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LE BOUDDHISME, SES DOCTRINES ET SES METHODES, par Alexandra DAVIDNEEL. — Toute personne qui cherche à connaître le vrai caractère du Bouddhisme,
présenté avec sympathie mais aussi aveo impartialité, doit lire ce livre. Bien que
la crainte de la souffrance ne sera Jamais up levier qui remuera ('Occident, la
lutte contre la souffrance demande une énergie Intérieure. C'est ici que se trouve
le Bouddhisme. (Librairie Plon, Paris ; 15 francs).
APOLLONIUS DE TYANE, par Mario MEUNIER. — Dans l’exégèse de cet auteur, Apol
lonius de Tyane prend ses vrais proportions ; la grâce parfaite et le beau style
français accentuent la richesse de cette analyse, A la fols biographique et légen
daire. (Editions Grasset, Paris ; 30 francs).
LE LIVRE DES SYMBOLES, par Georges LANOE-VILIENE. — Cette étude de Symbo
lique et de Mythologie Comparée, est autant remarquable pour une synthèse de
symbolisme que pour une érudition classique, bien rare de nos Jours. Six volumes
ont déjà paru. (Librairie Générale et Régionallste, Paris ; chaque volume, 30
francs, sauf le Tome 1«r , 25 francs.
LE8 HALLUCINATIONS, par Pierre QUEROY. — La classification psychologique, dans
cet excellent traité, rend le livre d’une valeur très spéciale à .to u t lecteur ayant
un Intérêt dans le conscient, le subconscient et leurs actions aberrantes. L’équi
libre de cette analyse dans un sujet particulièrement difficile est à noter.
(Librairie Alcan, Paris ; 10 francs).
TRAITÉ ELEMENTAIRE DE GEOMANCIE, par E. CABLANT. — La présentation de
cet ancien système de divination par l’auteur bien connu est digne de sa répu
tation pour un travail simple et soigné. C'est le meilleur livre en français sur
ce sujet. (Les Editions Véga, Paris ; 15 francs).
PRECIS DE GRAPHOLOGIE PRATIQUE, par le Docteur Camille 8TRELET8KL — Un
très beau livre, d’un grand format, de 400 pages et plus de 500 spécimens
d’écritures ; aveo une argumentation merveilleusement condensée, est l’œuvre
la plus pratique sur la Graphologie qui ait Jamais paru. (Editeurs : Vlgot Frères,
Paris ; 50 francs).
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A nos Amis Lecteurs
UE VOULEZ-VOUS ! Cette phrase d ’indifférence
et de laisser faire, ce geste de rejeter les respon
sabilités et les fardeaux sur les épaules d ’autrui, ce
manque de volonté, ce reniement de sa propre inté
grité et de son honneur doit être banni du vocabu
laire français. Pour une résolution à prendre personnellement
pour l’année 1937» nous ne voyons rien de mieux que de suggérer
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que chaque homme fasse le vœu de ne jamais prononcer —
pendant l’année à venir — ces paroles craintives et inertes :<( Que
voulez-vous ! »
Au lieu de cela, qu’il se redresse, et qu’il dise :
« Je veux ! »
Ce conseil est tout ce qu’il y a de plus sérieux. On connaît
bien le principe psychologique de l’action sur le sub-conscient:
la répétition d’une phrase devenue si familière que la mentalité
consciente ne la remarque plus, mais qui frappe directement sur
le sub-conscient comme les ondes de la lumière agissent sur
l’émulsion d ’une plaque photographique. Non seulement le sub
conscient l’enregistre pour toujours, mais la ranime constam
ment et la nature même de la personne peut être affectée par
ces reflexes du sub-conscient. C’était la méthode employée
par Coué dans ses guérisons, c’est la base de F auto-suggestion
qui est devenue une partie intégrale de la psycho-thérapeutique,
c’est le principe psychologique qui agit dans la répétition d ’un
chapelet, et la puissance du cri de guerre. On peut bien se battre
sous le cri: « En avant ! » mais peut-on s’imaginer de monter
à l’assaut avec le cri: « Que voulez-vous ! » ?
Il est parfois très utile de constater les rapports entre une
parole et un geste, et, par cette méthode, on peut souvent
déterminer la vraie nuance des paroles. Certains gestes de salut,
par exemple, suggèrent la franche camaraderie ; d ’autres, la
fraternité ; d ’autres, l’orgueil ; d ’autres, encore, l’envie et la
haine. On se met à genoux pour prier ; on serre les poings avec
rancune ou colère ; il serait difficile de prier avec les poings
fermés, ou d ’invectiver un ennemi à genoux, la tête baissée et
les mains croisées sur la poitrine. On ne peut pas crier fort,
quand on marche sur la pointe des pieds, ni devenir sentimental
durant une parade au pas de l’oie. Le geste, bien souvent, nous
force à ajuster nos paroles avec l’occasion.
Quel geste accompagne naturellement la phrase : « Que
voulez-vous ! » C’est un léger haussément d ’épaules, suivi
par une relaxation du corps, les mains tombent de côté, s’ou
vrant momentanément avec un petit mouvement de désespoir.
En quel ton et avec quel timbre de voix prononce-t-on ces
néfastes paroles ? Mais, faiblement, d ’un ton résigné, d ’une
voix incolore, avec une inflexion montante et gémissante. La
réponse « Que voulez-vous ?» remplace souvent, d ’une manière
apathique, la protestation vigoureuse qui aurait dû surgir.
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Monsieur « Que voulez-vous ? » ne trouve pas facilement
du travail, car il accepte le chômage comme une condition
inévitable ; Monsieur « Que voulez-vous ? » est le serf de sa
femme, car il ne se rebiffe pas à la tyrannie d ’une mégère ;
Monsieur « Que voulez-vous ! » est méprisé par ses propres
enfants, auxquels il n ’ose pas donner la claque nécessaire en
raison de ce qu’il n ’ose pas affirmer son autorité devant les
enfants modernes. 11 est volé, il est trompé, il est ridiculisé
de tous les côtés ; il le sait, mais il ne proteste pas. A toutes
ces injures, il répond : « Que voulez-vous ? » Monsieur « Que
voulez-vous ? » trouve que son foyer décline, que sa ville
devient insupportable, que son pays n’a pas un seul homme
honorable dans la conduite de l’Etat, que la civilisation est au
seuil d’un plongeon dans les ténèbres, que la race humaine est
pire que jamais, et que le Bon Dieu ne vaut plus rien ! « Que
voulez-vous ? )) Il le lit dans le journal tous les jours ! Il n’a
jamais compris qu’un journal ne donne que les nouvelles et que
le caractère du lecteur détermine l’interprétation.
Considérons un moment celui qui dit : « Je veux ! »
D’abord, il emploie le pronom personnel. C’est un être
indépendant et sûr de lui-même. Il est possible qu’il se trompe
de temps en temps, car les hommes ne sont pas infaillibles,
mais, au moins, il est quelque chose. Il ne demande pas quelle
est l’opinion de son épicier, de sa femme, de son voisin, de
son club, de son syndicat, ou de son parti politique, il sait
lui-même ce qu’il désire. Il sait ce qu’il veut. Il sait ce qu’il
peut faire. C’est un français, un citoyen, un père de famille,
un homme !
Non seulement ose-t-il employer le mot « je », mais aussi
le mot « veux ». Il ne cherche pas à se cacher derrière le mou
vement d’un groupe, il n ’a pas besoin de pistonnage, il règle
ses affaires selon ses propres idées, il a un but et il arrive à ce
but parce qu’il peut dire « Je veux ! » Notons, en passant, que
de dire : « Je ne veux pas », et de prendre simplement le parti
d ’opposition n ’est pas du tout la même chose. Il ne suffit pas
d ’opposer le mal, il faut activer personnellement le bien.
Dans la vie personnelle, comme dans la vie publique,
l’avenir pour l’année 1937 est à l’homme qui ose dire: «Je
veux ! »

F. R.-W.

— 4—

Prédictions Réalisées
pendant l’année 1936
En raison du fait que nos lecteurs appartiennent à toutes les
classes de la société et à toutes les nuances politiques, nous trou
vons que, dans les temps actuels, notre devoir est de maintenir la
plus stricte impartialité. Cette revue n’a aucun sens politique, et
encore moins de but ou de programme social ; elle s’occupe exclu
sivement des questions appartenant aux sciences métaphysiques,
psychiques et occultes. Nous nous proposons, en conséquence, de
présenter avec la plus grande réserve et sans commentaires, les
probabilités dans nos « Prédictions » et les événements qui les
confirment dans nos « Prédictions Idéalisées ».
L a D ir e c t io n .

Nous prenons cette occasion pour remercier les nombreux lecteurs
et lectrices de notre revue qui nous ont écrit des lettres de félicitations
sur l’exactitude de nos prédictions, et de remercier également la
presse française et étrangère pour la reproduction, dans leurs colonnes,
de nos « Prédictions Réalisées ».
Il est évident que nous ne pouvons faire une revue totale de
l’année, ni consacrer de nombreuses pages de notre revue à une réca
pitulation, mais il sera spécialement intéressant de parcourir quelques
prédictions réalisées dans le courant de l’année. Les conditions politi
ques à l’extérieur et à l’intérieur sont tellement incertaines au moment
où nous écrivons ces lignes qu’une circonspection spéciale est néces
saire, nous préférons ne pas mentionner quelques-unes de nos
prédictions — bien qu’elles aient été réalisées — que de sembler leur
donner un caractère politique par accentuation.
Nous avions dit dans notre numéro de Janvier 1936 : Y A U R A -T -IL UNE
REVOLUTION EN FRANCE PENDANT 1936 ? LES PREDICTIONS ASTROLO
GIQUES M ONTRENT UNE EFFERVESCENCE QUI POURRAIT SEMBLER
SUFFISANTE EN CERTAINES REGIONS POUR SOULEVER LA ;GUERRE
C IV ILE , MAIS LE PAYS, EN SON ENTIER, NE VA PAS S’ENFLAMMER. IL
EST CERTAIN QUE 1936 NE SERA PAS UN AUTRE 1789. Nous laissions à
nos lecteurs, le soin de déterminer si la situation dans certaines villes indus
trielles, pendant l’été et l’automne de 1936 n’était pas a effervescente », la
< révolution » fu t ouvertement mentionnée dans de nombreuses adresses poli
tiques. Mais il est curieusement vrai que la France, en son entier, ne s’est
pas < enflammée » et que les événements les plus surprenants, soit d’origln^
droite ou gauche, n’arrivèrent pas à soulever la révolution, ou la guerre civile.
La guerre civile en Espagne aurait dû attirer notre attention en Janvier,
mais ce ne fu t qu’un peu plus tard que la menace se montra dans les indIca-
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lions astrologiques. Sous les circonstances actuelles, quand le conflit d’Espagne
est devenu le point de contact de deux grands courants de l’économie politique

do nos Jours, Il sera plus impartial de ne pas toucher les problèmes espagnols.
En ce qui concerne la guerre Italo-éthiopienne, il faut franchement admettre
que l’Italie, sous la direction de Mussolini, a surmonté d’une manière étonnante,
les obstacles indiqués sur la charte. Son alliance avec l’Allemagne et avec le
Japon en novembre 1936, n’auralt pas pu se faire si l’Italie n’avait pas eu
uno si éclatante victoire en Abyssinie. Nous constatons le bloc Italo-GermanoJaponais comme une idéologie autoritaire contre une Idéologie populaire ; il ne
nous incombe pas do faire des commentaires.
Pour la finance et les prédictions que nous avions faites, bien que leur
réalisation soit indiscutable, nous trouvons mieux de laisser nos lecteurs Juger
par eux-mêmes quel a été le caractère et le résultat des mouvements finan
ciers, nationaux et mondiaux, «pendant l’année passée. L’interprétation est
toujours colorée par la position de l’interprète, car une classe est convaincue
qu’elle a gagné pendant 1936, une autre classe est également convaincue qu’elle
a perdu.

Passons maintenant aux Prédictions Mensuelles et leurs réali
sations. Pour plus de facilité, nous les relevons de nos numéros parus,
et nous évitons ainsi toute tendance à les accentuer au-delà de leur
propre valeur. Le lecteur se rappellera qu’une prédiction réalisée
pour un mois donné se rapporte à l’événement du mois précédent, les
prédictions ayant été faites sept semaines plus tôt, quand la revue
était sous presse.
JANVIER, —- Dans notre numéro de déc. 1935 nous avions dit : LA MORT
D’UN ROI (P E U T -E T R E UNE REINE) EST INDIQUEE POUR L ’OUEST DE
L ’EUROPE. La Princesse Victoria d’Angleterre, sœur de George V, mourut
à sa résidence, le 3 décembre. Pour la Grèce, nous avions dit : ETABLISSE
M E N T D ’UNE NOUVELLE CONSTITUTION. Le roi de Grèce faisait son entrée
solennelle à Athènes, et le Jour même, donnait uno force à la nouvelle cons
titution. Nous avions dit : ALLIANCE ENTRE LES ROYAUMES DE GRECE ET
D’ANGLETERRE. Le 6 décembre, la Grèce donnait les facilités do tous ses
ports à la marine do guerre de la Grande-Bretagne. Nous avions dit : DESAC
CORD INTERNATIONAL SUR LA QUESTION NAVALE, OPPOSITION DU JAPON
ET DES ETATS-UNIS. A la conférence navale, le 14 décembre, les délégués
Japonais déclaraient leur thèse inconciliable avec les conditions britanniques et
américaines.
FEVRIER. — Nous avons prédit avec grande Justesse les péripéties du
cabinet Laval, mais cela est dénué d’intérêt maintenant. Pour la mémo raison
il n’est pas important de suivre les prédictions concernant Ta guerre ItaloAbyssine, ni les tergiversations concernant la politique des sanctions. Nous
avions prédit les deux épidémies qui surgiront pendant ce mois, l’uno dans la
vallée de la Saône, l’autre dans les Alpes-Maritimes. Vers la fin du mois est
survenue la mort du Roi George V d’Angleterre, nous avions dit dans notre
numéro do Janvier : ANGLETERRE. — LES CHARTES DES SOUVERAINS RES
T E N T ENCORE MENAÇANTES, SURTOUT POUR LA PREMIERE PARTIE DE
V ’ANNEE. — La mort du roi eut lieu le 20 Janvier.
MARS. — Une prédiction de caractère inusité so réalisa d’une manière
frappante pendant le mois. Nous avions annoncé: SUISSE. — ASSASSINAT P O L I
TIQ U E SUIVI PAR UNE EPURATION DES ETRANGERS. Le 4 février, à Davos,
Wilhelm Gustlof, chef nazi en Suisse, fu t assassiné par un étudiant ressor
tissant yougoslave pour des raisons politiques. Nous avions dit : UN AUTRE
EFFORT POUR LA RESTAURATION DES HABSBOURG ECHOUERA. Lo projet
de mettre l’Archiduc Othon sur le trône ne fu t arrêté que par des instructions
données au Prince Stahremberg, à Londres, deux Jours avant le rendez-vous
•ffloiel avec l’Archiduc à Bruxelles.
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AVRIL. — Nous avions prévu, et très clairement, les actions de l’Allema
gne sur sa frontière occidentale. Nous avions dit : ALLEMAGNE. — IN C ID E N T
INTERNATIONAL SUR LA FO RTIFICATION DU RHIN. Le 7 mars, l’Allemagne
réoccupa militairement le Rhin, mais aucune action — sauf celle d’une faible
protestation diplomatique — ne fu t faite par les autres pays signataires du
traité do Versailles. Une petite prédiction, assez curieuse par son exactitude, était
réalisée par l’incendie du grand casino et cinéma à Nice.
MAI, — Nos prédictions financières ont été réalisées, ainsi que quelques
prédictions de caractère politique ; mais il n’est pas nécessaire de revenir sur
les conditions qui ne sont plus les mêmes. Nous avons annoncé d’avance le
succès pour l’Allemagne du plébiscite pour la Rhénanie, mais, astrologie à part,
ceci était un résultat certain. Nous avions également prédit une « crise minis
térielle » en Angleterre, mais le remaniement eut lieu avéc peu de difficultés
et seulement avec deux démissions.
JUIN. — En ce qui concerne les élections nous avions prévu le mouve
ment accentué à gauche, mais les chartes ne montraient pas la pression qui
allait se faire sentir, plus tard, de l’extrême gauche. La formation de deux par
tis nettement opposés l’un à l’autre, étaient dans l’air. Toutefois ce ne fu t que
plus tard dans l’année, quand la question d’intervention dans la guerre civile
en Espagne était en Jeu, que la division s’établit nettement. Entre les « inter
ventionnistes » et les « non-interventionnistes » il n’y avait aucune voie de milieu.
Nous avions annoncé, dans les premiers mois de 1936, une guerre civile en
Palestine qui éclata en mai et ne fu t seulement terminée qu’à la fin d’octobre.
JU ILLE T. — Bien qu’une petite chose en elle-même, nous avions com
paré les chartes du lancement du grand transatlantique français, le « Norman
die » et du transatlantique anglais le « Queen Mary », plus grand et plus puis
sant que le bateau français, et nous avions dit : LE « QUEEN-MARY » NE BAT
TRA PAS LE RECORD DU « NORMANDIE » DANS SON PREM IER VOYAGE.
Nous avions raison, le ruban bleu est resté au « Normandie » Jusqu’à plusieurs
mois plus tard. Le même mois nous avions prédit deux morts qui se sont réali
sées, un naufrage sur un lac suisse et le premier des assassinats en Espagne.
AOUT. :— A deux reprises nous avions prédit le rétablissement de l’Anchluss de l’Allemagne et l’Autriche, et la deuxième fois dans les mots : A U TR I
CHE. — ETABLISSEMENT DE L ’ANCHLUSS, SOUS UNE FORME DOUANIERE.
L ’APPUI DE GENEVE POUR L’AUTRICHE SERA BEAUCOUP D IM IN U E . La
signature de l’accord préliminaire de l’Anchluss se fit le 18 juillet, le Jour
même de la lunaison indiquée.
SEPTEMBRE. — Nous avions prédit: ESPAGNE. ASSASSINAT D’UN DES
CHEFS D ’ETAT; TRAGEDIE PENDANT UNE V IS ITE DIPLO M ATIQ UE. Nous
avions fixé le 18 Juillet, et ce Jour même, M. Carlos Sotilo, chef de l’oppo
sition anti-communiste, fu t assassiné dans des conditions qui indiquaient une
action politique. On se rappelle que cet assassinat fu t l’étincelle dans le baril
de poudre qui fit éclater la révolte et qui donna naissance à la guerro civile.
Nous avions aussi annoncé un attentat sur un chef politique dans l’Afrique
du Nord, et le 2 août, le muphti Ben Dali Mahmoud, le Grand Imam d’Alger,
était assassiné, aussi à cause de troubles politiques régionalistes.
OCTOBRE. — Une prédiction qui se réalisa avec une étonnante oxactitude
fu t celle touchant la santé de M. Titulesco, un des grands diplomates contem
porains. Nous avions d it: ROUMANIE. — LA MALADIE D’UN GRAND
HOMM E D’ETAT, PROBABLEMENT M . TITULESCO , SEMBLE INDIQUÉE.
CECI POURRAIT ETRE UN ACCIDENT, M A I8 LA MALADIE SEMBLE PLUS
PROBABLE, E T DE CARACTERE FIEVREUX. Effectivement, M. Titulesco fu t
pris d’une forte fièvre, le 30 août, au Cap-Martin (A .-M .), et pendant plusieurs
Jours sa vie fu t menacée. Le diplomate renommé craignait un lent enpolsonnement par un ennemi politique. Après plusieurs semaines de traitement en
France dt en Suisse, le danger de mort fu t enrayé. Nous avions annoncé :
TR O M B E D’EAU OU CYCLONE DANS L’OCEANIE. Le 31 août, un cyclone
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s’abattit sur l’Océan Pacifique, et les chiffres du désastre indiquaient plus de
1.500 morts, plus de 1.000 blessés, presque 30.000 maisons écroulées et la
disparition de 500 bateaux de pêche.
NOVEMBRE. ;— En ce qui concerne nos prédictions touchant les affaires
financières, nous signalons seulement que cette période était troublée. Pour
la finance mondiale, nous avions dit : LA STABILISATION DES MONNAIES
QUI COMMENÇAIT EN 1935 CONTINUERA en 1936. En Octobre 1936, une
stabilisation mondiale des monnaies devenait effective, et parmi les monnaies
dévaluées par cette action, se trouva le franc Suisse, le franc Belge, et le
franc Français* Nous avions aussi prédit les difficultés que subirait la Presse
en disant : LES AFFLICTIONS DE SATURNE DANS LA MAISON DE JOUR
NALISME, EN OPPOSITION A MARS ET NEPTUNE, SUGGERENT QU'UN
GRAND JOURNAL SERA SUSPENDU, OU DEVRA PARAITRE DEVANT UN
TRIBUNAL. Pour maintenir les prédictions et nullement pour toucher à la ques
tion politique, notons qu'un des plus grands hebdomadaires français a été sus
pendu par l’action d’un syndicat, en protestation contre des articles ayant un
caractère de critique personnelle, et que les tribunaux avaient été saisis do
cette affaire. Nous avions aussi prédit : FRANCE. — UN CHEF PO LITIQ UE
DEVIENDRA SERIEUSEMENT OU FATALEMENT MALADE ; IL EST MEME
QUESTION DE MORT, Le suicide de Μ. Roger Salengro, ministre de l'inté
rieur et militant chef politique, souleva un intérêt spécial.
DECEMBRE. — Bien que plusieurs de nos confrères (même en Amérique)
eussent exprimé das doutes concernant la réélection du Président Roosevelt,
nous avions publié la Carte Horaire pour la fermeture du scrutin, et nous
avions dit : CETTE CHARTE EST N ETTEM ENT FAVORABLE A Μ. ROOSE
VELT. Cette prédiction tombait juste, mais nous n’avons pas prévu l’éclipsa
totale de son adversaire, et l’annihilation du Parti Républicain. Nous avions
prédit un incendie sur un grand paquebot, et trois grands incendies furent
enregistrés sur mer. A la page 284, nous avions dit, pour l’ouest de l’Europe :
HAUSSE DE LA BOURSE. Le monde financier se rapipelle bien la hausse du
mois de novembre, à la Bourse de Paris et à Londres. La baisse verticale qui
suivit ne fit que faire rsssortir la hausse précédente.

