
EDITIONS JUPITAIREDITIONS JUPITAIR
Collection Spiritualité

Editions JUPITAIR   Association Loi 1901 (J.O. du 17/7/1997)
N° SIRET: 47802730300013 - GENCOD : 3019000058901

https://editionsjupitair.com  - jupitair@jupitair.org 

O SOLE MIO   Mémoires de Patrick Giani

Semences pour la Nouvelle Terre
Vingt ans après “Messages aux frères de Lumière” d’URIEL,
Patrick Giani livre une seconde moisson de messages célestes
qu’il a reçu en clairaudience. Ces messages nous invitent à réviser
certaines croyances et à nous ouvrir davantage à la nouvelle
conscience qui permettra le véritable changement auquel le monde
aspire. Un recueil de messages qui transformera votre existence et
ouvrira davantage votre coeur aimant et aimé de la Source.

Il est temps que l’on s’aime
Patrick Giani a élaboré ce livre comme un triptyque :
- Il est temps que l’on s’aime... soi même,
- Il est temps que l’on s’aime... entre nous,
- Il est temps que l’on... sème autour de nous.
Ce livre parlera tout spécialement aux âmes qui participent à l’évo-
lution de la conscience et à la co-création de la Nouvelle Terre.
Nouvelle édition, revue et augmentée (2020).

17,90 €
203 pages

979-10-91202-34-3

19,90 €
220 pages

979-10-91202-66-4

Le bonheur est à l’intérieur
Dans cet ouvrage, Patrick Giani explore les différents moyens
pour évoluer vers un mieux être : de la pratique de la méditation
aux techniques d'exploration de l'inconscient, le tout en relation
avec l'astrologie karmique. Il expose les lois fondamentales des
différents karmas qui nous limitent, tout en nous prodiguant des
conseils qui peuvent s’avérer salutaires dans notre quête du
Bonheur. Quatrième édition, revue et augmentée (2017).

21,90 €
293 pages

979-10-91202-65-7

Les douze vies d'Anatole
Avec ce premier roman, Patrick Giani nous fait partager les états
d'âme d'Anatole, cloué sur un lit d'hôpital après un accident de
la route. L'exploration de ses vies antérieures l'amènera à com-
prendre les causes réelles de son accident, à faire le point sur sa
vie affective, sur son évolution personnelle, et l'éclairera sur le
monde non visible qu'il pensait pourtant connaître. Un roman
initiatique mais aussi une très belle histoire d'amour...

17,90 €
241 pages

979-10-91202-31-2

11,90 €
ISBN 979-10-91202-40-4

11,90 €
ISBN 979-10-91202-43-5

11,90 €
ISBN 979-10-91202-44-2

11,90 €
ISBN 979-10-91202-45-9

11,90 €
ISBN 979-10-91202-41-1

L'Astrologie karmique et les lois du Karma
Les fondements de l’Astrologie karmique. La réincarnation selon les Hindous, les Egyptiens,
les Grecs, les Tibétains. La croix, symbole de l'incarnation. La réincarnation selon Allan
Kardec. La réincarnation selon Edgar Cayce. La Loi de grâce de Jésus-Christ..
Les indices karmiques du Thème
Ce livret réunit les positions en signes et maisons des Noeuds Lunaires, de la Lune Noire et
ses aspects, les Régents karmiques, la Part de Fortune et le sens global des planètes rétro-
grades. Pour l'étudiant qui souhaite découvrir ou approfondir l'astrologie karmique.
LA LUNE NOIRE de la problématique à l'initiation
Pour dépasser le côté sombre de ce point énigmatique de la carte du ciel. Analyse de sa
position en signe, maison et aspects. Toute la symbolique de la Lune noire, sa résonance sur
la vie affective, son impact sur la vie de l'âme et les moyens de positiver ses transits.
LA LUNE NOIRE en transit sur les Planètes natales
La Lune Noire en transit dissonant au Soleil natal, à l'Ascendant, à la Lune, Mercure, Vénus,
Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, Pluton, Noeud Sud, Noeud Nord et Chiron natal.
Avec des exemples concrets de transits et comment les positiver.
Les 12 phases zodiacales et leur profonde signification
Pour aller plus loin que la symbolique communément admise des signes du Zodiaque: les 12
phases zodiacales et leur signification ésotérique. Permet d'élargir la vision que chacun peut
avoir de chaque archétype zodiacal, du point de vue symbolique, psychologique et karmique.

