) qui
a un nombre de pièces limité; et
qu’après avoir fait une construction, il
est nécessaire (obligatoire même) de
“détruire” la construction afin de pou-
voir en faire une nouvelle. Et pour
donner un petit “plus”, j’accepte que
d’une construction à l’autre, on
“obtienne” quelques pièces supplé-
mentaires, permettant en même
temps de faire une construction plus
grande chaque fois. Mais cet “ajout”
ne me plait pas sous cette forme, car
il contrevient à une autre idée. Il y a
donc bien (dans mon esprit) une ”pro-
gression”, mais pas de cette nature."

R: Je partage votre avis sur la seconde par-
tie de votre lettre puisque, à la pratique, les
personnes qui m'ont consulté durant un
transit de Pluton ont gagné quelque chose à
accepter la destruction qui s'opérait dans
leur vie. Cela passe toujours par un lâcher
prise, puis par une période de "vide", et
enfin la reconstruction s'amorçe puis se
concrétise. 
Pour répondre à la première partie de votre
lettre, je voudrais préciser que, pour moi, le
terme "purification" est plus proche de
celui de nettoyage ou de clarification. Il
n'implique pas la notion culpabilisante de
"péché" au sens où l'entend le catholicisme
mais au sens premier qui est celui de "mal
viser". Lorsque les choix que nous faisons
ne sont pas en accord avec notre évolution
spirituelle, notre âme se sent abandonnée,
ce qui peut être préjudiciable à notre santé,
tant physique que psychique. Ce désaccord
entre l'ego et l'âme entraîne des dérives
psychiques comme la frustration, la jalou-
sie, le désir compulsif,  l'envie, les accès de
colère, etc. C'est de ces attitudes PEU

CLAIRES (envers notre entourage comme
envers nous-mêmes) que nous nous débar-
rassons lors d'un transit de Pluton, dans la
mesure où nous acceptons de lâcher prise
bien entendu. En clarifiant son rapport aux
autres, en abandonnant certains comporte-
ments aliénants, l'être se nettoie, au plein
sens du terme! Celui qui a vécu EN

CONSCIENCE un tel transit sait à quel point il
s'est senti "purifié" de la sorte. Et cela n'a
rien à voir avec un jugement de valeur,
croyez-le bien!"

PG

Cette rubrique est la vôtre. 
Vos lettres, vos remarques, vos

réflexions peuvent y être publiées,
ainsi que vos annonces (rencontres,

échanges, ventes, etc.)
à vos plumes !
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❏ “L’astrologie
du nouvel âge”

❏ “L’astrologie
karmique”



Les lois du karma et le travail sur Soi
Au programme : les principales lois du karma - le dhar-

ma ou le chemin de l'éveil - la Lune noire ou la "dette"
karmique - l'axe d'évolution des Noeuds lunaires - les
Régents karmiques - les karmas familiaux - les ren-
contres karmiques -  la Part de Fortune et les
aspects au Noeud Nord - la synthèse.

LES STAGES D'ASTROLOGIE

DIMANCHE 14 NOVEMBRE 1999  DE 10 H À 18 H

DIMANCHE 20 FÉVRIER 2000  DE 10 H À 18 H

Les planètes et la vie affective
(accessible aux débutants avancés)

Au programme : le couple Soleil-Lune et ses aspects - le
couple Vénus-Mars et ses aspects - les maisons III-V-VII-
IX - le maître de la maison VII - la Lune noire et son
influence sur la vie amoureuse - la Lune noire, ses aspects
et ses transits - les transits des planètes lentes sur le Soleil,
la Lune, Vénus et Mars - la synthèse.

Les techniques de synthèse
Au programme : les trois phases du transit - les élé-

ments à privilégier - synthèse planète transitante/signe -
synthèse planète transitante/signe/maison - synthèse pla-
nète transitante/planète transitée - les transits connexes -
les transits multiples - les transits en déclinaison - la syn-
thèse avec la RS (révolution solaire) et les progressions.

DIMANCHE 12  MARS 2000  DE 10 H À 18 H

Les trois dimensions de vos planètes 
(accessible aux débutants)

Sur la base du livre de P. Giani "les trois dimensions de
votre thème astral" (dès l'automne aux éditions Du
Rocher): la notion de résonance - les différents degrés
d'interprétation - les trois dimensions de votre Soleil - les
trois dimensions de votre Lune - les trois dimensions de
votre Vénus - les trois dimensions de votre Mars.

DIMANCHE 4 JUIN 2000  DE 10 H À 18 H

11

Les stages se déroulent à Montpellier. Participation: 600 F (500 F pour les adhérents).
Déjeuner libre sur place. Nombreux hôtels à proximité. Réservation conseillée (envoyer
100 F d'arrhes au siège de Jupitair).Tél. au 04 67 64 05 11 pour plus de renseignements.

CONSULTATIONS PAR TÉLÉPHONE
Consultation par téléphone

Dès réception de votre appel ou de votre demande
d'étude, un rendez-vous téléphonique vous est proposé.
Tous les sujets peuvent être abordés. C'est la formule
idéale pour traiter de questions urgentes ou nécessitant
un dialogue. Cet entretien comprend également l'étude
globale du climat astral et de la Révolution solaire. 

Nota: Patrick Giani reçoit également en consultation pri-
vée à Montpellier. Prendre rendez-vous au 04 67 64 05 11
(heures de bureau).

10

Patrick Giani ne prend plus de commandes de thèmes par
écrit. LES ETUDES PAR ECRIT sont désormais assurées par la
société EGS-ASTROQUICK, dont l'adresse figure ci-dessous.

Ces études sont réalisées par les logiciels AstroQuick, dont Patrick
Giani a rédigé les textes d'interprétations. Bien qu'elles ne comportent
pas de synthèse, ces études prennent en compte tous les éléments du
thème natal (analyse en signe, maison, aspects). L'étude des transits
permet de visualiser aisément les périodes favorables et défavorables,
avec le jour du transit exact.
La présentation soignée de ces études, imprimées laser et reliées, en

fait un excellent cadeau, à offrir ou... à vous offrir!

Demandez une brochure gratuite au: 04 67 99 49 28 ou écrivez à:
EGS-ASTROQUICK - 725, rue Louis Lépine - 34000 MONTPELLIER

La nouvelle

gamme de

logiciels

vient de

sortir!
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lentes: les changements de régimes politiques, les trem-
blements de terre, les chutes boursières, les catastrophes
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❏ “Les luminaires et les images parentales”
Retranscription de la conférence donnée le 13 Mars
1998 à Paray-le-Monial par Patrick Giani. Le rapport
entre les luminaires (Soleil et Lune) et l'image du père
et de la mère dans le thème, suivi d'une annexe sur les
aspects aux luminaires.

❏ “Les indices karmiques du Thème”
Ce livret réunit les positions en signes et maisons des
Noeuds Lunaires, de la Lune Noire et ses aspects, et le
sens global des planètes rétrogrades. Un très bon outil
de travail pour l’étudiant. 

❏ “L’Energie des chakras”
Les centres d’énergie du corps sont en relation avec les
principales glandes endocrines, mais également avec
nos planètes natales. Ce livret est complété par des
conseils et des exercices visant à stimuler les chakras,
et à améliorer la santé. 

❏ “Manuel d’Astrologie médicale”
La relation entre les planètes, les signes, les maisons et
les pathologies. Correspondances avec les chakras, la
médecine ayurvédique, la médecine énergétique chinoi-
se. Les aspects dissonants (carrés, oppositions, etc.) y
sont également analysés.

