
L A

SCIENCE ASTRALE
REVUE MENSUELLE

C o n s a c r é e  à  l ’ JE t u  d e  p r a t i q u e

DE

L ’A S T R O L O G IE
ET

D E S  S C I E N C E S  S I M I L A I R E S
(physiognomonie, chiromancie, graphologie)

Directeur : F.-Ch. BARLET

2"'· ANNÉE

Novembre 1905
(du 21 Octobre au 21 Novembre)

SOMMAIRE
Astrologie et Occultisme....................................................................   .
Partie Pratique : Entrée du Soleil dans le Sagittaire....................................
Partie Didactique : Cours élémentaire d’Astrologie.....................................
Partie Technique : Théorie des directions......................................................
Partie Philosophique : Génies planétaires........................................................
Variétés : Correspondance. — Aspects de la Lune pour le mois de No

vem bre.— Position des planètes en Novembre 1 9 0 5 . — Biblio
graphie. — Ephémérides de septembre 1 9 0 6 .

JANUS.
X ...
E . VENUS.
LABEAUME.
Gh . BARLET.

BIBLIOTHÈQUE CHACORNAC
11, QUAI SAINT-MICHEL

PARIS (V«)



LA SCIENCE ASTRALE
Revue consacrée à l ’Etude pratique de l’astrologie

PARAISSANT LE 25 DE CHAQUE MOIS

D i r e c t e u r  : F . - C h .  B A R L E T

LA SCIENCE ASTRALE a pour but de démontrer l’exactitude, d’ensei
gner et de perfectionner, parla pratique, la Science de l’Astrologie et celles qui
s’y rattachent (physiognomonie, phrénologie, graphologie,chiromancie). Elle se
propose aussi d en développer les conséquences et les applications scientifiques,
philosophiques, morales et sociales.

Conçue dans un esprit de recherche tout à fait indépendant, rédigée par des
savants exercés depuis longtemps ù la pratique désintéressée de l’Art astrologique,
La Science Astrale exposera l’état actuel de cet art, vérifiera ce qu’il tient de
la tradition, on discutera les méthodes, dans le but de l’adapter aux connaissan
ces et aux coutumes de notre temps,

Elle fait aussi son possible pour mettre rapidement ses lecteurs·’ en état de
pratiquer par eux-mêmes celte science trop peu connue.

A B O N N E M E N T S  :

Un An ................................10 fr. | Six Mois....................... 6 fr. pour la France.
Un An ................................ 12 fr. | Six Mois.......................7 fr. pour l’Etranger.

O n  s 'a b o n n e  à  la  L ib r a ir ie  C I I A C O R N A C ,  H ,  Q u a i S t-M ic h e l ,  à P A R I S  (V·)

Pour la Rédaction et les Communications de tout genre, s’adresser à F.-Ch.
BARLET — 3, Rue des Grands Augustins — PARIS (VIe).

Tous Droits de reproduction réserves

Chaque autour est seul responsable des opinions qu’il expose



N” 10. 2° année Novembre 1905

(J—»e S  a g i t t a i r e )

(Du 2 1  Oc loh  re au 21  N o v e m b re )

LA SCIENCE ASTRALE

Astrologie et Occultisme

En acceptant ma collaboration, mon directeur m’a bien défendu
de parler d’occultisme, attendu que la Science Astrale, de par son
nom même, compte prouver au public que l’Astrologie est une
science positive el non une de ces sciences dites occultes dont
il est fait aujourd’hui grand bruit. Mais tant de lecteurs m’ont
demandé des explications sur ce point que je ne peux plus résister
au désir de marcher un peu sur les plates-bandes. Et je le fais avec
la conscience tranquille, persuadé que personne, après tout, n'en
sera fâché.

D’abord il n’y a rien de tel que les situations nettes et si l’on
affirme que ¡’Astrologie ne fait pas partie des sciences occultes, il
faut expliquer pourquoi et comment elle s’y trouve ordinairement
classée. El puis, on peut bien le dire, ceux mômes de nos lecteurs
que ce classement effraye y répugnent beaucoup moins à cause de
l’occultisme même qui, en fait, les intéresse grandement, qu’à
cause de l’abus qu’on a fait de ce mol, devenu comme l’antonyme
de toute science précise.

i
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11 y a donc (oui avantage à s’entendre à ce sujet, cl nous allons
causer, si vous le voulez bien, sur ce que l’on comprend sous le
nom d’Occullisme, do Sciences occultes, ou de loule dénomination
du même genre, pour nous bien figurer ce que l’Astrologie a à l'aire
avec ces connaissances plus ou moins pratiques.

Qu’il y ail tout un ordre de phénomènes ultra-biologiques, pour
ainsi dire, que la Science positive n’a pas réussi à interpréter, c’est
ce que ne peut nier, ni que ne songe à nier maintenant,quiconque est
tant soit peu au courant des choses scientifiques ou philosophiques;
la science officielle s’en est ému et s’y acharne plus ou moins ouver
tement. Elle a pu transformer le magnétisme en hypnotisme, la
sensibilité à distance en télépathie, cl mettre sa rigueur naturelle
à l’abri d’autres précautions oratoires du même genre, il n’en est
pas moins certain qu’elle reconnaît maintenant, comme tout le
monde, l’extériorisation de la sensibilité ou de la motricité, celle
même d’un corps subtil différent de notre corps physique, et jus
qu’à la possibilité d’apparitions matérielles, de véritables fantômes.
Tous ces phénomènes prodigieux dont le xix® siècle a tant ri, main
tenant reproduits presque couramment, contrôlés, photographiés,
sont, dans tout pays qui se pique de science précise, l’objet de
Sociétés savantes spéciales, sous le nom de Sociétés d’études
psychiques.

Or, l’interprétation de ces phénomènes a donné lieu à plusieurs
courants d’opinion dont aucun n’est tout à fait satisfaisant ni à
1’abri de tout reproche: et pas plus que ses prédécesseurs notre
siècle de doute et de scepticisme n’a réussi à dissiper les mystères
ou à en empêcher l’exploitation ; c’est ce qui justifie la réserve des
chercheurs sérieux et spécialement celle des astrologues, forts de
la précision des faits qu’ils étudient. Sans se départir de cette
juste prudence, ils ne doivent pas reculer cependant devant les
nécessités que comporte la nature de leur science, ils ne peuvent
ignorer les caractères qui la rapprochent des sciences occultes et
de ceux qui les cultivent en toute sincérité.

Ceux-ci donc se partagent en quatre sortes d’écoles : Celle que
l’on pourrait dire principalement sentimentale, l’école spirite : ses
partisans, convaincus que tous les phénomènes psychiques sont
produits par les âmes de nos morts, s’efforcent d’en trouver la
démonstration dans les théories scientifiques les plus modernes de
la biologie et de la psychologie; mais il est un écueil qu’ils n’ont
pas réussi encore à tourner, c’est celui de la preuve complète
d’identité. Du reste, l’Astrologue n’a nullement besoin de les dis
cuter ni d’intervenir dans leur recherche; leur hypothèse n’inté
resse en rien le fait qu’à la position réelle des astres correspondent
des influences et des événements possibles à prévoir à toute époque.
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Nous avons ensuite l’école des savants positifs; ils en sont encore
à la période d’observation préliminaire, celle de la constatation
certaine des phénomènes psychiques; le nombre de ceux qui per
sistent à les nier diminue tous les jours, mais quantité d’entre
eux n’y voient aussi qu’un désordre physiologique à réclamer par
l’art médical. Quelques-uns cependant, et non des moindres, ont
établi maintenant des faits ou proposé des hypothèses propres à
intéresser tout particulièrement l’Astrologic: je ne parle pas seu
lement des observations trop rares que la Science Astrale a fait
connaître à ¿es lecteurs sur l’influence physiologique des astres,
mais aussi des remarquables expériences de Crookes, Maxwel,
de Rochas (rappelant Rcichenbach) et des théories monistes de
du Prel, ou de l’école de Nancy.

Deux conclusions capitales pour nous sont ressorties de ces tra
vaux: la première est l’extension possible de la conscience humaine
et la faculté consécutive de percevoir des phénomènes qui échap
pent aux sens ordinaires: la seconde conclusion est l’existence
dans l’organisme humain d’une matière fluidique plus »subtile que
celle déjà connue, susceptible d’extension considérable et sensible
à toute matière du même genre. Ainsi se trouvent confirmées les
forces spéciales affirmées depuis longtemps par les magnétiseurs
et notamment l’action à distance sur les sensations, les sentiments
et la volonté. Il suffit de rappeler ces affirmations pour en faire
ressortir l’importance au point de vue astrologique.

Une troisième école, qui cherche aussi à se fonder sur la science
positive, va beaucoup plus loin encore dans ses affirmations; c’est
celle qui se désigne le plus spécialement par le nom si impropre
d'occultisme ; elle a même largement contribué par scs hardiessesou
ses égarements à déprécier,dans le public, la valeur décos sortes de
science, le nom d’école magique lui conviendrait mieux, en prenant
ce terme dans son sens moderne, celui de manipulation par la
volonté humaine des forces essentielles de la Nature.

Il est cependant,parmi ces occultistes, toute une classe d’un carac
tère véritablement scientifique ; c’est celle des Alchimistes; en
affirmant qu’il y a.dans la matière même une certaine partie essen
tielle qui l'active, qui lui a donné ses diverses qualités individuel
les et qui peut encore les transformer les unes dans les autres, ils
ne disent rien de” plus que le chef· même de l’école matérialiste
moderne; la dernière déclaration d’Hœckel est, en effet, que rien
ne peut s’expliquer si l’on ne reconnaît deux sortes de matière,
l’une passive, inerte, l’autre active, organisant et vivifiant l’inerte.
Aussi nos premiers chimistes, loin de se refuser à l’idée alchimique,
espèrent-ils la réaliser quelque jour et la déclarent-ils souvent
possible: Crookes l’a tentée déjà par des procédés purement chimi-
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ques, et la découverte toute récente du radium semble lui fournir de
nouveaux appoints ainsi qu’à l’assertion d’Hœckcl.

L’Astrologie est fort intéressée aux recherches de F Alchimie ;
indépendamment des principes communs qui rapprochent ces deux
sciences dans la tradition, elle y peut trouver la confirmation cl
l’explication dos forces cosmiques dont elle étudie les effets physio
logiques et psychologiques sur notre monde sublunaire. Mais elle
ne peut pas suivre de mémo les assertions ou les expériences ma
giques proprement dites.

Ce n’est pas que nous devions nier â priori, l’action de la volonté
humaine sur les forces de la nature ; loin do là, les phénomènes
précis de la télépathie et du magnétisme autorisent complètement
à y croire. C’est même un problème que F Astrologie est fort inté
ressée à résoudre; carde lui dépend l’un des plus difficiles qu’elle
soulève elle-même, celui de la liberté humaine.

Ce n’est pas même qu'il y ait à tenir compte de la facilité qu’ont
les charlatans de se targuer decolle haute faculté pour éblouir leurs
dupes ; il iresl ici question que des chercheurs de bonne foi.

Mais c’est surtout parce que, dans col ordre d’idées, l’illusion est
si facile, les entraînements de l’orgueil sont si puissants, qu’il est
impossible de compter sur aucune certitude ; il y faut, en tous cas,
des conditions tellement exceptionnelles qu’on ne peut penser à en
faire impunément l’objet d’une science publique. Aussi laisserions-
nous aux magiciens de tous ordres, avec leurs pratiques souvent
ridicules, et les chances qu’ils courent à manipuler des forces
dont ils ignorent la nature ou la puissance, et la responsabilité d’y
entraîner avec eux tous les affamés de dominations fantastiques si,
la Magic ne revendiquait, parmi ses prétentions, l’art de la divina
tion.

L’Astrologie a donc tout intérêt de se séparer franchement de
ces écoles magiques ; d’affirmer même que, par des considérations
qui ne peuvent être développées ici, elle en estime les cérémonies
aussi néfastes et malsaines qu’incertaines ou superstitieuses.

Sans doute elle-même lit dans l’avenir ; mais elle ne se pique
en cela d’aucun don extraordinaire, d’aucun procédé surnaturel,
d’aucune pratique mystérieuse. Ses déductions sont toutes logi
ques, expérimentales et se font au grand jour ; elle n’a recours à
aucune faculté transcendante de l’esprit humain ; il n’est personne
qui ne puisse exercer ses pratiques sans autre risque que ceux que
comporte toute erreur humaine; elle offre enfin tant d'utilité, non
pour opposer les hommes les uns aux autres, mais, au contraire,
pour les harmoniser entre eux, en eux-mêmes ou avec leur milieu,
qu’elle ne peut trop désirer se répandre.

Cette distinction a été faite assez souvent dans la Science Astrale
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pour qu’il soit superflu d’y insister ; mais elle est rappelée une fois
de plus ici, parce que c’est en ce point surtout que nous avons à
craindre de confondre l’Astrologic avec l’occultisme.

Cne dernière école d’interprétation des faits psychiques est celle
que l’on peut nommer l’école religieuse ou tout au moins philoso
phique ; ce qu’elle cherche dans les faits psychiques ce n’est plus
leur certitude qu’elle ne met pas en doute, ni leurs conséquences
pratiques, mais leur cause même. Elle se trouve ainsi en présence
de tous les grands mystères dont l’humanité ne cesse de s’inquié
ter parce que c’est d'eux que dépendent constamment son avenir
et sa conduite.

Dans cette école on se demande avec les philosophes de tous
les temps: qu’est-ce que l’Homme? d’où vient-il?où va-t-il ? pour
quoi son séjour sur la terre ? pourquoi la vie ? pourquoi la mort ?
Mais on y a sur tous les autres philosophes l’avantage de s’y
appuyer sur des faits transcendants, sur des observations hyper-
physiques propres ù éclairer d’un jour tout particulier les brouil
lards de la métaphysique.