11,90 €
ISBN 979-10-91202-48-0

11,90 €
ISBN 979-10-91202-49-7

11,90 €
ISBN 979-10-91202-47-3

12,90 €
ISBN 979-10-91202-42-8

11,90 €
ISBN 979-10-91202-63-4

11,90 €
ISBN 979-10-91202-57-2

11,90 €
ISBN 979-10-91202-55-8

11,90 €
ISBN 979-10-91202-54-1

Synthèse des techniques prévisionnelles
Différence entre prévisions et prédictions - limites des techniques prévisionnelles - détermi-
nisme et libre arbitre - Les transits et l'importance de la toile de fond - Les trois phases de
rétrogradation - les transits multiples - la Révolution Solaire - les directions secondaires, etc.
Les luminaires et les images parentales
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. Un très bon outil pour l’étudiant.
La Révolution Solaire
Comment l'aborder sans s'y perdre. Les points les plus importants de la RS - Que privilégier
dans l’analyse - Analyse des AS et des MC de RS par rapport aux maisons natales -
Relation avec les transits et progressions...
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 chinoise. 60 pages.
Elixirs floraux et transits planétaires
Comment les utiliser lors de périodes difficiles, en relation avec les transits dissonants du
Thème afin de se mettre en synergie avec son âme. Ce livret se termine par un fascicule sur
le travail sur Soi et la méditation.
L'ère du Verseau, mythe ou réalité ?
Une analyse pertinente de cette époque charnière, suivie d'une "vision"- du futur de l'humani-
té, en relation avec la résonance d'Uranus sur la psyché humaine durant la prochaine ère.
Astrologie et thérapies énergétiques
Le rapport entre l'Astrologie et la médecine énergétique chinoise, la médecine ayurvédique,
les techniques de respiration, etc. Un très bon outil pour l’étudiant averti et les thérapeutes.
Les Eclipses
Les éclipses solaires et lunaires, en nativité et en transit – Le phénomène de l’occultation –
La fréquence des éclipses – L’éclipse du 11 août 1999 et la Grande Croix cosmique. Les
quatre Lunes de sang et l’éclipse du 20 mars 2015.

Catalogue des 

365 Messages célestes à méditer
Ces messages célestes, qui proviennent des Etres de Lumière ou de
la Source, peuvent être consultés de plusieurs façons : en se réfé-
rant au jour de l’année en cours ou en ouvrant le livre “au hasard”.
Comme celui-ci n’existe pas vraiment, le message que vous lirez
parlera directement à votre âme. Vous pouvez également le lire
comme un livre, du début à la fin puisque le contenu spirituel des
messages évolue de façon progressive, puis méditer ensuite...

21,90 €
386 pages

979-10-91202-68-8

O   S O L E   M I O
Tome 1 Une enfan-
ce niçoise dans
les années 60
Venant d’une famil-
le d’artistes, Patrick
Giani raconte son
enfance dans la
belle ville de Nice.

O   S O L E   M I O
Tome 2    La pério-
de hippie des
années 70
Où Patrick Giani
nous fait revivre
l’une des périodes
les plus heureuses
de sa jeunesse.

O SOLE MIO Tome 3 
La période rock
avec Jacques Higelin
Où Patrick Giani joue
avec Louis Bertignac
puis se découvre une
nouvelle passion:
l’astrologie.

17,90 €    ISBN 979-10-91202-69-5 17,90 €    ISBN 979-10-91202-71-8 19,90 €    ISBN 979-10-91202-73-2

NOUVEAU !

best seller !



Collection Astrologie psychologique et karmique

NATURAL MYSTIC Le testament spirituel de Bob Marley
Patrick Giani a découvert Bob Marley à l’époque où il jouait de la
batterie avec Jacques Higelin.  Au-delà d’une nouvelle biographie du
célèbre chanteur de reggae,  Patrick Giani nous fait découvrir son
côté mystique et le message spirituel qu’il a délivré dans les textes
inspirés de ses chansons. Dans ce livre, vous découvrirez le destin
exceptionnel du rasta Marley à travers sa carte du ciel et la traduc-
tion d’une soixantaine de ses chansons. 

