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Animée depuis 1990 par une équipe de bénévoles, l’association JUPITAIR dispense un
enseignement
par
correspondance
de
l’Astrologie par email via Internet.
JUPITAIR réunit tous ceux qui souhaitent
étudier et promouvoir cette science humaine
dans les pays francophones.

Depuis 1990, Jupitair a formé des milliers d'étudiants à l’Astrologie et contribué à diffuser cette
science humaine dans les pays francophones. Nous
nous sommes spécialisés dans l'enseignement de
l'astrologie psychologique et karmique parce que
nous pensons que l'astrologie ne doit pas se cantonner uniquement à l'apprentissage des techniques et
des postulats hérités de la Tradition. En constante
évolution, la science d'Uranie se nourrit de toutes
les connaissances et disciplines qui lui sont reliées,
c'est ce qui fait sa force et son caractère universel.

Les cours par correspondance ont été rédigés par:
Patrick Giani
- Patrick Giani, auteur de plusieurs livres et
de nombreux livrets, disponibles sur le site.
- Daniel Vega, créateur des logiciels AstroQuick
qui a collaboré à la rédaction du Cycle 1.

Formation à l’Astrologie

Patrick Giani pratique l’Astrologie depuis
1980 et enseigne cette science humaine depuis
1989. Spécialisé en astrologie psychologique
et karmique, Patrick Giani met l'accent sur la
résonance planétaire, que chacun peut positiver grâce à sa volonté, sa conscience et son
libre arbitre.
JUPITAIR a formé plus de 3500 étudiants
dans les pays francophones. La récente mise à
jour des cours a permis d’intégrer le système
des Maisons égales afin que les étudiants puissent comparer avec le système Placidus.

Cours par correspondance
en quatre cycles, du débutant au professionnel

Visitez le site de Jupitair et
téléchargez gratuitement
votre premier cours d'astrologie
www.jupitair.org

L'association JUPITAIR, c'est
•

26 ANNéeS D’eXPéRIeNCe

• DeS COURS De QUALITé
• DeS PRIX RAISONNAbLeS
grâce à notre bénévolat

Un cycle de cours peut commencer à n’importe quelle période de l’année, même en été.
Chaque cours est accompagné d’exercices pratiques que vous renvoyez à votre professeur par
email. Vous travaillez à votre rythme: vous retournez les exercices lorsque vous le souhaitez.
Dès réception, ils sont corrigés et complétés par votre professeur, qui vous adresse le cours suivant. Un certificat de suivi des cours est délivré à l'issue de chaque cycle.

• DeS ReMISeS sur les cycles de
cours et sur les logiciels AstroQuick
• De VRAIS PROFeSSeURS
• UN DIPL ôMe en fin de cycle.

Les Jardins du Séminaire 1, Allée des Missions
B-106 34080 MONTPELLIER
jupitair@jupitair.org - 04 67 40 22 04

Formation à l’Astrologie en 4 cycles de cours

Cycle 1 : Débutants
1 – Les Planètes: leur sens analogique global. Notions d'Astronomie
2 – Les signes du Zodiaque, du Bélier aux Poissons : les 12 archétypes
3 – Les maisons astrologiques. Les angles du Thème
4 – Montage du Thème de naissance. Première partie
5 – Montage du Thème de naissance. Deuxième partie
6 – Analyse globale des planètes en Signes
7 – Analyse globale des planètes en Maisons. Première partie
8 – Analyse globale des planètes en Maisons. Deuxième partie.
(pour les cours 4 et 5, l'étudiant peut se servir de l'informatique)

BULLETIN D’INSCRIPTION

Cycle 2 : Etudiants avancés

NOM et Prénom :
…………………………………………………………………………………..................

1 – Les aspects majeurs et mineurs, et les orbes
2 – Les quatre Eléments, les trois Croix et les axes
3 – La dominante. Répartition des planètes
4 – Les Maîtrises. Les maîtres d'Ascendant et du Milieu du Ciel
5 – Techniques de synthèse (affectif, social, santé, spiritualité)
6 – Les Transits – 1 ère partie: La toile de fond des planètes lentes
7 – Les Transits – 2 nde partie: les planètes rapides
8 – Les Transits – 3 ème partie: synthèse toile de fond/ rythme annuel
9 – La Révolution Solaire : Calcul et approche globale.