C’est pourquoi l’on se retrouve ici à la racine de toutes les phi
losophies, de toutes les traditions, de toutes les religions; ici tout
est embrassé dans son ensemble; l’abstrait et le concret, le phy
sique et le métaphysique, le phénoménal et le rationnel s’y trou
vent rapprochés pour éclairer la voie de l’humanité. C’est donc ici
vraiment et dans toute l'extension du mot, la haute Science la
Science sacrée, la Science par excellence de tous les temps. Elle
seule représente vraiment l’occultisme dans sa plénitude :

Occultisme, non pas parce qu’elle fait mystère de scs hauts
enseignements, non parce qu’elle songe à cacher sa lumière, mais
parce qu’en l’élevant au contraire aussi haut qu’elle peut, elle éclaire
les profondeurs les plus mystérieuses, les plus ténébreuses de
notre monde;

Science, parce qu’elle s’appuie comme nos sciences positives
sur des faits, des phénomènes vérifiables par l’expérience et l’ob
servation ;

Sacrée parce qu’elle ombrasse tout ce que l’Humanité a toujours
trouvé de plus vénérablç : l’Homme dans ses plus hautes capaci
tés, l’Humanité dans sa vie perpétuelle et complète, et toutes les
puissances divines qui la dominent ;.

On s'y partagera sans doute, scion les conclusions actuelles, on y
sera simplement philosophe ou religieux ; on s’y dira thêosophe,
mystique, cabbaliste, bouddhiste ; on s’y rapprochera de telle ou
telle secte, mais ce sera toujours dans un esprit de synthèse uni
verselle, avec la conviction de remonter vers la source première
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de toutes choses, avec le désir aussi vif que sincère de s’en rappro
cher sans cesse.

Un principe commun rassemble ses subdivisions et la carac
térise. C’est celui qui affirme qu’il n’y a pas de succès en cotte
science sacrée, qu’il n’y a pas d’initiation, tant que la pureté
morale, la domination des passions n'a pas été conquise ; c’est le
vestibule commun et inévitable.

De cette haute science les autres ne sont que les auxiliaires, des
facteurs précieux sans doute, mais insuffisants par eux-mêmes. De
l’occultisme ainsi compris l’Aslrologie se réclame hautement ;
elle y revendique même une place importante, car elle y apporte
avec les faits les plus étendus, les traditions de la plus haute
antiquité :

Elle ne produit pas seulement quelques phénomènes physiques
qui restent inexpliqués ; ce sont les forces cosmiques elles-mêmes
qu’elle nous dévoile ; elle en démontre l’existence ; elle en dit les
lois et les périodes ; elle les énumère ; elle les classe ; elle en
analyse la nature même, en même temps qu’elle en retrace le jeu
dans toute son étonnante grandeur.

Aucun des phénomènes psychiques, magnétiques, alchimiques,
magiques môme ne lui est étranger ; elle les embrasse, elles les
règle aussi ; elle les dépasse même de toute l’extension de ses
faits, qui sont cosmiques, et de toute la profondeur de ses racines
qui plongent jusque dans la Science transcendante du Nombre.
Aucun des caractères de la Science la plus étendue ne lui manque :
mathématique et positive par l’observation des faits, elle satisfait
complètement ceux qui veulent la borner à cet humble rôle ; mais
elle n’est pas moins féconde pour ceux qui comptent éclaicir les
lois et les causes. Auxiliaire précieuse de la conduite dans la vie
quotidienne, elle nous avertit des impulsions qui nous entourent,
des forces que nous pouvons leur opposer et des moindres nuan
ces de notre caractère, si nous voulons le rectifier : Au biologiste,
elle décrit les lois universelles de la vie inscrites au zodiaque ; au
philosophe elle offre des données toutes nouvelles sur les grands
problèmes de la psychologie et de la liberté humaine ; enfin, pour
quiconque veut approfondir les derniers mystères de l’existence et
du monde, déroulant les cycles séculaires parcourus par l’huma
nité, à travers les légendes, les traditions, les croyances de tous
les temps, elle nous conduit jusqu’à leur source commune, jus
qu’aux hauteurs où trônent les sciences suprêmes de la synthèse
unique et parmi elles, l’Astrosophie.

Voilà pourquoi et comment l’Astrologie se trouve reliée aux
Sciences dites occultes ; sans en contrarier aucune, sans avoir à
les discuter même, elle apporte à chacune d’elles, aussi bien qu’aux



— 439 —

sciences courantes, à la philosophie, à la religion et jus qu’à la
pratique de la vie quotidienne,un trésor de documents particulière
ment précieux ; elle nous rattache immédiatement à la vie uni
verselle du Cosmos ; nulle science ne peut lui être étrangère, si
positive ou si mystérieuse qu’elle soit ; il n’en est aucune qu’elle
contrarie, aucune à qui elle ne puisse être de la plus grande uti
lité.

J a n u s .

Thème d’Entrée du Soleil dans le Sagittaire



PARTIE PRATIQUE

ENTRÉE DU SOLEIL DANS LE SAGITTAIRE

Elle a lieu le 22 novembre à 11 h. l i m. du soir. Klle produit un
thème très expressif qui rappelle assez celui de l’éclipse du 30 août
dernier : le Soleil se retrouve dans sa 1 riplicilé ; les aspects sont
du même genre (1) : On y remarque d’abord un triangle qui rassem
ble Jupiter dans les Gémeaux avec Mars dans le Verseau et la Lune
dans la Balance. Ce trigonc qui porte sur les signes significateurs
de Londres et de FAmérique, du Japon et de la Russie, promet à
l’alliance anglo-japonaise,avec la hardiesse et l'habileté politique, un
succès qui ne sera cependant pas exempt de revers imprévus,
(notamment d’accidents maritimes).

On remarque encore le trigonc de Vénus (dans le Scorpion,
significateur du Maroc, du Jutland et de la Norvège) avec Neptune
(dans le Cancer, qui désigne le nord-ouest de l’Afrique, Alger,
et la Hollande), présage assez médiocre ; il ne fera qu’adoucir les
ardeurs, les agitations qui troublent la Norvège et le Maroc, et les
désappointements dans leurs alliances.

Ce sont les seuls aspects favorables de ce thème: on y est frappé
surtout par la position des luminaires: La Lune en sesquiquadra-
ture à Saturne, dans la Balance, signe d’Air, est en quadrature
avec Neptune,dans les Gémeaux,(maison de la Lune elle-même) et
avec Uranusà l’entrée du Capricorne (maison nocturne de Saturne,
dominant l’Inde, la Perse, l’Afghanistan, la Macédoine, la Bulgarie

* et les régions voisines) ; aussi Zadkiel annonce-t-il que la semaine
du 19 au 25 décembre (où la Lune passe en quadrature sur tous les
maléfiques, Neptune, Uranus, Mars et Saturne) « sera signalée par
des orages et même des tremblements de terre destructeurs, en
Autriche, en Turquie dans les'îles et dans F Archipel », il faut y
ajouter probablement les régions de l’Asie centrale.

Le Soleil, dans le Sagittaire (signe de la Hongrie, de l’Illyrie et

(1) Voir le n· d’Août 1905,"pages 30"'cL suivanîcs.
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pays voisins, ainsi que de l’Espagne), en quadrature avec Saturne
dans le Verseau et en opposition avec Jupiter, n’est guère plus for
tuné que le second luminaire ; il annonce à ces pays comme à la
Russie, une série do troubles et d’agitations populaires. La Russie
surtout semble menacée par la réunion, dans son signe, de Mars et
de Saturne qui doivent être en conjonction parfaite le 25 décembre:
« Mars en conjonction avec Saturne au 28° 44’ du Verseau, à Noël,
frappe la Russie d’un dernier coup, avant de quitter le signe qui
la gouverne. »

C’est pour la France surtout que l’on va retrouver dans ce thème
l’analogie .'avec l’éclipse d’août, et peut-être les premiers effets de
cet événement astronomique : Pour l’horizon parisien l’Ascendant
porte exactement sur la pointe du signe de la Vierge, c’esb-à-dire
précisément entre le signe qui domine la France et celui de Paris ;
la configuration doit donc nous intéresser particulièrement.

Toutes les planètes sont sous l’horizon, sauf Neptune en mai
son XIÜ et Jupiter au milieu du ciel.

Quand on suppute leurs dignités et leurs débilités, on trouve
que les luminaires seuls sont quelque peu dignifiés et que le
Soleil l’emporte; toutes les autres sont de la même valeur qui se
solde par un excédent de débilités; on voit du reste que Jupiter et
Vénus sont en exil, que la Lune n’a de dignité essentielle que son
décan, et que toutes les autres sont pérégrincs, sauf le Soleil, en
triplicité et Saturne en son domicile. En somme, configuration misé
rable qui n’annonce rien de grand.

La quadrature, déjà signalée, de la Lune à Neptune et à Uranus,
expose la nation à de brusques changements : elle menace parti
culièrement la spéculation par les maisons IIo et Vo occupées par
la Lune et Uranus, ou les alliances, par la maison XI* où figure
Neptune (dans le Cancer, signe d’eau et maison de la Lune, donc
alliances de portée maritime).

On remarque, cependant que, sauf Vénus rabaissée et en exil
dans le Scorpion, les planètes ont ici une signification élevée : le
Soleil, dans sa triplicité, figure dans le signe où il est le plus bien
faisant; la Lune dans la Balance,nous représente la justice et les in
tuitions delà sagesse; Jupiter est dans la maison diurne de Mercure,
c’est pour sa force un lieu d’exil, mais c’est aussi le signe, que l’in
telligence modère son dogmatisme; Mars, dans le Verseau, devient
intellectuel, humain, sérieux, consacre son énergie à la défense de
la raison : Mercure dans le Sagittaire indique la générosité, l’ambi
tion et même l’indépendance rebelle.

Le trigone de Mars, de la Lune et de Jupiter en X*, s’ajoutant à
ces remarques, indique une défense énergique des idées conserva
trices, au nom de la justice et de la liberté.
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Mais ce qui frappe particulièrement à la lecture du thème, c’est
l’achèvement complet du carré esquissé par la quadrature de
Saturne avec le Soleil et Jupiter; il est parfait par l’opposition de
Saturne à l’Ascondanl posé, comme il a été dit sur les signes de la
France cl de sa capitale.

C’est une configuration très menaçante : Jupiter au milieu du
Ciel, appuyé comme on vient do le voir sur Mars et la Lune, s’op
pose exactement (ù 181°) au Soleil, significateur du Souverain :
indice de troubles, de tribulations, d’une souveraineté disputée, au
nom de principes.

Ces principes mômes sont discutés, comme le montre la qua
drature de Saturne et de Jupiter (probablement par des troubles
relatifs à la religion).

L’opposition do Saturne à l’Ascendant semble marquer la con
testation des règles actuelles de conduite.

D’autre part, la double quadrature de la Lune avec Uranus et
Neptune conjoint au signe de fortune, annonce des changements
de situation violents et brusques, tandis que celle du Soleil ù
Saturne menace de troubles croissants et de perte de position :
La situation de Mercure rappelée plus haut ajoute encore un esprit
turbulent d’indépendance, et celle de Vénus (en maison nocturne
de Mars) exalte les passions populaires.

On ne s’étonnera, donc pas de ces prédictions annoncées par
Zadkiel dès la fin de l’an passé : En décembre 1905, « le gouver
nement français subira une crise soudaine et inattendue ; il devra
ou se réformer rapidement, ou résigner le pouvoir. Le parti
royaliste pourra faire un effort pour saisir le pouvoir, car le Soleil
est alors favorable au duc d’Orléans, comme parallèle à Jupiter
(dans son thème). »

Quant au résultat possible de ces menaces on remarquera que,
dans le courant de ce mois, Jupiter échappera à peine à la quadra
ture de Saturne, tandis que le Soleil passe de cet aspect à celui de
sextile, mais pour arriver à la quadrature avec la position do la
Lune : d’autre part Mars s’avance vers la conjonction de Saturne,
de sorte que cette planète semble maîtresse ici du conflit possible ;
la confusion paraît s’accentuer et prendre de plus en plus un carac
tère religieux.



PARTIE DIDACTIQUE

COURS ÉLÉMENTAIRE D’ASTROLOGIE
(suite}

Du maître de la cinquième maison.

Dans l’ascendant : le sujet aura des enfants affectueux qui le res
pecteront, ou bien contractera le goût des jeux, des sports, des
spéculations, souvent ù son détriment.

— Dans la II0 maison : fortune accrue ou diminuée par les enfants,
par le jeu, les spéculations ou l’exploitation de théâtres ou autres
lieux de plaisirs.

— Dans la III® maison : voyages causés pour ou par les enfants
ou bien pour argent ou valeurs à recueillir.

— Dans la IV® maison : les enfants profiteront tranquillement
de l’héritage paternel après un paisible partage.

— Dans la V® maison : enfants bien constitués, prudents, fortu
nés et heureux. Cette position planétaire indique aussi que le sujet
aura beaucoup d’inclination aux jeux et aux plaisirs et qu’il réus
sira dans les opérations de bourse.

— Dans la VI® maison : les enfants seront industrieux mais
causeront beaucoup de désagréments au sujet qui verra sa santé
s’altérer par suite de ces ennuis.

— Dans la VII® maison : brouille entre le sujet et ses enfants ;
procès à la suite de spéculations ou de folles dépenses.

— Dans la VIII® maison : les enfants auront une santé délicate
ou courront de grands dangers.

— Dans la IX® maison : les enfants aimeront à s’instruire, auront
le goût de voyager bu d’entrer en religion.

— Dans la X® maison : honneur ou discrédit causé par les enfants
ou par les spéculations, bu bien par l’exploitation d’établissements
de plaisirs.
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_Dans la XI® maison : grand attachement entre le sujet et ses
enfants.

— Dans la XII® maison: Enfants peu nombreux cl qui causeront
aux parents beaucoup de troubles; maladies causées par l'abus des
plaisirs.

Du malice de la sixième maison .

Dans l’Ascendant : maladie par sorte de vie irrégulière.
— Dans la II® maison : mauvais état de santé par suite de for

tune compromise ou situation pécuniaire embarrassée par suite de
maladies ou à cause de mauvais serviteurs.

— Dans la III® maison : maladies causées par la fatigue des
voyages ou par les frères ou les parents.

— Dans la IV® maison : indispositions survenant à la suite de
contrariétés ou de procès pour cause d’héritage.

— Dans la V® maison : mauvaise santé due à l’intempérance ou
causée par les malheurs qui arriveront aux enfants.

— Dans la VI0 maison : le maître de la sixième maison étant
bien placé dans cette maison ou en bon aspect avec le dominateur
de l'ascendant annonce heureuse santé et serviteurs fidèles ; mal
disposé il présage le contraire.