Dernière Heure : L’ABDICATION DU ROI EDOUARD V III
La crise constitutionnelle qui surgit en Angleterre pendant le mois de
décembre, de caractère grave, mais qui fu t traitée publiquement sur une base
personnelle, et qui conduisit inévitablement à l’abdication du Roi Edouard VIIJ,
était clairement indiquée dans l’horoscope natal et progressé que nous avions
publié, en mars 1936, il y a neuf mois. Nous avions montré la terrible faiblesse
de cette charte, et l’espoir déjà exprimé que le natif n’arriverait Jamais au
trône, car ceci serait désastreux pour l’Angleterre. Nous avions dit : LES
RUMEURS D’ABDICATION (DU PRINCE DE GALLES) QUI COURAIENT EN
ANGLETERRE ALORS QUE LA V IE DE GEORGE V E TA IT EN DANGER,
FURENT BASEES SUR LA CONNAISSANCE ASTROLOGIQUE DES ANNEES
D IFFIC ILE S QUI ATTENDRONT LE NOUVEAU ROI. Dans la progression, nous
avions dit, à propos d’un mariage : DEUX NEFASTES CARRÉS SOLAIRES A
URANUS, AGISSANT ENTRE LA MAISON D’AMOUR E T LA MAISON DE
MARIAGE, NE SONT PAS FAVORABLES POUR UN MARIAGE HEUREUX.
Des commentaires sensationnels seraient déplacés, et nous trouvons plus digne
de maintenir notre réserve. Nous nous permettons d’ajouter que si, pour un
moment le haut prestige du trône d’Angleterre a subi un ébranlement, la
famille royale anglaise, le Parlement anglais, les peuples d’Angleterre et les
Dominions ont agi d’un commun accord dans l’intérêt du bon goût, de la
moralité, du crédit de l’Empire britannique et de l'honneur.

MJ cm.

NATAL. — Né à York Lodge, Sandringham (52° 49’ N; 0° 30’ E.), le
14 décembre 1895, à 3 h. 05 m. du matin (heure officielle).
PROCLAMATION DE L’ACCESSION. — Commença son règne de
Roi d’Angleterre, après assentiment royal de l’Acte d’Abdication du roi
Edouard VIII, à Londres (Westminster), le 11 décembre 1936, à 13 h. 52 tn.
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NOTRE HOROSCOPE MENSUEL

GEORGE V I
Roi d’Angleterre
Bien que la tâche soit un peu ingrate, il est difficile d’éviter de
faire une comparaison entre les horoscopes d’Edouard vin et George vi.
Nous serons bref. L’horoscope du nouveau roi est plus fort en caractère,
plus réservé, plus posé et plus traditionnel que celui du roi qui vient
d’abdiquer. Plus lent à saisir un problème, il s’efforce de le comprendre
bien ; moins ambitieux, il cherche le bien d’autrui. Il gagnera l’estime au
lieu de la popularité, le respect au lieu des acclamations de la foule, son
patriotisme sera hors de soupçon, et les intrigants internationaux ne
l’attraperont pas dans leur filet. Il promettra moins qu’Edouard vin mais
il agira d’avantage ; il n’aime pas les paroles fausses et les plaisirs vides.
Le caractère du nouveau roi est bien, mais nous n’avons pas le droit
de dire que son destin est heureux. Selon la charte natale, il n’avait
aucun désir de monter au trône, il est extraordinaire et troublant de
voir que les directions de son horoscope progressé pour la date de son
accession sont menaçantes. George vi n’a pas une forte santé, les devoirs
et responsabilités tombent sur lui pendant des conditions astrologiques
très peu favorables.
Dans l’horoscope de l’Angleterre pour 1937 nous avons vu la possi
bilité d’une mort ou une grave maladie dans la famille royale ou dans
l’entourage du roi, autour des mois d’avril, mai, juin. Il semble plus pro
bable que cela soit la mort d’une femme. Mais la menace se répète dans
la progression du nouveau roi, le Soleil faisant une oppostion à Jupiter
prog. en juin, et la Lune venant en opposition à Uranus et en quadrature
à Vénus en juillet. Cette dernière position suggère une répercussion du
scandale de décembre 1936. Pendant toute cette période du printemps et
de l’été 1937, la Lune reste dans la Maison de la Maladie, dans le Tau
reau, et les troubles du larynx sont à craindre.
Les Directions de Mercure ne sont pas favorables pour 1938, et la
seule Direction Solaire dans l’avenir est une quadrature à Vénus, en 1939.
Sous ces conditions, il est probable que George vi continuera la politique
de son père, George v, ayant une étroite surveillance de tout ce qui se
passe, mais agissant par influence personnelle sur les ministres et d’une
manière strictement constitutionnelle et conservatrice. D est certain que
le nouveau roi doit sauvegarder sa santé, et qu’il doit éviter tout surme
nage. Même dans les premiers mois de 1937, il est à craindre que les
soucis et la détresse de la triste situation qui l’amena au trône, auront un
effet inquiétant et produiront un état de fatigue excessive. Heureusement
la Reine Elizabeth est le dévouement personnel et elle veillera sur la santé
du Roi.
(Voir suite à la page 27.)
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Elém ents Favorables : «Janvier-Février

NOTA. — Etant donné la demande réitérée, les analyses des dates favo
rables ont été classées oi-après. Il s'agit d’un classement d’ensemble ; les
dates spécialement favorables à chaque personne peuvent être calculées sui
vant leur horoscope. Pour toutes indications antérieures à Janvier 1937, voir
le numéro de décembre de l’Astrosophle ».

P

OUR LES CONDITIONS GENERALES. — Jours et heures favorables.
— Le Soleil, la Lune et les planètes en bons aspects ; les jours
les plus favorables seront : l ’après-midi du 1er janvier, l’après-midi
du 6, la matinée du 7, toute la journée du 11, la matinée du 1.2,
l’après-midi du 20, toute la journée du 21, toute la journée du
25, toute la journée du 29, la soirée du 3 février et l ’après-midi du 8 février.

Jours et heures défavorables. — La matinée du 4 janvier, l ’après-midi du
13, toute la journée du 16, toute la journée du 18, toute la journée du 19, la
matinée du 20, toute la journée du 23, toute la journée du 26, la· matinée du
27, la matinée du 30 et la matinée du 6 février.
FIANÇAILLES ET MARIAGES. — Jours et heures favorables aux affaires
de cœur. — Le meilleur Jour pour un homme: le 11 janvier. Autres bons
Jours : le 6 et la 14 janvier. Le meilleur Jour pour une femme : le 6 janvier.
Autres bons Jours : le 11 janvier et le l * r février.
Jours et heures défavorables. — Le plus mauvais Jour pour un homme :
le 23 janvier. Autre mauvais Jour : le 22 janvier. Le plus mauvais Jour pour
une femme : le 16 janvier. Autres mauvais Jours : le 7 janvier et le 4 février.
AFFAIRES ET FINANCES. — Le meilleur Jour pour la finance : le 14 Jan
vier. Autre bon Jour : le l ' r février. Le meilleur Jour pour les affaires : le 7
janvier. Le meilleur Jour pour les nouvelles entreprises et les spéculations :
le 11 Janvier.
Jours et heures défavorables. — Le plus mauvais jour pour la finance :
le 13 janvier. Le plus mauvais Jour pour les affaires : le 18 janvier. Autre
mauvais Jour : le 23 janvier. Le plus mauvais Jour pour les nouvelles entreprises
et les spéculations : le 16 Janvier. Autre mauvais Jour : le 26 janvier.
GRANDS VOYAGES. — Le Jour le plus favorable pour le départ : le 9
janvier. Le plus mauvais Jour pour le départ : le 18 janvier. Autres mauvais
Jours : le 22 et le 23 janvier.
OPERATIONS CHIRURGICALES. — Les faire si possible du 13 au 25 jan
vier. Le meilleur Jour et la meilleure heure : le 20 janvier, à 4 h. 10 m>'. de
l’après-midi.
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La Voie Mystérieuse du Bonheur
1937
Francis ROLT-WHEELER

(Docteur en Philosophie)

(Les lecteurs ne doivent pas oublier que l'occultisme est
rigoureusement tenu en dehors de la politique et des questions
ecclésiastiques. Seuls, quelques grands principes peuvent être admis) .