❏ “Astrologie et thérapies énergétiques”
Quelles sont les véritables causes de la maladie?
Comment évoluer vers un mieux-être? Le rapport entre
l’Astrologie et la médecine énergétique chinoise, la
médecine ayurvédique, les techniques de respiration, etc.

❏ “Elixirs floraux et transits planétaires”
Comment utiliser les fleurs de Bach, en relation avec
les transits dissonants du Thème (carrés, oppositions,
etc.), Cette étude est suivie d’un fascicule sur le travail
sur Soi et la méditation.

❏ “L’ère du Verseau: mythe ou réalité ?”
Une analyse pertinente et lucide de cette fin de siècle,
suivie d’une “vision” du futur de l’humanité, en rela-
tion avec la résonance d’Uranus sur la pyché humaine.  

❏ “Messages aux frères de Lumière”
Pendant trois ans, Patrick Giani a reçu en clairaudien-
ce les messages d’un Etre de Lumière: URIEL. Ces
messages s’adressent à tous ceux qui travaillent à un
monde meilleur. 

Complétez ce bon et  cochez  les cases de votre choix. Joignez
votre règlement par chèque ou mandat postal libellé  à l’ordre
de Jupitair. (frais postaux  inclus).

NOM & Prénom : ………………………………………………………

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

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

(n° d 'adhérent) : …………... . . . . . . . . . . . Date & Signature :

A renvoyer à : Association JUPITAIR 
520 rue St Hilaire (D8) - 34000 MONTPELLIER

Egalement 
disponibles 
les livres de  

Patrick Giani
(110 F port compris)

80 F port compris (non adhérents: 90 F)Les livrLes livrets bleusets bleus

L'article sur "Le pouvoir de purification
de Pluton" a suscité des réactions, des
éloges mais aussi des critiques. L'une
d'elles a retenu notre attention :

"...Il faut toujours préciser de quoi l’on
parle de façon à ne pas faire d’erreur.
Donc, qui dit purification implique
IMPURETES, ce qui est un JUGE-
MENT, sur des bases communément
admises mais ne REPOSANT en réa-
lité SUR RIEN! Et aujourd’hui, avec
les changements dus à l’entrée dans
le Verseau, s’opère progressivement
un changement de niveau qui fait que
les critères précédents évoluent aussi.
Et ces questions de pureté sont liées
au PECHE qui n’est qu’une valeur liée
à l’humilité des Poissons et qui n’a
plus lieu d’être dans le Verseau, pas
plus que la virginité qui n'est encore
qu'une valeur.
D’autre part, j’ai “adopté” l’idée que
Pluton est d’un certain côté une sorte
de “destructeur”, mais au premier
degré seulement, dans le sens d’un
jeu de construction (par exemple) qui
a un nombre de pièces limité; et
qu’après avoir fait une construction, il
est nécessaire (obligatoire même) de
“détruire” la construction afin de pou-
voir en faire une nouvelle. Et pour
donner un petit “plus”, j’accepte que
d’une construction à l’autre, on
“obtienne” quelques pièces supplé-
mentaires, permettant en même
temps de faire une construction plus
grande chaque fois. Mais cet “ajout”
ne me plait pas sous cette forme, car
il contrevient à une autre idée. Il y a
donc bien (dans mon esprit) une ”pro-
gression”, mais pas de cette nature."

R: Je partage votre avis sur la seconde par-
tie de votre lettre puisque, à la pratique, les
personnes qui m'ont consulté durant un
transit de Pluton ont gagné quelque chose à
accepter la destruction qui s'opérait dans
leur vie. Cela passe toujours par un lâcher
prise, puis par une période de "vide", et
enfin la reconstruction s'amorçe puis se
concrétise. 
Pour répondre à la première partie de votre
lettre, je voudrais préciser que, pour moi, le
terme "purification" est plus proche de
celui de nettoyage ou de clarification. Il
n'implique pas la notion culpabilisante de
"péché" au sens où l'entend le catholicisme
mais au sens premier qui est celui de "mal
viser". Lorsque les choix que nous faisons
ne sont pas en accord avec notre évolution
spirituelle, notre âme se sent abandonnée,
ce qui peut être préjudiciable à notre santé,
tant physique que psychique. Ce désaccord
entre l'ego et l'âme entraîne des dérives
psychiques comme la frustration, la jalou-
sie, le désir compulsif,  l'envie, les accès de
colère, etc. C'est de ces attitudes PEU

CLAIRES (envers notre entourage comme
envers nous-mêmes) que nous nous débar-
rassons lors d'un transit de Pluton, dans la
mesure où nous acceptons de lâcher prise
bien entendu. En clarifiant son rapport aux
autres, en abandonnant certains comporte-
ments aliénants, l'être se nettoie, au plein
sens du terme! Celui qui a vécu EN

CONSCIENCE un tel transit sait à quel point il
s'est senti "purifié" de la sorte. Et cela n'a
rien à voir avec un jugement de valeur,
croyez-le bien!"

PG

Cette rubrique est la vôtre. 
Vos lettres, vos remarques, vos

réflexions peuvent y être publiées,
ainsi que vos annonces (rencontres,

échanges, ventes, etc.)
à vos plumes !
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degré moindre, Jack Nicholson).
S’il persiste dans des schémas
négatifs, les risques de noyade
ou de maladies infectieuses sont
multipliés. Psychologiquement,
il éprouve une sorte de fascina-
tion pour les mystères, l’au-delà,
la magie ou l’occultisme.
Parfois, ce Neptune favorise les
contacts avec les esprits (le plus
souvent de façon inconsciente).
Les revenus du natif sont fluc-
tuants ou difficiles à gérer car
l'argent lui file entre les doigts.
Du point de vue sexuel, il a
besoin de romantisme pour vivre
ses fantasmes. Malgré les
remous de son inconscient et
l’instabilité patrimoniale, ce
Neptune peut transcender cette
fascination pour la mort grâce à
ses dons artistiques (Isabelle
Adjani). Cette transcendance
peut même aller jusqu’à la plus
grande abnégation, comme
Soeur Emmanuelle dont le
Neptune en VIII est trigone au
Soleil en XII. C’est en visitant le
bidonville du Caire, établi dans
l’ancien cimetière (!) de la ville,

qu’elle découvrit sa
“mission” .

Avec Pluton en Maison VIII,
le natif éprouve de façon com-
pulsive de sourdes inquiétudes,
voire des angoisses métaphy-
siques (persécution, empoison-
nement, délation etc.) provenant
sans doute de vies antérieures
plus ou moins sombres. Du fait
qu’il a tendance à en rajouter, il
doit veiller à ne pas dramatiser
outre mesure. Dès sa plus tendre
enfance, il a pris conscience des
grands mystères de l'existence:
ceux de la Nature, du monde
invisible, les secrets de la vie et
de la mort. C’est pourquoi il est
si sensible (Lady Diana, Edith
Piaf) mais cette sensibilité peut
également devenir une source de
régénération créatrice. Ce Pluton
a souvent accès aux mondes
invisibles, ce qui lui confère un
attrait pour la recherche (médeci-
ne, psychologie, psychiatrie, bio-
logie etc...) ou l’occultisme.
Mais il nécessite d’avoir fait le
tour des tentations (sexe, argent)
et d’utiliser ses pouvoirs à des
fins positives. Car le dépasse-
ment nécessite ici une purifica-
tion des instincts sexuels.

P.G.