— Dans la VU’ maison : maladies causées par procès, rixe ou
par les femmes.

— Dans la VIII0 maison: maladie dangereuse et meme mortelle
si le maître de la sixième maison applique au Seigneur de l’As
cendant.

— Dans la IX® maison : mauvais état de santé produit par les
longs voyages sur mer ou en pays élo;gnés ou maladies contrac
tées dans ces régions.

— Dans la X® maison : santé compromise par excès de travail
dans la profession ou bien par cause de disgrâce ou de discrédit.

— Dans la XI® maison : maladie causée par ruine des projets,
par mauvais soins ou par erreur de diagnostic.

— Dans la XII® maison : troubles, chagrins, vexations, altérant
la santé ; grave maladie traitée dans un hôpital.

Du maître de la septième maison.

Dans l’Ascendanl, il présage une femme aimante et dévouée,
bonne entente dans le ménage, à moins que le Seigneur de la
septième maison pe soit affligé ou mal dignifié, et perte .par
ennemis ou par procès.

— Dans la II® maison : richesse ou pauvreté par.mariage ou par
l’industrie de la* femme, ou bien par association.
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— Dans la 111° maison : querelles avec les frères, les parents ou
les voisins.

— Dans la IV· maison : héritage par mariage.
— Dans la V· maison : femme riche cl vertueuse, nombreux

enfants et brouille avec ces derniers.
— Dans la VI® maison : la femme sera de constitution maladive

et sera pour le sujet une cause de maladies et d’afflictions.
— Dans la Vil0 maison : présage une femme honorable et riche;

si la planète est affligée, beaucoup d’ennuis et de querelles dans le
ménage ; mauvaise entente avec les associés.

—Dans VIII® maison : une dot riche et beaucoup de la difficultés
au sujet des successions.

— Dans la IX® maison : mariage avec une femme d’une autre
nationalité ou désaccord avec la famille de la femme si la planète
est mal dignifiéc.

— Dans la X® maison : mariage avec une femme riche et noble
ou haute fonction obtenue par suite de mariage. Étant mal dis
posé, le maître de la VII* maison ainsi placé signifiera perte de
position occasionnée parla femme.

— Dans la XI· maison : mariage avec une amie affectueuse et
dévouée, ou brouille et querelles avec les amis.

— Dans la XI1° maison : disputes, chagrin, misères par suite de
mariage, procès entre la femme elle  mari.

Du maître de la huitième maison.

Dans l’Asccndant il signifie danger de mort par excès ou par
suicide.

Dans la 11° maison : legs cl héritages importants.
— Dans la III0 maison : dangers courus en voyage ou péril

d’être tué ou blesse hors de chez soi ou d’être frappé par un frère
un parent ou un voisin.

— Dans la IV® maison : mort à la suite de chagrins causés par
la perte du patrimoine,si le significateur est mal disposé, ou bien
s’il est dignifié, mort tranquille, au milieu de scs biens et de ses
propriétés.

— Dans la V® maison : mort par suite d’excès ou dans un lieu
de plaisirs, ou bien causée par les enfants.

— Dans la VI® maison : maladies incurables.
— Dans la VII® maison : mort par deuil, assassinat, querelle ou

passion violente.
— Dans la VIII® maison : mort paisible et naturelle et mariage

fortuné.
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— Dons la IXe maison : mort par naufrage, chute dans l’eau;
mort en voyage ou on pays étranger.

— Dans la X° maison : mort par sentence ou par jugement.
— Dans la XIe maison : héritage ou legs venant d’amis ou bien

maladie mortelle occasionnée par eux, selon les dispositions du
signiiicateur.

— Dans la XII® maison : mort causée par les ennemis, par les
grands animaux, les longues maladies, ou bien mort en prison ou
à l’hôpital.

Du maître de la neuvième maison.

Dans l'ascendant il signifie désir de s’instruire, goût des let
tres et des sciences, esprit religieux ou contemplatif, et amour des
voyages.

— Dans la II® maison : fortune par le savoir, les voyages ou la
religion.

— Dans la IIIe maison : le sujet sera un chef de parti politique
ou religieux et enrichira ses frères ou ses parents à la suite de
voyages lucratifs.

Dans la IV* maison : voyages causés pour recueillir la succes
sion des parents occupant des fonctions religieuses.

— Dans la V® maison : le sujet sera un homme peu religieux
aimant les plaisirs et les voyages.

— Dans la VI· maison : santé affaiblie par de longs voyages ;
emploi inférieur dans FÉglise, ou, d’après Argol et Schoner,
mariage avec une femme de basse condition.

— Dans la VII® maison : voyages dangereux ; persécutions à
propos d’écrits politiques ou religieux ; mort en pays éloigné.

— Dans la IX· maison : voyages à l’étranger heureux et profita
bles; esprit supérieur s’attachant à l’étude des sciences des lettres,
des choses philosophiques, divines et mystérieuses.

— Dans la X· maison : élévation à une haute position ou répu
tation obtenue par son propre mérite dans sa patrie ou à l’étran
ger.

— Dans la XIe maison : nombreux amis rencontrés par le sujet
dans les contrées qu’il visitera.

— Dans la XIIe maison : accidents, ennemis ou vexations dans
les voyages ou persécution pour motif religieux.

Du maître de la dixième maison.

Dans l’Ascendant il annonce honneur et prospérité.
— Dans la II® maison : richesses acquises dans l’exercice de la

profession ou dans les fonctions occupées par le sujet.
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— Dans la 111“ maison : honneur, estime et considération dans
la famille et dans les relations; fonctions municipales ou législa
tives.

— Dans la IV® maison : héritage foncier considérable ; patri
moine augmenté par une sage exploitation.

— Dans la V® maison : enfants qui réussiront dans la vie; for
tune acquise par des spéculations heureuses ou bien dans la direc
tion d’établissements publics, tels que café, restaurant, concert,
change ou théâtre.

— Dans la VI® maison : situation de fortune indifférente; santé
compromise par les fatigues éprouvées par le sujet pour se créer
une situation, ou bien, si l’horoscope le comporte, renom acquis par
le sujet dans l'exercice de la médecine.

— Dans la VII® maison : haute position sociale ou commerciale
duc à la fortune de la femme ou aux affaires.

— Dans la VIII0 maison : fortune par legs, et héritages, par
mariage, par commerce funéraire, et quelquefois mort violente.

— Dans la IX® maison : position honorable par voyages, savoir,
inventions, ou louchant à la religion.

— Dans la X® maison : dignités, honneurs, réputation.
— Dans la XI® maison : nobles et puissantes relations aidant à

la position du sujet.
— Dans la XII® maison : discrédit, ruine, emprisonnement.

Du maître de la onzième maison.

Dans l'Asccndant : amis sincères et serviables ; réussite dans
les entreprises.

— Dans la II® maison : les amis serviront la fortune du sujet.
— Dans la 111° maison : le sujet sera estimé et honoré de tous

les siens et fera des voyages prospères.
— Dans la IV® maison : riche patrimoine et bonne entente avec

le père.
— Dans la V° maison : enfants dévoués et respectueux ; heu

reuses opérations financières.
— Dans la VI® maison : serviteurs probes et fidèles et peu de

maladies.
— Dans la VII® maison : peu d’ennemis, une épouse aimante et

dévouée.
— Dans la IX° maison : amitiés que le sujet se créera par ses

études, son savoir ou ses voyages, bu bien parmi les gens religieux.
— Dans la X° maison : amis puissants qui feront la fortune du

sujet.



-  448 —

— Dans la XI” maison : vie heureuse et amis sincères et désin
téressés.

— Dans la XIIe maison : peines et chagrins causés par des
amis ingrats, ou bien si l’horoscope l’indique, chagrins que le
sujet éprouvera en voyant scs amis frappés par une fortune con
traire.

Du maître de la douzième maison.

Dans l’Ascendant : peines, ennuis, disgrâce, épreuves, danger
d’emprisonnement ou do folie.

— Dans la II® maison : pauvreté, ruine par procès ou interne
ment.

— Dans la II1° maison : inimitiés des frères et des parents ou
voisins.

— Dans la IV® maison : brouille avec le père qui déshéritera le
sujet ; perte de patrimoine par affaire de justice.

— Dans la V® maison : enfants ingrats et mauvais sujets ; spé
culation causant ennuis et vexations.

— Dans la VI® maison : serviteurs infidèles, maladies graves et
nombreuses ; ennuis au sujet des petits animaux domestiques.

— Dans la VU* maison : inimitiés de gens vulgaires ; grands
ennuis causés par la femme, procès ruineux.

— Dans la VIII® maison : mort misérable après avoir éprouvé de
grandes infortunes.

— Dans la IX® maison : voyages périlleux, insuccès dans les
éludes ou travaux scientifiques et littéraires ; emprisonnement pour
écrits.

— Dans la X® maison : perte de position, disgrâce causée par
les envieux, ruine.

— Dans la XI® maison : amis faux et préjudiciables au sujet.
— Dans la XII® maison : ennemis nombreux et perfides attaquant

dans l’ombre la réputation et le crédit du sujet.

CHAPITRE VII

DES EFFETS DE LA CONJONCTION DES SIGN1FICATEURS D’APRÈS LES
OBSERVATIONS DE S1BLY, WILSON, POWLEY, GEO. WILDE, LE
D' BROUGHTON.

On appelle ici significaleurs du sujet et de l’horoscope, la pla
nète maîtresse du signe ascendant ou les planètes situées dans l’As-
cendant.

Par exemple : le Taureau étant le signe Ascendant, Vénus devient
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le signiiicateur du sujet ; le Sagittaire occupant la pointe de la
Ir· maison, Jupiter remplira la fonction de signiiicateur.

Uranus el Saturne.

Uranus n’est jamais, dans un thème, considère comme signiii
cateur du sujet, bien que certains astrologues modernes aient cru
devoir lui attribuer comme domicile zodiacal le signe du Verseau.
L’expérience a démontre que la planète Uranus possédait une
influence incontestable dans le signe du Verseau ainsi que dans
celui du Scorpion, mais ce n’est point une raison suffisante pour
évincer Saturne du signe du Verseau que les anciens lui avaient
donné pour second domicile zodiacal.

Uranus étant en conjonction avec Saturne dans le Bélier ou dans
l’Ascendant, cause généralement, chez le sujet, une difformité dans
la figure. Les parties du corps régies par le signe Zodiacal où se
produit cette conjonction, seront toujours sujettes à quelque mala
die ou quelque accident. Quand Uranus se trouve placé dans
les angles du thème ou en mauvais aspect avec le milieu du ciel il
cause des troubles de fortune. Cette maladie ou cette mauvaise
fortune se produiront tous les sept ans pour le sujet.

Lorsque Saturne est signiiicateur, le su jet aura le goût des inven
tions et des découvertes ayant rapport à la construction d’édifices
ou de machines agricoles qui lui procureront une grosse fortune.

Uranus el Jupiter.

Uranus conjoint à Jupiter dans l’Ascendant, la XIe maison, le
milieu du ciel ou dans la Vll° maison, indique que le sujet devien
dra riche d’une manière inattendue, soit par dons, héritages ou
hasard, soit par protection de gens puissants ou association com
merciale, ou bien par influences politiques qui en feront un per
sonnage puissant.

Jupiter étant signiiicateur annonce que le sujet éprouvera beau
coup d’ennuis et de déceptions causées par de faux amis occupant
quelque haute fonction.

Uranus avec Mars.

Cette conjonction, se rencontrant dans le signe du Bélier, rend
le sujet emporté malicieux et cruel; il pourra à un moment de sa
vie se rendre criminel et être puni de prison ou de mort.

Uranus conjoint à Mars dans tout autre signe du Zodiaque, fait
la personne entêtée, volontaire et vindicative, surtout en étant
placé dans l’Ascendant, la X°ou la VII· maison. Tout en accordant

2
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au sujet beaucoup de moyens et de capacité, Uranus ainsi conii.
guré le fait entreprenant et l’expose aux accidents et à la mau
vaise fortune.

Si Mars est signilicalcur, il fait aimer les inventions et les
recherches mécaniques, les constructions métalliques ou la confec
tion d’anncs à feu et d'instruments divers en acier.

Uranus avec le Soleil.

• Uranus, placé dans FAsccndant ou le milieu du ciel en conjonc
tion avec le Soleil, présage la persévérance cl l’ambition, le succès
et la réussite après de longs eflbrts.

Le Soleil étant signilicateur rendra le sujet capable et ami dos
études sérieuses ; il aimera également les sciences occultes et par
son ambition arrivera ù occuper une fonction importante dans le
gouvernement.

Uranus avec Vénus.

Cette conjonction ayant lieu dans FAsccndant, le milieu du ciel
ou dans la Vil0 maison, rend le sujet indifférent aux charmes du
beau sexe, excentrique dans sa toilette et dans scs manières. U
recherchera les objets étranges et curieux, sous tous les rapports,
comme tableaux, livres, meubles ou gravures ; il dépensera folle
ment son argent et se trouvera presque sans ressource.

Lorsque Vénus se trouve significatcur, le sujet recevra appui et
protection de gens riches bu influents surtout lorsque Vénus occu
pera les signes du Taureau, de la Balance ou du Verseau. Le
sujet pourra faire aussi quelque grande découverte ou invention
qui le rendront célèbre si la conjonction se produit dans la IX° et
la X° ou la XI* maison.

(A suivre.) E. Vén u s .



PARTIE TECHNIQUE

THÉORIE DES DIRECTIONS
(suite)

Soit maintenant une planète quelconque en un point quelconque
de l'écliptique ; on désignera :

1° Par aspects de longitude positifs, ou centres projecteurs du
courant actif la position de la planète et celle de ses aspects en
longitude, en raison de ce que ces positions correspondent à la
projection du courant d’inilucnce de cette planète vers la Terre.

2* Par aspects d'ascension droite négatifs ou centres récepteurs du
courant actif, les points d’intcrscclion de l’équateur terrestre et des
cercles horaires passant par les aspects de longitude positifs.