E B O N H E U R E S T U N E T A T M A G IQ U E .. Son pou
voir de raviver notre énergie, de nous donner l’élan dans
notre travail, de nous assurer la valeur de nos efforts, de
nous annoncer un bel avenir, de nous indiquer l’amélioriation et l’évolution de la race et de la société humaine, de nous
faire voir que les fluctuations financières ou politiques ne sont catastro
phiques que quand on les voit de trop près, d’illuminer et de guider
chacun de nos pas hésitants sur le sentier journalier, et de tout faire
avec une pensée sereine et un cœur gai — dites-nous si cela n’est pas
de la magie!
_
Il n’est certainement pas nécessaire, de nos jours, de répéter
encore le fait que la Magie est un phénomène psychologique. Dans
la Haute-Magie, la Théurgie, soit en Palestine, soit à Lourdes, la
puissance de la foi du malade est un précurseur de la guérison. Dans
la Magie Naturelle, qui est la magie de tous les jours, nous influen
çons les personnes de notre entourage et nous subissons leurs influen
ces ; de là provient cette terrible chute psychologique qui s’appelle
« le retour à l’âme groupe ». Dans la Basse Magie ou la Magie
Noire, l’élément psychologique existe encore, et il faut des sentiments
violents tels que la passion, la haine, la cupidité ou la rancune pour
qu’un envoûtement soit efficace. Les formules des grimoires, par
exemple (en supposant la possession d ’un des très rares exemplaires
qui ne soit pas truqué) n’ont presque aucune puissance de nos jours,
car leurs formules avaient été arrangées pour les employer avec les
sentiments violents et primitifs qu’on ne voit que rarement dans les
temps modernes sauf, peut-être, pendant les guerres civiles.
Le Bonheur est également un phénomène psychologique. U n
homme n’est pas nécessairement heureux parce qu’il est un Adonis,
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un richard, ou un personnage de haute renommée. O n se rappelle que
Narcisse languit jusqu’à la mort en regardant la beauté de son visage
dans une fontaine ; que Crésus ne fut sauvé du bûcher que par la
miséricorde subite de son vainqueur, et que Salomon (malgré sa sagesse
supposée) n’eut pas un commentaire plus heureux sur la vie que les
paroles : « Vanité des vanités, tout est vanité ! ». En ce qui concerne
les rapports entre le bonheur et la beauté de la personne, il est un
proverbe qui dit : « Que l’homme le plus gai au monde (Marshall P .
W ilder) était un nain difforme » ; on se rappelle que quand Haroun
al Raschid cherchait la chemise de l’homme le plus heureux de son
vaste royaume, le seul homme heureux que ses courriers purent trou
ver était en haillons et n’avait pas de chemise ; et les biographies des
personnages célèbres ne sont pas les histoires des hommes qui rayon
naient de bonheur !
Pourtant le bonheur existe. Nous le savons. La preuve est en
nous-mêmes. Nous tous avons été heureux, à une période ou l’autre
de notre vie, pour un temps plus ou moins long. Nous admettons donc
la possibilité du bonheur, nous savons que nous pouvons le faire
revenir en créant de nouveau les mêmes conditions, ou, encore mieux,
en accordant nos désirs aux conditions possibles de notre vie.
Rien n’est plus facile que d ’écrire des pages mièvres sur le
Bonheur. Il y a des livres entiers (surtout en Amérique) qui ne consis
tent qu’en des vérités de La Palisse couvertes de sucre. Ils ont leur
utilité, car le bon sens de La Palisse vaut mieux que la fantaisie d’un
réformateur. Mais leur place n’est pas dans une revue occulte, ayant
des lecteurs sérieux, qui cherchent des enseignements plus documentés.
Nous allons donc donner trois règles fondamentales, mais un peu
simplistes, pour acquérir le bonheur ; nous suivrons avec trois avis
également simples, et nous terminerons cet article par l’analyse de
trois principes psychologiques qui pourraient former un commence
ment de technique pour l’acquisition du Bonheur.
Les trois simples règles sont les suivantes : 10 II faut vouloir le
Bonheur ; 2° Il faut chercher le Bonheur ; et, 3° Il faut reconnaître
le Bonheur. Nous ne toucherons ces règles que d ’une manière très
brève, elles sont si simples qu’elles s’expliquent d ’elles-mêmes.
1° Il faut vouloir le Bonheur. Ceci implique, d’abord, qu’on
admet la possibilité du bonheur pour soi, dans la vie telle qu’elle est,
et qu’on le désire ardemment et avec toute là volonté dont on est
capable. Le désespoir, le scepticisme, l’indifférence doivent être jetés
par dessus bord, pour donner place à l’espoir, la confiance et la
volonté.
2° Il faut chercher le Bonheur. — Rien n’est plus erroné que
de supposer que la vie présente lé Bonheur comme un cadeau pour
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tout le monde. A u contraire ; l’existence est une série d’épreuves et
c’est à nous d’y trouver le Bonheur. On n’arrivera jamais par l’in
différence et le laisser faire ; le Bonheur ne viendra pas nous trouver
pendant que nous restons dans un fauteuil à faire des jérémiades. Il
faut agir, énergiquement et sans répit.
3° Il faut reconnaître le Bonheur. — La plupart d’entre nous
ont de nombreuses raisons d’être heureux : une assez bonne santé, un
cercle familial, du travail, une instruction suffisante, la diversité des
intérêts, la vie dans un pays civilisé, les facilités de la vie moderne; les
avantages de la science, les consolations de la religion, etc... Il n’existe
pas un seul être sur Terre qui n’ait pas infiniment plus de raison d ’être
heureux que d ’être malheureux. Il faut donc reconnaître dans les
conditions qui nous entourent celles qui sont appropriées au Bonheur,
il faut avoir la bonne grâce de les admettre et le bon sens de les faire
valoir.
Egalement simplistes, également évidents pour tout le monde,
sont les trois Avis ou les trois Commandements du Bonheur: 1° T u
ne t'occuperas pas des affaires de ton voisin, s'il est plus ou moins
riche que toi, ou s'il est <Tune autre opinion religieuse ou politique que
toi ; 2° T u ne désireras pas l'impossible, ni aucune chose qui pourrait
nuire à ton voisin ; 3° T u n e chercheras pas à éviter tes propres respon
sabilités et ton propre travail, car l'oisiveté est la route qui conduit)
aux ténèbres et la paresse est la Voie des Enfers.
Est-il vraiment nécessaire d’étendre ces principes? Soyons le plus
bref possible.
1° T u ne t'occuperas pas des affaires de ton voisin, s'il est plus
ou moins riche que toi, ou s'il est d'une autre opinion religieuse ou poli
tique que toi. La plupart des malheurs de la vie moderne viennent de
l’envie et de la haine ; la femme simple désire s’habiller comme une
ambassadrice, le petit commerçant envie la puissance voiture du mar
chand en gros, et l’ouvrier pense que le patron dort dans un lit de
roses. L a lutte des classes, très souvent, n’est que l’envie, soit envie de
là richesse, des manières, de l’instruction, du savoir-vivre, etc... Le
malheur trouve aussi ses racines dans le sectarisme, on est chrétien ou
juif, droite ou gauche, citadin ou campagnard. L ’élimination de toute
cette envie et cette haine est absolument nécessaire pour donner le
bonheur, et il faut savoir vivre avec impartialité et détachement.
2° T u ne désireras pas l'impossible, ni aucune chose qui pourrait
nuire à ton voisin. Il sera donc inutile pour une personne non-instruite
de vouloir trouver son bonheur dans une réunion de l’Académie des
Sciences, ou un athée dans une messe pontificale. Un cinéma ne fait
pas appel au même public que celui qui choisira un concert de musi
que classique. L ’ouvrier serait mal à l’aise dans un salon ; l’aristo-
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crate ne saurait pas quelle contenance prendre dans une auberge pour
les manœuvres. Des ambitions excessives conduisent au malheur, car
elles ne sont atteintes que rarement, et même pour ceux qui y arrivent,
c’est fatal pour celui qui n’est pas à la hauteur d ’une position de se
trouver forcé de s’y maintenir. Il est évident qu’un désir nuisible à son
voisin ne peut pas produire le bonheur ; la revanche ne donne qu’un
instant de satisfaction suivi par le remords, et faire le mal produit
inévitablement son châtiment.
3° Tu ne chercheras pas à éviter tes propres responsabilités et
ton propre travail, car l'oisiveté est la route qui conduit aux ténèbres
et la paresse est la Voie des enfers. Il est un axiome disant que le
mécontentement s’agrandit en rapport à la diminution des heures de
travail ; les chômeurs ne sont pas heureux dans la paresse. L ’épouse
ou la mère qui rejette ses responsabilités essaie de remplir les lacunes
avec de vains plaisirs ailleurs, mais les sourires sont forcés et elle
n’est pas heureuse. Pour le riche et le pauvre, le souriant Bonheur
n’est jamais séparé de son frère aîné : le Devoir.
Nous avons dit que ces Trois Règles et ces Trois Avis sont si
simples qu’il n’était guère nécessaire de les analyser. Tournons notre
attention vers des éléments plus importants, pour que nous puissions
examiner de près ce que sont les procédés actuellement nécessaires pour
faire venir le bonheur. Ces procédés appartiennent à la Magie, c’està-dire, leur opération est une forme d’activité psychologique qui agit
sur les choses externes. Normalement on compte quinze de ces procé
dés, mais, pour garder cet article dans les simples lignes, nous ne
traitons que trois de ces principes : 10 Le Bonheur doit être en corres
pondance intime avec notre nature, notre corps, notre âme et notre
esprit, et les expériences du passé nous permettent d'isoler les facteurs
qui peuvent reproduire le Bonheur quand nous les mettrons de nou
veau en jeu ; 2° L e Bonheur doit être en correspondance avec les
images que nous nous formons des conditions propices à nous donner
le bonheur, ce qui nécessite un entraînement du pouvoir de faire et de
rendre vivantes les images (une des plus puissantes des opérations de
la Magie) ; et 3° le Bonheur étant un état psychologique, mais parfai
tement reconnaissable, doit être sous notre maîtrise comme nos émo
tions ou notre colère, et, par conséquent, on peut le faire venir par un
effort de volonté ou par un rite magique.
Sans essayer de trop approfondir ces principes il sera néanmoins
utile d ’ajouter quelques mots d’explication.
1° L e Bonheur doit être en correspondance intime avec noire
nature : notre corps, noire âme, et notre esprit, et les expériences du
passé nous permettent d'isoler les facteurs qui peuvent reproduire le
bonheur quand nous les mettrons en jeu de nouveau. La première
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partie de cette règle n’est pas autre chose que l’injonction
Delphique : « Connais-toi toi-même ! » Nous ne pouvons pas acqué
rir le bonheur sans une connaissance de ce qui nous rendra heureux.
L ’a]pinisme ne donnera aucune joie à un craintif, la poésie n’enrichira
pas l’âme d’un usurier, l’extase et la méditation ne seront qu’une
confusion d’esprit pour un matérialiste. C ’est au moyen de l’analyse
détaillée de nos états d’âme, faite par nous-mêmes, que nous arrivons
à déterminer quel genre de vie et quelles sortes de choses nous appor
teront le bonheur. La deuxième partie de ce principe est purement
scientifique dans le sens psychologique. Ce n’est que l’analyse des
expériences passées. Nous avons tous été heureux. Il se peut que le
bonheur fut pendant l’enfance, ayant donc sa base dans l’insouciance
et la confiance en nos parents qui arrangent tout pour nous ; mais
on peut faire revenir cette joyeuse certitude de confiance dans la vie
de tous les jours et de l’avenir en établissant une parenté avec les
hiérarchies célestes et avec Dieu, un Père encore plus puissant et plus
tendre. Il se peut que le bonheur fut pendant l’adolescence, avec ses
sentiments romanesques et ses illusions ; mais, quand nous devenons
un peu plus âgés, nous retrouvons le romanesque sur un plan d’émo
tivité plus haut, et nous réalisons que nos rêves n’étaient pas des illu
sions, mais la réalité, et que les apparentes réalités matérielles sont les
vraies illusions. Il nous semblera peut-être que la période de bonheur
se trouvait dans la prime jeunesse, dans toute la joie de la vigueur ;
mais la force morale est plus belle que la force physique et ne dépérit
pas avec le temps. Il faut se garder de vouloir transporter les causes
du bonheur d ’une période à une autre sans les transmuer ; on ne revient
pas à l’état d’enfance en réalisant la paternité de Dieu ; on ne
retourne pas aux idées incohérentes de l’adolescence en retrouvant les
beaux espoirs sur des horizons plus lointains ; on n’a pas besoin d’exer
cices de gymnastique pour assouplir la spiritualité. Si, par la transmuta
tion, nous replaçons sur un plan supérieur, les joies que nous avons
connues autrefois, le Bonheur nous reviendra et en plus grande mesure.
2° Le Bonheur doit être en correspondance avec les images que
nous nous faisons des conditions propices à nous donner le bonheur ;
ce qui nécessite un entrainement du pouvoir de faire et de rendre les
images vivantes. T out le monde sait que le procédé de faire des images
vivantes est la base de la vie dans l’Au-delà ; il est moins connu que
ceci est encore la plus grande force qui existe dans la vie terrestre.
Le sub-conscient est plus puissant que le conscient; l’image influence
plus que la parole. Le drapeau nous émotionne plus fortement qu’une
carte des départements de France; la Croix nous donne un sentiment
de vénération que nous ne trouvons pas dans une liste de noms de C ar
dinaux. En ce qui concerne notre bonheur, il est beaucoup plus impor
tant de faire une image de ce qu’on désire que de prendre une déci-
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sion. Sera-ce le bonheur de celui-ci de vivre en Indo-Chine ? Q u’il
garde chez lui des livres illustrés sur l’Orient, et que journellement il
envisage l’achat de son billet, qu’il se voie sur le bateau, qu’il dépeigne
pour lui-même la scène de son débarquement dans un port oriental, etc.
Le sub-conscient va tout enregistrer — et tout arranger ! Le jeune
étudiant ne doit pas penser à sa profession, mais se faire une image de
lui-même en toque de magistrat ou devant une table d ’opération avec
un bistouri en main. La jeune fille qui se fait une image d ’elle-même en
jeune mariée, dans un nuage de tulle, dentelles et fleurs d’orangers a
plus de chance de se marier que celle qui soupire doucement : « Je
voudrais bien trouver quelqu’un.... ))
La fondation de puissantes fraternités disciplinaires — les jésui
tes peuvent nous servir d’exemple — s’appuyait sur cette force ima
ginative. S. Ignace de Loyola, dans ses Exercices Spirituels, exigeait
ses élèves1 que leurs images intérieures des douleurs du Christ devien
nent si puissantes qu’ils souffrissent des mêmes douleurs eux-mêmes.
C ’était la base de toute la Magie Egytienne. Cela est encore essen
tiel dans l’enseignement occulte occidental. Pour le bonheur, il faut
suivre exactement le même système : créer une image ou une série
d’images qui représentent ce que vous croyez fermement qui vous
donnera le bonheur, vivre vous-même les événements de ces images,
vous identifier vous-même avec elles — sûrement les événements vien
dront. Voulez-vous un exemple ? Une femme, apparamment sté
rile (mais sans défaut pathologique) qui pense ardemment à avoir un
enfant, accentuera sa stérilité ; mais celle qui se fait une image d ’ellemême allaitant un bébé, deviendra probablement mère. Toute la force
du sub-conscient agira impercetiblement, mais constamment, sur son
corps physique.
3° Le Bonheur, étant un état psychologique, mais parfaitement
reconnaissable, doit être sous notre maîtrise comme nos émotions ou
notre colère, et, par conséquent, on peut le faire venir, soit par un
effort de volonté, soit par un rite magique.
Le fait qu’il est possible de reconnaître le Bonheur indique qu’il
a des marques distinctes, bien que celles-ci puissent être différentes
pour chaque personne. Ce n’est donc pas une condition qui vient de
dehors, mais qui vient de dedans. Aimer peut donner le bonheur
même si l’amour n’est pas partagé, car cela vient de notre intérieur,
mais être aimé peut être intolérable dans de mauvaises conditions»
cela vient de dehors. La richesse ne donne pas le Bonheur, c’est exté
rieur ; mais le sens de possession de la richesse peut donner le
Bonheur, car le sens de possession est un état psychologique. M ille
francs, qui paient toutes les dettes qui harassent un homme pauvre,,
donnent plus de bonheur que cent mille francs à un homme riche ayant
un million dç dettes. Il s’ensuit que le Bonheur n’est pas réglé par le
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destin, mais par nous-mêmes. Très souvent il suffit de changer légè
rement ses propres goûts, ou de les adapter aux circonstances, pour
être heureux : on n’a plus besoin d’une bonne, on va en ville dans
le tramway au lieu de sa propre voiture, on achète un complet tout
confectionné au lieu d’aller chez un tailleur, on mange dans la cuisine
d’un petit appartement au lieu de payer deux fois plus cher pour une
belle salle à manger, etc., etc... On a maîtrisé ses désirs, et ainsi on est
en position d’agir directement et sciemment pour faire venir le bonheur.
La première méthode est purement psychologique. Elle consiste
à envisager, avec beaucoup de soin, la nature de nos désirs, et les
vraies conditions existantes. Ceci fait, il faut établir l’équilibre. Ce
travail psychologique n’est pas difficile, mais il demande une curieuse
impartialité et concentration. Toutefois si on se rend sincèrement
compte du complexe de désirs dont les réalisations feront notre
bonheur, et si nous analysons honnêtement les conditions dans lesquel
les nous vivons (y inclus notre propre nature, nos aptitudes, etc.) l’équi
libre se fera par lui-même. Le Bonheur viendra immédiatement, car
le Bonheur n’est qu’un autre nom pour l’Equilibre.
L a deuxième méthode semble plus mystérieuse mais elle n’est pas
plus difficile. A u lieu d’agir par les images, ou mentalement pour
l’équilibre, on agit par les sensations. On crée un rite, c’est à dire une
succession d’actions ayant un appel simultané sur autant de sens que
possible ; l’attouchement, l’ouïe, la vision, l’odorat, même le goût.
Dans la Messe, par exemple, pas un seul élément ne manque. Pour
acquérir le bonheur il suffit, parfois (ayant déterminé exactement les
conditions qu’on recherche) de prendre un objet dans les mains
comme un symbole, de réciter sur un ton que vous avez fixé par vousmême, une phrase (ou mantram) préférablement rythmée contenant
l’aspiration pour le Bonheur que vous recherchez ; si, en même temps
l’encens ou autre parfum (toujours le même) peut être employé, l’effet
sera rehaussé, on le répète journellement. Quel est le but de cette tech
nique ? Rien de plus simple. D e la même manière que les images for
ment une technique de Bonheur pour le sub-conscient ; le balancement
entre les désirs et les conditions forme une technique d’équilibre pour
la mentalité; ainsi le rite dont nous avons parlé est une technique de
Bonheur pour les sensations et le conscient.
La Voie qui conduit au Bonheur est peut-être mystérieuse, car
elle passe par des solitudes de psychologie en nous-mêmes, mais elle
n’est pas cachée. Chacun peut la suivre s’il le veut, et celui qui
s’élance sur cette Voie ne sera jamais ébranlé par les petits tourments
de la vie journalière, ni par les tourbillons de la paroisse, du voisi
nage, de la politique du pays ou des bouleversements internationaux,
car il porte le Bonheur avec lui et en lui, toujours et partout.
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L’Ame et le Corps
D octeur A le xis CARREL

Le livre du Docteur Alexis Carrel, L ’Homme, cet inconnu, est
certainement l’œuvre la plus importante de ce caractère depuis
L ’ Origine des Especes, de Darwin. Il inaugure une nouvelle ère
dans la science de la psychologie, de la physiologie et de la médecine.
Deux millions d’exemplaires de ce livre, en langue anglaise, ont déjà
été vendus, et les éditeurs français nous annoncent le 110e mille
avec une demande toujours croissante. On ne peut pas trouver,
pour la Nouvelle Année de 1937, un message plus encourageant et
du plus bel optimisme. C’est un plaisir tout spécial pour nous de
pouvoir le présenter dans les paroles mêmes du plus éminent
savant et physiologiste du monde entier.
L A DIRECTION.