Aline nous écrit pour nous remer-
cier de lui avoir conseillé d'utiliser
les élixirs floraux en correspondan-
ce avec les transits qu'elle vit
actuellement:
"Grâce à vos cours et à vos
conseilss sur les Elixirs floraux du
Dr Bach, je me reconstruis une
santé morale et psychique. Avec
l'usage de ces élixirs, on sent
bien que quelque part, peu à peu,
quelque chose se débloque, se
dévérrouille ou s'allège. On se
sent libéré. Tout se passe en
douceur, de l'intérieur, c'est à la
fois bizarre et formidable! Encore
une fois merci, et toutes mes
amitiés à toute l'équipe."

R: Merci à vous qui pensez à
nous écrire pour nous faire par-
tager ce que vous vivez. C'est
grâce à vos témoignages que
les astrologues peuvent confir-
mer ou infirmer leurs travaux.
Si des lecteurs sont intéressés
par la relation entre les transits
et les élixirs floraux, ils peuvent
commander le livret "Elixirs flo-
raux et transits planétaires" dans
la liste des Livrets Bleus qui figu-
re en page 9.

"Je commence à en avoir marre
de ce transit de Saturne dans
ma maison IV, lui-même en
carré à mon Saturne natal. Vous
avez beau me dire qu'il faut le
positiver, mais tout ça c'est du
vent! Quand on en bave comme
j'en bave dans ma famille, on se
dit que l'astrologie est d'un piètre
recours!"

R: Vous avez raison, avec un tel
raisonnement, l'astrologie ne
peut rien pour vous! Il n'y a que
VOUS-MEME qui puissiez faire
quelque chose pour vous.
Saturne n'y est pour rien dans
vos malheurs, il ne fait que vous

indiquer ce qu'il faut changer
dans votre vie pour que vous
alliez mieux. En l'occurence,
dans votre foyer (la IV) ou dans
vos bases de vie. Alors, sortez,
voyez du monde, confrontez-
vous au jugement des autres
même si vous vous braquez
dans un premier temps (Saturne
négatif). Et ensuite, dans la soli-
tude et la réflexion (Saturne
positif) prenez conscience de
vos tendances à mettre des
limites à votre évolution person-
nelle. En ce sens, mettez
Saturne et l'Astrologie à sa juste
place: ni trop bas (ceux qui réfu-
tent ou dénigrent cette science
humaine) ni trop haut (ceux qui
croient en une destinée incon-
tournable ou en la magie des
astres). Ecoutez ce qu'en disait
l'un des plus modernes des
anciens astrologues:

“L'astrologie porte sur le mythe
du Ciel. Les éléments auxquels
elle a recours sont des arché-
types. Dès lors, vivre sa vie en
fonction de la révélation, le mes-
sage symbolique, que comprend
le thème de naissance revient à
mener une existence qui réponde
au caractère "sacré" de l'existen-
ce. Cette perspective n'a rien à
voir avec le fait de se sentir
opprimé par des aspects "mau-
vais" ou bien transporté par de
"bons" aspects. Rien à voir non
plus avec une fuite en avant dans
une rêverie chimérique autour
d'une hypothétique transcen-
dance. Cette perspective deman-
de au contraire que l'on vive sa
vie avec rigueur, sans jamais
s'évader de la réalité. Autrement
dit: accepter "ce qui est" comme
le miroir de l'éternel.”

Dane Rudhyar
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Nota: Ces analyses globales
ne sont pas exhaustives et
sont, bien entendu, à resituer
dans le contexte du thème. Si
vous avez des remarques à for-
muler, n'hésitez pas à nous
écrire.

Dans le prochain numéro,
nous aborderons les planètes
lentes dans la maison IX.

Si vous souhaitez recevoir
"les planètes lentes en mai-
sons" des numéros précé-
dents, écrivez au siège social
de Jupitair en joignant un
chèque de 30 F (timbres
bienvenus). 

Carte du ciel de Soeur
Emmanuelle, née
Madeleine Cinquin,
le 16/11/1908 à 8h15
GMT à Bruxelles
(50N51-4E23)

Isabelle Adjani
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Les planètes lentes dans les maisons
Les planètes lentes dans les maisons nous en apprennent beau-
coup sur la personnalité profonde de l'individu. Plus on dresse
de thèmes, mieux on comprend la résonance des  planètes
lentes sur la psyché. Durant douze numéros de Ganymède,
nous explorons les douze maisons du thème et leurs énigma-
tiques "locataires". Pour ce numéro: la maison VIII.

Correspondant analogiquement
au signe du Scorpion, ce secteur
représente l’argent et les biens
qui nous viennent d’autrui:
employeurs, apport de capitaux,
prêts, legs, héritage, subven-
tions, intérêts, etc. Elle est  éga-
lement en relation avec notre
libido. C’est au travers de ce
secteur que nous nous remettons
en question, que nous mourons
afin de pouvoir renaître à nous-
mêmes. Elles nous renseigne
également sur nos possibilités
d’évolution par la transcendan-
ce, la dépossession et le “lâcher-
prise”.

Avec Saturne en maison VIII,
le natif est souvent en proie à des
phobies inexplicables, à des
obsessions où le sexe et la mort
se côtoient (Luis Bunuel,
Georges Bataille, Arthur
Rimbaud) ce qui peut générer
des blocages sur ce plan-là. Les
décès de proches constituent des
épreuves marquantes mais
contribuent néanmoins à son
mûrissement. Ce Saturne a quel-
quefois des dons pour la gestion,
l’économie ou la spéculation, ce
qui lui assure une certaine stabi-
lité financière (A.Bougrain-
Dubourg, Bernardo Bertolucci).
L’élévation sociale connaît par
moment des restrictions ou des
revers de fortune mais il les
assume avec détermination. À
un niveau plus élevé, le natif
peut acquérir des connaissances
dans le domaine de la recherche,
des sciences humaines ou
occultes, comme Sigmund
Freud. De manière générale, il
gagne à exprimer son extrême

sensibilité, comme Edith Piaf,
Charles Aznavour, Sandrine
Bonnaire ou Jeanne Moreau.
L’acquisition de la sagesse se
fait par l’acceptation des
épreuves et le détachement.

Uranus en Maison VIII
confronte le natif aux autres, à
la multitude, ce qui constitue
souvent une épreuve lorsque le
natif est hypersensible.
Réactionnaire ou révolté, il
subit des événements soudains,
qui peuvent tourner en acci-
dents, voire en drames (Lady
Di, Camille Claudel, Rajiv
Gandhi). Cette position signe
autant la multiplication des
sources de revenus (on met plu-
sieurs cordes à son arc) que les
revers de fortune soudains, ou
plus simplement des fluctua-
tions dans les revenus. Accepter
les autres, même s’ils ne corres-
pondent pas tout à fait à ses
concepts, est l’ultime résistance
de cet Uranus avant d’accéder à
un degré d’expression supé-
rieur. Car les remises en ques-
tion ne peuvent venir que de
l’entourage. Que serait devenu
Toulouse-Lautrec sans ses fré-
quentations pour le moins hété-
roclites? Et  Claire Bretecher
sans ses relations mondaines ou
bourgeoises, qu’elle a croqué
tant et plus dans ses célèbres
“frustrés”? 

Avec Neptune en Maison
VIII, de profondes inquiétudes
ou un doute permanent sur les
réalités de l’existence mènent le
natif à fuir le monde et ses
vicissitudes. Il peut ainsi deve-
nir esclave de la drogue ou de
l’alcool (Édith Piaf ou, à un

En surfant sur le Net, une amie
internaute a trouvé un site
(http://www.obspm.fr/savoirs/contrib
/astrologie.fr.shtml) dans lequel on
peut lire l'essentiel d'une conféren-
ce: "ASTRONOMIE/ASTROLO-
GIE:LE DÉBAT!" donnée par deux
astronomes de l'Observatoire de
Meudon (F. Biraud & P. Zarka) le
17/2/98. 