Le centre de vibration déterminé à l’équateur par la projection,
suivant un cercle horaire, de l’influence venant du corps d’une
planète en relation avec la Terre, sera supposé reproduire, en
ascension droite, dans l’aura magnétique terrestre, comme la pla
nète elle-même en longitude céleste, des centres d’action secondaire
ou aspects. Ce centre de vibration serait ainsi la base d’une série
d’aspects semblables aux aspects de longitude. Les aspects ainsi
déterminés dans le principe passif constitueraient, avec le centre
principal, les centres de réaction de ce principe; on les dénommera:

3° Aspects d'ascension droite positifs ou centres projecteurs du
courant réfléchi.

Enfin seront désignés par :
Aspects de longitude négatifs, ou centres récepteurs du courant

réfléchi, les points d’intersection de l’orbite terrestre (écliptique)
avec les cercles horaires passant par les aspects d’ascension droite
positifs.
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Remarque: Par rapport au corps d’une planète incidente, le cou
rant actif et le courant réfléchi se trouvant sur le même cercle
horaire, l’aspect de longitude positif et l’aspect do longitude néga
tif ont la mémo valeur d’arc et se confondent l’un avec l’autre ; il
en est de môme pour l’aspect d’ascension droite positif et l’aspect
d’ascension droite négatif qui sont aussi fusionnés.

C’est la même chose ù l’opposition de la planète.
Par rapport aux autres aspects, les deux courants sont sur des

cercles horaires différents ; les aspects positifs et négatifs corres
pondants sont donc distincts en longitude et en ascension droite.
Cotte particularité est duc à l’inclinaison de l’écliptique sur l’équa
teur.

— En vertu de la loi des correspondances analogiques qui
s’exerce en astrologie, les vibrations du cycle de longitude et celles
du cycle d’ascension droite se répercutent sympathiquement et réci
proquement d’un cycle à l’autre. Ce qui se produit en un point
quelconque de l’un a sa répercussion sympathique au point ana
logue de 1’autre. Par exemple, si au 48· degré de longitude se
trouve un aspect de longitude positif ou négatif, cet aspect a sa
répercussion analogique au 48· degré d’ascension droite, où se
produit par ce lait un centre de vibration corrélatif. Les aspects
d’ascension droite positifs et négatifs se répercutent de la même
manière en longitude.

Les centres de vibration ainsi déterminés seront désignés sous
le nom de

Centres de vibrations analogiques

positifs ou négatifs, comme les aspects dont ils dérivent par
analogie.

De ce qui précède il résulte que le corps d’une planète incidente
exerce simultanément son influence eu quatre points distincts, qui
sont comme les pôles de son activité ; ces points sont :

1° L’aspect de longitude positif, qui correspond à la position
même de la planète en longitude et à la projection de son influence
vers la Terre. Cet aspect forme le pôle positif de longitude de cette
planète ;

2° L’aspect d’ascension droite négatif, déterminé par l’adaptation
de son influence en ascension droite, suivant le cercle horaire sur
lequel elle passe. Cet aspect forme son pôle positif d’ascension
droite ;

3° Le centre de vibration analogique en longitude corrélatif du
pôle positif d’ascension droite et formant son pôle négatif de lon
gitude ;
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4* Lo centre de vibration analogique on ascension droite, corré
latif du pôle positif do longitude et formant son pôle négatif
d'ascension droite ;

Les quatre pôles d’activité ’qui viennent d’être spécifiés accom
pagnent la planète dans son déplacement en longitude ; ils
rencontrent successivement sur leur trajet, en longitude cten ascen
sion droite respectivement, les divers centres de vibration précé
demment définis : ceux, par exemple, provenant de l’action d’une
autre planète ; c’est un sujet sur lequel on reviendra. On peut dès
maintenant remarquer qu’en raison des définitions précédentes :

Le pôle négatif de longitude ayant toujours la même valeur
d’arc que le pôle d’ascension droite dont il est la répercussion
analogique, quand le pôle positif d’ascension droite passe sur un
aspect d’ascension droite, positif ou négatif (1), le pôle négatif de
longitude passe simultanément sur le centre de vibration analogi
que, corrélatif de longitude.

Réciproquement, si le pôle positif d’ascension droite se trouve
sur un centre de vibration analogique, positif ou négatif, en ascen
sion droite, le pôle négatif de longitude est en connexion avec
l’aspect de longitude, positif ou négatif, correspondant.

L’action du pôle négatif de longitude se fusionne donc toujours
avec celle du pôle positif d’ascension droite. Le pôle négatif d’as
cension droite se comporte de la même manière avec le pôle posi
tif, de longitude.

Les relations du corps d’une planète en translation dans le
Zodiaque s’établissent donc ainsi :

1° Relations doubles résultant de l'action simultanée du pôle positif
de longitude et du pôle négatif d'ascension droite.

Quand le pôle positif de longitude
passe :

Le pôle négatif d’ascension droite
passe :

V  relation. — Sur un aspect de longi
tude positif. (+)

2· relation. — Sur un aspect de longi
tude négatif. (—)

3· relation. — Sur un centre de vibra
tion analogique positif. (4-)

4· relation. — Sur un centre de vibra
tion analogique négatif. (—)

Sur un centre de vibration analogique
positif. .(+)

Sur un centre de vibration analogique
négatif. ( - )

Sur un aspect d’ascension droite posi
tif. (4-)

Sur un aspect d’ascension droite néga
tif. ( - )

(1) Ne pas confondre avec les centres de vibrations analogiques.
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2° Jielations doubles resultant de Paction simultanée du pôle positif
d'ascension droite cl du pôle négatif de longitude.

Quand le pôle positif d’ascension
droite passe :

Le pôle négatif de longitude
passe :

5* relation. — Sur un aspect d’ascen
sion droite positif. (+ )

G· relation. — Sur un aspect d'ascen
sion droite négatif. (—) ·

"· relation. — Sur un centre do vibra- j
tion analogique positif. (+) j

8· relation. — Sur un contre de vibra
tion analogique négatif. (—)

Sur un centre de vibration analogique
positif. (4-)

Sur un centre de vibration analogique
négatif. ( - )

Sur un aspect de longitude positif. (-F)

Sur un aspect de longitude négatif. ( —)

Soit huit relations doubles différentes. Dans chaque couple, la
relation du pôle négatif pouvant toujours se déduire de celle du
pôle positif on fera abstraction des pôles négatifs et on bornera les
recherches relatives aux relations du corps d’une planète influente
en translation, aux positions de son pôle positif de longitude et de
son pôle positif d’ascension droite, déterminées respectivement par
la longitude et l’ascension droite de cette planète.

Afin d’abréger les définitions, on désignera simplement dans la
suite le premier pôle par pôle de lon-gitude, et le second par pôle
d’ascension droite, ù moins de nécessité exceptionnelle contraire.

De plus, comme le pôle de longitude et le pôle d’ascension droite
sont toujours sur un même cercle horaire et comme, d’autre part,
un aspect de longitude négatif et l’aspect d’ascension droite positif
correspondant sont aussi sur un même cercle horaire, quand le pôle
de longitude passe sur un aspect de longitude négatif (2° relation),
le pôle d’ascension droite passe en môme temps sur l’aspect d’ascen
sion droite positif corrélatif (5° relation) et les deux pôles fusion
nent leur action. Les relations doubles,deux et cinq ci-dessus,s’unis
sent dans la même action et forment un type de relation quadruple.
La synthèse sera, dans ces connexions, rapportée de préférence au
pôle d’ascension droite. _

Réciproquement, un aspect de longitude positif et l’aspect d’as
cension droite négatif correspondant, étant également sur un même
cercle horaire, lorsque le pôle de longitude passe par un aspect de
longitude positif (Ie· relation), le pôle d’ascension droite passe si
multanément sur l’aspect d’ascension droite négatif corrélatif
(6° relation), et les deux pôles fusionnent encore leur activité. Les
relations doubles un et six se synthétisent et forment un autre
type de relation quadruple. La résultante sera, dans les cas de
cette nature, rapportée au pôle de longitude..
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Les huit relations doubles précédentes se résument donc, en
définitive, à siæ types distincts :

Deux types do relations cpiadruples et quatre types de relations
doubles avec lesquels le corps de la planète influente peut se lier
comme suit :

Par le passage de son pôle de longitude :
Io Sur les aspects de longitude positifs (+) (Relation quadruple

composée des relations doubles un et six).
2° Sur les centres de vibrations analogiques posil ifs(-{-) (Troisième

relation double).
3° Sur les centres de vibrations analogiques négatifs (—) (Qua

trième relation double).
Par le passage de son pôle d’ascension droite.
1” Sur les aspects d’ascension droite positifs (+) (Relation qua

druple composée des relations doubles cinq et deux).
2° Sur les centres de vibrations analogiques positifs (4-) (Septième

relation double).
3° Sur les centres de vibrations analogiques négatifs·(—) (Hui

tième relation double).
Les circonstances du mouvement peuvent encore réunir transi

toirement ces types par couples dans une action commune ; mais
ils restent bien caractérisés en ce sens qu’ils sont les seuls suscep
tibles de se produire séparément.

Comme le mouvement d’une planète influente peut être envi
sagé soit dans le sens direct, soit dans le sens rétrograde, si l’on
prend en considération comme élément de modalisalion le sens du
mouvement qui amène les connexions, on est conduit à admettre
six types de relations en mouvement direct et six autres en mou
vement rétrograde, soit au total douze types de relation.

La modalité suivant laquelle chaque type agirait dans les direc
tions astrologiques ne peut être spécifiée à priori ; c’est à l’obser
vation de faits nombreux qu’il faudrait la demander. Les observa
tions basées sur ce système sont encore en trop petite quantité
pour permettre d’établir une spécification à ce sujet, il n’en peut
donc être question pour le moment. On suppose seulement — si
toutefois il y avait lieu de le faire — qu’à chaque type de relation
doit correspondre un mode spécial d’activité, abstraction faite de
tout autre élément de détermination.

Soit maintenant un thème de nativité quelconque. Il représente
l’état du ciel au moment d’une naissance pour l’endroit où elle
s’est produite. En théorie générale on admet que les éléments de
ce thème : le Zodiaque, les planètes, les aspects, etc... sont fixés
par rapport au sujet pour toute la durée de son existence ; mais
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fixés où ? — dans quoi ? D’après un ancien astrologue des plus
justement réputés, Morin de Villcfranchc, cela aurait lieu dans ce
qu’il appelle le premier ciel (1).

Il semble plus rationnel et aussi plus conforme aux connaissan
ces modernes de penser que celle fixation du ciel de nativité se
produit dans la sphère psychique (corps ilnidique) de l’individu
lui-même on qui, au moment précis de la naissance, c’est-à-dire
à l’instant qui précède immédiatement le premier aspir (2), se
forme, comme par suggestion hypnotique, en un contact magnéti
que des forces de la nature, une sorte d’impression dynamique à
tendances particularisées. 11 est logique aussi de supposer que
cette représentation du ciel de nativité ne se borne pas aux élé
ments situés dans la zone zodiacale, mais qu’elle se compose à la
fois de tous ceux qui sont compris dans la sphère d’inilucncc dont
la Terre est le contre de réception. Les relations en ascension
droite doivent donc y être figurées au même titre que celles qui
existenten longitude.

On se garde bien ici de dire que cette représentation psychique
du ciel de nativité se fait par la production de formes géométri
ques, comme s’il s’agissait d'un dessin physique ; on suppose seu
lement que les forces de modalités diverses adaptées, en raison de
leurs affinités analogiques, aux divers degrés de la sphère psychi
que du sujet, ont entre elles les mômes rapports que les puissances
extérieures qu’elles représentent. Les comparaisons laites à ce sujet
doivent donc être prises dans le sens analogique.

Quel que soit le plus ou moins d’exactitude de cette hypothèse,
comme elle a l’avantage d’être relativement accessible à l’enlcndc-
menl, elle servira, à défaut d’une meilleure, de base aux raisonne
ments ultérieurs.

On sait que, d'après la tradition, les directions astrologiques
reposent sur un mouvement fictif attribué aux éléments du thème
de nativité: les planètes et autres significateurs sont censés se
déplacer virtuellement dans le thème. Ce déplacement, calculé

(1) Voir Traité des déterminations astrologiques par II. Sclva, page 17.
(2) Cette impression est basée sur les phénomènes physiologiques et psy

chiques qu’une observation attentive fait remarquer dans les quatre phases du
mouvement respiratoire, qui correspondent aux quatre éléments universels ;

1° Stade précédant l’Aspir : Subjectivité sialique. Feu. Prise de contact spi
rituel.

2° Aspir : Subjectivité dynamique. Air. Assimilation.
3° Stade précédent TExpir : objectivité statique. Terre (ou Eau) Prise de

contact matériel. - ? \  ·
4° Expir (retour au l«r stade) id dynamique. Eau (ou terre) désassimilation.
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d’après certaines règles assez compliquées et au sujet desquelles les
divers auteurs ne paraissent pas complètement d’accord, est évalué
en temps à raison d’une année, ou îi peu près, par chaque degré
d’arc compté sur l’équateur.

11 faudrait donner la raison de ce mouvement représentatif, et
dire sur quel principe il est basé. C’est là, semble-t-il, le point le
plus délicat de la théorie des directions. On ne prétend pas appor
ter ici la solution de cette difficulté; il faudrait peut-être pour cela
avoir accès sur le plan où s’exerce directement le jeu des forces
invisibles. Voici tout au plus quelques vagues suppositions

Les forces ou levains psychiques, déposés par les influences cos
miques dans le corps fluidiquc du sujet doivent, après la naissance,
y subir une élaboration analogue à la fermentation et s’y déve
lopper comme le germe renfermé dans une graine, jusqu’au moment
où ils arrivent, tour à tour, à un degré de tension suffisante pour
entrer en activité sur le plan des réalisations et y produire les rap
ports et les faits de l’existence.

C’est ce processus de germination, d’évolution et de projection
réalisatrice que paraît représenter, en mode analogique, le mou
vement fictif qui est la base même des directions astrologiques.

D’après l’enseignement traditionnel, les réalisations s’effectuent,
des faits s’accomplissent — à moins d’opposition duc à d’autres cau
ses concomitantes — quand, dans ce mouvement virtuel, des con
nexions s’établissent entre les éléments mobiles du thème et les
accidents divers de ce thème supposé fixe dans son ensemble ; par
exemple, quand une planète en translation fictive rencontre le lieu
radical d’une autre planète, ou un aspect, etc., comme s’il s’agissait
d’un rapport extérieur réel.