’O R G A N IS A T IO N de notre corps ne ressemble pas au
montage d ’une machine. Une machine se compose de
pièces multiples, originellement séparées. Une fois ces
pièces assemblées, elle devient simple. Elle est organisée,
comme l’être vivant, pour une fonction déterminée. Comme lui, elle
est à la fois simple et complexe. Mais elle est primairement complexe
et secondairement simple. A u contraire, l’être humain est primaire
ment simple et secondairement complexe. Il se compose d’abord d’une
seule cellule. Cette cellule se divise en deux autres, qui se divisent à
leur tour, et la division continue indéfiniment. A u cours de ce proces
sus de complication structurale, l’embryon retient la simplicité fonc
tionnelle de l’œuf. On dirait que les cellules, même quand elles sont
devenues les éléments d ’une innombrable foule, conservent le souvenir
de leur unité originelle. Elles connaissent d’avance les fonctions qui
leur sont attribuées dans l’ensemble de l’organisme. Si on cultive des
cellules épithéliales pendant plusieurs mois en dehors de l’animal dont
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(1) Ces extraits consistent de sections v du chapitre ni et section i du
chapitre rv de < L’Homme, cet inconnu >, par le Dr Alexis Carrel, publié
par les Editions Plon, Paris (18 fr.), nous prenons l’occasion de remer
cier les éditeurs pour leur permission de reproduire ces extraits. Ce ne
sont que quelques paragraphes tirés d’un grand livre de 400 pages, pas
sionnant à lire, à cause de la lucidité de son style et la largeur de son
esprit. C’est le livre le plus important de notre génération, et aucune
personne inteligente (homme ou femme) ne doit manquer de le lire et de
le posséder.
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elles proviennent, elles se disposent en mosaïque, comme pour recou
vrir une surface. Des leucocytes, vivant dans des flacons, phago
cytent des microbes et des globules rouges, bien qu’ils n’aient pas à
défendre le corps contre les incursions de ces étrangers. L a connais
sance innée du rôle qu’ils doivent jouer dans le tout est un mode d ’être
des éléments du corps.
Les cellules isolées ont le pouvoir de reproduire, sans direction
ni but, les édifices qui caractérisent les organes. Si d’une goutte de
sang placée dans du plasma liquide quelques globules rouges, entraî
nés par la pensanteur, s’écoulent comme un petit ruisseau, des rives
se forment bientôt autour de ce ruisseau. Ces rives se couvrent ensuite
de filaments de fibrine. E t le ruisseau devient un tube où les globules
rouges passent comme dans un vaisseau sanguin. Puis des leucocytes
viennent se coucher à la surface de ce tube, l’entourent de leurs pro
longements, et lui donnent l’aspect d’un capillaire muni de cellules
contractile^. Ainsi, des globules sanguins forment un segment d’appa
reil circulatoire, bien qu’il n’existe ni cœur, ni circulation, ni tissus à
irriguer. Les cellules ressemblent à des abeilles qui construisent leurs
alvéoles géométriques, fabriquent leur miel, nourrissent leurs embryons,
comme si chacune d’elle connaissait les mathématiques, la chimie, la
biologie, et agissait dans l’intérêt de toute une communauté. Cette
tendance à la formation d’organes par les éléments constitùtifs est,
comme les aptitudes sociales des insectes, une donnée immédiate de
l’observation. Elle est inexplicable à l’aide de nos complexes actuels.
Mais elle nous aide à comprendre comment s’organise le corps vivant.
U n organe s’édifie par des procédés qui paraissent très étranges
à notre esprit. Il ne demande pas un apport de cellules, comme un
ruisseau un apport de matériaux. II n’est pas une construction cellu
laire. Sans doute, il se compose de cellules, ainsi qu’une maison de
briques. Mais il vient de ces cellules, comme si la maison naissait
d ’une brique. Une brique qui se mettrait à fabriquer d ’autres briques,
en utilisant l’eau du ruisseau, les sels minéraux qu’elle contient, et les
gaz de l’atmosphère. Puis ces briques s’assembleraient en murailles,
sans attendre le plan de l’architecte et l’arrivée des maçons. Elles se
transformeraient ainsi en vitres pour les fenêtres, en ardoises pour le
toit, en charbon pour le chauffage, en çau pour la cuisine. E n somme
un organe se développe par les procédés attribués aux fées dans les
contes qu’on racontait jadis aux enfants. Il est produit par des cellu
les qui semblent connaître l’édifice futur, et qui synthétisent, aux
dépens du milieu intérieur, le plan de construction, les matériaux et
les ouvriers.
Les méthodes de l’organisme sont donc totalement différentes
de celles dont nous nous servons dans la construction de nos machines
et de nos maisons. Nous ne trouvons pas en elles la simplicité des
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nôtres. Les procédés employés par notre corps sont entièrement origi
naux. Nous ne rencontrons pas, dans ce monde intra-organique, les
formes de notre intelligence. Celle-ci s’est moulée sur la simplicité du
monde cosmique, et non pas sur la complexité des mécanismes inter
nes des animaux. Pour le moment, il nous est impossible de compren
dre le mode d ’organisation de notre corps, et ses activités nutritives et
nerveuses. Les lois de la mécanique, de la physique et de la chimie
s’appliquent complètement à l’Univers matériel. Partiellement à l’être
humain. Il faut définitivement abandonner les illusions des mécanicistes du dix-neuvième siècle, les dogmes de Jacques Loeb, les puériles
conceptions physico-chimiques de l’homme ; où se complaisent encore
tant de physiologistes et de médecins. Il faut rejeter aussi les fantai
sies philosophiques et humanistiques des physiciens et des astronomes.
Après beaucoup d’autres, Jean croit et enseigne que le Dieu, créateur
de l’Univers sidéral, est mathématicien. S ’il en est ainsi, le monde
matériel, les êtres vivants, et l’homme n’ont pas été crées par le même
Dieu. Combien naïves sont nos spéculations! A la vérité de la consti
tution de notre corps, nous n’avons qu’une connaissance rudimen
taire. Nous devons nous contenter, pour le moment, de l’observation
positive de nos activités organiques et mentales, et nous avancer, sans
autre guide qu’elle, dans l’inconnu.
En même temps que des activités physiologiques, le corps mani
feste des activités mentales. Tandis que les fonctions organiques
s’expriment par du travail mécanique, de la chaleur, de l’énergie
électrique, des transformations chimiques, mesurables par les techni
ques de la physique et de la chimie, les manifestations de la conscience
relèvent de procédés différents, ceux qu’on emploie dans l’introspec
tion et l’étude du comportement humain. Le concept de conscience
est évidemment à l’analyse, faite par nous, de ce qui se passe en nous,
et aussi de certaines activités clairement visibles chez nos semblables.
Il est commode de distinguer ces activités en intellectuelle, morale,
esthétique, religieuse, et sociale. En somme, le corps et l’âme sont des
vues prises du même objet à l’aide de méthodes différentes, des
abstractions faites par notre esprit d’un être unique. L ’antithèse de la
matière et de l’esprit n’est que l’opposition de deux ordres techniques.
L ’erreur de Descartes a été de croire à la réalité de ces abstractions
et de regarder le physique et le moral comme hétérogènes. Ce dualisme
a pesé lourdement sur toute l’histoire de la connaissance de l’homme.
Il a créé le faux problème des relations de l’âme et du corps. Il n’y a
pas lieu d ’examiner la nature de ces relations, car nous n’observons
ni âme, ni corps, mais seulement un être composite dont nous avons
divisé arbitrairement les activités en physiologiques et mentales.
Certes, on continuera toujours à parler de l’âme comme d ’une
entité, de même qu’on parle du coucher et du lever du Soleil, bien que
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l’humanité sache, depuis Galilée, que le Soleil est immobile. L ’âme est
cet aspect de nous-mêmes qui est spécifique de notre nature et nous
distingue de tous les autres êtres vivants. La curiosité, que nous éprou
vons à notre propre égard, nous entraîne nécessairement à poser des
problèmes insolubles, des. questions qui scientifiquement n’ont aucun
sens. Quelle est la nature de la pensée, cette chose étrange, qui vit en
nous, sans consommer une quantité appréciable d ’énergie ? Quelles
sont ses relations avec les formes connues de l’énergie physique ? L ’es
prit passe, presque inaperçu au sein de la matière vivante. E t cepen
dant il est la plus colossale puissance de ce monde. Il a bouleversé la
surface de la terre, construit et détruit des civilisations, et créé notre
Univers sidéral. Est-il produit par les cellules cérébrales comme l’insu
line l’est par le pancréas, et la bile par le foie ? Quels sont, dans les
cellules, les précurseurs de la pensée ? Aux dépens de quelle substance
s’élabore-t-elle ? Vient-elle d ’un élément préexistant, comme le glu
cose du glycogène, ou la fibrine du fibrogène ? S’agit-il d’une forme
d’énergie différente des énergies étudiées par la physique, ne s’ex
primant pas par les mêmes lois, et produite par les cellules de la cou
che corticale du cerveau ? A u contraire, faut-il considérer la pensée
comme un être immatériel, existant en dehors de l’espace et du temps,
en dehors des dimensions de l’Univers cosmique, et s’insérant, par un
procédé inconnu, dans notre cerveau, qui serait la condition indispen
sable de ses manifestations et déterminerait ses caractères ? A toutes
les époques, dans tous les pays, de grands philosophes ont consacré
leur vie à l’examen de ces problèmes. Ils n’en ont pas trouvé la solu
tion.
Ces questions, nous nous les poserons toujours, bien que nous
sachions qu’il est impossible d’y répondre. Pour les hommes de
science, elles n’ont aucun sens, à moins que des techniques nouvelles
ne nous permettent de mieux appréhender les manifestations de la
conscience. Pour progresser dans la connaissance de cet aspect essen
tiel, spécifique, de l’être humain, il faut nous contenter d’étudier
minutieusement les phénomènes que nous pouvons saisir par nos
méthodes d ’observation, et de leurs relations avec les activités physio
logiques. Il est indispensable de faire une exploration aussi complète
que possible de cette contrée, dont l’horizon se perd de tous les côtés
dans le brouillard.
L ’homme se compose de la totalité des activités observables
actuellement en lui, et de celles qu’il a manifestées dans le passé. Les
fonctions qui à certaines époques et dans certains milieux restent
virtuelles et celles qui existent de façon constante, sont également de
façon constante, sont également réelles. Les écrits de Ruysbroek
l’Admirable contiennent autant de vérités que ceux de Claude Ber
nard. U Ornement des Noces Spirituelles, et YIntroduction à l'Etude
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de la Médecine Expérimentale décrivent des aspects, les uns plus
rares, les autres plus communs, du même être. Les formes de ractivité
humaine que considère Platon sont aussi spécifiques de notre nature
que la faim, la soif, l’appétit sexuel, et la passsion de la richesse.
Depuis la Renaissance, nous avons fait l’erreur de donner arbitraire
ment une situation privilégiée à certains aspects de nous-même. Nous
avons attribué à l’une une réalité plus profonde qu’à l’autre.
La physiologie et la médecine se sont occupées surtout des mani
festations chimiques des activités du corps, et des désordres organiques
dont l’expression se trouve dans les lésions microscopiques des tissus.
La sociologie a considéré l’homme presque uniquement au point de vue
de sa capacité de diriger des machines, du travail qu’il peut fournir, de
son aptitude à consommer, de sa valeur économique. L ’hygiène s’est
intéressée à la santé, aux moyens d’augmenter la population, à la pré
vention des maladies infectieuses, et à tout ce qui accroît le bien-être
physiologique. La pédagogie a dirigé ses efforts vers le développement
intellectuel et musculaire des enfants.
Mais toutes ces sciences ont négligé l’étude de la conscience dans
la totalité de ses aspects. Elles auraient dû examiner l’homme à la
lumière convergente de la physiologie et de la psychologie. Elles
auraient dû utiliser équitablement les données fournies par l’introspec
tion et par l’étude du comportement. L ’une et l’autre de ces techni
ques atteignent le même objet, mais l’une les regarde par l’intérieur et
l’autre saisit ses manifestations extérieures. Il n’y a aucune raison de
donner à l’une une valeur plus grande qu’à l’autre. Toutes deux ont
le même droit à notre confiance.

Celui qui recherche la foule, ne recherche pas Dieu.

Il faut attendre cinquante ans après la mort d’un homme pour
savoir s’il est grand.
L ’amour est comme le parfum, il faut qu’il s’étende librement
pour donner le bonheur.

Croire à une religion sans la pratiquer est la marque d ’un pa
resseux ; pratiquer une religion sans y croire est l’indice d ’un hypo
crite ou d ’un sot.
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La Magie Supérieure
dans les Mystères Anciens
C. R. F. SEYMOUR

III. — L E R I T E I N I T I A T I Q U E
A P E N S E E P R O F O N D E qui formait la base de l’ensei
gnement spirituel des Mystères de l’Antiquité, se présente à nos yeux d’une façon claire et intelligible dans
les systèmes philosophiques et dans les Mystères asso
ciés aux philosophies Néo-Pythagoricienne et Néo-Platonicienne.
(Elles sont plus étroitement apparentées à notre pensée moderne, non
seulement en étant plus occidentales, mais aussi en venant d'une
période plus récente.) (1)
La philosophie Néo-Platonicienne, bien qu’elle ait une forme de
présentation à elle, n’était pas une nouvelle philosophie, et on ne serait
pas justifié de l’appeler un système philosophique nouveau. (Même
son nom indique qu’elle était une nouvelle présentation des principes
fondamentaux dans la philosophie de Platon.) Plotin (205-270 après
J.-C.) est généralement accepté comme fondateur du système NéoPlatonicien, mais il serait plus correct de dire qu’il avait pu enchâsser
dans un seul système — très logique et de grande envergure — les
connaissances ayant été acquises par les recherches occultes, poussées
avec ardeur pendant les siècles écoulés entre son. époque et celle de
Platon.
Pour saisir les principes spirituels de la philosophie N éo-Plato
nicienne, il faut essayer de comprendre le but que Plotin s’était donné.
Dans le système qu’il enseignait (circa 250 après J.-C.) il cherchait
surtout à atteindre deux résultats : 10 donner une philosophie claire,
logique, rationnelle et suivie qui puisse expliquer sans ambages la
Réalité nécessairement inhérente à l’Expérience, ceci étant la partie
théorique de son école ; et, 2° ayant pu éveiller dans l’élève une com
préhension de la Réalité par l’Expérience, le maître cherchait à met-