L'introduction donne déjà le ton:
"Plus on se bat contre l'astrologie,
plus elle fleurit: il y a un problème
quelque part! Il semble que les
arguments avancés par les astro-
nomes ne soient pas convaincants,
et que la stratégie utilisée ne soit
pas adaptée."

Nous en livrons ici un extrait (tel
quel !) afin que les passionnés de
l'astrologie se fassent une idée de
l'état d'esprit de certains scienti-
fiques (ils ne font heureusement pas
la majorité) qui ont pris en grippe
l'astrologie et les astrologues:

"Bien qu'on ait insisté plus haut sur
le fait que ce n'est pas à l'astronome
de tenter de démonter l'astrologie (ni
au scientifique en général de partir en
croisade contre tous les types d'es-
croqueries para-scientifiques), il est
parfois acculé au débat, notamment
par les questions du public ou l'orga-
nisation de débats publics, par
exemple télévisés. Nous pensons
qu'il ne sert à rien de faire l'autruche
en refusant de participer à de tels
débats. En revanche, il faut y être un
peu préparé, car l'astrologue est sou-
vent plus expert en communication
avec le public (puisque c'est une
nécessité de sa pratique). Il n'y a évi-
demment pas de recette type, mais
nous donnons ci-dessous quelques
conseils tirés de nos expériences, et
mentionnons certains pièges a éviter:

- se méfier des connaissances sou-
vent encyclopédiques des astro-
logues (noms, faits et dates de l'his-

toire de l'astronomie) qui le font appa-
raître comme plus "expert" en astro-
nomie que l'astronome; il est vain
d'essayer de prendre l'astrologue à
son propre jeu, sauf si l'on est soi-
même une encyclopédie vivante de
l'astronomie; une meilleure réponse à
ce type d'argument passe par l'expli-
cation de la démarche et du raison-
nement scientifique.

- éviter d'utiliser de mauvais argu-
ments aisément réfutables par les
astrologues: horoscopes identiques
pour un grand nombre d'individus,
problème des hautes latitudes, pré-
cession des équinoxes et corres-
pondance zodiaque/constellations,
nature tridimensionnelle des
constellations vues en projection sur
le ciel, 13ème signe.

- ne pas faire d'amalgame discu-
table entre astrologie, divination,
voyance...

- réclamer systématiquement aux
astrologues les justifications et les
preuves de leur pratique, s'ils la pré-
tendent scientifique (plutôt que de
tenter de faire la démonstration pré-
cise mais complexe, à l'aide de sta-
tistiques et de considérations phy-
siques incompréhensibles par le
commun des mortels, que l'astrolo-
gie n'est fondée sur rien et ne fonc-
tionne pas)

- relever dans un langage simple
(pas de jargon) les inexactitudes et
incohérences de leurs réponses;
(aucune explication physique n'est
actuellement disponible ni même en
vue, le chaos efface toute possibilité
de prédiction fiable, etc).

- profiter du temps économisé sur
les démonstrations ci-dessus pour
parler des succès et des attraits de
l'astronomie (et de la science en
général).

- insister si possible sur les ques-
tions d'éthique et d'argent, auquel le
public est sensible.
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Certains astronomes
verraient-ils les astro-
logues comme cela ?



ont clamé haut et fort leur ras-le-
bol de la violence qui endeuille leur
pays depuis sept ans, faisant plus de
100.000 morts.

A signaler également la révolte
des agriculteurs contre la "malbouf-
fe" des grandes surfaces et des
"MacDo", celle de la majorité des
français contre les taxes sur le
pétrole (80%) et  la  nouvelle loi qui
permet aux associations de dépas-
ser l'ancien plafond fiscal
(75.000F). Avant la Croix cos-
mique, l'Etat avait tenté d'effectuer
une sorte de "chasse aux sorcières"
dans le milieu associatif afin de
débusquer les éventuelles escro-
queries ou les dérives sectaires. En
fait, cette opération aura permis de
faire enfin le point sur le statut
associatif et de réajuster les juge-
ments négatifs que les associations
anti-sectes avaient propagé depuis
quelques années sur les associa-
tions à but spirituel ou ésotérique. Il
semblerait que la majorité des fran-
çais aient enfin compris qu'il est
dangereux de mettre tout le monde
dans le même sac...

LE DERNIER ACTE

Alors, faut-il penser que le passa-
ge au XXIème siècle s'effectuera

sans trop de dégâts? Même
s'il faut s'attendre à

d'autres séismes et si
la configuration de

la deuxième
semaine de
décembre (voir
ci-contre) lais-
se entrevoir
des conflits et
des tensions
(Mars-Uranus

au carré de
Saturne), elle ne

sera pas aussi dif-
ficile à gérer que la

Croix cosmique du
mois d'août. Des étudiants

et des consultants qui étaient
concernés par cette configuration
m'ont écrit ou téléphoné à la rentrée
pour me raconter comment ils
avaient vécu le mois d'août.
Comme ils avaient été prévenus (un
homme averti en vaut deux!) la plu-
part n'ont pas vécu de choses dra-
matiques. Ce qui revenait le plus
souvent était une "énorme prise de
conscience" par rapport à leur vie, à
leur évolution personnelle, avec de
"grandes remises en question"
(mise au point ou ruptures, démé-
nagement, réorientation de carrière,
etc.) . 

Il semblerait donc que les êtres
humains soient prêts à utiliser leurs
facultés mentales et spirituelles afin
de traverser les crises de façon
positive. Au lieu de réagir "bête-
ment" aux transits planétaires en se
faisant chahuter par les forces
astrales, ils acceptent de lâcher
prise en utilisant les forces psy-
chiques qui sont à l'intérieur d'eux-
mêmes: l'intelligence du coeur, le
pouvoir de la volonté, l'intuition et
le discernement. 

Bien entendu, cela est plus facile
à dire qu'à faire, mais ce n'est qu'à
ce prix que chacun pourra accélérer
son processus de croissance et que,
par effet de résonance, nous pour-
rons accélérer le processus de
croissance de l'humanité dans son
ensemble. Un processus qui devrait
nous amener à plus de conscience.
La conscience planétaire tout
d'abord, afin de réparer les dégâts
de ces dernières décennies, puis la
conscience cosmique. Celle qui
permettra à l'humanité, si elle déci-
de d'utiliser son libre arbitre de
façon positive,  d'élargir son uni-
vers à d'autres planètes, voire
d'autres galaxies. 

Mais nous en sommes encore bien
loin, alors contentons-nous pour le
moment d'en prendre simplement
conscience.

P.G.
6

La Grande Croix cosmique: dernier acte (4ème partie)
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Et puis, tout bêtement, garder le
sourire, éviter de s'énerver (pour ne
pas étayer l'image de l'aride scienti-
fique!), et si possible faire preuve
d'humour : on mettra les rieurs de
son côté (voir par exemple le
sketche "L'horoscope" de Raymond
Devos en 1968).

Dans tous les cas, il ne faut sur-
tout pas sous-estimer l'auditoire !
Tous ceux qui croient à l'astrologie
ne sont pas des ignorants, des
demeurés, ou des escrocs !
Beaucoup sont sincèrement
convaincus (même parmi les astro-
logues). Après tout, nous connais-
sons tous des collègues qui se soi-
gnent par homéopathie!"

Fin de citation.

Les homéopathes qui liront ce
texte souriront certainement autant
que les astrologues qui pratiquent
cette science humaine depuis de
nombreuses années.