19,90 €
203 pages

ISBN 979-10-91202-72-5

11,90 €
979-10-91202-35-0

11,90 €
979-10-91202-70-1

11,90 €
979-10-91202-36-7

11,90 €
979-10-91202-37-4

11,90 €
979-10-91202-38-1

11,90 €
979-10-91202-39-8

Collection Astrologie Livrets bleus 

L’astrologie karmique, principes de base et pratique 
Parmi les différentes approches du thème astral, l'analyse karmique est
la seule qui permet de cerner le chemin de vie de l'individu. Après
l’introduction, consacrée aux lois du karma, le lecteur trouvera dans
ce livre: les positions en signes et maisons des Noeuds lunaires, les
régents karmiques, les transits des Noeuds sur les planètes natales, des
planètes lentes sur les Noeuds, la Lune noire en signes, maisons et en
transits, les planètes rétrogrades, et de nombreux exemples de thèmes.

19,90 €
240 pages

ISBN 979-10-91202-33-6

Les trois dimensions de votre thème astral
Les planètes de la carte du ciel de naissance reflètent l’ensemble de nos
potentialités. Mais leur résonance et leurs effets dans notre vie dépendent
de notre degré d'évolution. Ce livre, qui s’adresse autant au néophyte qu’à
l’astrologue averti, permet de mieux comprendre les différents niveaux
d’interprétation des planètes natales et de positiver leurs énergies. Chaque
planète nous renseigne également sur les nombreux changements qui
attendent les êtres humains à l’aube de l’Ere du Verseau.

19,90 €
286 pages

ISBN 979-10-91202-62-6

Les trois dimensions de vos aspects astrologiques
Après le succès de son best seller “Les trois dimensions de votre thème
astral”, Patrick Giani répond à la demande de nombreux lecteurs qui sou-
haitaient un livre de la même veine sur les aspects astrologiques. Cette
façon d’appréhender les trois niveaux d’évolution de chaque aspect élar-
git le champ d’investigation du thème astral. Le néophyte comme le pas-
sionné d’astrologie trouveront ici matière à réflexion sur chaque aspect
planétaire du thème natal, avec une soixantaine de cartes du ciel. 

19,90 €
210 pages

ISBN 979-10-91202-63-3

L’astrologie dans tous ses états
Dans ce livre, Patrick Giani nous livre une vision élargie et universelle
de cette science humaine en l’associant à diverses disciplines : astrolo-
gie et généalogie, astrologie et thérapie, astrologie et politique, astrolo-
gie et astronomie, astrologie et chakras, astrologie et écologie, astrolo-
gie et développement personnel, astrologie et spiritualité, et bien
d’autres thèmes passionnants qui prouve l’universalité de cette science
humaine. L’ouvrage comporte de nombreux exemples de cartes du ciel. 

17,90 €
237 pages

ISBN 979-10-91202-32-9

Comment positiver les transits dissonants de Pluton
Pluton en transit dissonant à la Lune natale, à l’ascendant, Mercure, Vénus,Mars, Jupiter,
Saturne, Uranus, Neptune, Pluton natal et aux Nœuds lunaires. Analyse sur le plan physiolo-
gique, psychologique, événementiel, spirituel et karmique – Comment les positiver.
Comment positiver les transits dissonants de Neptune
Neptune en transit dissonant à la Lune natale, à l’ascendant, Mercure, Vénus,Mars, Jupiter,
Saturne, Uranus, Neptune, Pluton natal et aux Nœuds lunaires. Analyse sur le plan physiolo-
gique, psychologique, événementiel, spirituel et karmique – Comment les positiver.
Comment positiver les transits dissonants d’Uranus
Uranus en transit dissonant à la Lune natale, à l’ascendant, Mercure, Vénus,Mars, Jupiter,
Saturne, Uranus, Neptune, Pluton natal et aux Nœuds lunaires. Analyse sur le plan physiolo-
gique, psychologique, événementiel, spirituel et karmique – Comment les positiver.
Comment positiver les transits dissonants de Saturne
Saturne en transit dissonant à la Lune natale, à l’ascendant, Mercure, Vénus,Mars, Jupiter,
Saturne, Uranus, Neptune, Pluton natal et aux Nœuds lunaires. Analyse sur le plan physiolo-
gique, psychologique, événementiel, spirituel et karmique – Comment les positiver.
Comment positiver les transits dissonants des planètes rapides
Les transits dissonants des planètes rapides, du Soleil à Jupiter. Analyse sur le plan physiolo-
gique, psychologique, spirituel et karmique – Comment les positiver.