I

<1) Les notes entre parenthèses ont été ajoutées par le traducteur.
F. R-.W.
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tre l’élève en contact direct avec la Réalité au moyen des expériences
personnelles. Cette Réalité (nous venons de le dire dans un article
précédent) n’est pas autre chose que l’Ame de la Nature.
Plotin, comme tous les Grands Initiés des temps anciens, ensei
gnait que l’histoire du monde n’est pas autre chose que l’histoire de
l’Evolution de l’Esprit dans la matière. Cette idée se trouve claire
ment décrite dans les oeuvres de Platon ; il est presque certain que
400 ans avant J.-C. cet enseignement était considéré comme une
partie intégrale d’une tradition ancienne (1). Platon employait le
mot ” on” pour indiquer ce que nous appelons l’Absolu ou le NonManifesté. L ’étape suivante dans le procédé cosmique était appelé
"ho onlos on" que nous pouvons traduire « L ’Existence Réelle »,
signifiant ce qui est ’’l’existence” en elle-même et ce qui possède
’’l’existence” en soi-même, en contraste avec la génèse ou l’existence
objective. Platon emploie le mot « essence » pour cette « Existence
Réelle » et Jamblique, en écrivant sur 1*ésotérisme des Mystères
Egyptiens définit cette essence « sans forme, sans couleur intangible,
et visible seulement à cette mentalité supérieure ou raison sublime qui
est le vrai Guide de l’âme. »
De cette « Existence Réelle », cet Absolu, émanèrent tous les
Dieux des Mystères Anciens, mais on ne perdait jamais de vue la
doctrine centrale que ces divinités n’étaient que des émanations. (Les
anciens ne confondaient jamais Dieu et les dieux, cette confusion
apparente est le résultat d’une mauvaise interprétation de la mytho
logie, une interprétation moderne et pseudo-scientifique dans laquelle
l’ésotérisme est totalement ignoré et on tord les mythes en toutes les
directions en un vain effort de faire ressortir qu’ils ne sont que des
fables météorologiques). Jamblique disait que les dieux et les déesses
étaient des rayonnements ou des émanations d ’un Dieu Absolu, et
non des Etres Réels substantiels, ayant leur existence par eux-mêmes.
L a Doctrine Secrète d ’Israël nous dit la même chose. Dans un des
Psaumes de David (Psaume 95) il est écrit : « Car l’Eternel est un
grand Dieu, Il est un grand Roi au-dessus de tous les dieux ». Chez les
Hindous nous trouvons Brahman, Dieu au-delà de l’Essence ; bien
que Brahma (sans ’n*) soit le Créateur ; il est donc identique avec
<( l’Essence » ou « l’Existence Réelle ». Les Parsis avaient Zeroana,
(1) C’est à l’honneur de la Société Théosophique d’avoir donné une
renaissance à cet enseignement en Occident, bien qu’il ne sojt pas Orien
tal, et encore moins Bouddhique. Mme Blavatsky possédait des connais
sances occultes très étendues, et on peut glaner de nombreuses vérités
dans ses écrits. Mais il ne faut pas croire que les Lois de l’Involution et
Evolution, et de la Descente de l’Esprit dans la Matière, sont des décou
vertes de la Théosophie Moderne ! Le Colonel Seymour indique claire
ment, ici, que la doctrine est très ancienne. — F. R.-W.
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Celui qui est Sans Limites en Dieu Absolu, et, dessous Lui, fut A huramazda, qui était le Créateur Divin. De la même manière les Egyp
tiens (pendant plusieurs dynasties) vénéraient Amon, l’inconnu et l’in 
connaissable, comme le Dieu Absolu ou le Non-Manifeste, tandis que
Ptah était le Démiurge et le Grand Architecte de l’Univers.
Jusqu’à ce point nous n’avons pas traité des questions inusitées,
car les rapports entre Dieu et les dieux sont connus de la plupart des
amateurs de sciences occultes. Mais il faut entreprendre l’explica
tion d ’un principe peu reconnu dans la pensée religieuse de nos jours,
et dont la compréhension est essentielle si nous cherchons à réaliser
en nous-mêmes la puissance de la vraie magie des Mystères Anciens.
(Il faut définitivement que nous essayons de nous mettre dans l’at
mosphère mentale et spirituelle des temps anciens pour pouvoir entrer
dans le courant de leurs pensées.)
Ces dieux des Mystères Anciens étaient des Essences Spiri
tuelles. En ce qui concerne nos idées modernes de la forme, ils
étaient sans forme. Ils entouraient et ils interpénétraient toutes choses
presque de la même manière que les eaux bleues de la Méditerranée
entourent et interpénètrent les éponges à son fond ou les méduses à
sa surface.
La conclusion est frappante ! U n homme étant devenu un Initié
d ’un Mystère appartenant ou attribué à un certain Dieu (une Essence
Spirituelle du caractère que nous venons de décrire), l’âme de cet
homme vivait dans l’essence de ce Dieu, de même que la méduse vit
dans l’essence de l’eau de la Méditerranée. Son être avait une exis
tence spéciale dans l’Existence Réelle de ce Dieu (ce qui constituait
donc une Existance spéciale et unique) et sa vie était spéciale et parti
culière, en rapport à ce Dieu spécial et particulier.
Nous pouvons essayer d ’interpréter cette doctrine en une seule
phrase : Les Mystères Anciens enseignaient que le Dieu d'un culte
entourait et interpénétrait avec sa Divine Vie et sa Divine Energie les
corps et les âmes des vrais initiés de son culte. Saint Paul employait
des phrases tirées d ’un Mystère (du poète Aratus) quand, dans son
fameux sermon à l’Aréopage à Athènes il disait : « Nous sommes
donc de la race de Dieu. » Dans les versions anciennes, la citation ne
s’arrête pas là, car Saint Paul ajoute: « E n Dieu nous vivons, de
Lui nous prenons notre force, et par Lui vient notre être, car nous
sommes les enfants de Dieu ».
Chaque Initié d’un Mystère Ancien, devenait — par son initia
tion — l’enfant du dieu de ce. culte. Le rite initiatique avait défini
tivement ce caractère magique. Le néophyte était signé, scellé (par
fois cicatrisé) avec les symboles de ce dieu. Cette idée d ’un rite magiqui persiste dans les églises Chrétiennes, où, par le rite du baptême, un
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bébé — entièrement ignorant de la religion — est (( signé et scellé »
pour devenir un enfant de Dieu, un héritier du ciel et un acquéreur
du salut éternel.
O n pourrait „dire que le rite est de caractère plus purement magi
que dans l’Eglise Chrétienne que le rite des Anciens Mystères, car le
bébé chrétien n’a pas à travailler pour ses bienfaits, quoique dans les
Mystères Anciens le néophyte devait souffrir un long et difficile entraî
nement. Il devait atteindre un haut degré de maîtrise : physique, émo
tif, mental et spirituel, avant qu’on lui permit de se présenter à la
cérémonie magique d ’initiation dans le culte d ’un Mystère. Il devait
devenir initiable avant d ’être initié. On exigeait de lui des connais
sances spéciales et des pouvoirs acquis avant qu’il fût accepté par
le Dieu, avant qu’il ait le droit de devenir un enfant de ce Dieu, et
le privilège d ’être un participant dans le Pouvoir Protectif de l’Essence de son Dieu. Il est impérieux de se rappeler que, selon l’ensei
gnement des Mystères Anciens, le Dieu d’un culte avait le pouvoir
d ’accorder sa protection aux Initiés pendant leur vie terrestre, et d’être
leur Guide et Protecteur dans le Monde des Ténèbres après leur
mort.
Avant de passer directement à l’analyse détaillée d ’un de ces
Mystères, qu’il nous soit permis de répéter que pour les Initiés, les
Mythes étaient une présentation télépathique d’une série de tableaux
formant un drame. Cette forme de présentation créait une certitude
intuitive de la Vérité Cosmique qui formait la base ésotérique de ce
drame. Les images (ou personnes) des tableaux de ce drame étaient
non seulement les personnages du drame, mais (pour les initiés) des
symboles ayant une signification parfaitement fixe, reconnaissable
seulement de ceux qui en avaient la clé.
Pour les Initiés des Mystères Anciens, la Magie était un sys
tème d ’entraînement physique, émotif, mental et spirituel. (La maîtrise
de son corps, ses sentiments, ses pensées et son âme était une prépara
tion exigée de tout Mage.) Le but de cet entraînement était de donner
au néophyte la maîtrise de lui-même sur plusieurs niveaux de la
conscience, ce qui exigeait des connaissances psychologiques profondes.
Les cérémonies d ’initiation avaient lieu pendant les Mystères,
et une partie de ces cérémonies étaient tenues secrètes. Durant ces rites
d ’initiation, le néophyte devait subir une série d’expériences de carac
tère psychique ou qui indiquaient des réactions psychiques. Ces expé
riences n’avaient pas exclusivement la nature des épreuves, mais elles
étaient combinées de façon à ce qu’elles impressionnassent très forte
ment la mentalité sub-consciente de l’initié.
L e changement en caractère et en point de vue, produit par ces
expériences, était si grand qu’invariablement l’initiation était compa-
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rée à la mort. Dans son œuvre « De Anima », Plutarque nous dit :
« Ceux qui meurent sont comme ceux qui reçoivent l’Inititation aux
Grands Mystères ; ainsi en vérité·, comme en philologie, la mort et
riniliation sont étroitement associées. »
Le mot '\elesthenai' est un mot Grec, de caractère technique
qui veut dire « être initié dans les mystères ». Dans les Anciens M ys
tères Grecs (de plusieurs siècles avant l’ère Chrétienne) les morts
étaient appelés "Chrisloi”. Notons que Jésus, le Christ, sur la Croix,
donna comme Sa dernière parole, au point de la mort: "Tetelestai!”
Cette phrase est généralement traduite: « T o u t est accompli», mais
le mot formait une partie du rituel des Mystères ayant la signification
« L ’Initiation est complète » (une signification parallèle, mais encore
plus belle).
Dans l’article suivant nous allons étudier le Mythe de Perséphone, qui était le drame central des Grands Mystères Eleusiniens, en
employant le mythe comme base d’examen des différents systèmes des
Mystères Anciens ayant un commun enseignement spirituel, applica
ble à notre temps.
(A suivre.)

NOTRE HOROSCOPE MENSUEL

GEORGE VI
(Suite de la page

8)

Dans l’effort de trouver une charte qui nous permettra de faire des
prédictions plus heureuses pour le règne de George vi, nous avons érigé
le thème pour le moment exact où il fut proclamé roi. Hélas, ce thème
n’est pas plus favorable que l’horoscope progressé. Les menaces à la
santé du monarque, associées avec les indices d’un destin ayant des coups
abrupts, sont répétées dans la Charte de la Proclamation, et, en plus, le
thème indique des ennemis secrets du Roi, des complots et conspirations
contre l’Empirc. Les Maisons dites « infortunées > contiennent cinq des
neuf corps célestes, le Soleil se trouve dans la Maison de la Mort en
néfaste quadrature avec les deux planètes Saturne et Neptune, et Uranus
(planète qui régit les accidents et la violence) est en conjonction avec
l’Asçendaht. 11 faut espérer que les précautions les plus minutieuses
seront prises pour garder la personne du Roi, ainsi que celles de la Reine
et des princesses. Quelques éléments dans cette charte suggèrent que les
difficultés d’Etat à la fin du régime précédent, qui furent étouffées par le
bruit d’un scandale, ne seront pas sans suites. Le roi George vi aura à
lutter avec des1 forces souterraines exceptionnellement graves, son règne
sera critique plutôt que tranquille. — F. R.-W.
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Les Trois Chiens Noirs
Rapport sur la Survivance des Animaux
Mrs M. WILLIAMSON

Nos lecteurs nous écrivent, parfois, pour nous demander s'il
existe des preuves de la survivance des animaux après la mort terres
tre. Les journaux psychiques et spirites Anglais se sont beaucoup occu
pés de cette question, et plusieurs centaines de cas authentiques ont été
formellement observés. L e suivant, extrait d'une lettre envoyée à la
rédaction du The Tw o W orlds (Manchester, Angleterre), est assez
frappant. — LA DIRECTION.
E Q U A T R E M A I D E R N IE R , j ’ai eu une séance pri
vée avec un médium bien connu : Miss Edith Potts. L a
séance était très évidentielle, et le médium me donna plu
sieurs noms et de l’information touchant ma famille et des
questions qui me tourmentaient.
Subitement, elle se pencha sur sa chaise et commença à cares
ser un objet, qui m’était invisible, à trente centimètres environ du plan
cher.
« Tiens, c’est un petit chien noir. Non! Il y a deux petits chiens,
noirs tous les deux. Le nom? Tibby? Timmy? Quelque chose comme
ça. Mais... il y trois petits chiens noirs ! »
J ’admis ma connaissance de deux chiens noirs, surtout qu’il n’y
avait qu’un mois que j ’avais dû faire endormir mon fidèle terrier
écossais, ayant le nom « Tubby ». J ’avais un autre terrier, de la même
race et de la même couleur, mais il était mort depuis plusieurs années.
Le troisième chien noir était pour moi un mystère complet, car je
n’avais jamais eu que deux chiens. Je retournai chez moi, et je rédi
geais justement mes notes sur la séance quand le téléphone sonna.
C ’était ma cousine, qui me téléphonait pour dire que son chien, un
jeune collie noir, était mort le soir avant. Ce chien avait le nom de
« Timmy ».
Il me semble difficile de nier l’évidence de survivance dans ce
cas. La connaissance du médium n’était pas télépathique, car j’igno
rais entièrement la mort du troisième chien.

L
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Principes des Chartes Horoscopiques
Signes fixes et Ascendant fixes
Docteur JEAN

T O U S A L L O N S tout d’abord indiquer ce qui, au point de
vue astronomique, différencie la charte à signes fixes de
la charte à ascendant fixe. Dans la première, on prend
_X_
comme plan de la figure l’écliptique elle-même. On la
représente sous la forme d ’un cercle dont le centre T est la terre
réduite à un point (Voir fig. 1). U n diamètre horizontal coupe ce

"'’Wk

cercle en deux points, l’un à droite, l’autre à gauche. C ’est sur ce
point qu’on marque l’origine d’Aries et on continue à placer les douze
figures du zodiaque en tournant dans le sens trigonométrique, cha
que figure couvrant un arc de 30°. L ’horizon du lieu coupe l’éclip
tique suivant le diamètre Asc. Desc. que l’on trace. Le méridien du
lieu (qui h ’est qu’un demi plan) coupe l’écliptique suivant le rayon
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T . M C ; comme-FC est diamétralement opposé à M C on trace le
diamètre M C . FC . Les deux diamètres qu’on vient ainsi de tracer
sont rarement perpendiculaires l’un à l’autre. En effet, l’horizon et
le méridien se coupent à angle droit. Mais pour que l’intersection de
cet angle dièdre par l’écliptique fut un angle droit, il faudrait que
le plan de l’écliptique fut perpendiculaire à l’arête du dièdre, ce qui
n’arrive que rarement.
Dans la charte à ascendant fixe, on prend comme plan de la
figure le plan transversal E W du lieu (Voir Fig. 2 ). Il importe de
donner la description de ce plan. Sur la figure ci-contre T désigne la
terre réduite à un point, H le plan horizontal du lieu. P n T Ps repré
sente la ligne des pôles. Enfin la demi-droite T Z représente la verti
cale du lieu. Z est le zénith et N ’ le Nadir. M est un demi-plan qui
représente le méridien du lieu.
Rappelons que le méridien d ’un lieu est le demi-plan qui contient
les pôles et la demi-droite T Z verticale du lieu. Ce demi-plan coupe
l’horizon suivant la demi-droite T S qui, prolongée au delà de T forme
la méridienne du lieu NS. L ’horizon H perpendiculaire à l’équateur
T Z et l’équateur perpendiculaire en T à la ligne des pôles se cou
pent suivant la droite E W qui est par conséquent perpendiculaire au
méridien et par suite à la méridienne et à la verticale T Z . C ’est le
plan formé par la verticale N ’T Z et la droite E W que nous pren
drons comme plan de la figure. Nous l’avons représenté en pointillés.
Ce plan coupe la sphère céleste suivant un grand cercle qui sera
divisé en quatre quadrants par deux diamètres qui sont, eux, rigoureu
sement perpendiculaires entre eux. C’est sur ce plan que nous projette
rons tous les points du ciel qui nous intéressent et en particulier le
Zodiaque. Il est bien évident que, la projection étant faite parallèle
ment à la méridienne S N tous les points situés au-dessus de l’horizon
se projetteront au-dessus de E W et tous les points situés au-dessous se
projetteront au-dessous de E W . De même, tous les points situés d ’un
côté du méridien se projetteront du même côté de N ’T Z . Ces deux
diamètres représenteront donc rigoureusement sur notre charte les
diamètres Asc. Desc. et M C .FC ; c’est déjà là un gros avantage de
ce mode de représentation.
Dans le premier mode (charte à Signes fixes), ces deux diamètres
se trouvent n’importe où et ne sont généralement pas perpendiculaires
entre eux ; dans le deuxième mode ils se trouvent, si je puis m’expri
mer ainsi, à leur place et sont rigoureusement perpendiculaires entre
eux. Sur la première charte, les longitudes se projettent en vraie gran
deur, c’est-à-dire que si deux points sont séparés par une différence de
longitude de L° ils se trouvent sur la charte séparés par un arc de L°.
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Sur la deuxième charte (charte à Ascendant fixe), ce n’est pas
possible, car l’écliptique et le plan transversal du lieu faisant (en
général) un certain angle, les arcs ne peuvent être projetés en vraie gran
deur. Mais on y remédie de façon bien simple : on divise chaque
quadrant en trois angles égaux et on convient que chacun des douze
angles en lesquels le cercle est divisé représente’ une maison et à la
pointe de chaque maison on écrit sa longitude en indiquant le signe du
zodiaque dans lequel elle tombe et sa place (indiquée en degrés et

minutes) dans ce signe. On indique de la même façon la longitude de
chaque astre et on a le soin de le placer dans la Maison qu’il occupe.
Ce procédé offre déjà l’avantage au point de vue graphique d’être
incomparablement plus simple et plus rapide. Il permet de voir au
premier coup d’œil la place des luminaires et planètes dans les maisons
et dans les signes du zodiaque. Quant aux aspects de deux astres entre
eux on les obtient immédiatement par la soustraction de leurs longi
tudes.

Il est inutile de s’exciter sur la bêtise humaine, il faut plusieurs
ères encore avant que sa guérison soit faite.

—
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^ Jotre R a y o n de L iv r e s
Summa Astrologicæ
Tome lli
Francis

ROLT - WHEELER

(Editions Astrosophie, Nice — 350 frs)
Avec la publication du troisième et dernier volume de la « Summa
Astrologicæ », le Docteur Rolt-Whceler termine la production de la plus
grande et la plus complète série de volumes sur l’Astrologie qui existe en
langue française.
Ce dernier volume contient les traitements détaillés de nombreuses
branches d’Astrologie qui n’ont jamais été réunies dans un seul système
homogène, par exemple, l’AsIrologie des Etoiles fixes, 1’Astrologie Sélénologique, l’Astro-MétéoroIogie, et l’Astrologie Internationale. Nulle autre
part dans la littérature astrologique »française, ne trouve-t-on, par exem
ple, les Signes Zodiacaux qui gouvernent les pays et les villes analysés
jusqu’aux décans des Signes. En aucun autre enseignement astrologique
il n’existe un traitement si détaillé des Etoiles fixes et leurs influences
sur un horoscope. Cinq sections de ce troisième tome de la « Summa »
sont consacrées à l’Astrologie Médicale, et dans aucun autre livre astro
logique, on ne peut trouver les attributions astrologiques pour chaque
partie de la structure humaine, pour chaque organe, chaque fonction
physiologique, et chaque état pathologique ou maladie du corps humain.
Dans ce tome, se trouve aussi une analyse unique de chacun des 360
degrés du zodiaque, avec leurs interprétations, les occupations'y attri
buées et leurs symboles. La « Summa Astrologicæ », dans ses trois gros
volumes de plusieurs centaines de pages chacun, est édité sous la forme
de Cours par Correspondance, ayant comme but, plutôt l’enseignement
que la simple lecture.
La « Summa Astrologicæ » du Docteur Rolt-Wheeler demeure une
œuvre individuelle, exclusive en son genre. Si nous réalisons que ces
trois gros tomes, qui contiennent toute la science de l’Astrologie, ne sont
que la première partie des Prolégomènes d’Occultisme que cet auteur est
en train de faire paraître, nous sommes émerveillés du contenu de cette
vaste œuvre d’ésotérisme. Le premier tome du deuxième cycle des Prolé
gomènes, le Cabbalisme, vient de paraître également. Nous en parlerons
dans notre prochain numéro.
Y. D’A.