Comme de nombreux astrologues
se sont déjà pris la tête avec des
"intégristes" de ce type, voici une
lettre que j'avais envoyée en sep-
tembre 1991 à Mr Rouzé, président
de l'Union Rationaliste, à la suite
d'un article qui pourfendait les
astrologues de manière agressive:

"Il est bien sûr facile de s'en
prendre à la science qui fut la soeur
jumelle de l'Astronomie dans les
temps qui firent la gloire de Képler,
Galilée et Tycho Brahé - tous astro-
nomes ET astrologues - celle qui
prend également pour référence les
planètes et le Zodiaque. Mais juste-
ment, parlons-en de ce Zodiaque:

D'une part, qui fait référence aux
constellations? sûrement pas les
astrologues pour lesquels le pre-
mier degré du Bélier correspond à
l'équinoxe du Printemps. C'est
l'Union Astronomique Internationale

de 1922, faut-il le rappeler, qui déci-
da de quadriller le ciel sur la même
base que les longitudes et latitudes
terrestres. Cette délimitation est
arbitraire, mais elle a le mérite d'of-
frir une base de calculs non négli-
geable, pour les uns comme pour
les autres. Cependant, elle ne
cadre pas exactement (elle non
plus!) avec les dessins des constel-
lations.

D'autre part, il est temps que vous
sachiez que la plupart des astro-
logues considèrent les signes du
Zodiaque comme une simple toile
de fond, une simple base de travail.
Cette base de travail, qu'elle soit
tropicale ou sidérale, sert à posi-
tionner les planètes, un point c'est
tout. En revanche, les astrologues
accordent une importance primor-
diale aux rapports d'angles entre
les planètes, ainsi qu'au lever et à la
culmination d'une planète à la nais-
sance. Quant on pense au regretté
Michel Gaucquelin qui a passé sa
vie à flirter avec les "scientifiques"
grâce à ses statistiques, et la mau-
vaise foi que vous affichez lorsque
vous dites que les travaux de ce
dernier ne prouvent rien. Monsieur
Gaucquelin a dû se retourner plu-
sieurs fois dans sa tombe car vous
avez tout bonnement omis (?) de
tenir compte des statistiques rela-
tives au Milieu du ciel!

Pour beaucoup de vos collègues,
les planètes sont des "objets". Pour
nous, à l'image de notre Terre, elles
sont des êtres vivants. Cela vous
choque, n'est-ce pas? Pourtant, si
l'on met en parallèle la Tradition,
qu'elle soit Chaldéenne ou
Egyptienne, et les récentes décou-
vertes de la physique quantique,
cette pensée suit la même logique.
Les récentes découvertes mettent
en évidence que les atomes qui
nous composent ont été fabriqués,

Galilee
astronome 

ET
astrologue!

Einstein 
L’astrologie est une
science en soi,  illumi-
natrice (...) C’est
pourquoi c’est  une
espèce d’élixir de vie
pour l’humanité."

Algérie
La jeunesse

reprend espoir
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La Grande Croix cosmique: dernier acte (4ème partie)

Richter a secoué mardi soir le centre
d'Ankara, une semaine après le ter-
rible séisme qui a fait 18.000 morts
et plus de 40.000 blessés dans le
nord-ouest de la Turquie.

- Les forces russes ont pris mardi le
contrôle des deux dernières villes
aux mains des islamistes dans le sud-
ouest du Daguestan ce qui semble
marquer la fin d'une rébellion ayant
fait plus d'un millier de morts dans
cette république du Caucase.

26 août:
- Le président russe Boris Eltsine et

sa famille se retrouvent dans l'oeil du
cyclone, après des révélations de la
presse italienne sur le
"Kremlingate", l'enquête sur les
fraudes et le blanchiment d'argent
qui visait jusqu'ici seulement l'entou-
rage présidentiel.

31 août : (Lune conjointe Jupiter):
- Un attentat à la bombe a fait 41

blessés dans le plus grand centre
commercial de Moscou, à proximité
du Kremlin  (en fait, il y aura encore
plusieurs attentats en Septembre). 

- Deux fortes secousses telluriques
secouent de nouveau le nord-ouest
de la Turquie et font un mort et 166
blessés (la terre tremblera encore en
septembre dans le nord de la Grèce,
faisant 88 morts et plus de 2.000
blessés, ainsi qu'à Taiwan faisant des
milliers de morts). 

❍   ◗ ●

Voilà donc, pour l’essentiel, les
événements majeurs survenus pen-
dant que les planètes formaient une
Croix cosmique assortie d’une éclip-
se totale de Soleil. Dire qu'il ne s'est
rien passé de grave est donc relatif.
Ajoutez à cela les opérations bour-
sières de l'été qui ont souvent frisé le
délit d'initié (OPA, stock values,
etc.) et vous aurez une vision globa-
le de ce qui s'est passé pendant la
Croix cosmique.

Le 4 août, à Berne,  l'Académie
suisse des sciences naturelles  faisait
une déclaration officielle: “Ni
l'éclipse de soleil du 11 août ni la
configuration planétaire n'affecte-
ront de quelque manière la stabilité
de la Terre. Contrairement à ce que
prétendent certains, ces phénomènes
n'ont aucune influence significative
sur notre planète”. 

Sans commentaires...

LES RÉSONANCES POSITIVES

Le  24 août :
- Un programme mis en place à

Washington prévoyant le paiement
de 100 dollars (615 FF/151 euros)
pour la remise d'une arme à feu à la
police a connu un tel succès dans la
capitale américaine que la police a
dû rapidement augmenter les fonds
prévus. Le 5 septembre,  Bill Clinton
annoncera le lancement d'un pro-
gramme fédéral de 15 millions de
dollars.  Les armes seront détruites, a
précisé la Maison Blanche (il faut
l’espérer!). 

Le  30 août :
-  Zambie: les rebelles congolais se

sont réunis pour signer un cessez-le-
feu qui met fin à une guerre civile
qui dure depuis un an au Congo-
Kinshasa. 

Le  31 août :
Le chômage continue de décroître

et la France a un excédent dans sa
trésorerie, ce qui dope le moral des
politiques de la majorité (il est vrai
que la France, en regard à la carte du
ciel de sa contitution, n’était pas
concernée par la Croix cosmique).

Le 6 Septembre, l'accord qui doit
relancer le processus de paix entre
Israéliens et Palestiniens permet la
libération de 199 prisonniers palesti-
niens.

Le 17 Septembre: en répondant
massivement "oui" jeudi au projet de
concorde civile du président
Abdelaziz Bouteflika, les Algériens

L'ASTROLOGIE VUE PAR LES ASTRONOMES

il y a des milliards d'années, par
fusion nucléaire au sein des pre-
mières étoiles massives de la Voie
lactée. En quoi les planètes
seraient-elles différentes de nous,
êtres humains? Cela prouve que,
dans notre Univers, tout est lié, de
la plus lointaine des galaxies jus-
qu'à votre plume assassine. Et si
celle-ci n'empêche en rien l'Univers
de se déployer, elle ne favorise
sûrement pas l'harmonie nécessai-
re à ce déploiement.

Lisez - ou relisez - les ouvrages
de votre confrère Hubert Reeves, et
plus spécialement "Malicorne". Cet
auteur met en exergue le danger
pour le scientifique de tout ramener
au rationnel. Devant la beauté d'un
coucher de soleil, peut-on parler de
simples agencements de molécules
ou de particules sans faire affront
aux forces créatrices de l'Univers?
Que la raison nous protège de l'illu-
sion, c'est un fait, et nous avons,
tout comme vous d'ailleurs, à faire
avec des collègues non compé-
tents. Ceci est le lot de tout milieu
professionnel, quel qu'il soit, du
garagiste malhonnête au politicien
véreux. Mais que la raison nous
limite dans la compréhension des
lois de la Nature sous prétexte
qu'elles ne sont pas vérifiables
scientifiquement, revient à freiner
tout progrès, toute évolution. De
tous temps, ceux qui ont osé défier
la "raison" et la "logique" ont fait
avancer la connaissance, et ce mal-
gré les critiques et les sarcasmes
des milieux "scientifiques"
(Einstein, qui avait beaucoup de
respect pour l'astrologie, par
exemple).

