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 Mémoires de Patrick Giani 
Semences pour la Nouvelle Terre 
 
Patrick Giani a reçu en clairaudience ces messages 
qui nous invitent à réviser certaines croyances et à 
nous ouvrir davantage à la nouvelle conscience. 
Celle qui permettra le véritable changement auquel 
le monde aspire. Un recueil de messages qui trans-
formera 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’évolution de la conscience et à la co-
création de la Nouvelle Terre.  

  
17,90 € 

203 pages 
979-10-91202-34-3

23,90 € 
225 pages 

979-10-91202-66-4

Le bonheur est à l’intérieur 
 
Dans cet ouvrage, Patrick Giani démontre que l’être 
humain projette ses aspirations à être heureux à l’exté-
rieur alors que le bonheur est à l’intérieur de lui-
même. Il explore les différents moyens pour évoluer 
vers un mieux être, le tout en relation avec l'astrologie 
karmique dont il est l’un des précurseurs en Europe.  
Quatrième édition, revue et augmentée (2017).

 
21,90 € 

293 pages 
979-10-91202-65-7

O Sole mio Tome 1  
Une enfance niçoise dans les années 60 
 
Avant d’être batteur de Jacques Higelin au côté de 
Louis Bertignac et bien avant de devenir astrologue, 
Patrick Giani a vécu une enfance hors du commun 
dans la ville de Nice. Dans ce premier tome, il racon-
te ses racines italiennes, sa passion pour la musique 
et ses premières amours.

O Sole mio Tome 2  
La période hippie des années 70 
 
Dans ce second tome, Patrick Giani nous fait parta-
ger ses expériences de musicien en tournée avec un 
groupe de Rythm and blues, son voyage initiatique 
au Maroc et ses réflexions sur la jeunesse des années 
70. Une période de sa vie inoubliable, qui servira de 
terreau à ses futures créations littéraires. 

O Sole mio Tome 3 
La période Rock avec Jacques Higelin 
 
Dans ce troisième tome, Patrick Giani raconte sa ren-
contre avec Jacques Higelin et Louis Bertignac et les 
nombreux concerts qui ont suivi. Il nous livre ses 
réflexions sur l’une des époques les plus sombres de 
sa vie, malgré les projecteurs et les paillettes, puis  la 
découverte de sa seconde passion, l’astrologie.

 17,90 €   
  979-10-91202-69-5

17,90 €     
979-10-91202-71-8

19,90 €   
979-10-91202-73-2

best seller ! 

Catalogue des  

365 Messages célestes à méditer 
 
Ces messages célestes, qui proviennent des Etres de 
Lumière ou de la Source, peuvent être consultés de plu-
sieurs façons : en se référant au jour de l’année en cours, en 
ouvrant le livre “au hasard”ou en le lisant comme un livre, 
du début à la fin puisque le contenu spirituel des messages 
évolue de façon progressive. Chaque message est tellement 
puissant qu’il mérite d’être médité ensuite...

23,90 € 
386 pages 

979-10-91202-68-8

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 : astrologie et généalogie, astrologie 
et thérapie, astrologie et astronomie, astrologie et cha-
kras, astrologie et écologie, et bien d’autres thèmes pas-
sionnants qui prouvent l’universalité de cette science 
humaine. Avec de nombreux exemples de cartes du ciel. 

Astrologie médicale et Thérapies énergétiques 
 
Ce livre débute par un Manuel complet d’astrologie médi-
cale, suivi d’une étude des thérapies énergétiques issues de 
l’Orient (Ayurveda, MTC) du rapport des Elixirs floraux 
avec les périodes des transits, et un chapitre consacré aux 
chakras, suivi d’une annexe sur le travail sur Soi.  
Un excellent livre de chevet pour l’étudiant.