Traité Pratique des Directions
Georges MUÇHERY

(Editions dn Chariot, Paris — 2 vol., 60 frs)
Il est assez facile de faire des livres sur l’Astrologie, qui ne sont que
des répétitions d’autres auteurs, mais M. Georges Muchery réussit à faire
un beau travail, nullement comme répétition des œuvres d’autres auteurs,

NOTRE RAYON DE LIVRES

3a

néanmoins dans une ligne astrologique solide, saine et raisonnable. De
plus, M. Muchery n’hésite pas devant les difficultés (ni les frais) de nom
breuses tables et éphémérides nouvelles, avec le résultat que son nouveau
livre ressort nettement des autres livres astrologiques de l’année 19361937, ce qui lui fait honneur. On ne pourrait pas donner à cet auteur un
plus grand compliment que de dire que sa manière de traiter l’interpré
tation des Directions est essentiellement pratique et très utile. Depuis
la parution de ce livre, nous avons mis les listes à 1’épreuve journelle
ment, les résultats indiquent le bon jugement et la discrétion employée
dans le choix des interprétations. La question des calculs est toujours
un peu plus épineuse, mais il /faut franchement admettre que M. Muchery
a fait l’ultime possible pour faciliter les calculs des Directions Secondai
res et Primaires et des Révolutions Solaires, par des Tables personnelle
ment érigées. C’est du vrai travail, et ces deux livres doivent figurer parmi
les très rares œuvres astrologiques qu’on peut consulter en toute confiance.

L'Année 1937
Maurice PRIVAT

(Editions Médicis, Paris — 12 frs)
Ce livre consiste en des Prédictions pour l’année 1937, non seulement
dans un sens général, mais pour tous les pays du monde. La teneur de ses
prophéties est indiquée par le fait que M. Privat donne à son livre un
sous-titre : « 1937, Année de Relèvement ». Que les dieux l’entendent !
Les astrologues qui ont fait des études sur l’Astrologie Internationale,
dans le but de faire des prédictions, savent bien qu’il faut trois dons de
valeur égale : 1° Une connaissance de l’astrologie internationale, dont
les interprétations planétaires et stellaires ne sont pas du tout les mêmes
que pour l’Astrologie Généthliaque ; 2° L’habitude de suivre les lignes
obscures et parfois, souterraines de la diplomatie mondiale, autrement, on
ne pourrait pas appliquer une interprétation dans son sens juste ; et 3°
une certaine « intuition », avec laquelle on est ou l’on n’est pas né. La
valeur du livre de M. Privat consiste surtout dans l’attribution des
influences astrologiques aux événements de l’avenir, il faut le lire comme
celui d’un fin et subtil publiciste. Admettons que si M. Privat trouve que
l’année 1937 réduit les menaces de guerre à de vagues grondements, nous
assure la pacification des esprits, et nous promet la reprise des affaires,
nous avons de quoi nous réjouir !

Almanach Astrologique 1937
(Chacornac Frères, Paris — 10 frs.)
A côté des Ephémérides et de l’information bien présentée à laquelle
nous sommes accoutumés dans les Almanachs de Chacornac, il y a quel
ques articles intéressants dans ce numéro. Le caractère psychologique
des prédictions d’Arista sont la meilleure présentation d’une Astrologie
sérieuse, plus scientifique que la prédiction trop précisée. Les articles de
Caslant et Picard pourraient servir de base pour établir les horoscopes
d ’une ville, bien que le principe soit un peu douteux, et qu’il serait certai-
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ncmcnt prématuré d’appliquer une telle charte aux problèmes personnels
de son lieu de résidence. La Métoposcopie de Jérôme Cardan est plutôt
une curiosité qu’une ligne de direction. L’Almanach est bien présenté, et
maintient la réputation de la Maison Chacornac.

Encyclopédie Astrologique Françoise
JANDUZ
(Librairie Niclaus — 90 frs)
Ce livre nous donne la très agréable sensation d’un rendez-vous où
l’on rencontre tous scs bons vieux amis. Il nous fait penser à une anec
dote d’un très grand oratcur de province. A cause de sa renommée, un
amateur de sermons, un parisien, alla un jour pour écouter cette mer
veille. L’exorde était beau, mais à la première pause, le Parisien dit :
« Ça, c’est du Saint-Augustin ! » L’apostrophe suivante reçut le com
mentaire, un peu plus haut : Ça c’est d’Irénéc». La parabole qui suivit
fit sorlir de l’auditeur le cri d’admiration : « Ça, c’est du Sainl-Chrysostome ! » L’oratcur agacé, se tourna dans la chaire et tonna : « Imbécile !
voulez-vous vous taire ! » Le Parisien, impassible, se tourna vers la
congrégation en disant: « Ça, c’est de lui ! ». Pour le livre de Mme « Janduz »,. l’introduclion est d’elle. Néanmoins, le livre est accueillant. Il est
très bien conçu, et l’astrologie traditionnelle n’est nullement défigurée ni
modernisée dans celte présentation. Une logique systématique gouverne
l’arrangement, car, en effet, ce volume remplace (et probablement avan
tageusement) les douze petits livres sur les Signes et les Maisons que
Mme « Janduz » avait déjà commencé dans sa « Méthode d’interprétation
du Bélier et de Mars ». Dans ce livre, il faut surtout observer la présen
tation par les éditeurs ; la Librairie Niclaus nous donne un bel exemple
d’un livre fait avec toute la dignité d’une édition soignée, bien que le
tome soit encombrant et incommode à tenir.

Le Message des Astres
Max et A. F. HEINDEL
(Chacornac Frères, Paris — 40 frs)
Ce livre prend une place tout à fait à part dans les annales de l’Astrologie. Nous signalons son importance à tout amateur. Sa traduction nous
donne un des beaux livres sur l’Astrologie Esotérique en langue française.
Cet aspect de la science, trop souvent négligé, donne une puissance d’in
terprétation insoupçonnée à ceux qui l’emploient, car l’homme n’est
pas une machine, ni seulement un corps physique ; il possède, aussi, une
âme et un esprit. Max Heindel était un vrai occultiste, un cosmologiste,
de l’école de Rudolph Steiner, mais moins pris dans les applications
agricoles et les petits à-côtés de l’occultisme. Les analyses de l’in/fluence
des planètes, dans ce livre, sont d’un très haut intérêt, et la section sur
l’Astrologie Médicale fait autorité sur l’aspect ésotérique de ce sujet.
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Astrologie Nationale et Internationale
Indications et Prédictions
Prédictions pour ('Année 1937
En raison du fait que . nos lecteurs appartiennent à toutes les
classes de la société et à toutes les nuances politiques, nous trou
vons que, dans les temps actuels, notre devoir est de maintenir la
plus stricte impartialité. Cette revue n’a aucun sens politique, et
encore moins de but ou de programme social ; elle s’occupe exclu
sivement des questions appartenant aux sciences métaphysiques,
psychiques et occultes. Nous nous proposons, en conséquence, de
présenter avec la plus grande réserve et sans commentaires, les
probabilités dans nos « Prédictions » et les événements qui les
confirment dans nos «Prédictions Réalisées».
L a D i r e c t io n .

Les lecteurs d ’une revue astrologique demandent invariablement
les pronostics pour l’année à venir dans le numéro de janvier. Cette
année, en raison du fait que notre revue est sous presse pendant une
époque critique pour les périodiques, nous allons toucher très légère
ment les sujets controversiaux, en essayant de maintenir la plus com
plète impartialité.
1° La révolution en France, dont il a été tant question dans les discussions
pendant 1936, va-t-elle éclater en 1937 ?
2° La
mondiale ?