Vous vous posez en défenseur du
crédule et du naïf, lequel pourrait se
laisser abuser. Mais pour qui pre-
nez-vous le lecteur ? Cela fait long-
temps qu'il a appris à discerner,

parmi cette avalanche de livres,
celui qui lui paraît honnête et celui
qu'il convient de lire avec du recul.
Vous n'allez pas nous faire croire
que dans le domaine de
l'Astronomie, il n'existe que des
ouvrages de références? Aucun
astrologue ne vient remettre en
question vos affirmations, et pour-
tant elles sont périodiquement révi-
sées. Personne n'a traité de men-
teurs ou d'imposteurs les rédac-
teurs d'ouvrages sur l'Astronomie
du début du siècle. Pourtant, ils
affirmaient que Neptune était la der-
nière planète du système solaire!

Demain, l'être humain devra
s'adapter au troisième millénaire,
qui verra sans doute l'exploration
du système solaire et les voyages
interplanétaires. Dans cette
optique, l'Astronomie et l'Astrologie
devraient un jour se rejoindre, et
non se confronter comme actuelle-
ment, afin que les êtres humains
puissent appréhender, sans bar-
rières ni tabous, les beautés de cet
Univers, tant sur le plan physique
que sur le plan spirituel."

Patrick Giani 

"L'astrologie trouve toute sa
dimension dans le fait qu'elle
transforme le profane en sacré,
les données de l'astronomie en la
révélation d'un ordre cosmique
présent tant dans la cellule et la
personne humaine que dans le
système solaire et la galaxie.
Tenter de faire de cette discipline
une "science" fondée sur des
données empiriques et statis-
tiques revient à nier sa nature
profonde et immémoriale." 

Dane Rudhyar

Hubert Reeeves

Dane Rudhyar

Dans un monde où
chacun triche, c'est
l'homme vrai qui fait
figure de charlatan.

(André Gide)

◗  ●



Exposition astrologique
Rhône Alpes

Samedi 2 et Dimanche 3 octobre
à la Maison des Jeunes et de la
Culture Louis Aragon, place
Gaillard Romanet, à Lyon-Bron 
Avec Yves Christiaen, Denis
Labouré, Simone Chabert, Gilles
Verneret, Pierre Bonnet,
Catherine Louis, etc. Cette mani-
festation est organisée par le
Rassemblement des Astrologues
Occidentaux de Lyon (RAO). 
(renseignements: 04 78 35 85 09).

L'énergie de Mars

Mars est une "planète vivante"
constatent les spécialistes de la
NASA qui observent depuis des
mois une foule de phénomènes
météorologiques. Arrivée en
septembre 1997, la sonde Mars
Global Surveyor vient de suivre
l'évolution complète des chan-
gements climatique durant 687
jours terrestres (une année mar-
tienne). On a constaté de gigan-
tesques tourbillons, des tem-
pêtes de vent et un cycle régu-
lier de saisons. 

ASTRO ACTUALITÉS

4 17

M U S I Q U E  

dant sa destitution. (pour info :
origine de la crise , la conférence
de Rambouillet du 3/3/99)

- Un autocar transportant 60
passagers est tombé lundi dans
une rivière en crue dans le centre
de l'Inde. Aucun survivant n'a été
retrouvé par les sauveteurs. 

- Un autre accident d'autocar a
fait huit morts et 41 blessés près
de la ville de Jammu dans l'Etat
du Cachemire (nord). 

Le mercredi 11 août 1999, jour
de l’éclipse:

- Deux mois après l'entrée des
premières troupes alliées au
Kosovo, les soldats de la KFOR
se retrouvent démunis face aux
violences anti-serbes et confron-
tés à la résistance inattendue de
l'ex-guérilla albanaise dont ils ne
parviennent pas à dompter les
vélléités de pouvoir.

Le 12 août : 
- Chine: des inondations causées

par une tempête de pluie ont
causé la mort et la disparition
d'une centaine de personnes dans
la ville chinoise de Chenzhou, au
centre du pays.

- Tension toujours très
vive entre l'Inde et le

Pakistan. L'armée
indienne en état

d'alerte maxi-
mum.

Le13 août :
- Vaste

o f f e n s i v e
russe en
cours au
D a g h e s t a n
pour déloger
les rebelles.
Le 14 août :

- Plusieurs
dirigeants de l'op-

position serbe ont à
nouveau sommé same-

di le président yougoslave

Slobodan Milosevic de démis-
sionner dans les plus brefs délais,
menaçant dans le cas contraire
d'intensifier les manifestations
contre son régime. 

Le 15 août :
- Nouveaux raids américains dans

le nord et le sud de l'Irak: en ripos-
te à des tirs d'artillerie, des avions
américains patrouillant dans la
zone d'exclusion aérienne du nord
de l'Irak ont bombardé un site de la
défense anti-aérienne irakienne. 

- 29 personnes ont été assassinées
en Algérie, le jour le plus noir
depuis l’investiture du président
Bouteflicka.

- une mini-tornade a fait des
dégâts importants en Belgique,
avec des vents dépassant 250 km/h,
mais seulement cinq blessés. 

17 août :
Un très violent tremblement de

terre a ébranlé mardi à l'aube (3 h
02 locale) le nord-ouest de la
Turquie (carte du ciel ci-contre).

Le18 août (Lune carré Uranus):
- Un tremblement de terre

modéré d'une magnitude de 5  sur
l'échelle de Richter a secoué
mardi Bolinas, une ville située
dans le nord de la Californie. Le
séisme, qui s'est produit à 6h06
locales (1h06 GMT) près de la
faille de San Andreas, n'a pas fait
de victimes. 

Le 19 août :
La Chine a affirmé jeudi avoir

"achevé les préparatifs d'un
recours à la force contre Taiwan",
tout en enjoignant les Etats-Unis
de se tenir à l'écart d'un éventuel
conflit dans le détroit de Formose.

Le 21 août :
Un tremblement de terre modéré

a secoué Costa Rica (Amérique
centrale) mais il n’a pas fait de
victimes. 

Le 24 août (Lune carré Jupiter):
Une secousse tellurique modé-

rée de 4,7 degrés sur l'échelle de

La Grande Croix cosmique: dernier acte (4ème partie)

On l'appelle "La pianiste qui danse avec les loups". Née le 7
novembre 1969 à  Aix en Provence (si vous connaissez l'heure,
merci de nous la communiquer!), Hélène Grimaud est une pianiste
exceptionnelle (quatre planètes en Balance, dont Vénus conjointe à
Jupiter!). Enfant prodige reçue à l'unanimité au Conservatoire supé-
rieur de musique de Paris à l'âge de 13 ans, elle joue maintenant
dans le monde entier. Mais après ses concerts  elle revient chez elle,
à la frontière de l'Etat de New York et du Connecticut, passe un jean
et distribue de la viande fraîche à ses deux loups adultes.