Dans le système de directions dont il est ici question, on n’a pas
à s’occuper des arcs diurnes et nocturnes ; la date et l’heure de la
naissance sont seules indispensables. Les mobiles (planètes et
autres significaleurs) sont simplement supposés se mouvoir en lon
gitude céleste ; les connexions s’établissent comme il a été dit,
en longitude et ascension droite, quand il se produit une rencon
tre :

Soit du pôle de longitude d’un mobile avec un centre d’activité
quelconque de longitude, soit du pôle d’ascension droite avec un
centre d’activité quelconque d’ascension droite ; pour chaque pôle
distinctement ou pour les deuxù la fois, selon les circonstances du
mouvement.

L’époque d’une réalisation est déterminée par l’arc d’équaleur
compris entre l’ascension droite en nativité du mobile considéré et
l’ascension droite de ce même mobile au moment de la connexion.
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L’arc ainsi trouvé est converti en temps à raison d’une année exac
tement pour un degré (1).

La translation d’un mobile peut être supputée dans l’ordre des
signes zodiacaux ou dans le sens contraire. Dans le premier cas, le
mobile, s’il est direct en nativité, semble représenter une onde posi
tive émanée du lieu radical de la planète (ou autre significalcur),
agissant comme centre générateur d’un mouvement cyclique ; dans
le second cas, ù une onde négative issue du même centre. C’est
l'inverse pour un mobile rétrograde en nativité.

Le mouvement dans l’ordre des signes zodiacaux pour les planè
tes directes en nativité cl celui en sens contraire pour les planètes
rétrogrades ù la naissance, sont ceux qui paraissent donner les
résultats les plus importants ; mais la contre-partie n’est pas tou
jours négligeable.

Avant d’exposer les faits qui viennent à l’appui de < e système,
on va donner des exemples destinés à faire voir le mécanisme des
opérations, et à en faire apparaître la simplicité.

Les centres d’activité d’espèces diverses qui ont été définis plus
haut, dérivent en principe des aspects de longitude ordinaires
(aspects de longitude positifs) dont ils représentent en quelque sorte
les phases. Une direction a, par conséquent, toujours pour hase un
aspect de longitude positif, et pour but cet aspect même ou l’un
de ses dérivés. On peut donc avoir à déterminer les divers cen
tres d’activité qui gravitent autour d’un centre primordial pris
comme base.

Considérons, par exemple, le trigone dextre de Saturne ; la lon
gitude de celte planète étant de 168°-26’, et l’ascension droite cor
respondante de 169*-2T, les huit centres d’activité se déduisent
comme il suit :

/ r· Série

Aspect de longitude positif (longitude du trigoneproprement dit)
48°-26’ longitude.

Aspect d’ascension droite négatif (pris sur le môme cercle
horaire que le précédent) 45°-58’ d’ascension droite.

Centre de vibration analogique positif (en ascension droite)
48’-26’ d’ascension droite.

Centre de vibration analogique négatif (en longitude) 45°-58* de
longitude.

(1) Pourquoi cette proportion 9 On l'ignore, mais c’cstftla fois conforme «4 In
tradition et aux faits pratiques. ¿ : ;
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2® Série,

Aspect d’ascension droite positif (ayant l’ascension droite de la
planète pour base numérique), 49%21’ d’ascension droite.

Aspect de longitude négatif (pris sur le même cercle horaire que
le précédent), 51°,47’ de longitude.

Centre de vibration analogique positif (en longitude), 49° 21’, d°.
Centre de vibration analogique négatif (en ascension droite).

5l°i7’ d’ascension droite.
Pour le lieu radical d’un signiticatcur et son opposition, les huit

centres se réduisent ù quatre, à cause des fusions qui s’opèrent
comme il a été dit.

Deux cas sont à considérer particulièrement dans les con
nexions, selon qu’elles s’établissent en longitude ou en ascension
droite.

Soit Uranus, rétrograde en nativité, pris comme mobile. L’onde
positive, représentée fictivement par la planète même, se propage
dans l’ordre contraire aux signes du Zodiaque et va à la rencon
tre du trigone de Saturne cité plus haut.

Longitude d’Uranus en nativité : 76®,!’. Ascension droite cor
respondante : 74®,48’.

1er cas : Connexion en longitude.
Calculer l’arc de direction correspondant au passage virtuel

d’Uranus sur le centre de vibration analogique négatif situé ù
45°,58’ de longitude (voir ci-dessus).

Dans ce cas, c’est le pôle de longitude d’Uranus qui doit ame
ner la connexion, puisqu’il s’agit d’un centre d’activité en longi
tude. Ce pôle devra donc se trouver au moment de la connexion
;i 45°,58’ de longitude.

L’ascension droite d’Uranus, mobile, sera alors de R 43°,29’
Comme elle est en nativité de................................ AR 74°,48’
L’arc d’équateur, ou arc de direction, compris

entre ces deux positions sera de : ............................. 31°,19’
La conversion en temps donne :

pour 31 degrés........................31 ans.
et pour 19 minutes (365 x  19) =  116 jours.

60

Supposons que la naissance soit du 22 octobre 1861, en y ajou
tant la valeur de l’arc de direction, on obtient pour date de réali
sation, le 14 février 1893.

2· cas : Connexion en ascension droite.
Déterminer l’arc de direction correspondant au passage d’Ura-



—  460 —

nus, mobile, sur l’aspect d’ascension droite positif dérivé du trí
gono do Saturne citó plus haut.

Cello fois, c’osl le pôle d’ascension droite d’Uranus qui amè
nera la connexion, puisqu’il s’agit d’un contre d’aclivitó situó en
ascension droite.

Le pôle d’ascension droite d’Uranus et par conséquent l’ascen
sion droite de cette planète,

Sera au moment de la connexion à A R ........................19°,‘21 ’
L’ascension droite d’Uranus en activité étant AR. . . 74°,48’

On aura pour arc de d ire c t io n ................... 25°,*27’
Soit 25 ans et 16Í jours.

Remarque. — En raison des écarts inévitables qui se produis ent
dans les calculs d’intcrpolation, notamment pour la détermination
de la position des planètes en nativité, et des résidus que laissent
toutes les opérations en général, il est difficile qu’il n’y ait pas
dans l’arc de direction, même avec des calculs minutieux, une
erreur de quelques minutes en plus ou en moins, cl comme une
minute vaut un peu plus de six jours, on voit qu’une approxima
tion aussi rigoureuse que possible est susceptible de s’écarter de
la date réelle de quelques jours en plus ou en moins. L’écart serait
d’autant plus grand que l’heure de naissance sur laquelle les posi
tions radicales des planètes sont calculées serait plus inexacte.

On voit par ce qui précède que le système proposé à l’examen
est simple, sinon en théorie, du moins en prat:que. 11 suffit d’être
muni d’une table donnant les ascensions droites des degrés du
Zodiaque, comme celle qui se trouve dans le traité de Fomal-
haut; les calculs des longitudes et des ascensions droites se rédui
sent à quelques interpolations aisées.

Il s’agit maintenant de justifier la théorie par les résultats pra
tiques. Il n’est pas inutile de répéter que la théorie a été conçue
pour expliquer les faits qui s’étaient manifestés avant toute hypo
thèse.

(à suivre)
L a b e a u m e



PARTIE PHILOSOPHIQUE
GÉNIES PLANÉTAIRES

(suite)

LES QUATRE CENTRES INTÉRIEURS

On peut se rappeler ce qui a été dit au chapitre II sur la nature
de ces Puissances : (Voir Mai 1901, p. 23 i) : elles naissent, en
face des quatre centres primordiaux, de la combinaison des deux
courants principaux et des centres qui en représentent les points
essentiels ; elles sont ainsi les reflets de ces centres primordiaux
ou, pour mieux dire, comme une phase de leur réalisation, l’accom
plissement d’un cycle dans l’évolution indéfinie de cette réalisa
tion. C’est par cotte raison que ces quatre Puissances nous ont
apparu ensuite comme les centres des quatre quaternaires princi
paux du Savoir, du Vouloir, de l’Activité et du Pouvoir. (Voir
octobre 1901, p. -16-i).

En résumé, en les représentant comme le quadruple effort du
Principe d’inertie s’élevant vois le Principe de spontanéité pour
s’y unir en une réalité vivante, nous percevons successivement :

Saturne nocturne comme l’eflbrt du Savoir (Jupiter et Vénus
nocturnes) s’unissant au Vouloir (Mars et Mercure nocturnes) au
sein même de l’inertie dans la condition la plus élémentaire pour
réaliser l’idée universelle par l’action.

La Lune et Mercure diurne naissent pour ainsi dire de col efibrt;
la Lune comme le produit du Savoir expérimenté au sein du
Vouloir pur ; Mercure, à l ’inverse, comme conçu par le Vouloir au
sein du Savoir.

Enfin Jupiter, unissant en mômes proportions le Savoir et le
Vouloir, mûris l’un et l’autre par l’expérience, marque, par le Pou
voir d’immortaliser, comme le triomphe du cycle évolutif qui abou
tit à sa majesté.
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Reprenons dans cet ordre tous les détails que l’analyse nous a
fournis sur cos contres intérieurs.

S a t u r n e  n o c t u r n e  (1).

La formation même déco centre l’a défini (voir Mai 1901, p. 235)
comme la représentation de l’être assujetti à la fatalité du Des
tin, ou autrement dit, la multiplicité individuelle contrainte dans
son activité par la volonté unifiée. 11 apparaît aussi comme la série
des accidents que subit la Substance universelle, le Temps qui
détruit les formations incomplètes.

En en détaillant l’analyse, on l’a trouvé en tète du quaternaire
qui symbolise l'action réalisatrice (V. Septembre 1901, p. 127).
Lù, rassemblant en soi les vertus do Mercure et de Vénus noc-
turncSjil représente la résistance du principe d'inertie à ces coups
multipliés que la Fatalité lui inflige. « C'est la volonté persévérante
qui triomphe des attaques répélées du destin en l'opposant à lui-
môme ù mesure qu'elle apprend A le connaître ; le labeur ardu et
patient de la Matière, la souffrance active et persévérante. »

Ce rôle se subdivise encore en deux parties qu'ont fait apparaî
tre les deux carrés collatéraux de la Suhstantialisation et de la
Matérialisation, même n°, p. 129).

Par rapport è la Substantialisation, intermédiaire entre les deux
Mcrcures, Saturne opère particulièrement ce travail pénible qui
plie la matière ù sa volonté; il est l’Artiste industriel, réalisateur
habile des instruments de l’activité divine.

Par rapport à la Matérialisation, il est plus particulièrement le
Temps rongeur des choses (teinpus edax rerum) toujours contrarié
par l’imperfection de son travail périssable, mais infatigable en
face du destin qui le rectifie en mutilant son œuvre ; La Fo i
mystique dans la souffrance et l'effort.

Les quaternaires principaux ont ajouté à ces caractères ceux nés
de ses rapports, avec les autres centres: Il ne figure pas dans celui
du Pouvoir; à peine échappé aux ténèbres froides de l’inertie pure
il aperçoit à peine les rayons du Feu suprême, il n’en est qu’aux
premiers essais de son maniement il ne peut rien former de durable
(Voir p. 469 de l’année 1901).

Dans les quaternaires du Vouloir et du Savoir il ne joue qu'un
rôle secondaire ; il n’y figure qu’au bas de l’axe médian : dans le
Savoir, il est l’intermédiaire entre Mercure nocturne (individualisa
tion du Savoir conquis) et la Lune (Nature naturantc, vie univer-

(1) A suivre sur la figure schématique do la page 78, n° do février 1904,
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solle) ; a la puissance évolutive de laquelle il fournit ses œuvres
éphémères, et môme sa force productrice.

Dans le Vouloir, intermédiaire entre Vénus nocturne et Mercure
diurne, il transmet à celui-ci la faculté productive et féconde de
celle-là, modifiée par l’expérience de sa propre souffrance.

Enfin dans le quaternaire de F Activité, Saturne nocturne occupe
la place centrale parce qu’il représente le travail, reffori constant
qui arrache l’être aux ténèbres de l’inertie. Là on l'a vu rassem
bler au milieu de l’axe horizontal les deux principes de Jupiter et
de Mars nocturne, la Conception intuitive de la Loi avec la Rectifi
cation inutilatricc ( V. p. 169 de 1901). C’est ce caractère qui le dési
gne comme la tête du triangle d’individualité dans le Scnaire des
puissances nocturnes ou de résistance (Voir p. 33 de la présente
année).

Quand Saturne ajoute cette concentration à son rôle d’intermé
diaire rappelé tout à l’heure, les deux Puissances de Mercure
diurne et de la Lune, réponses supérieures de Mercure et de Vénus
nocturnes, qu'il a synthétisées en soi, le rachètent pour ainsi dire
de son infériorité douloureuse, et l’élèvent jusqu’à la glorification
du Pouvoir universel qui trône avec Jupiter diurne au sommet de
ce quaternaire d’Activité, comme l’exaltation de l’inertie au cœur
du Foyer céleste.

Les différents rayons qui, sur la figure schématique, joignent
Saturne nocturne aux autres planètes résument toutes ces fonctions:

Dans son voisinage immédiat, Saturne reçoit de Vénus et trans
met à Mercure diurne la faculté de reproduire dans la matière les
formes de son désir ; il reçoit de .Mercure et transmet à la Lune, à
la Nature, la connaissance des lois supérieures conquise par l’effort
volontaire.

Jupiter cl. Mars nocturne rassemblent sur lui comme il a été rap
pelé tout à l’heure la foi dans la science révélée, intuitive, et la
force du Vouloir individuel.

Les rayons qui le joignent à Mercure et à la Lune, prolongés
jusqu’à la région supérieure aboutissent à Saturne et à Vénus diurne
pour leur apporter du fond de la matière, avec les vertus de cou
rage et d’cndurancc, la base fondamentale, le point d’appui deleur
force spiritualisée. Par réciprocité, et à travers les mêmes inter
médiaires, ils échauffent Saturne des rayons du foyer incandescent
dont ils approchent, pour soutenir par l’espérance et la foi le cou
rage de son rude labeur. s

Mais les trois dernières planètes, celles du Foyer igné lui-mème
lui sont complètement voilées; aucun rayon direct ne les fait péné
trer dans l’obscurité de son séjour terrestre.