11,90 €
979-10-91202-46-6

11,90 €
979-10-91202-50-3

11,90 €
979-10-91202-52-7

11,90 €
979-10-91202-51-0

11,90 €
979-10-91202-56-5

L'Astrologie et la vie affective
Tous les éléments à privilégier lors de l'étude d'un thème sur le plan affectif et relationnel :
les positions des luminaires et de leurs aspects, celles de Vénus et Mars et de leurs aspects,
les maisons concernées, la synastrieou comparaison de thèmes, le thème composite...
Les complexes psychologiques
Le complexe d’Oedipe, les luminaires, leurs aspects et les schémas parentaux; Mercure et la
maison III: les complexes liées aux frères et soeurs ; Saturne ou le surmoi ; la Lune et l'émo-
tivité - la Lune Noire et la honte - Uranus ou la libération de l'ego...
Les planètes lentes en maisons
Les planètes lentes en maisons natales nous en apprennent beaucoup sur la personnalité
profonde de l'individu. Plus on dresse de thèmes, mieux on comprend
la résonance des planètes lentes sur la psyché, ce qui relie chacun de nous à sa génération.
Les Grands cycles planétaires d'une vie humaine
Du premier carré de Saturne (7 ans) à l'opposition de Neptune à lui-même (82 ans) en pas-
sant par le fameux "retour de Saturne" (29 ans) et la "Pleine Lune d'Uranus" (42 ans) nous
vivons tous les mêmes étapes de la Vie à travers les Grands cycles planétaires. 
Les Planètes et les chakras
Les centres d'énergie du corps sont en relation avec nos planètes natales. Ce livret est com-
plété par des conseils et des exercices visant à stimuler les chakras et à améliorer la santé,
en rapport avec les différents karmas révélés par la Carte du ciel de chacun..

Les Livrets astrologiques « version papier » d’une cinquantaine de pages, sont
au format A4 et abondamment illustrés, avec une couverture rigide en couleur,
expédiés avec un délai de quatre jours ouvrés. Ils sont également disponibles
au format électronique imprimable (pdf) sur le site https://editionsjupitair.com

Le retour du Christ et la libération des âmes. 
En ces temps de révélation et d’initiation collective, nombreux sont les
esprits qui se tournent vers Jésus Christ et ses enseignements. Pour cer-
tains, Jésus est déjà revenu. Non pas dans un corps physique mais dans
nos coeurs, afin que nos esprits puissent accéder à la CONSCIENCE
CHRISTIQUE. Ce livre de Patrick Giani s’adresse aux chrétiens de coeur,
sans distinction religieuse, à tous ceux qui ont conscience d’avoir une âme
en quête de Vérité, de Beauté et d’Amour.

17,90 €
273 pages

979-10-91202-61-9

Le système des Maisons Egales en Astrologie
Où Patrick Giani démontre que le système Placidus n’est pas vraiment fiable, alors que le
système des Maisons Egales est utilisable quelle que soit la latitude du lieu de naissance. 

NOUVEAU !

best seller !

NOUVEAU !

Histoire de l'Astrologie
Extrait d’un séminaire où Patrick Giani parle des origines égyptiennes de l'Astrologie, Horace
Bay enchaîne avec les origines chaldéennes et grecques puis Daniel Vega qui aborde
l'Astrologie de Ptolémée, et Patrick Giani qui conclut avec les astrologues du Moyen-Age.
Messages aux frères de Lumière d’Uriel Canalisés par Patrick Giani 
URIEL est un archange. Son nom signifie Lumière divine et son symbole est la colombe. Il a
communiqué avec plusieurs channelers dans les années 90 et il continue sa mission à l’ère
de la Transition que nous vivons actuellement.

11,90 €
979-10-91202-58-9

11,90 €
979-10-91202-59-6