guerre civile en Espagne

se transformera-t-elle en

une guerre

3° Y a -t-il possibilité d'une reprise des affaires ?
A la première question, nous pouvons répondre que les trois [premiers
mois de 1937 sont assez menaçants, mais probablement moins dangereux que
Juin-Juillet 1936. Le sentiment français, surtout dans les provinces et dans les
campagnes, est devenu plus patriotique, et ceci — selon les indications astrolo
giques — va continuer et se renforcer. Les lois sociales vont subir un éohec, ou
plutôt un ralentissement dans leur application, et ceci à cause de la situation
économique mondiale et non exclusivement à cause de la politique intérieure.
Il est certain que de Janvier à mars, il y aura des efforts pour bouleverser les
conditions existantes, et il ne sera pas toujours facile de déterminer si la pro
vocation vient de la gauche ou de la droite, de l’action expérimentale ou de la
réaction. Mais, astrologiquement, la force de la planète Uranus diminue pendant
l'année à venir, et celle de la planète Saturne s'accentue. Dire que les forces
de la réaction vont gagner dans ce Jeu de bascule serait trop dire, et ce ne
serait pas à souhaiter. Il faut qu’une politique (progresse, il fa u t également
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qu’elle s’arrête pour stabiliser et consolider les positions prises. Les premiers
mois do l’année seront des mois do bascule, mais les conflits seront plutôt^
des échauffouréos quo de vraies émeutes et, après mars, on aura eu assez.
C’est toujours favorable quand le pire se passe dans l’hiver, car il y a toujours
moins de danger d’une grande révolte.
Cetto stabilisation prendra un caractère militaire pendant l’été. Il y a pro
babilité d’un incident pendant les manœuvres, qui montrera que l’armée est
rostéo fondamentalement française. Une certaine apathie, qui marquait la
deuxième partie de l’année 1936 donnera place & la force tranquille des deux
classes bourgeois et artisan, en contraste avec les capitalistes ou les manœuvres.
Autrement dit, l’été, au lieu d’étre une période de révoltes, montrera un grand
désir pour la paix.
L’automne est plus tourmenté. Un autre effort sera fait pour bouleverser
la stabilité de la France, et non sans quelques effets. Le capitalisme, sérieuse
ment ébranlé, sera forcé une deuxième fois de s’incliner, mais le pouvoir de
résistance est plus grand. L’égalisation des fortunes continue, le patronat
perdra encore do ses droits, et le rendement deviendra moindre et de qualité
Inférieure.
L’hiver prendra sa revanche. Aucun parti, aucun gouvernement ne sera en
position de faire face au chômage, qui sera le résultat inévitable des deux forces
qui ont lutté dans l’arène politique de la France. Il deviendra évident qu’aucun
système économique ne peut réaliser les promesses extravagantes qui ont été
faites aux ouvriers, sans sombrer ; mais il est aussi évident qu’un retour aux
conditions « d’après guerre » est également impossible. Les indications astrolo
giques pour la France, pour l’année 1937, suggèrent qu’elle sera ballottée par
des vagues près des récifs, mais que l’hiver la trouvera en tranquillité dans un
h&vre insoupçonné.
2° La guerre en Espagne se transformera en une scission internationale,
dans le sens que des troupes appartenant aux puissances autres que l’Espagne
se trouveront en lutte sur la Terre de la Péninsule. Les indications astrologiques
n’indiquent pas l’intervention de la France, sur la terre d’Espagne, mais il est
possible que quelques unités de sa flotte pourront avoir un rôle à Jouer. La
dislocation du Frente Popular est indiquée, même ceci devrait se produire & la
fin de 1936. La carte d’Espagne est extrêmement tourmentée, non seulement:
pour 1937, mais aussi pour 1938. Même après l’élimination du groupe anarchosyndicaliste, le gouvernement de coalition qui se formera n’aura pas de vraie
unité. Le pays restera désuni. Les prédictions astrologiques pour la fin de 1938
favorisent l’Espagne, mais pas celles de 1937.
3° La reprise des affaires est certaine. Même en France et en Amérique,
où les expériences financières ont forcément ralenti les affaires, et où la dimi
nution des heures de travail constitue un terrible fardeau pour ces deux pays,
l’année 1937 verra un rehaussement des affaires. Les grandes industries retrou
veront leur équilibre, surtout avec des redressements financiers, et les toutes
petites affaires, avec quelques artisans ou ouvriers, marcheront facilement.
Ceux qui trouveront la vie la plus difficile, avec les conditions de prix qui pré
vaudront, seront les petites industries de cinquante à deux cents ouvriers. Le
commerce intérieur marchera mieux que l’industrie. Il y aura beaucoup de
voyages, mais la transportation du frê t marquera une diminution et la batellerie
$era sérieusement atteinte. Bien que les affaires marchassent mieux, Il n’y aura
quo peu d’avance dans les Caisses d’Epargne, et l’été sera probablement dis
pendieux. La nouvelle tournure dans les esprits qui suivra les changements
Indiqués par les indications astrologiques de mars à mai aura son effet sur ce
meilleur esprit pendant l’été.
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Essayons de donner quelques prédictions sur chaque pays pour
l’année 1937, mais en écartant les questions d ’opinion, nous interpré
tons les indications astrologiques ainsi :
FRANCE. — L’influence de Saturne et du conservatisme amènera sur le
pays un esprit très différent de celui de 1936, qui [produira un revirement
dans la pensée sociale. L’emploi des freins ne sera pas néfaste à la classe
ouvrière, mais au contraire, car il y aura tendance, pendant l’année 1937, à
travailler activement pour remplir les stocks de crainte d’une guerre européenne.
La question d’éducation deviendra très importante pendant l’année, et le Minis
tre d’Education lancera une instruction patriotique qui soulèvera beaucoup de
disputes. La dictature et le dictateur ne mettront pas main mise sur la France,
et il y aura une révision de la constitution, avec l’établissement de la Représen
tation Proportionnelle. Il est à craindre que le paysan français se montrera
exigeant, pendant 1937, recherchant quelques privilèges qui ont été accordés
aux autres et pas à lui. En ce qui concerne la politique extérieure, dans le
courant de l’année, l’orientation de la France sera dirigée vers l’Angleterre et
la Belgique. Le pays sera frappé par un deuxième suicide d’un parlementaire
ou un homme politique. Scandale ayant affaire avec l’énorme multiplication Vies
fonctionnaires, et l’administration des fonds publics. L ’Exposition de 1937 sera
attristée par des complications diplomatiques et par un incendie Juste avant
l’ouverture de (’Exposition ou peu de temps après. Trois des figures politiques
qui ont joué un grand rôle en 1936 disparaîtront de l’arène politique en l’année
à venir, deux par la mort. La question coloniale sera reprise, mais le résultat
des négociations sera que le domaine colonial de la France (les pays mandar
taires y Inclus), se trouvera rapetissé ; malgré cela, les éléments dissidents|
seront mis sous contrôle et les mouvements d’un caractère autonome seront
sévèrement réprimés.
ANGLETERRE. — L’abdication du roi a résolu plusieurs problèmes épi
neux pour le pays. (Il est à remarquer que dans les prédictions que nous avions
faites en novembre, nous avions dit : « Il est à craindre que ce pays se trouvera
diminué en prestige par les actions du roi ».) Mais ceci ne changera pas une
menace qui pèse sur l’Angleterre pendant les mois d’avril et mai, qui indique
la mort d’une femme dans l’entourage du roi (régnant). Les indications qui
suggèrent a un long voyage pour le roi hors de son pays », pourront s’appli
quer aussi bien à Edouard V III qu’à George V I. — Il faut avouer que les indica
tions astrologiques autour du monarque régnant d’Angleterre à ce moment (dé
cembre 1936) sont difficiles à démêler. On voit surtout un scandale. — En politi
que extérieure, la charte de l’Angleterre devient plus forte, le pays reprénd son
prestige, la marine et l’aviation anglaises établiront une stabilité européenne qui
manquait en 1936. — En politique intérieure, Saturne va favoriser les conser
vateurs, le parti travailliste fera quelques gains, mais II y aura une élimination
totale de l’élément communiste. Une série de crimes horrifiera une des grandes
villes anglaises, le criminel, un homme méridional, apparemment un Espagnol,
sera arrêté. L’alliance avec la France sera confirmée. Effondrement, feu et
panique dans une grande salle de cinéma, avec pertes de vie. M ort d’un amiîral
ou haut personnage à bord de son bateau ou yacht.
NORVEGE ET SUEDE. — L’intérêt politique et économique touchera la
Scandinavie, région Jusqu’ici épargnée par les troubles. La retraite constante du
cap polaire, ce qui permet un mouvement vers le nord du « G ulf Stream »>
libère de plus en plus les ports de la Norvège autour, du .Cap Nord et rend
ouvert le passage de la Mer Glaciale à l’Atlantique. Ce n’est pas un secret que
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les quatre ports russes Alexandrovsk, Polfarnoe, Kola ot Murmansk, directement
sur la M er Glaciale et à moins de 100 kilomètres par terre de la frontière de
Suède (séparée seulement par une lande sans habitants, sauf quelques nomades
Laponais) ont ou un développement foudroyant pendant l’année 1936. M ur
mansk, seul, 6’est accru de 15.000 à 100.000 habitants, Alexandrovsk et POI-*
farnoe sont devenus des ports navals, et tout récemment, vient d’étre terminé
un chemin do fer à double voie ferrée qui relie ces ports avec la Mer Arctique
avec Potrograd et Moscou. Il ne faut pas perdre de vue que ces ports sont
ouverts, hiver comme été. Plus de 65 % du métal nécessaire à l'Allemagne
pour, ses fabriques de munitions vient des mines de Laponie, Gaellivarc et
Kiruna, dans la partie Lapone de Suède, mais le port principal pour ce minerai
ost Narvik, en Norvège. Ces noms sont à retenir pendant 1937 et on peut
compter sur l’établissement de grands aérodromes dans le Nord.
DANEMARK. — La caractéristique de ce gouvernement, qui est à la fois
socialiste et paternel, a toujours été de tenir secret ses traités commerciaux et
ses accords avec d’autres pays. Les indications astrologiques ne sont
pas favorables pour le gouvernement Stauning-Munch, et bien que ce gouver
nement ait donné do la stabilité au pays pendant plusieurs années, il y aura
renversement de la situation politique.
HOLLANDE. — Les fêtes ayant affaire avec le mariage royal du Prince
de Lippe-Biesterfeld seront un des éléments les plus frappants de l’année. Les
indications astrologiques suggèrent un voyage du prince consort aux Iles Néer
landaises, et une très importante conférence aura lieu ayant trait aux questions
touchant les possessions Hollandaises, Japonaises et Allemandes dans l’Océanie.
BELGIQUE. — Malgré le doigté de Van Zeeland, son régime ne durera pas
pendant l’année 1937. Le parti Rexiste gagnera continuellement et il deviendra
difficile d’empêcher M. Degrelle de participer dans les affaires du pays, bien
que sa carte suggère une. période d’incarcération politique. La santé du Ror
.Léopold ne sera pas favorable, mais, bien que des fiançailles pourraient être
annoncées, il n’y a pas indication de mariage. Un léger accident le menace pen
dant l’hiver 1937-1938. La mort d’un chef politique, plutôt parmi les gauches,
est probable. La Belgique prendra une position importante dans l’ajustement^
des pouvoirs coloniaux en Afrique du Sud, question qui pourrait demander une
conférence internationale dans une ville du Sud.
ALLEMAGNE. — La charte pour ce pays s’assombrit. La marche triom
phale du Racisme commencera à ralentir. Hitler donnera une partie de ses poupoirs & ses lieutenants et il deviendra évident que ses forces personnelles
s’épuisent, une maladie de la gorge le menace. Sa chute n’est pas encore là,
mais le temps approche. Son heure sonnera en 1938 (ou avant) et en tout cas
ne dépassera pas 1939. La crise qui sévira le plus durement sur l’Allemagne
sera do caractère économique, car il deviendra nécessaire d’ajuster le
Reichsmark aux monnaies stabilisées, un mouvement qui sera accentué par le
fait que les pays voisins pourraient faire un deuxième alignement financier. Ce
pays regagnera quelques droits coloniaux. Sauf pendant leâ mois de décembrejanvier 1937 ot mars-avril 1937, il n’y a pas danger que la guerre éclate entre
la Russie et l’Allemagne, bien que les hostilités entre les deux pays se maintien
dront d'une manière indirecte. La guerre couve, mais l’issue est trop grave pour
qu’elle éclate dans une année si troublée par les difficultés intérieures de tous
les pays. Le lancement d’une unité de guerre de grande envergure sera uné
preuve de plus que ce pays s’est entièrement libéré du Traité de Versaillas\
Il y aura un petit incident diplomatique avec la Franco concernant (’Exposition*
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de Paris. ¡I y aura un mouvement dans la Jeunesse allemande qui sera difflolfe
à manier, et un très Jeune homme prendra une position de plus en plus en
vue dans le pays nazi.
L ’ESPAGNE. — Prédire ce que disent les astres sur ce pays, en ce
moment, pourrait sembler appuyer sur les fortunes des forces « nationalistes »
ou insurgées, ou « loyalistes » et communistes-gouvernementales. On peut cer
tainement dire que le Président Azana ne sera plus en fonction à l’équinoxe
du printemps, le 21 mars. La scission, dont nous avons parlé pour 1936, et qui
s’est réalisée, deviendra de plus en plus marquée. La charte de l’Espagne pour
1937 reste encore divisée et tourmentée ; il est peu probable qu’une armée, ou
l’autre, puisse se vanter d’être maître de la péninsule entière. Pendant l’année,
toutefois, la violence de la guerre civile décroîtra, car les envois de troupes et
de munitions (des deux partis opposés) ne continueront pas pendant l’été à
venir. La mort d’un des généraux du côté nationaliste est indiquée pour les
premiers quatre mois de l’année.
. . L ’IT A LIE . — L’année 1937, avons-nous dit, est défavorable aux dictateurs,
mais Mussolini — qui a pu diriger les fortunes de son pays sans nuire à la
maison royale ni à l’église — n’est pas tout à fait dans la même catégorie.
L’année commence pour lui avec beaucoup d’éclat, des fêtes triomphales et des
Joies de famille. Ceux-ci seront suivis par un affaiblissement de santé plutôt
qu’une maladie, et il est probable que le Duce passera à d’autres mains queH
ques-uns des portefeuilles qu’il a tenus Jusqu’à présent, donnant au régime
fasciste un caractère plus parlementaire et moins ¡personnel. La Société des
Nations sera forcée de reconnaître l’Empire d’Italie en Ethiopie. Un incident
naval avec la Russie, suivi par des représailles portera le pays presque à la
guerre, mais il n’y aura pas une rencontre entre les deux grandes flottes. Atten
tat sur un des chefs fascistes par un étranger. La période d'exploitation de!
l’Abyssinie semble plus difficile que sa colonisation et coûtera cher. Les indi
cations astrologiques suggèrent que l’Allemagne arrivera à saisir quelques avan
tages en Afrique en raison de son alliance avec l’Italie.
SUISSE. — Les difficultés économiques du pays diminueront et la politique
de conservatisme, déjà en pleine marche à la fin de 1936 par les élections de
Genève et le plébiscite de Bâle, continuera partout. Le pays aura à déplorer
la mort d’un, sinon deux, des membres du Conseil Fédéral. Accident sur un
chemin de for, d’origine criminelle ; le malfaiteur sera arrêté. *
ETATS BALTIQUES. — Un accord sera enregistré entre l'Allemagne et les
Etats Baltiques pour délimiter les questions territoriales indiquées par les
traités d’après-guerre, dont pas un seul ne reste intact. Grand danger d’escar
mouches, même de batailles, dans ces Etats. Pétrograd est visé.
TCHECOSLOVAQUIE ET POLOGNE. ?
— Ces deux pays vont agir, pen
dant l’annéo 1937 pour éviter un conflit en Europe Orientale. Un changement
total dans la politique de la Pologne, avec renversement de la position diplo
matique est indiqué pour l'automne de 1937. La Tchécoslovaquie cherchera à
rester neutre.
AUTRICHE. — Dans les premiers mois de l’année, un coup d’Etat sera fait
par les légitimistes pour replacer les Habsbourg sur le trône. Le succès ne
sera que partiel et ne durera pas ; l’effort n’aura pas d’autre effet que dd
refroidir les liens entre l’Jtalie et l’Allemagne.
HONGRIE. — L’amiHal Horthy, régent du royaume, perdra le pouvoir.
Ceci semble volontaire, peut-être à cause d’une grave maladie qui pourra
devenir mortelle.
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ETATS BALKANIQUES» — La Roumanie aura une crise ministérielle et
l’année ne favorisera pas la carrière de M. Tartaresco.
TURQ UIE. — Les questions de la zone du Sandjak, d’Antioche et d'Alexandrctte vont soulever la question d’arbitrage entre la France et la Turquie. Il est
probable qu’il n’y aura pas cession de territoire, mais un arrangement com
mercial donnant à ces villes les droits de a villes libres », sous la Turquie.
ASIE MINEURE. — L’année s’annonce extrêmement troublée et il est fo rt
probable que les frontières territoriales établies après guerre seront changées.
Les révoltes éclateront de nouveau en Palestine et une véritable guerre civile
est indiquée pour l’Irak. Il est peu probable que le roi Ghazi I er puisse conserver
le trône.
RUSSIE. — Sous les mêmes influences que la Turquie (Moscou et Ankara
n’ont que 3° de longitude de différence), la Russie subira une série de chocs
cette année. Ce sera le commencement de la désintégration du système de
République soviétique. Staline disparaîtra, son successeur ne durera que quel
ques semaines, un effort d’intervention dans les affaires d’Asie Mineure n'aura
qu’un triste résultat, et la guerre civile s’établira sur le sol de la Russie.
L ’année n’indique pas la chute du Bolchevisme ; mais un autre pas vers le
rétablissement du système capitaliste ; le gouvernement des usines par des
comités d’ouvriers, en principe presque abandonné pendant 1935 et 1936, sera
complètement terminé. H se formera de nouveau des corporations de commer
çants, ce qui est en dehors des principes de Lénine. C’est moins la démolition
de la Russie que sa reconstruction. Un deuxième point de conflit sera vers la
Mer Glaciale et Murmansk deviendra un des points importants dans la diplo
matie internationale de 1937.
INDE. — Une mutinerie d'assez grande envergure est indiquée pour 1937,
presque une révolte, mais une grande armée sera envoyée pour maintenir la
paix. Le Durbar sera remis. Agitation constante entre les Hindous et les Musul
mans. Gandhi reviendra sur la scène sous l’aspect d’un saint. Un quartier d’une
des grandes villes de l’Inde sera incendié par la foule.
CHINE. — La friction entre le Japon e t 'la Chine diminuera; les extré
mistes en Chine seront sévèrement punis. Le pays aura une année prospère.
De nouveaux accords seront signés avec les puissances européennes.
JAPON. — Des difficultés éclateront dans le Pacifique, peut-être à cause
des pêcheries, avec la Russie ou les Etats-Unis. Une année commerciale très
active, mais avec de nombreuses grèves. Le pays prendra des mesures sévères
envers les grévistes, dans quelques districts industriels, Ias troubles prendront
la tournure d’émeutes. La Marine et l’Armée seront beaucoup renforcées, et
la Japon inaugurera une organisation nationale pour la culture physique de la
Jeunesse.
AFRIQUE DU NORD. — Les premiers mois de l’année seront troublés,
à cause des mouvements autonomes qui n’ont pas été réprimés avec assez de
vigueur, mais la sédition diminuera et la plupart des difficultés seront term i
nées en avril.
AFRIQUE DU SUD. — Ce pays prendra assez d’importance dans la politique
internationale de Pété prochain. L’Union de l’Afrique du Sud, tout en restant
■officiellement liée À l’Angleterre, fera valoir ses droits d'être dans la Fédération
britannique, mais non d’appartenir à PEmpIre britannique. Autour de M arsAvril (ou même avant) une déclaration officielle sera faite à ce sujet. Il est
probable que, quelques mois plus tard, une Conférence Internationale P an-A fri-
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«aine sera établis sur le modèle de la Conférence Pan-Américaine, pour délimiter les territoires définitifs dos possessions coloniales. L ’Union de l’Afrique
da Sud se posera comme surveillante de cet accord. Quelques concessions seront
faites aux demandes de l’Allemagne.
ETHIO PIE. — La carte est loin d’ôtre paisible, malgré la pacification du
pays tout entier pendant l’année 1936. Les frais d’occupation pèseront lourde
ment sur l’Italie, et l’exploitation du pays so montrera dure. La mort subite d’un
des administrateurs réveillera la dissidence de plusieurs tribus. Le soutien
catholique sera un des moyens les plus efficaces dans l’amélioration des condi
tions de ce pays, où le système de travail a été bouleversé par l’abolition de
l’esclavage. Année de pluies et d’inondations.
AUSTRALIE. — La mort subite d’un chef travailliste est indiquée pour
cette année. Le continent suivra l’exemple de l’Afrique du Sud en se détachant
de plus en plus de l’Empire Britannique. La question sera tranchée par des
votes opposés entre l’Angleterre et les a Dominions » à une conférence Inter
nationale, peut-être la Société des Nations.
OCEANIE. — Changement de gouvernement dans une île Importante. Ceci
pourra bien être les Iles Philippines. Etablissement d’une base navale allemande
dans la zone du mandat japonais.
CANADA. — Les indications astrologiques semblent assez tranquilles, et
en tout cas, ce pays ne prend pas une part importante dans les questions inter
nationales. Tempête sur les Grands Lacs, avec plusieurs naufrages et grandes
pertes do vie. Quelques ports subiront d’énormes dégâts.
MEXIQUE. — Les indices ne sont pas du tout favorables. Les soulève
ments sociaux, maîtrisés pendant l’automne de 1936, vont éclater dans les indus
tries minières et pétrolifères, et il y aura une sérieuse révolte sinon une guerre
civile, ayant quelques caractères ressemblant à ceux de l’Espagne en 1936. Les
classes des travailleurs réussiront pendant l’été, mais l’arrêt presque total des
industries du Mexique qui en suivra, fera venir l’intervention et l’arbitrage de
Washington, agissant au nom de la paix Pan-Américaine.
L’AMERIQUE DU SUD, — Bien qu’il soit rare de trouver une année sans
guerre dans ce continent, l’année 1937 semble assez favorable. Les dérange
ments commerciaux dans tous les pays d’Europe, surtout dans la première
partie de l’année, favorisent les républiques Latines.
ETATS-UNIS. — La charte pour ce pays est curieusement irrégulière.
Généralement la première année du deuxième terme d’un président est une
période stable, mais aux Etats-Unis, elle est nerveuse. Il est à craindre que
ceci soit dû à la santé du Président, qui sera forcé de mettre la direction de
nombreuses grandes entreprises gouvernementales dans les mains des hommes
impopulaires. L’année 1937 est déjà grave ot il est probable que le VicePrésident Garner aura à prendre la responsabilité. Il est peu probable que le
Président Roosevelt atteindra la fin de son terme, mais ceci pourrait être par
un collapsus physique autant que par la mort. L’année est marquée pour les
Etats-Unis par le plus grand nombre de catastrophes qu’il y ait eu depuis de
nombreuses années, même deux grands chocs sismiques sont marqués. En
finances, également, W all Street sera agité ; ce sera une année ipour agir rapi
dement et par des petites opérations. Les graphiques des Bourses donneront
bon nombre de hausses et do baisses verticales.
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Prédictions pour Janvier-Février 1937
En raison des prédictions détaillées pour Tannée qui se trouvent
sur les pages précédentes, il suffira de dire quelques mots généraux sur
les indications pour le mois.
LUNAISON DU 13 DECEMBRE AU 12 JANVIER. — CARACTERISTIQUES
GENERALES (Citations de notre numéro de décembre). — Pour l’Ouest de
l’Europe : Un fo rt agrandissement des pouvoirs de l’opposition contre le gouver
nement, dans les Chambres et le Parlement. La lunaison sera dure pour les
classes ouvrières. Friction entre la Hongrie et la Petite Entente. Attentat, dans
un train, sur une personnalité notable des Balkans. Troubles politiques en
Océanie.
INGRESSE SOLAIRE DU 22 DECEMBRE AU 21 MARS. — Très indécis
et troublé. Une charte fiévreuse, on pourrait dire rancunière, mais qui ne sug
gère pas une guerre mondiale. C’est mauvais, grincheux, lourd, pour les affaires
et inconstant. En ce qui concerne la France, la politique exprimée à la Société
des Nations sera plus en accord dvec la thèse anglaise que la thèse russe.
L’influence de M. Litvinoff sera beaucoup diminuée pendant ce trimestre.
LUNAISON DU 12 JANVIER AU 11 FEVRIER. — Il est à espérer que les
extrémistes ne feront aucun soulèvement pendant ce mois, car cela tournera
mal pour eux et ne ferait qu’aigrir la situation, Mercure en Capricorne (dans
la carte de Paris) étant presque en opposition directe avec (’Ascendant. Sauf
cela, la lunaison n’est pas très affligée. L’impression est celle d’une trêve, et
que la réaction gagne de la force secrètement, dont lè résultat sera montré par
les mois de mars-avril. La lunaison et les planètes dans ce signe se trouvant
en Capricorne en Maison V I, la deuxième partie de l’hiver sera autant humide
et froide que l’automne a été beau. Il y aura plus de neige que de coutume.
La lunaison étant en trigone avec Neptune, et Se trouvant dans Maison V II
pour la longitude de Madrid, indique que la soutien de la Russie au parti
gauche en Espagne sera renforcé. Pour la longitude de Moscou, la Lunaison
tombe dans la Bm« Maison, Sextile Saturne en V III et Neptune en II ; ce qui
est assez favorable. Les mauvaises fortunes de la Russie viendront plus tard
dans l’année. Pour la longitude de Calcutta, la lunaison tombe en Maison IV ,
et les aspects favorables sont diminués en Maisons VI et X II. Pour Tokio, la
lunaison est en Maison IV et l’opposition de Mars et Uranus, avec Uranus en
Maison V I signifie des grèves et des troubles sociaux réprimés par la force.
Pour la longitude de Washington, la lunaison se trouve au Mi-Ciel en Maison X ,
très favorable, mais lq caractère agité de la période est bien indiqué par Uranus
dans l’Ascendant. Chacune de ces positions mérite une analyse détaillée, mais
cela serait trop long et trop technique pour être utile. Quelques soubresauts!
de la Bourse (probablement pendant cinq Jours avant et après la pleine lune,
ou entre le 22 Janvier et le 2 février) pourront nuire aux spéculateurs non
avertis.
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Cours de Symbolisme
Ses Principes et son Interprétation
Françis ROLT-WHEELER

Ce Cours est traité sous forme de Questions et Réponses. Les lecteurs
peuvent faire des réponses eux-mêmes en les comparant ensuite avec
celles données ici. Le Symbolisme est d'une si vaste étendue que, pour
de nombreux symboles, il y a plusieurs aspects d'interprétation. Nous
présentons dans ce Cours une ligne (Tenseignement suivi ; nous n’avons
aucune intention d'établir un dogme.