19,90 € 
237 pages 

979-10-91202-32-9

23,90 € 
225 pages 

979-10-91202-79-4



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 bio-
graphie du célèbre chanteur de reggae,  Patrick Giani nous fait 
découvrir son côté mystique et le message spirituel qu’il a déli-
vré 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 traduction d’une soixantaine de ses chansons. 

19,90 € 
203 pages 

 979-10-91202-72-5

L’astrologie karmique, principes de base et pratique  
 
Parmi les différentes approches du thème astral, l'analyse kar-
mique est la seule qui permet de cerner le chemin de vie de l'in-
dividu. Après l’introduction, consacrée aux lois du karma, le 
lecteur trouvera dans ce livre: les positions en signes et mai-
sons 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 pla-
nètes rétrogrades, et de nombreux exemples de thèmes.

19,90 € 
240 page 

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 éner-
gies. Chaque planète nous renseigne également sur les nombreux chan-
gements qui attendent les êtres humains à l’aube de l’Ere du Verseau.

19,90 € 
286 pages 

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 lec-
teurs qui souhaitaient un livre de la même veine sur les aspects astro-
logiques. Cette façon d’appréhender les trois niveaux d’évolution de 
chaque aspect élargit le champ d’investigation du thème astral. Le 
néophyte comme le passionné d’astrologie trouveront ici matière à 
réflexion sur chaque aspect planétaire du thème natal, avec une 
soixantaine de cartes du ciel. 

23,90 € 
210 pages 

979-10-91202-63-3

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 enseigne-
ments. Pour certains, Jésus est déjà revenu. Non pas dans un corps 
physique mais dans nos coeurs, afin que nos esprits puissent accé-
der 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.

23,90 € 
273 pages 

979-10-91202-61-9

best seller ! 

best seller ! 

best seller ! 

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

Comment positiver vos transits astrologiques 
 
Les transits dissonants apparaissent souvent comme les grands 
tournants de notre existence. Patrick Giani les a réunis dans ce 
livre, avec pour chacun sa résonance sur le plan physiologique, 
psychologique, événementiel, karmique et comment le positiver. 
Quatrième édition du premier livre de Patrick Giani, où l’auteur 
a ajouté le sens global des transits harmoniques (sextiles, tri-
gones) afin que ce livre sur les transits astrologiques soit le plus 
complet possible.

 
23,90 € 

263 pages 
979-10-91202-76-3

CAP sur 2025 pour un futur lumineux 
 
Spécialiste de l’astrologie mondiale, Patrick Giani livre dans 
cet ouvrage sa vision du futur proche en se basant sur les 
cycles planétaires des dix prochaines années et ce que les Etres 
de Lumière lui ont inspiré, afin que l’humanité prenne 
conscience de sa destinée. Un précieux livre de chevet, tant 
pour le passionné d’astrologie que pour le néophyte. Un 
ouvrage qui donne espoir et reconnecte à notre nature divine.

 
23,90 € 

213 pages 
979-10-91202-75-6

L’astrologie au fil du temps 
 
Ce livre débute par l’Histoire de l’astrologie (retranscription 
d’un séminaire donné dans un château) puis s’ensuivent un 
débat sur le vrai et faux zodiaque, une étude sur la pertinence 
du  système des Maisons égales, une étude du phénomène des 
éclipses solaires, une analyse globale des grands cycles plané-
taires de l’existence, et se termine par la pratique de la 
Révolution solaire. Un excellent livre pour les étudiants.

 
23,90 € 

213 pages 
979-10-91202-78-7

Astrologie et vie affective 
 
Des luminaires et les images parentales aux complexes psy-
chologiques, en passant par les planètes lentes en maisons et 
la signification profonde de chaque signe du Zodiaque, Patrick 
Giani explore tous les domaines de la vie relationnelle, en 
résonance avec le thème natal et nous livre la quintessence de 
37 années de pratique astrologique. Un ouvrage essentiel pour 
mieux se connaître et mieux vivre avec les autres.

 
23,90 € 

245 pages 
979-10-91202-77-0