"J'ai toujours eu le goût des grands espaces et je savais, dès mon
plus jeune âge, que je vivrais auprès de la nature (As Sagittaire, sans
doute). Comme beaucoup de petites filles, je rêvais de devenir vété-
rinaire. Lorsque je me suis installée aux Etats-unis, je me suis ren-
seignée pour suivre, parallèlement à ma carrière de pianiste, des
études de biologie sur les primates. Mon équilibre repose sur la

proximité avec la nature, la complicité avec
les animaux." Si vous souhaitez

écouter cette talentueuse pianis-
te, voici les titres de ses

albums:
- Hélène Grimaud joue

Brahms (WEA/ATLAN-
TIC/ERATO, 

Et surtout le :
-  Concerto pour piano et

orchestre no.4 de
Beethoven  sous la direction

de Kurt Masur, avec le  New
York Philharmonic Orchestra.

Une pure merveille! 
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Le  séisme du 17 août
99 en Turquie (à 3h 02
locale ). On remarquera
la position d'Uranus dis-
sonant en VIII (la mort
brutale) au Noeud Sud
(liée au passé).

Mars, la 
planète rouge
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Quand le Soleil a rendez-
vous avec la Lune

(illustration du début du siècle)



Les sites d'astrologie
 http://perso.club-internet.fr/hdelboy/index.html
Pour ceux que l'astrologie scientifique passionne. Un
article très intéressant sur la domification Campanus, qui
s'avère, à la pratique, assez peu fiable.
 http://perso.wanadoo.fr/dsa/: Le divin soriastres
Où l'astrologie rejoint le christianisme. On y trouve la
carte du ciel de Jésus, de Ste Thérèse de Lisieux, des
îcones, etc.

Et aussi:
http://www.ccarts.com/astratta.htm :le site du peintre Joe
Lauretta, qui a illustré le nouveau livre de Patrick Giani
(de magnifiques planètes en 3D!)
http://www.amecoeur.com :le site du magazine "L'âme
et le coeur", dans lequel vous pourrez lire un article que
Patrick Giani a écrit sur la clairaudience.

Internet a 30 ans (Saturne!). Le 2 septembre 1969, une
poignée de cyber-dingues donnaient naissance au réseau
des réseaux, qui fut alors baptisé Arpanet. 1969 (année
érotique, chantaient Gainsbourg et Birkin) fut aussi l'an-
née de la guerre du Vietnam, de Woodstock et du 1er
homme sur la Lune. On
remarque le trigone
de la Lune en
G é m e a u x
(communica-
tion) à la
c o n j o n c -
t i o n
J u p i t e r -
Mercure-
Uranus en
B a l a n c e ,
aspect très
favorable au
commerce et
aux relations  inter-
nationales. 

souligné les noms des pays ou des
personnages cités dans le dernier
Ganymède): 

Résumé des 
ÉVÉNEMENTS MAJEURS

du mois d'AOÜT 1999
(issus des actualités de Yahoo.fr)

Comme tout événement cosmique,
la Grande Croix a eu des résonances
négatives, mais également des réso-
nances positives. Commencons
donc par les résonances négatives,
puisqu’elles sont beaucoup plus
nombreuses.

LES RÉSONANCES NÉGATIVES

le 1er août :
- Les inondations qui ont touché

l'Etat du Bihar, en Inde, ont fait 154
morts. 

- mini-tornades dans le Sud de la
France: des arbres déracinées, des
toitures arrachées ou frappées par la
foudre.

Le 2 août :
- L’explosion causée par la colli-

sion de deux trains dans une station
de chemin de fer de l'est de l'Inde a
fait 285 morts et 135 blessés (.

Le 3 août : 
- La canicule fait 125 morts dans

le centre et l'est des USA
- Le typhon Olga a provoqué d'im-

portantes inondations sur la pénin-
sule coréenne. 

Le 5 août : 
- Les pluies diluviennes provo-

quées par la mousson ont fait près
de 1.000 morts et des millions de
sans-abri en Asie orientale (Lune
conjointe à Saturne).

Le 7 août : 
- Les exportations alimentaires

belges sont quasiment suspendues,
en raison des risques de contamina-
tion à la dioxine.

Le 8 août : 
Algérie: c'est la première fois

depuis l'élection d'Abdelaziz
Bouteflika le 15 avril dernier qu'un
attentat à la bombe survient dans la
capitale où la vie avait repris son
cours et où le dispositif de sécurité
avait été allégé. 

Le 10 août (la veille se formait le
carré Soleil-Saturne): 

- Nouvelle crise politique en
Russie. Pour la quatrième fois en 18
mois, le président Boris Eltsine a
limogé son Premier ministre et tout
le gouvernement.

- Les forces russes et les combat-
tants islamistes venus de
Tchétchénie recevaient lundi armes
et renforts au Daghestan. C’est la
plus grave escalade dans le
Caucase depuis la fin de la
guerre de Tchétchénie. 

- Pression contre
S l o b o d a n
Milosevic : ses
a d v e r s a i r e s
p o l i t i q u e s
multiplient
les meetings
en deman-

ASTROWEB : Les sites Internet que la rédaction a apprécié

18

Un peu d'humour!

Si vous avez des dessins
(humoristiques ou non)
sur l'astrologie, n'hésitez
pas à nous les envoyer
(photocopies de qualité si
possible). Merci!

La Grande Croix cosmique: dernier acte (4ème partie)
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Une balle de Tennis
échappée de Roland
Garros? Mais non, il

s'agit de Vénus!

Du nouveau sur le site de Patrick Giani: des
articles supplémentaires et une page de liens
utiles : www.multimania.com/pgiani

3

ERRATUM: dans le
dernier numéro de
Ganymède, une
erreur s'est glissée
dans le thème de
Slobodan Milosevic. Il
est né à Pozarevac et
non à Pristina. Voici le
thème exact de sa
naissance le  20 août
1941 à 22 h (19h TU)
pour Pozarevac
(44N37-021E12).

Trajet de l'éclipse 
du 11 août. On
remarque le passa-
ge en Turquie, au
Kosovo et en Inde.

"Le jongleur céleste"
(dessin trouvé dans une revue du

début du siècle) Merci Henri!

AAAA

GGGG

BBBB

HHHH

CCCC

IIII

DDDD

JJJJ

EEEE

KKKK

FFFF

LLLL

m
2108Y

l
 023

k2108Y

j2425

i
2607

h 252

g
 848Y

f
 834

e
1922

d
 538

c 715

b
 048

a1011



En fait, comme vous pourrez
le constater dans le résumé des
événements du mois d'août qui
suit, la Croix cosmique s'est
manifestée essentiellement par
de grandes tensions telluriques
(le séisme meurtrier en
Turquie) le déchaînement des
éléments (inondations, tem-
pêtes, incendies) et des conflits
entre pays mais rien de vrai-
ment grave. 

De plus, comme me l'a fait
remarquer un confrère, cette
Croix cosmique n'était pas
rarissime puisque la lunaison
du mois d'août de l'an 912 pré-
sentait la même configuration
dans les signes fixes, avec les
mêmes planètes. A une diffé-
rence près, tout de même: les
luminaires étaient conjoints au
Noeud Sud. Comme je l'ai fait
remarquer à ce confrère, l’hu-
manité (représentée par cette
conjonction soli-lunaire en
Lion) était alors confrontée à
des éléments du passé (Noeud
Sud). Cette époque de
l’Histoire, aux dires d’un histo-
rien que j’ai contacté récem-
ment, est assez obscure: elle
correspond aux règnes des

Capétiens, plus particuliè-
rement celui de

Charles III le Simple
(893-923), et se
particularise par
l’invasion des
N o r m a n d s .
Mais, hormis
ces généralités
de l’Histoire de
France, nous

connaissons peu
de choses de ce

qui se passait à
cette époque dans le

reste du monde...
Or, la Croix cosmique du

11 août dernier se situait au

Noeud Nord, amenant l’huma-
nité à une échéance: si elle sou-
haite évoluer, elle doit passer
par une crise (du latin crisis:
moment du choix). Comme
toute configuration incluant des
carrés, une Croix cosmique
débouche obligatoirement sur
une crise. Mais celle-ci était
particulière car l’humanité est
devenue dangereuse pour
l’équilibre de la planète sur
laquelle elle vit, ce qui n’était
pas le cas en 910.