En résumé, Saturne nocturne est le Principe du labeur matériel
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pénible el infatigable qui, pour assouplir la matière à recevoir une
forme adéquate à l’idée qu’elle doit incarner, refait, sans cesse,
avec acharnement,dans la lueur de l’aube, son œuvre informe sans
cesse détruite par les rectifications implacables du destin, en la
corrigeant avec le secours du temps même qui la détruit. 11 est
aussi la Puissance du mysticisme qui dans sa foi en l’Eternité
lumineuse, ne se lasse pas des soufirances laborieuses endurées
dans le travail.

Les anciens le représentaient dans sa plus haute expression par
le Dieu Vulcain, et par le quatrième des trois dieux qu’ils compre
naient sous ce nom : celui qui s’est retiré au centre de la terre pour
y travailler avec le concours des Gyclopes les éléments renfermés
dans la matière. « 11 est, dit Libois, la lumière du feu céleste jetée
en terre et attachée à la matière ; ses enfants ne sont que les qua
lités que cotte lumière fait prendre à cotte matière »... Il préside
sur le signe de la Balance (comme deuxième décan).

II a pour fils, notamment Pluton, que Virgile nomme le Jupiter
du Styx (Jovis Stygius) et qui préside à la dissémination ou à la con
servation des restes individuels séparés par la rigueur du temps
et du destin transformateur : le Destin lui-même, la Fortune, le
Sommeil, la Mort sont les hôtes de ce même séjour dont émerge
Vulcain.

Sa descendance, qui comprend encore Erichton, Cécrops, Thésée
et Dédale, montre assez son caractère laborieux et civilisateur.

Trois genres de dieux étaient compris autrefois sous le nom de
Saturne, celui dont il s’agit est le troisième, fils d'Uranus et de
Ghé ou encore, fils de Vulcain supérieur, symbole, dit Delaunay,
du principe igné mâle agissant dans la matière pour la racheter. 11
représente aussi le ferment qui, par la putréfaction, transforme
« pour la conduire à sa reproduction la terre mêlée d’eau, le limon
dont fut formé Adam, le premier de son espèce. »

11 a reçu bien des dénominations, parmi lesquelles onpeulnotcr
celles de :

Fermentation de la matière première.
Nœud qui lie la matière à la forme. Esprit engendra nt.
Stabilité des choses. Masse du globe.
Poids, densité, repos.
Les dieux terrestres (les Cabires); la géhenne, la Mort.

(A suivre). F.-Gh . Ba r l e t .



VARIETES

C o r r  e s p  o n. d. a  j i  c e

LETTRE DU D r DELDO

(suite)

Je critiquerai plus vivement encore la façon nouvelle dont sont
interprétés les derniers horoscopes individuels de laScience Astrale.
Là aussi on a renoncé à la méthode habituelle pour interpréter
d’après une hypothèse en réalité très intéressante (développée dans
le n° 4 de la Bevue de 1901, sous le titre : Détermination de la per
sonnalité par le thème).

Encore n’csl-ce qu’une hypothèse qu’on n’a pas eu le temps de
vérifier. De suite, voici qu’elle est devenue la base principale de
l’interprétation, avec les données que peuvent fournir les termes et
les décans.

La notion des termes et des décans ne passe pourtant pas pour
être ce qu’il y a de plus précis et de plus vérifié dans la science
astrologique (on peut voir ce qu’en dit Wilson), et l’on voudra bien
au moins reconnaître avec moi que le moindre tort de ces données
c'est de permettre à l’opérateur de dire à peu près ce qu’il veut
sur son sujet; ce serait bien le diable si parmi tous les décans et
les termes auxquels on a affaire dans un thème, il ne s’en trouvait
pas un qui signifie réellement ce que l’on tient ù dire.

A se servir ainsi d’un nouveau mode d’interprétation, on arrive à
passer par-dessus beaucoup de règles classiques. J ’en trouve la
preuve dans cette étude sur le thème de Jaurès :

Les débuts (p. 251 et 252 sont exacts). Il s’agit de constatations
de faits. Mais nous lisons page 233... <On trouve que la planète la
plus dignifiée est Mars ; le Soleil et Jupiter viennent ensuite; Mer
cure est après eux vie... »

Ou bien l’Astrologie a complètement modifié ses règles même
les plus incontestées, ou ce qui précède est parfaitement inexact.

s
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Qu’est-ce qui fait qu'une planète a plus ou moins d’importance (la
question des aspects mise en dehors) à doux ordres de faits. Sa
position dans le monde et sa position dans le thème. — Voyons
maintenant.

(Ici nous nous permettons, faute d'espace, d’abréger ce passage
de la lettre de notre correspondant, à cause d’une réponse péremp
toire de notre rédacteur : le Dr Dcldo discute longuement quelle
est, selon lui, par pure appréciation personnelle, la planète du
thème la plus importante,supposant que l’auteur de l’article a basé
son assertion sur d’autres considérations, personnelles aussi, tandis
que ce dernier affirme n’avoir parlé dans le passage cité que des
dignités des planètes comptées mathématiquement d’après les
chiffres attribués par Wilson à chaque dignité — ce point de la
critique ne porterait donc que sur la théorie classique transmise
par ce dernier auteur et est en dehors de l’objet de cette lettre).

« ... Le grand reproche que je ferai surtout au système d’interpré
tation employé, c’est de donner trop de facilités à l’opérateur pour
trouver dans le thème tout ce qu'il désire y trouver ; on arrive
ainsi, avec la plus parfaite bonne foi à constater que le thème
répond absolument à l’idée que l'ou se faisait — et je crois juste
ment que c’est ce qui a dû arriver avec ce thème de Jaurès qui
laisse transparaître comme à travers une trame légère les idées pro
pres et les sentiments de l'opérateur. Seulement le personnage
ainsi créé diffère complètement du personnage réel.

Jaurès a été peint comme doté d’un admirable fonds de senti
ments et de pensées—il serait difficile de le donner comme le pre
mier venu. Il a été montré comme doué d'une volonté âpre et
combatlive qui le pousse à dominer les hommes et à s’occuper de
question d’un ordre très inférieur à celles que toute âme élevée
aspirerait à aborder ? Ce n’est guère, à ce qu’il semble, l’opinion
de ceux qui le connaissent bien. Car si on lui reconnaît très géné
ralement les hautes facultés que lui attribue l’operateur meme, on
s’accorde aussi à lui attribuer une volonté trop facile à détourner
ou à fléchir, trop vacillante si l’on veut, pour un chef de parti : en
réalité cet homme n’est pas un dominateur, et il est toujours plus
disposé à écouler la voix de la douceur et de la raison que celle
de la colère ou de l’orgueil.

J ’ai dit plus haut combien il inc paraît délicat de toucher aux.
sujets politiques : j ’en trouve une preuve ici. D’après l’opérateur,
Jaurès serait trop disposé à s’occuper d’une cause « toute pratique
on dirait volontiers rabaissée et peu digne de tant de talent. » Voilà
une appréciation que rien n’appelait, c’est clair ; et qui trahit le
peu de sympathie qu’éprouve l’opérateur à l’endroit du parti
socialiste. - * r ' , '
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Du reste le parti pris s’étale ouvertement à la fin de 1’article
in cauda venenum I On a fait grand tapage de la religiosité de
M'“’ Jaurès, qui imposa un jour à son mari, sans aucun souci de
sa renommée, de faire communier leur fille. C’était une trop belle
occasion d’opposer son épouse — au tribum — on n’y a pas man
qué. M,o° Jaurès a été montrée parée de toutes les qualités qui man
quant à son mari auquel on fait le souhait vraiment peu charitable
d’être, pour finir, converti par sa compagne. Ici encore, on a fait
dire à l’Astrologie plus qu’elle ne disait. Car l’épouse dans ce
thème est représentée par Uranus rétrograde en VlïJ, dans les
Gémeaux et si l’on peut dire qu’Uranus est la réplique supérieure
de Mercure, il serait sage de ne pas oublier non plus qu’au fond
il passe plutôt pour un maléfique, symbolisant les gens entêtés,
lunatiques, fantasques sujets à brusques variations, d’autant plus
qu’ici le seul élément qui permette d’apprécier Uranus en soi est
qu’il est rétrograde ce qui ne lui donne aucune qualité, et sem
blerait plutôt indiquer qu’il cause sur le ménage une funeste
influence. Comme on est loin du jugement porté !... »

D. Del d o

Réponse

Quelques mots seulement. Notre intention en publiant cette let
tre dans ses passages essentiels n’a pas été de soulever une polé
mique qui ne serait que fatigante pour le lecteur, mais de lui
soumettre les intéressantes observations contenues dans les criti

ques du Dr Deldo.
Il n’y a rien à dire, par conséquent, de ce qui concerne personnel

lement les erreurs ou les défauts du rédacteur, il s’est soumis
d’avance à l’appréciation de ses lecteurs ; il s’agit de la Science
Astrologique, non d’aucune personnalité.

Notre savant correspondant fait d’abord ressortir, avec raison,
une des grandes difficultés de la pratique, celle que l’on désigne
ordinairement sous le nom dtprobité scientifique et qui consiste à
l’abstraire dé tout parti pris. C’est un écueil commun à toutes les
sciences d’observation ; il offre en Astrologie, cependant, un carac
tère particulier : Le thème n’indrque pas souvent avec une précision
absolue les événements et surtout les qualités du sujet ; il donne
seulement les influences, c’est-à-dire les causes productrices des
faits matériels ou psychiques ; c’est à l’opérateur qu’il appartient
d’en tirer les déductions normales, et c’est là qu’est la difficulté.

Mais clic est là seulement, et nous no croyons pas pouvoir suivre
notre critique quand il se plaint de l’abondance des documents que
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peut fournir le thème, sous prétexte qu’on y trouvera ce qui plaira.
Il en serait bien ainsi si l’on se bornait à choisir parmi ces don
nées ; mais la règle est ici au contraire, qu’il faut recueillir et inter~
prêter toutes les données du thème sans exception. En suivant cette
règle on précise le fait ou la qualité cherchée puisqu’on en multi
plie les causes.

La critique d’une interprétation ne doit donc pas porter sur
l’appréciation personnelle du sujet traité ; ici par exemple, il n’y
avait pas à examiner si le portrait de Jaurès publié était conforme
à l’idée que s’en fait telle ou telle personne, mais bien si toutes les
données du thème avaient été relevées cl si leur combinaison était
rigoureusement logique ; après cela seulement il y avait à rappro
cher l’appréciation de ce que la réalité peut montrer.

Ce sont les deux premières règles qui ressortent de la lettre du
D' Dcldo, elles sont d’application générale.

Il s’y plaint encore que des personnages ou des faits politiques
aient été choisis pour sujets d’étude. La raison en a été donnée
déjà dans la Revue ; elle se propose de démontrer non seulement
la réalité, mais futilité de P Astrologie. Si pour faire cette preuve,
on se contentait de personnages et de faits du passé, on ne man
querait pas d’être soupçonné de trouver dans le thème tout ce que
l’on voudrait, sans compter l’incertitude qui affecte souvent les
faits historiques. On ne peut faire d’ailleurs une preuve publique
qu’à propos des hommes et des faits les plus intéressants.

Il y a une autre raison de choisir les faits politiques, c’est qu’ils
peuvent fournir l’apologie la plus étendue de ¡’Astrologie en
montrant et son utilité sociale, et l’action des influences célestes
sur la marche même de l’humanité tout entière.

Aussi les Anglais, chez qui 1’Astrologie est bien plus avancée
que chez nous, ne manquent-ils pas de donner d’avance et périodi
quement les présages politiques, outre les thèmes des hommes
publics du jour. La Modem Aslrology, Zadkiel, Old Mooz, nous
donnent constamment l’exemple de cette démonstration et y réus
sissent.

Le Dr Deldose plaint encore que, dans ces horoscopes, la Science
Astrale ait usé à chaque fois (mais non exclusivement) d’une
méthode d’interprétation nouvellement proposée dans la Revue,—
On s’y est cru autorisé par deux raisons : la première est que
l’application pratique est la seule épreuve assurée d’une théo
rie, de sorte que ces études sont un mode d’essai de celle ainsi
proposée. — Le second motif est qu’en matière d’Astrologie mon
diale, la tradition que nous possédons est aussi rudimentaire qu’in
certaine : L’application des signes aux contrées remonte à des
temps où la géographie était nulle, ou bien s’appuie sur des con-
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sidérations à peine justifiées ; les significateurs ne sont guère
plus certains sauf un ou deux. En cette matière tout est donc
à refaire ou tout au moins à adapter aux temps modernes;
une pareille situation justifie, nécessite même, des théories nouvel
les et leur expérimentation.

A ces essais notre savant correspondant préférerait à ce qu’il nous
écrit aussi, l’étude expérimentale des principales difficultés encore
en litige dans la science, ou celle de cas pratiques spéciaux, comme
l’indication des maladies dans les thèmes. A cela nous avons à
répondre r que l’examen des difficultés viendra, s’il nous est per
mis de continuer, dès que nous en auront fini avec les éléments sur
lesquels il faut insister d’abord pour persuader au public que l'As-
Lrologie n’est pas une chimère inabordable;

Que nous ne demandons pas mieux d’abord que de faire dès
maintenant de F Astrologie médicale; mais que nous l’attendons
particulièrement de ceux de nos lecteurs qui sont également versés
dans l’une et l ’autre spécialité, comme le Dr Deldo lui-même ;
qu’aussi nous acceptons avec empressement l’offre qu’il veut bien
nous faire de nous adresser quelques études de ce genre. La lettre
qu’on vient de lire montre assez avec quel soin et quels scrupules
elles seront faites, et nous serons trop heureux qu’elles ajoutent au
caractère d’utilité immédiatement pratique que la Rédaction s’efforce
de donner à la Science Astrale.

Qu’il nous soit permis, même, à ce propos d’émettre un vœu plus
prétentieux encore : Les observations précédentes rappellent et
font apercevoir les problèmes, les difficultés, les vérifications qui
abondent encore dans l’art astrologique. Une revue mensuelle ne
peut arrivera les proposer ou à les traiter assez promptement; un
seul astrologue ne pourrait non plus les résoudre ni promptement,
ni même suffisamment sans doute. Parmi nos lecteurs, de savants
praticiens y emploient déjà leur expérience, chacun dans une spé
cialité.