Adresse postale :…………………………………………………………...................
…………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………..................
Adresse email (indispensable pour l’envoi des cours):
………………………………………..................@……………………………………

Cycle 1 : Débutants “expresso”

Cycle conseillé à ceux qui possèdent un logiciel pour dresser les thèmes*
1 – Les Planètes: leur sens analogique global. Notions d'Astronomie
2 – Les signes du Zodiaque, du Bélier aux Poissons : les 12 archétypes
3 – Les maisons astrologiques. Les angles du Thème
4 – Analyse globale des planètes en Signes
5 – Analyse globale des planètes en Maisons. Première partie
6 – Analyse globale des planètes en Maisons. Deuxième partie .
* en Bonus : le logiciel AstroQuick pendant 6 mois !

Je m’inscris aux cours par correspondance :

Cycle 3 : Astrologie Karmique

o
o
o
o
o

Cycle réservé aux étudiants ayant plusieurs années d'études et de pratique
1 – Les Noeuds lunaires: signification en signes et Maisons
2 – Les Régents et co-régents Karmiques
3 – Les transits des Noeuds lunaires sur les planètes natales
4 – Les transits des planètes lentes sur les Noeuds Lunaires
5 – Les planètes rétrogrades et leurs progressions
6 – La Lune Noire (Lilith). Analyse en signes, maisons, aspects.
7 – La Lune Noire Transits sur les planètes natales et transits des lentes
sur la Lune noire natale.
8 – La Part de Fortune ou Part de réalisation de l’être
9 – Les aspects du Thème sur le plan karmique.

310 €
Cycle 1 (expresso) le cycle de 6 cours corrigés:
250 €
Cycle 2 (étudiants avancés) le cycle de 9 cours corrigés: 350 €
Cycle 3 (astrokarmique) le cycle de 9 cours corrigés: 390 €
Cycle 4 (formation + suivi) le cycle de 6 cours corrigés : 420 €
Cycle 1 (débutants) le cycle de 8 cours corrigés:

Inscription à 2 cycles: 75 € à déduire du montant total
Inscription à 3 cycles: 150 € à déduire du montant total
Inscription à 4 cycles: 250 € à déduire du montant total

TOTAL : ….................. €

Cycle 4 : Formation

Envoyez ce bulletin signé à:
Association JUPITAIR Les Jardins du Séminaire
1, Allée des Missions B-106 34080 MONTPELLIER

à la pratique professionnelle avec Patrick Giani

Date et signature :

1 – Evaluation des compétences: analyse de thèmes marqués par Pluton
et analyses de thèmes marqués par le planétoïde Chiron.
2 – La consultation orale: préparation à l'entretien et pratique de la consultation
3 – La consultation écrite. Première partie: exemples d'études spécifiques
4 – La consultation écrite. Seconde partie: exemples de synastries
5 – Préparation au professorat: les cours oraux et les stages d’astrologie
6 – Pratique de l'astrologie: les cours par correspondance, les horoscopes.
L’aspect administratif et juridique de la profession.

&

MODALITES DE PAIEMENT :
- en ligne sur notre site www.jupitair.org grâce au système
de paiement sécurisé PayPal.
- par chèque, par mandat postal en Euros, ou virement sur le
compte chèques de La Poste: CCP MONTPELLIER 3.990.28 X.
Références du compte: 20041 - 01009 - 0399028X030 - 74
- en mandat international ou virement sur le compte chèques
postal: CCP MONTPELLIER 3.990.28 X
Références internationales de compte (IBAN) :
FR52 2004 1010 0903 9902 8X03 074 BIC: PSSTFRPPMON

Cycle réservé à ceux qui souhaitent enseigner ou en faire une profession

Paiement échelonné en 3 fois sans frais pour les pays de la Zone Euro :
Envoyez les 3 chèques libellés à l’ordre de Jupitair avec le bulletin d’inscription. Le premier
sera encaissé à réception et les deux autres un mois puis deux mois après. Datez tous les
chèques du jour de votre inscription mais notez au dos les dates de remise en banque.