Voyez le terrible accident fer-
roviaire que l’Inde a subi le 2
août dernier, qui a fait des cen-
taines de victimes. Les fata-
listes et les déterministes de
l’astrologie diront qu’il est dû
au carré de Saturne à Uranus,
lui-même en carré à Mars. Mais
dans la réalité, n’est-ce pas le
laisser-aller des autorités gou-
vernementales qui en est la
véritable cause (Saturne),
puisque c’est le quarantième
accident ferroviaire pour la
seule année 1999 dans ce pays?

Les êtres humains  devraient
réaliser que, le plus souvent, ils
sont à l'origine de ce qu'il leur
arrive. Les planètes sont là pour
matérialiser des repères, un peu
comme des balises le long de la
route mais, tout comme les
balises, elles ne sont pas res-
ponsables des accidents! Tant
que les dirigeants de nos pays
réagiront aux vibrations les
plus basses des planètes, on
pourra dire avec une quasi cer-
titude que les pays concernés
réagiront aux transits plané-
taires. Reprenez le dernier
numéro de Ganymède , relevez
quels étaient les pays concernés
par cette Croix cosmique et
comparez avec ce qui suit
(nous avons volontairement

2

"Les trois dimensions de
votre thème astral" par
Patrick Giani.

Sorti dès le 5 octobre dans les
librairies, le nouveau livre de
Patrick Giani s'adresse à tous
les passionnés d'astrologie, y
compris les débutants.
Les planètes qui composent la
carte du ciel de naissance ne
font que refléter les potentiali-
tés de l’individu. Suivant son
degré d’évolution, elles mani-
festent telle ou telle résonance.
Si l’individu est prêt à se
remettre en question, s’il a
résolu ses conflits personnels
et que son comportement vis à
vis de son entourage est claire,
il passe à un degré supérieur de
l’énergie planétaire. Si ce n’est
pas le cas, il se met en réso-
nance avec les énergies les
plus basses de la planète. 
Ce livre propose donc un tra-
vail individuel à partir des
positions planétaires de la
carte du ciel de chacun, du
Soleil de naissance jusqu’au
lointain Pluton. Il met égale-
ment l’accent sur le travail col-
lectif que l’humanité devrait
entreprendre durant le XXIè
siècle, qui correspond à l’aube
de l’ère du Verseau. Chaque
planète, dans son symbolisme,
nous renseigne en effet sur les
nombreux changements qui
attendent les êtres humains dès
les premières années du troi-
sième millénaire.

"Mars et vénus en Amour"
par John Gray (Le Club)
Nous avions cité le précédent
livre de cet auteur dans le

N°30 de Ganymède, en préci-
sant qu'il ne s'agissait pas d'un
livre sur l'Astrologie mais qu'il
était très intéressant sur le plan
psychologique ("Les hommes
viennent de Mars, les femmes
viennent de Vénus"). 
"Mars et vénus en Amour"est
écrit dans le même esprit que le
précédent , c'est à dire dans un
langage simple mais direct.
Fort de son expérience de plu-
sieurs années en tant qu'anima-
teur de centaines de séminaires
sur le couple, John Gray parle
ici de ce qui cimente un couple
après des années de vie com-
mune, et des moyens de renou-
veler les attentes sexuelles de
chacun des partenaires. A lire
et... à poser sur la table de che-
vet de votre conjoint!

Dans le prochain Ganymède,
nous parlerons plus amplement
des deux livres que nous
venons de recevoir:
- Lecture karmique du thème
astral, par Irène Andrieu  (Ed.
Du Rocher), qui est en quelque
sorte la suite de son best-seller:
Astrologie: clé des vies anté-
rieures.
- La médecine astrologique
des trois corps: le corps éthé-
riqu, par Janine Fontaine (Ed.
Du Rocher).
Le Dr Janine Fontaine est bien
connue pour ses ouvrages sur
les chakras et ce qu'elle
nomme "la médecine des trois
corps". Le lien qu'elle effectue
entre sa pratique et l'astrologie
est très intéressant. 
A suivre... 

Bonnes lectures! 

Parutions & Lectures 
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Devant le nombre et l'éclectisme des parutions en un seul
trimestre, nous parlons essentiellement dans cette rubrique
des livres qui ont plu à la rédaction, tant pour leur contenu
que pour l'esprit avec lequel ils ont été écrits. Si vous faites
des "découvertes" qui pourraient intéresser les lecteurs de
Ganymède, n'hésitez pas à nous les signaler.

La Croix cosmique
du 5 août 910 

La Grande Croix cosmique: dernier acte (4ème partie)
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On peut dire que l'éclipse du 11 août aura fait couler beaucoup
d'encre! Largement médiatisé, cet événement a suscité beaucoup
d'inquiétudes, des prédictions alarmantes et des réactions très viru-
lentes. Comme d'habitude, on a soit minimisé soit exagéré les réso-
nances possibles de cette configuration exceptionnelle. Il faut dire
que la tension qui régnait au printemps, tant au Kosovo qu'entre les
grandes puissances, laissait présager le pire. 

Qu'il ne se soit rien passé de vraiment dramatique (mis à part le
séisme en Turquie) est donc le signe d'une clémence du Ciel et nous
ne pouvons que nous en réjouir. Cela signifie aussi qu'une grande
partie des êtres humains est prête à passer le cap du XXIè siècle. La
conscience planétaire a fait son chemin dans les esprits grâce aux
autoroutes de l'information (télévision, multimédias, internet, etc.) et
le plus grand nombre souhaite vivre en paix.

tournez, svp...

...et bénéficiez des avantages que procure l’adhésion: 
• réductions sur les participations aux conférences, séminaires
et stages organisés par Jupitair,
• réductions sur les publications (livrets),
• remises sur les logiciels AstroQuick de Dan Vega.

Bulletin d'adhésion simple ou de renouvellement
Prénom et NOM (en majuscule SVP) :……………………………………………………………………………………………

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………
Date, heure et lieu de naissance (si vous souhaitez que votre Carte du ciel figure au dos de la carte d'adhésion)

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

Je désire adhérer à  l’association JUPITAIR pour une période d’un an : ❏❏ Renouvellement

❏❏ 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 
J.O. du 15 Août 1990

520 rue St Hilaire - D8
34000 MONTPELLIER

Tél: 04.67.64.05.11 (heures de bureau)
Internet: www.egs.fr/jupitair

Abonnez-vous àAbonnez-vous à
Ganymède!Ganymède!
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Animée depuis 1990 par une équipe de bénévoles, l’association
Jupitair dispense un enseignement oral et par correspondance
de l’Astrologie. Jupitair réunit tous ceux qui souhaitent étudier,
diffuser et promouvoir les sciences humaines afin de développer
une meilleure connaissance de soi, des autres et de l’Univers. Les
membres bienfaiteurs contribuent à une meilleure diffusion de cet
enseignement (fascicules, mailings, publicité promotionnelle, etc.)

✂✂

La conscience planétaire

Associat ion JUPITAIR  -   520,  rue St  Hilaire (D8)
34000 Montpel l ier -  Tél :  04.67.64.05.11 (heures  de bureau)

Internet:  www.egs.fr / jupitair
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