Ne peut-on pas espérer qu’ils consentent à se grouper en une
société qui mettrait tous les travaux en commun? La Science Astrale
ferait connaître périodiquement au public les résultats acquis, et
pourrait fournir, par son enseignement, des membres en nombre
croissant, puisque quantité de ses lecteurs ont déjà pris goût à la
pratique et s’y exercent avec intérêt.

Nous serons.reconnaissants à tous ceux qui voudront bien nous
donner leur avis sur celte proposition.

Nous ne le serons pas moins à tous ceux qui voudront bien, comme,
le Dr Deldo, nous fournir leurs observations et leurs critiques, afin
de nous aider à mieux accomplir la démonstration et la propagande
que la Revue s’est proposée pour objectif.

F. B.



Aspects de la Lune pour le mots
de Novembre

Dans choque colonne du tableau suivant, le premier chiffre indique la date du
mois, suivie du jour de la semaine (par l'initiale) — le second nombre indique
l'heure du jour — le troisième nombre renvoie ù la liste des significations don
née pages 372 ù 376 de la Science Astrale (numéro de Septembre).

L'heure est comptée de minuit do chaque jour à minuit du jour suivant ù
raison de 24 heures pour celle durée — ainsi 16 heures signifie 4 heures après-
midi _  en général, au delà du nombre 12 sont les heures de l’après-midi dont il
faut retrancher 12 pour les nommer en langage ordinaire.

Exemple : 22 M. 16.30 signifie que le 22 à î heures après-midi, l’aspect de la
une est celui de la quadrature à Mars (indique page 374 de la Revue) :

1 11 sc peut qu'une même heure renferme plusieurs aspects ; il faut les combi
ner.

1. Mc. 3.8 6. L. 8.55 10. V. 18.9 16. J. 13.19 22.Mc. 0.47 26.D 6.20
-  10.54 — 17.10 — 20.43 — 15.10 — 9.38 — 8.43
— 15.38 — 22.47 — 21.25 — 23.26 — 12.23 — 12.28
— 16.7 _  22.27 U .S . 11.3 17.V. 11.16 — 14.13 — 15.11
— 18.19 — 2*33 -  12.16 — 13.37 — 16.30 — 17.36
— 20.50 — 10.2 12. D. 1.12 — 23.54 — 22.2 — 22.31

2. J. 1.48 — 17.37 — 5.42 — 24.35 23. J. 3.6 27. L. 12.46
— 8,29 7. Ma. 2.43 — 17.5 18. S. 2.5 -  4.46 — 22.33
— 10.26 -  10.31 — 18.15 — 4.34 — 6.19 28.Ma. 6.17
-  16.52 — 18.18 — 18.8 — 8.48 — 12.40 — 6.50
-  21.18 8. Mc. 2.40 — 19.30 -  19.4 — 13.26 — 14.47

3. V, 8.11 -  3.51 — 20.20 19.D. 6.51 — 23.52 — 15.8
-  10.2 — 4.1 13. L. 9.22 — 8.12 24.V. 6.16 — 21.39
— 13.23 — 5.13 — 21.56 — 13.20 — 9.28 29.Mc. 1.32

4. S. 2.41 — 9.24 — 23.4 — 15.15 — 14.39 — 3.12
— 10.36 — 21.11 14.Ma. 3.33 — 22.5 — 15.10 — 7.19
— 12.12 — 23.6. — 7.47 20. L. 1.21 — 17.29 — 13.26
— 12.5 9. J . 1.19 — 12.36 -  2.41 — 19.34 -  16.22
-  13.44 -  2.54 15,Mc. 7.16 — 4.43 25. S. 1.54 -  18.45
— 18.15 — 3.26 -  16.44 — 10.27 — 3.2 30. J. 0.40
— 19.32 -  8.12 — 18.14 — 11.9 — 8.43 — 9.18
— 23.8 -  11.28 — 19.25 — 20.45 -  15.12 — 12.53

5. D. 3.20 10. V. 3.49 16.J. 1.1 21.Ma. 1.3 26.D. 2.15 — 15.23
-  5.5 — 2.34 — 6.40 — 13.33 -  2.53 -  19.11
— 7.15 -  7.17 — 15.55 -  3.5



position des planètes en Novembre 19u5 u)

Le Soleil, à 8°, 2 P du Scorpion au lor avance de 1° par jour.
La Lune  entre d ans les signes du Zodiaque aux époques sui

vantes.
Le Capricorne, 1er novembre à I h. matin,
Le Verseau, le 3 à 6 h. du matin.
Poissons, le 5 à 3 h. après-midi.
Bélier, le 8 à 2 h. du matin.
'laureali, le 10 à 3 h. après midi.
Gémeaux, le 13 ù -i h. du matin.
Cancer, le 15 à 2 h. après-midi.
Lion, le 17 à minuit.
Vierge, le 20 à 7 li. du matin.
Balance, le 22 à 10 Ii, 30 m. du matin.
Scorpion, le 21 à 11 h. 15 m. du matin.
Sagittaire, le 20 à 11 h. du matin.
Capricorne, le 28 à 11 h. du matin.
Mercure à 26J du Scorpion le lor novembre, entre dans le S a g il-

laire le 7 ù 5 h. du soir et s’y trouve à 29° au 30 novembre.
Vénus à 13° de la Balance le l°r novembre entre dans le Scorpion

le 1-1 ù 11 h. du soir, cl s’y trouve à 19* le 30.
Mars, à 17Ü,35’ du Capricorne le lor novembre entre dans le Ver

seau le 17 à 1 h. du soir et s’y trouve à 9* le 30.
Jupiter (rétrograde) à i°,20 des Gémeaux le 1er novembre s’y

trouve à 0°,35’ le 30.
Saturne  à 26° du Verseau le 1er novembre s’y trouve à 27° le 30.
Uranus, à l°,2i’ du Capricorne le l w novembre y arrive à 2°,50’

le 30.
N eptune, (rétrograde) passe, dans le mois, du 10°, 19’ du Cancer

à 9°, 50’.
A remarquer : la quadrature de Mars et Vénus le 10 à 3 h. du

matin — et le Trigone de Mars ù Jupiter le 20 à 5 h. après-midi.

(1) Ces données permettent au lecteur qui possède son thème de naissance d'y
suivre les transits des planètes, et A tous de voir quelles influences agissent suc
cessivement dans le courant du mois; il suffira pour les connaître de se reporter
au chapitre du cours qui fait c Jiinaîlro la signification des planètes selon les
signes où elles se trouvent.

Les positions intermédiaires s'obtiendront par une simple proportion.
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Direclions and directing (Les directions et leur emploi) par
H, S. Green et Alan Lóo(ì).

Est le cinquième fascicule d’une série de manuels élémentaires
publiés par les mêmes auteurs, en langue anglaise.

Aussi simple, clair et méthodique que les précédents Manuels
Astrologiques de cette suite, celui-ci peut être très utile à ceux
de nos lecteurs qui comprennent la langue anglaise.

Par sa méthode précise et lumineuse, Fauteur, de qui la compé
tence est bien connue,a su rendre facile et lumineux sur un sujet
qui passe pour l’un des plus abstraits.

Toutes les méthodes, dites de direction, propres à faire connaî
tre le temps des événements indiqués par le thème de nativité,
sont expliqués en termes concis, simples et lumineux.

11 n’y est pas question, cependant, des directions primaires, qui,
plus compliquées ont fait l’objet d’un fascicule précédent, sous le
litre : The Progressed horoscope (l’horoscope en mouvement).

Après avoir expliqué l’utilité des directions, ce manuel définit
les divers systèmes d’interprétation discursive compris sous ce nom.

Il enseigne ensuite les calculs fort simples nécessaires pour
établir les directions à une époque indiquée dans les limites de
quelques années; il y ajoute les règles d’interprétation et le sens
même qu’il faut leur attribuer; le tout est appuyé ;d’exemples
précis..

On y trouve ensuite la théorie des transits, celles des éclipses,
des révolutions synodiques de la Lune, des révolutions solaires, de
Vhoroscope journalier. (applicable à un jour déterminé) et des
directions prénatales.

L’ouvrage se termine par un chapitre sur le temps moyen accom
pagné de table de transformation de ce temps, pour l’usage des
directions.

F. G B.

(1} Un polit volume in-18 de 75 pages cdilé à Londres. Il peut être obtenu à
la Bibliothèque Chacornac. .
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Le ternaire magique de Shatan,. — Envoûtement — Incubât —
Vampirisme par Charles Lancclin (H. Daragon, éditeur).

M. Charles Lancclin dans un précédent ouvrage : Y Histoire myt-
Ihique de Shalan, avait analysé les causes qui établissent une
croyance à un Être du mal. Il étudie aujourd’hui dans le ternaire
magique de Shalan les moyens qui donnèrent droit de cité à cette
même croyance, en les dépouillant de leur auréole merveilleuse et
en les ramenant au point exact qu’ils doivent occuper dans la
science contemporaine. Les principaux de ces moyens sont {’En
voûtement, Vfncubal et le Vampirisme.

Ces phénomènes constituent, en effet, les principaux moyens qui
firent — et font encore — revêtir ù Shalan une gloire et une puis
sance extraordinaires, à tel point que d’aucuns le considèrent non
seulement comme l’ennemi mais même comme le rival de la
Divinité. Nous avons dit les principaux moyens car il en est d’au
tres et M. Lancelin reconnaîtra volontiers que l’hypnose et la sug
gestion dans leurs effets multiples, variés et parfois si troublants
devaient souvent aussi être considérés comme des phénomènes
diaboliques.

En réalité, tout le mal était sous la dépendance de Shatan opposé
à Dieu principe du Bien. Or, le Mal, en ce monde, domine et trop
souvent triomphe. Pour se rendre favorable le principe redouté, on
a adoré Shatan. L’homme est né à genoux, a dit un philosophe.

Peut-être M. Lancelin aurait-il pu exposer en ses grandes lignes
le grave problème du Mal et de la Douleur, car c’est bien la Dou
leur sous laquelle nous nous cabrons, révoltante parce qu’injuste
du moins en apparence, qui a donné naissance au culte shatani-
que. Mais cette lacune est sans doute volontaire, et, pour ne pas
être entraîné hors du cadre qu’il s’est tracé, tout de suite l’auteur
explique le rôle de la femme dans le shatanisme, puis il parle du
sabbat et des messes noires. Ce sont de terrifiants tableaux très
talentueusement peints. Du reste nous n’apprendrons rien en disant
que M. Lancelin est un occultiste doublé d’un écrivain de race.
Peut-être cependant eut-il pu gazer certaines scènes de débauche,
lesquelles laissent dans l’esprit une impression par trop pénible.

Une très heureuse méthode a présidé à la présentation des prin
cipaux chapitres composant l’ouvrage. En effet, chaque chapitre est
lui-même habilement et .logiquement divisé eu deux parties. Dans
la première partie sont exposés les faits ou plutôt les phénomènes
tels qu’ils se sont produits ou ont pu se produire (histoire ou
légende) ; dans la deuxième partie, on examine le degré de con
fiance qu’il convient d’accorder à ces divers phénomènes, leur
véracité ou leur possibilité et on les explique enfin lorsqu’il y a
lieu, d’après les données actuelles de la science expérimentale.



—  474 —

Quant à la façon de produire lesdits phénomènes, il ne saurait
en être question dans un ouvrage qui ne s’adresse pas seulement
aux initiés mais au grand public. M. Lancelin dit très justement
qu’il ne lui convient pas de faire auprès dos esprits inquiets ou
portés étourdiment vers des mystères mortels, le pourvoyeur
d’une abominable semence.

L'étude la plus parachevée, à notre avis, est celle du vampirisme
cl l’exposé de la théorie de l’aliénation mentale provoquée,en cer
tains cas, par la mainmise d’un être psychique quelconque,
inferieur ou mauvais, sur un autre être physiquement organisé, est
de tout premier ordre. Mais, parmi les phénomènes de vampirisme
cités, on exemple, nous avons été surpris do ne pas rencontrer
l’histoire devenue classique de la fameuse guérite du camp de
Boulogne où, successivement, quatre soldats se suicidèrent. (On
sait que Napoléon 1er ayant donné l’ordre de brûler la guérite
l’épidémie cessa).

Nous regrettons que l’auteur ait cru devoir terminer son livre
par une verte réplique «A quelques petits journaux cléricaux mécon
tents et insolents, et qui ne méritaient, certes, qu’un silencieux
dédain.

En résumé, le livre de M. Lancelin est plein d’érudition et, au
surplus, facile à lire, car il est bourré d’anecdotes agréablement
contées dans un style sobre, clair, nerveux, bien français en un
mol.

Desplanches hors textes représentant des radiographies de force
odique, d’aura élhérée ou de force vitale, donnent à l’ouvrage
un caractère particulièrement scientifique. Nous avons toutefois
vainement cherché dans le texte une explication de ces planches ;
la petite légende écrite au bas de l'image ne saurait, en aucun cas,
être suffisante, puisqu’elle ne satisfait que très imparfaitement la
légitime curiosité du lecteur qui voudrait mieux et plus. Cette
réserve faite, disons encore une fois que l’ouvrage offre un grand
intérêt.

H. F. ~

Nouveaux Évangiles, par M. F. Jollivet-Castelot(Chacornac, édi
teur).

Il est des époques dans la vie des peuples qualifiées à tort de tran
sitoires puisque tout en ce monde est transitoire. Rien ne dure, sauf
l’Absolu. Cependant, si par transitoire on doit entendre que ce qui
fût durant des siècles ne sera bientôt plus, que les traditions se
perdent, que notre édifice social se désagrège, croule, va disparaître
pour être remplacé par un autre ordre de choses, un nwdus vi vendi



—  475 —

neuf, encore inconnu, mais gros de mystère et de surprise, il est
incontestable que nous traversons une de ces époques particulière-
inentinquiètes et difficiles. Que sera demain?... En l’attendant, la
lutte pour la vie apparaît de plus en plus ûpre et féroce. Le ciel est
devenu comme une voûte d’airain sous laquelle seraient emprison
nées des pensées souffrantes et celles-là se demandent si cette intense
el fiévreuse civilisation ne serait pas, au demeurant, une manière
de barbarie nouvelle plus raffinée mais non moins brutale : Les
extrêmes se touchent. C’est pour cela sans doute que la sensibilité
des âmes offensées se penche volontiers vers la douce et divine figure
de Jésus et nous ne parlons pas seulement des âmes croyantes mais
aussi des autres de toutes celles qui sont restées délicates ou artis
tes. Guy de Maupassant dans une longue nouvelle: l’Angélus, parue
après sa mort, a écrit peut-être la page la plus vibrante, la plus
simplement belle que peut inspirer l’amour du Christ et Oscar
Wilde laisse une œuvre posthume: De profundis}qui restera comme
un des plus précieux monuments d’art élevés au culte d e l’Homme
Dieu.