I. L E V ID E . — Dans le Rien se trouve le Tout ; dans le Tout
se trouve le Rien. Comment ? — Une des premières leçons du Symbo
lisme est d ’apprendre à maintenir en équilibre deux vérités qui semblent
opposées. Le Rien n’est que le Rien en comparaison avec le Tout mais
le Tout y est latent. Le T out n’est que le T out en comparaison avec

1. LE VIDE

le Rien mais le Rien y est latent. Chacun, individuellement, est absolu
et exclut l’autre, mais il ne sera jamais possible de les séparer et ils
sont donc mutuellement relatifs. Ils ne peuvent pas être unis, car ceci
formerait un illogisme dans l’Etre des. Choses, avec annihilation
mutuelle; mais en équilibre ils forment les deux aspects de l’Asolu.
Le Vide est donc à la fois le Chaos des Ténèbres et la lumière
d ’Ain-Soph-Aour ; il est le Voile de l’Existence négative, au-delà des
Sephiroth. Sans être vivant, le Vide est le réservoir de toute vie ; sans
direction, le Vide est le foyer de tout mouvement. Nous ne sommes
pas plus dans le Vide que le Vide est en nous, il devient donc évident
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que nous sommes, à la fois, des participants dans le Rien et dans le
Tout. — Le V ide n’a pas de symbole graphique, car il n’est pas
sensible à la limitation, étant le Tout ; ni sensible à la définition, étant
le Rien.
IL L E P O I N T . — Un Point n'est quune Position. Qu est-ce
qu'une Position ? — Le Vide n’est qu’une succession indéfinie de
Positions, donc de Points. Une Position nous permet d ’établir le prin
cipe de la comparaison, car on peut concevoir deux Points, mais pas
deux Vides, deux Riens, ou deux Touts. Le Point indique la néces
sité inhérente pour le Vide de se manifester dans son aspect du Tout.
Le Tout ne peut pas être situé, car il est aussi le Rien, mais le T out
qui se manifeste ne peut le faire que par Position. Position est aussi
illimitée que le Tout, car le nombre des Positions possible est infini.
Une Position est une situation instantanée, un aspect de la manifesta
tion. A cause du fait qu’il y a une pluralité de Positions ou Points, le
principe de l’Espace ou du Temps est établi, car deux Positions ou
Points superposés ne sont qu’une seule Position ou Point. Pour que
la comparaison puisse se faire, il faut que les deux Points se soient
séparés, l’un de l’autre, par une distance appréciable dans l’Espace ou
dans le Temps.
Notons que Descartes fonda sa théorie des tourbillons sur le
Point, et que toute la cosmographie de Swedenborg (le plus géométri
que de tous les systèmes) est sur la même base.
La possibilité d’une infinitude de Points dans le T out indique
la possibilité d ’une infinitude de Manifestations, lesquelles, ayant des
Positions différentes, ne peuvent pas être identiques. D e même pour
la raison qu’il n’est pas possible de concevoir un Point qui n’a
pas de rapport avec un autre Point, ainsi il n’est pas possible de
concevoir des manifestations qui n’ont pas de rapports mutuels. L a
diversité de Positions dans le T out indique l’Unité du Tout.

Le prochain numéro
Les symboles et les questions qui seront présentés et interprétés
dans le prochain numéro de cette revue (février 1937) seront les suivants :

III. L E C E R C L E . — ((U n Cercle possède une ligne qui le
limite; un Cercle symbolise l'infinité; harmoniser cet antagonisme
apparent. »
IV . L E P O I N T D A N S L E C E R C L E . — « Ce signe est le
symbole de la Manifestation en action puissante. Suggérer le processus
de son rayonnement. »
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A R C H IV E S
A S T R O - B IO G R A P H IQ U E S
DONNEES DE NAISSANCE
DES CONTEMPORAINS CELEBRES
GROUPES
1.
2.
3.
4.
5.

Pays, gouvernements et traités.
Têtes couronnées, chefs d'Etat.
Politiques et diplomates.
Ecclésiastiques et philosophes.
Savants, médecins, Inventeurs.

6.
7.
8.
9.
10.

Hommes de Lettres, artistes célèbres.
Généralissimes et grands amiraux.
Financiers et économistes.
Dons spéciaux, cas Inusités.
Evénements et catastrophes.

Nous prions nos lecteurs et les astrologues du monde de nous aider
à maintenir ces Archives. Nous acceptons les dates qui ne contien
nent pas Vheure de naissance, mais seules les données contenant l'heure
et ayant trait aux personnes appartenant à l'un des dix groupes sus
mentionnés, seront publiées. Toutes les heures de la liste suivante sont
indiquées de 0 heure à 24 heures, commençant à minuit.
GROUPE I. —
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

PAYS, GOUVERNEMENTS ET TRAITÉS

ALLEMAGNE. — Proclamation do la République ; Berlin, 9 nov. 1918, 13 h. 30 m.
(Astrol. Rundschau, Leipzig·).
ANGLETERRE. — Conquête, Guillaume le Conquérant, proclamation, Londres,
25 déc. 1066, 12 heures (Mrs. Ellen McCarfery, astrologue, New-York).
AUTRICHE. — Proclamation de la République ; Vienne, 12 nov. 1918, 15 h. 30 m.
(Astrol. Rundschau, Leipzig).
AUSTRALIE. — Confédération déclarée ; Melbourne, 31 déo. 1900, 1 " Janv.
1901, minuit. (Brit. Journal Astrology, London).
BELGIQUE. — Formation , du royaume constitutionnel ; Bruxelles, 18 nov. 1830,
15 h. 23 m. (Grand Nostradamus, Paris).
CZECHO-SLOVAKIE. — Traité d'indépendance ; Paris, 28 oot. 1918, 10 h. 35 m.
(Grand Nostradamus, Paris).
EGYPTE. — Proclamation de l'indépendance ; Le Caire, 15 mars 1922, 18 h. 45 m.
(Drlt. Journal Astrology, London).
ETATS-UNIS. — Signature de la Déclaration de l'indépendance ; Philadelphie,
4 Juillet 1776, 15 h. 04 min. (Modern Astrology, London).
FRANCE. — Proclamation de la Troisième République ; Paris, 4 septembre 1870,
16 h. 45 m., (A. Volgulne, Astrologue, Nice).
GRECE. — Plébiscite déterminant restauration de la monarchie ; Athènes, 3 nov.,
1935, 12 m. (Student Astrologer, Philadelphia).
ITALIE. — Fondation de la Nouvelle Italie, Rome, 29 octobre 1922, 12 m.,
.
(Astrol. Rundschau, Leipzig).
PHILIPPINES. — Proclamation de la République, Manila, 15 novembre 1935,
12 m., (Student Astrologer, Philadelphia).
MANDCHUKUO. — Etablissement du Protectorat ; Mukden, 1«r mars 1934,
18 h. 25 min. (British Journal Astrology, London)
RUSSIA. — Prise du Palais d'Hlver, Pétrograd, 7 novembre 1917, 22 h. 40 m.:
(A. Volgulne, Astrologue, Nice).
ACCORD GERMANO-JAPONAIS. — Traité anti-communiste, Berlin, 25 novembre
1936, 12 rrin (Communiqué officiel).
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VERSAILLES, TRAITE DE. — Fin do la Guerre Mondiale 1914-1918 ; Versailles,
28 Juin 1919, 16 h. 10 m. (Nat. Astrol. Journal, Now-Y ork).
VERSAILLES. — Ratification, Fondation de la Société des Nations; Versailles,
10 Janvier 1920, 18 h. 02 m., (Manly Hall, Astrologue, Los Angeles).
SOCIETE DES NATIONS. — Première réunion ; Paris, 16 Janvier 1920, 10 h. 30 m.
(Manly Hall, Astrologue, Los Angeles).

GROUPE

II. —

TETES

COURONNÉES,

CHEFS

D'ETAT

BORIS III, Roi de Bulgarie ; Sofia, 30 Janvier 1894, 7 h. 15 m. (Modern Astro
logy, London).
20. CAROL, Roi do Roumanie ; Bucarest, 15 octobre 1893, 1 h. (Modern Astrology
London).
21. GEORGE VI, Roi d'Angleterre ; Sandringham, 14 décembre 1895, 3 h. 05 m.
(Raphael's Ephemeris, London).
22. GUSTAVE V, Roi de Suède ; Stockholm, 16 Juin 1858, 10 h. (Modern Astrology,
London).
23. HAAKON VII, Roi de Norvège ; Copenhague, 3 août 1872, 16 h.; (Modern Astro·«
logy, London).
24. HIROHITO, Empereur du Japon ; Toklo, 29 avril 1901, 22 h. 10 m. (Raphael's
Ephemeris, London).
25. HITLER, ADOLF, Reichsfuhrer, Dictateur de l’Allemagne ; Brunau, 20 avril 1889,
18 h. 11 m. (Astrol. Rundschau, Leipzig).
26. LEBRUN, ALBERT, Président de la République Française; Meroy-le-Haut (Moeslle),
29 août 1871, 14 h. (L'Astrosophle, Nice).
27. LEOPOLD III, Roi de Belgique ; Bruxelles, 3 novembre 1901, 15 h. 15 m.
(Brlt. Journal Astrology, London).
28. MUSSOLINI, BENITO, Président du Conseil de l'Italie ; Chef Suprême Fasciste ;
Dovio, 29 Juillet 1883, 13 h. 54 m., (L'Astrosophle, Nice).
29. PIE XI, Sa Sainteté ; Deslo, Milan, 31 mal 1857, 8 h. 0 m., (L ’Astrosophle, Nice).
30. ROOSEVELT, FRANKLIN D., Président des Etats-Unis ; Hyde Park, New-York,
30 Janvier 1882, 20 h. 0 m. (American Astrology, N ew -York).
31. STALINE, JOSEPH V., Dictateur de Russie ; Gorl, 2 Janvier 1880, 8 h. 16 m.,
(Brit. Journal Astrology, London). — 21 décembre 1879, 8 h. 16 m. (Ame
rican Astrology, New-York). Cette deuxième date semble correcte.
32. WILHELMINA, Reine de Hollande ; S. Gravenage, 31 août 1880, 18 h. 30
(Modem Astrology, London).
33. VICTOR-EMMANUEL, Roi de l’Italie ; Naples, 11 novembre 1869, 22 h. 16 m.,
(Modem Astrology, London)’.

19.

GROUPE III. —
34.
35.
36.

37.
38.
39.

40.
41.
42.

PO LITIQUES

ET DIPLOMATES

AURIOL, VINCENT, Ministre des Finances de la France ; Ravel, Haute-Garonne,
17 août 1884, 18 h. (A. Volgulne, Astrologue, Nice).
BLUM, LEON, Premier Ministre de la République Française ; Paris, 9 avril 1872,
11 h. (Etat ClvU). 7 h. 45 (Information de la Famille).
COLIJN (le Docteur), Président du Conseil de la Hollande ; Haarlemmermer
(Hollande), 22 Juin 1869, 21 h. 33 m. (Le Docteur Thlerens, Astrologue,
Zandvoort, Hollande).
DALADIER, Edouard, Ancien Président du Conseil de la France ; Carpentras,
18 Juin 1884, 10 h. 45 m. (Maurice Privat, Astrologue, Parish
FRANCO (Général), Président de la Junta Nationaliste d'Espagne; Galix, 4 décem
bre 1892, 4 h. 30 m. (Zénith, Dusseldorf)
GOEBBELS, JOSEPH, Ministre de la Propagande de l’Allemagne ; Rhyedt, 29
octobre 1897. (A. PoUet, Champagne).
GOERING, H. W., Ministre de la Défense de l'Allemagne ; Rosenheim, 12 Janvier
1893, 4 h. (J. PoUet, Champagne).
TARDIEU, ANDRE, Ancien Président du Conseil de la France ; Paris, 22 sep
tembre 1876, 13 h. (L'Astrosophle, Nice).
VAN ZEELAND, M., Président du Conseil de la Belgique ; Solgnles, 11 novem
bre 1893, 2 h. (Demain, Bruxelles).
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Le Tarot Médiéval
Étude Initiatique

Christian LORING
(Illustrations)

Francis ROLT-WHEELER
(Texte)

A R C A N E X I X . — L E S O L E IL . — L A L U M I E R E
R E S P L E N D I S S A N T E . — Cet Arcane nous amène au dernier
quaternaire des Arcanes Majeurs, un quaternaire qui est aussi un ter
naire par l’étrange fusion des Arcanes X X I et X X II. Les deux grou
pes de neuf Arcanes chacun, le premier groupe conduisant à l’initia
tion personnelle et le deuxième groupe révélant l’évolution de l’aspi
rant par rapport à autrui, sont suivies par ce temaire-quatemaire
ayant affaire avec l’Alchimie Spirituelle et connu sous le nom du
« Grand Œuvre Alchimique ».
Le symbole nous montre deux enfants, une fillette et un garçon,
debouts dans un jardin entouré d ’un mur de briques (5 briques de
hauteur). Ils se tiennent par la main, et avancent au milieu de deux
cercles d ’herbes ou de fleurs. Les deux enfants indiquent les deux
polarités ou une affinité alchimique; le garçon symbolise la Raison,
et la fillette, l’Emotion. Les deux cercles indiquent les deux formes
du feu purificateur : le Feu Céleste et le Feu Terrestre. Au-dessus
des deux enfants rayonne le Soleil de la Vérité, la Lumière Resplen
dissante, l’Energie Cosmique. D e ce Soleil radieux partent huit rayons
droits, les rayons de lumière, et huits flammèches, les rayons de force.
Le Soleil et les deux enfants forment la Trinité de Formes, ce qui
fait dix-neuf en ajoutant les seize rayons des deux formes de la
force. Il tombe du Soleil de la Vérité dix-neuf gouttes d’or, l’or philo
sophique.
L a Signification Initiatique. — Cet Arcane possède la
signification de la Transmutation, la base de tout travail
Hermétique symbolisé par la transmutation actuelle d ’un métal bas en
or. Nous savons, de nos jours, que par la perte ou l'augmentation des
électrons dans un atome, cet atome devient une chose différente, ainsi
en perdant ses électrons, un atome d ’uranium peut devenir un atome
de plomb. Le principe alchimique était donc juste. Mais l’Alchimie
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Matérielle n’était souvent qu’un voile qui cachait le vrai travail de
l’Alchimie Spirituelle, lequel consistait dans la transmutation des
désirs matériels en désirs spirituels, et l’enrichissement de l’âme au
lieu de l’enrichissement de la vie matérielle. Il est à noter que l’Alchimie disait toujours qu’une opération ne serait jamais un succès tandis
qu’il y avait la tristesse dans le cœur ou souci dans la pensée.
Les Concordances symboliques. — Le dix-neuvième Arcane est
en rapport spécial avec la dix-neuvième lettre de l’Alphabet H ébraï
que « Qoph » ; le Sepher Jetzirah nous dit que cette lettre « prédo
mine dans la joie ».
E n Géométrie Occulte le symbole est le chiffre 10 au milieu de
neuf sphères concentriques. Dans le symbolisme oriental le signe est
le « T i » ou trois tridents qui sortent du centre d’un cercle, équidis
tant, et qui dépassent la circonférence du cercle avant leur branche
ment en trois.
Dans le Mystère des Nombres, l’isomorphe le plus important est
celui de 10 et 9, le commencement d ’un cycle. L ’Initié dans les
Mystères d ’Osiris portait une chaîne de dix-neuf scarabées en rapport
avec le cycle Métonique ou soli-lunaire qui est de dix-neuf années.
En Astrologie Exotérique cet Arcane est en rapport avec le
Soleil, qui indique l’âme ou l’individualité.
En Astrologie Esotérique, le 19° Arcane est en rapport avec le
Signe des Poissons, un signe de deux polarités, le Signe le plus puis
sant pour la transmutation du caractère matériel en caractère spiri
tuel.
Dans les applications magiques, le nom de cet Arcane est « Le
Maître du Feu des Mondes », ou le Feu Central de notre système
solaire. L ’outil magique est la lentille. L ’encens est l’olibanum, la
canelle. L ’animal y appartenant est le lion et la plante y attenant
est le tournesol.
L a Divination Pratique. — Les Arcanes Majeurs ne doivent
être employés dans l’usage divinatoire qu’afin d ’établir un principe ou
une tendance. L a vraie signification de cet Arcane est « la transmu
tation spirituelle ».
Malgré la tradition, les devins du Moyen Age donnaient à cet
Arcane les significations suivantes : « force spirituelle », « grandeur
d ’âme », « courage », « esprit », « amour honorable », restauration
de la santé ». Tiré dans une combinaison défavorable ou renversé :
« les opportunités négligées », « les devoirs abandonnés », et « le
relâchement d ’énergie. »
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...........Strasbourg
.......................Paris
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Rosicrucian Digest .........................San Jos6
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Associations Astrologiques Nationales
FRANCE. - Société Astrologique de France ; Pré-). : Licutenant-Colonol Maillaud, Paris.
BELGIQUE. — Institut Central Belge de Recherches Astro-Dynamiques ; Pris. : Gustavo
Lambert Brahy, Bruxelles.
ANGLETERRE. — Britlsh Institute of Medical Astrology and Motaphyslcal Science ;
l'ii·-. : E. H. Bailoy, London.
IRLANDE. — The Irish Astrological Society ; Prés. ; Cyril Fagan, Dublin.
AFRIQUE DU SUD. — African Astrological Society ; Prés. : R. Benson, Durban.
ETATS-UNIS. — American Astrological Association, Inc. ; Man. Dlr. : Paul Q. Clancy,
New-York City.
ALLEMAGNE. — Die Deutsche Astrologlsohe Gesellachaft ; Prés. : Dr Theobald
Becker, Leipzig. — Die Astrologlscho Zentralslollo E. V. ; Prés. : Dr Jur. Hubert
Korsch, Dusseldorf.
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