M. Jollivet-Castelot en publiant Nouveaux Évangiles proclame
hautement à son tour que Jésus lui apparaît la personnalité la plus
divine qui ait jamais vécu parmi les hommes et non seulement il le
proclame, mais encore le Messie qu'il dit avoir surtout conçu d’après
les idées buddhiques (cl qui est censé vivre dans notre société
contemporaine) le prouve, car le Messie créé de toutes pièces par
M. Castclot est presque exclusivement animé de ce véritable esprit
chrétien tout composé d’amour, de pitié et de pardon.

C’est par la bouche de ce nouveau Messie que nous sommes
instruits sur le mystère des incantations, le salut, la prière, l’évo
lution des êtres, l’ésotérisme des cultes, etc. Au point de vue de
l’enseignement théorique, le Messie de M. Jollivet-Castellot n’ap
porte aucune révélation nouvelle, mais il n’appartient pas davan
tage à une secte particulière, il ne relève spécialement d’aucune
école ; sa science occulte est tout éclectique ; il préconise seule
ment ce qui lui paraît juste et raisonnable sans se soucier de
plaire à tel ou tel cénacle. Ce poème philosophique en prose se
termine logiquement par la mise à mort du Messie. Un Messie ne
peut finir sa vie que par le sacrifice de sa vie aux autres hommes..
N’est-ce pas, d’ailleurs, le sort de tous les sincères d’être mécon
nus et persécutés. Si Jésus revenait sur terre, n'en doutez pas,
poursuivi par la haine de tous les sectaires, il serait encore cru
cifié par eux.

. Nous avons dit que la morale des Nouveaux Évangiles était sur
tout chrétienne ; il s’en exhale, en effet, une si profonde pitié pour
oüt ce qui souffre, et du reste, les sentiments exprimés par le
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Messie do ccs Nouveaux Evangiles (traduction littéraire des pen
sóos do Fauteur) prouvent surabondamment la générosité, la belle
sensibilité d’âme do M. Jollivct-Castcllol. Nous serions presque
tenté d’ajouter que sa foi vivace en un avenir meilleur dès ici·
has nous surprend un peu.

Elle nous surprend môme d’autant plus qucàl. Jollivct-Castcllot
est doué d’un esprit d’analyse extrêmement aiguisé. Son étude
sur la Tradition occulte, étude sévère, rigoureuse,remarquable,des
phénomènes magiques donne la mesure de sa puissance d’observa
tion et de la qualité de sa critique. Cotte fois l’auteur descend du
.domaine du rêve pour entrer dans celui de la Réalité. H discute,
veut discuter non pas sur des hypothèses plus ou moins probantes
mais sur des faits. Son cœur est celui d'un croyant mais son cer
veau est justement sceptique ?

< Les occultistes, dit-il, donnent comme absolument certaines
« les hypothèses qu’ils retracent de la science dite occulte ; ils
« sont presque une dogmatisation de cette connaissance com-
« plcxe, etc... N’esl-ce point là un abus, un défaut certain, imputa-
« ble aux écoles occultistes et théosophiquos modernes ? »

Poser la question, c’est la résoudre. Il y a eu abus, cela ne fait
l’ombre d’un doute.

Il faudrait démontrer,prouver ces hypothèses au lieu de les impo
ser. 11 faudrait séparer l’erreur de la vérité expérimentale et ce
sont des expériences indiscutables qui doivent approuver le bien
fondé des phénomènes magiques.

Philosophiquement, nous savons qu’il n’existe pas de preuves
absolues mais parmi les moyens donnés à l’homme de conquérir
la plus grande part de vérité en ce qui concerne les choses de la
nature (le surnaturel n’existe pas ; il serait mieux dénommé super
naturel) il faut suivre sans détour la voie scientifique. Le domaine
psychique, nous dit M. Jollivet-Castellot est entouré de fondrières
et il conclut en formant le vœu si simple, si raisonnable qu’une
société française des recherches psychiques composée d’hommes
compétents, impartiaux, sérieux, se constitue bientôt.

Il est malheureusement trop vrai que les phénomènes de
médiumnité — pour ne citer que ceux-là — sont encore imparfaite
ment connus et tant que l’on ne se sera pas mis parfaitement d’ac
cord du moins en ce qui concerne la complète certitude des faits,
les discussions seront oiseuses et même un peu ridicules. Chacun
sait que dans certaines sociétés occultes, on a coutume de dire :
< les expériences sont inutiles, elles n’ont converti personne. » Tel
n’est pas notre avis. Si elles n’ont pas apporté et ne doivent
jamais apporter la preuve absolue d’un Au-Delà, elles permettront
peut-être de l’entrevoir et de mieux le comprendre... par elles,
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nous aurons pénétré plus avant le mystère qui nous environne.
Dans la métaphysique de l’Hermétisme écrite à la lumière d’une

raison très prudente, presque trop prudente, l’auteur juge qu’il est
impossible encore d’arrêter une métaphysique de la science occulte
et pourtant, il laisse entendre qu’entre les deux méthodes indis
pensables pour étudier la vie : la méthode scientifique qui procède
de l’extérieur à l’intérieur et ne s’attache pour ainsi dire qu’aux
faits et le mysticisme qui fait appel à la lumière intérieure, à la
preuve interne, toutes ses préférences vont au procédé scientifi
que.

Hélas ! entre ces deux méthodes constituant l’hermétisme, il y a
conflit. Il y a du reste, presque toujours conflit entre le monde
naturel et le monde moral, entre la réalité et la conscience. Mais
dans ce conflit, nous pensons qu’en dernière analyse, c’est la cons
cience qui doit avoir raison car il n’est nullement nécessaire que
l’Unîvcrs soit mais il est nécessaire que Justice se fasse.

Et s’il existe, comme nous le pressentons, un douloureux con
flit entre l’esprit sceptique de M. Jollivet-Gastellot et son cœur
d’apôtre, nous pensons malgré tout que c’est son cœur qui doit
avoir raison.

H. F.
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Ephémérides de Septembre 1906

NŒUD ASCENDANT DE LA LUNE

Le lor septembre, longitude 130° 14’ 16” 7.
Le 11 — — 129° 42’ 36” 4.
Le 21 — -  129° 10’ 44” 1.

Phases de la Lune en septembre 1906.
Pleine lune le 2 ù 11 h. 45 ni.
Dernier quartier, le 10 ù 9 h. 3 ni.
Nouvelle lune, le 18 à 0 h. 43 ni.
Premier quartier, le 24 à 18 h. 20 ni.
Apogée le 9 à 13 h.
Périgée le 21 à 12 h.

Entrée du Soleil dans le signe de la Balance.
Le 23 septembre à 11 h. 24 m.

Ephémérides perpétuelles.
Nous avons le plaisir d’annoncer à nos souscripteurs que les

éphémérides perpétuelles sont maintenant sous presse. La publi
cation en a été retardée par le soin exceptionnel que réclame le
tirage des planches.

Le Gérant : Chac o r nac .
Mayenne, Imprimerie Ch . Co l in



Les Ouvrages suivants sur VAstrologie, la Graphologie et la
Chirom ancie  sont en vente à la

BIBLIOTHÈQUE GHACORNAG, 11, Quai St-Michel, Paris

FLAMBART (Paul), ancien élève de l’École polytechnique. —
Influence astrale· Un volume in-8......................................Prix 3 fr.

L’Époque n’étant plus aux négations systématiques et aucune réfutation expéri
mentale de l’astrologie n’ayant été encore faite par quelqu’un qui l’ail étu
diée sérieusement, M. FJambart a cherché la part de vérité tangible qu’il pou
vait y avoir dans une science défendue par les génies les plus complets des
temps anciens ainsi que par un certain nombre de savants des temps modernes.
Il indique la voie expérimentale à suivre pour vérifier le côté sérieux d’une
science où tout n’csl pas illusoire, comme il le prouve en savant autant qu’en
philosophe.

FLAMBART (Paul). — Le Langage astral, traité sommaire d’astrolo
gie scientifique. Un vol. in-8 avec dessins de Fauteur. . Prix 6 fr.

Démonstration claire et déductive par un esprit scientifique delà vérité de l’astro
logie. L’auteur a tenu surtout à mettre les débutants en état de pouvoir vérifier
par eux-mômes la réalité de la science astrale.

FLAMBART (Paul). — Etude nouvelle sur Vhérédité· Un volume in-8
avec nombreux exemples et dessins de l’auteur. . . . Prix 6 fr.

Par un grand nombre d'exemples frappants, l’auteur montre la concordance des
analogies héréditaires avec la disposition des astres dans les thèmes de nati- .· :
vi té d’une même famille. ¡4
Il en ressort 2 principes fondamentaux : H
1° Une certaine liaison existe entre Vhérédité et le ciel de nativité : la corrcs- i
pondance entre les astres et la nature humaine est donc une réalité expérimen
tale ;
2° Les facteurs astronomiques, transmetteurs d’hérédité sont naturellement indi
cateurs, au moins partiels, des facultés humaines, d’où un certain langage
astral gui permet de définir l'homme dans des limites impossibles à fixer à priori.
Certains résultats précis, indépendants de l’interprétation personnelle consti
tuent ainsi une véritable démonstration des influences astrales et fournissent
tout un enseignement pour les classer.

Dynamique céleste (la). Traité pratique d’astrologie donnant la véritable
clef de cette science. Un volume in-4..................................Prix 5 fr.

Les lecteurs ne doivent pas hésiter à se procurer cet ouvrage, s’ils veulent recon
naître de quelle façon s’exercent les influences planétaires. La doctrine astro
logique y est exposée avec beaucoup de clarté, de méthode et d’intelligence.
L’ouvrage n’a rien de commun avec les œuvres empiriques ; et les idées y sont
formulées trop sagement pour no pas être prises en considération par les esprits
les plus positifs.

HAATAN (Abel). — Traité d’astrologie judiciaire. Vol. in-8 carré
avec nombreux tableaux, tables, figures et dessins et deux portraits
r a r e s ..........................................................................Prix. 7 fr. 30

Cet ouvrage fort bien conçu, présente clairement la vraie science astrologique.
Une lecture attentive permet, à toute personne qui le voudra, de dresser un
thème généthliaquc et d’en interpréter aisément les présages. Les calculs sont
réduits à leur plus simple expression au moyen des tables que l’auteur a ingé
nieusement dressées.



Ouvrages en vente à la Bibliothèque Chacornac (Suite)

La lumière d'Égypte ou la science des astres et de l ’âme. Un volume
in-4. avec huit planches hors t e x t e .............................. Prix 7 fr. 50

Après avoir étudié dans la Dynamique Céleste les phénomènes techniques — si je
puis ainsi m'exprimer — on devra lire avec soin celui-ci pour les interpréta
tions des thèmes : les dictionnaires spéciaux et les clefs astrologiques, ne don
nant pas une suffisante explication. On n’arrive à une solution aussi rigou
reuse que possible, qu’après avoir mûrement réfléchi sur les données de la
question. Le présent ouvrage est du puissant secours pour obtenir un bon
résultat.

SELVA (H). — Traité théorique et pratique d’astrologie génélhliaque.
Un volume in-8.................................................................Prix. 7 fr.

Livre destiné surtout à justifier et expliquer l’astrologie pai' la science positive en
discutant à fond les forces qui y sont en jeu et leur mécanisme sur les trois
plans: élémentaire, animique psychique, et l’on peut· dire que le sujet y est
épuisé avec toute l’érudition que l’on puisse demander.

JEAN TRITHÈME. — Traité des causes secondes. Précédé d’une vie de
l’auteur, d’une bibliographie, d’une préface et accompagné de notes.
(Ouvrage orné d’un portrait de Trithème). Un vol. in -16 j. de
150 pages, tiré à très petit nom bre ...............................Prix. 5 fr.

Petit livre de la science et de la connaissance très secrète des causes secondes ou
intelligences régissant le monde. Ce traité connu de tous les philosophes est un
traité d’astrologie transcendante. Abordant la théorie des cycles cosmiques, le
célèbre maître de Saint-Thomas l’applique spécialement ù l’histoire universelle.
C’est une œuvre de haute philosophie où l’influence astrale, étendue à la mar
che de l’humanité tout entière, prend une ampleur extraordinaire.

GIRAUD (A.). — Petit Dictionnaire de graphologie. Volume in-18 jésus
avec nombreux autographes.............................................Prix 2 fr.

Ouvrage d’un intérêt immédiat et éminemment pratique. Il est le premier de co
genre qui soit paru sur la graphologie.

GIRAUD (A.). — Alphabet graphologique. Brochure in-18 jésus avec
nombreux exemples................................................................ Prix 1 fr.

Complément indispensable du Petit Dictionnaire de Graphologie, du même
auteur. Ces deux ouvrages bien étudiés, peuvent faire du lecteur un avisé gra
phologue.

BURLEN. — L’Arc en ciel. Livre de la destinée humaine, chiromancie
nouvelle. Un vol. avec figures de m a in s ......................... Prix. 3 fr.

Ce traité où la science des lignes de la main est exposé fort clairement peut
être regardé comme ùn excellent ouvrage. 11 s’adresse à ceux qui commencent
l’étude dé la chiromancie.

PAPUS. — Les o,rts divinatoires, graphologie, chiromancie, physio
gnomonie, astrologie. Broch. in-18 jésus avec nombreux dessins.

Prix. 1 fr.
Réunion des articles sur les arts divinatoires que Papus a publiés dans le Fiqaro.

Cette plaquette contient des pages inédites dont il serait superflu de dire tout
l’intérêt.' 1


