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A nos Amis Lecteurs

L
ES SAISONS DE L? ANNÉE sont toujours en rapport

avec les Marées Occultes. Nous sommes les enfants
de Dieu, les petits frères et sœurs des scintillantes
étoiles, et nous participons aux rythmes universels.

L’étincelle divine qui rayonne dans l’âme de chacun de nous
trouve son origine à la même source que celle du Logos du
Soleil, et nous avons autant de droit divin, en étant à notre
propre place et en dirigeant notre propre travail dans ce monde,
que le possède un Archange dans sa propre sphère.

Les grandes marées du sentiment religieux sont aussi en
accord avec les saisons de l’année. Le 21 décembre, jour le
plus court de l ’année, est le jour où l ’homme primitif ne savait
pas si le Soleil reviendrait ; le 21 décembre est la fête de Saint
Thomas, l’apôtre qui doutait de la Résurrection du Soleil qui
est la Lumière de Salut pour tout le monde. Le premier jour
où la renaissance du Soleil est visible à l ’œil nu — le 25 dé
cembre — est Noël, le jour de la Nativité. Pâques, par
exemple, est une fête lunaire, ayant comme base la pleine
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lune dans le mois hébraïque « Nisan ». Les dates attribuées
aux grands événements religieux sont celles qui sont en accord
avec les marées occultes, justement parce que les événements
étaient en harmonie avec les mystères cosmiques.

Le Nouvel An — surtout l ’Epiphanie ou le Jour des
Rois — est une de ces saisons de puissance cosmique. L’Etoile
de Bethléem, qui rayonnait pour les Trois Mages le 6 janvier
(nous gardons les dates du calendrier pour éviter la confusion)
était une Lumière Cosmique, héraut de la présence du Christ
Cosmique dans l’incarnation de Jésus de Nazareth. Pensez-
vous, ô Amis lecteurs, que cette « étoile » était une comète ou
un satellite matériel, visible à tout le monde ?

C’était une étoile appartenant à une sphère de dimensions
autres que celles qui gouvernent ce monde, visible de ceux
(les Initiés ou Mages) qui possédaient la haute clairvoyance
nécessaire pour la voir. Elle n’était pas moins vraie, pas moins
actuelle, à cause de cela, car nous ne devons pas faire l’erreur
enfantine de supposer que seul ce qui est tangible est réel.
Une pensée n’est pas matérielle, une idée n’est pas tangible,
un sentiment n’est pas assujetti aux lois de la gravitation, mais
ils n’en sont pas moins réels.

Le pouvoir de recevoir l’inspiration de ces ondes occultes,
de se mettre en harmonie avec les forces mystérieuses dans
lesquelles nous sommes à jamais plongés, est donné par les
saisons elles-mêmes. Non seulement la révolution d ’une année,
mais aussi le cycle d ’un mois et celui d ’un jour sont puissants
dans la poussée de leur rythme.

Il n ’est pas difficile de devenir les « Fidèles d ’Amour »
de la Nature, cette voie est une véritable Voie d’initiation qui
nous conduit à travers les espaces de l’Univers. Ceci ne
nécessite pas de la concentration, de la méditation, et encore
moins de la contemplation. Cela ne demande que la réceptivité.

Nous vous donnerons un conseil extrêmement simple et
pratique pour enrichir votre Etre Intérieur pendant l ’année 1939.

Apprenez comment vous mettre en contact et en har
monie avec le rythme de la journée. Chaque nuit, avant de
vous coucher, regardez par votre fenêtre le ciel étoilé, même
si vous vivez dans une ville, où les maisons d ’en face ne vous
donnent qu’une vue limitée. N’essayez pas de prier, ni de
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méditer, ni de faire des exercices Spirituels. Il suffit simple
ment d ’attendre, mais de le faire régulièrement ; vos oreilles
étant ouvertes, les Présences stellaires vous parleront.

Apprenez comment vous mettre en contact et en harmonie
avec le rythme des mois. Soyez prêt à accueillir la Nouvelle
Lune chaque mois. Le soir où vous la voyez pour la première
fois, sortez, restez cinq ou dix minutes dans la campagne,
dans un parc, dans votre jardin, sur un balcon. N’essayez pas
de prier, ni de méditer, ni de faire des exercices spirituels.
11 faut commencer d’abord. Il suffit simplement d’attendre,
mais de le faire régulièrement. Vos oreilles étant ouvertes, les
Présences lunaires vous parleront.

Quatre fois par an, pendant les dimanches les plus proches
du 21 mars, 21 juin, 21 septembre et 21 décembre, apprenez
comment vous mettre en contact et en harmonie avec le rythme
de l ’année. Essayez de faire une petite promenade vers le
Midi, ayant le solstice ou l’équinoxe comme pensée d’arrière-
plan ; il est mieux d ’être seul. N’essayez pas de prier, ni de
méditer, ni de faire des exercices spirituels. 11 suffit d ’attendre,
mais de le faire régulièrement. Vos oreilles étant ouvertes,
les Puissances solaires vous parleront.

Qu’avez-vous donc fait ? Rien d ’autre que de vous créer
un poste récepteur aux messages cosmiques qui vous révé
leront la beauté et la splendeur de tous les mondes divins.
Comme poste récepteur, il est impossible pour vous de ne pas
devenir poste émetteur ensuite, et vous devenez vous-même un
Messager de la Lumière.

Si peu à faire ! Si simple ! Et si joyeux ! Faites-le, et
avant la fin de 1939 vous trouverez que vous avez commencé
à vibrer aux joies spirituelles dont vous n’avez jamais soupçonné
l’existence, et que vous avez été accepté comme ami par les
Présences des Hautes Sphères.

F. R.-W .
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Sources Secrètes de l’Hitlérisme

Philéas LEBESGUE

C
ET ARTICLE EST D’UNE IMPORTANCE CAPI

TALE ! 11 vient de paraître dans le numéro de
novembre 1938 de L ’Age Nouveau (86, rue d’Assas,
Paris, V r°, prix 6 fr.) une excellente et très spéciale

revue littéraire, dirigée par M. Marcello-Fabri, auteur de plu
sieurs livres d’un intérêt particulier.

Nous trouvons l’article en question trop révélateur pour
donner à nos lecteurs quelques bribes de son information.
Nous préférons que nos amis, et surtout ceux qui sont les
sociétaires des « Amis de Montségur », achètent pour eux-
mêmes ce numéro de novembre de L ’Age Nouveau, qu’ils
le lisent et qu’ils gardent l’article en question.

M. Lebesgue grand érudit, dont le nom fait autorité
dans les questions celtiques et qui possède une documentation
éblouissante sur les différents Ordres de Chevalerie, les Fra
ternités Initiatiques et les Mystères moyenâgeux, trace une
lignée d ’initiation puissante en Allemagne et Autriche, qui est
vivante encore, et il suggère d ’où vient le pouvoir caché et
jusqu’ici inconnu derrière Hitler. Dans notre article sur
la page W de cette Revue : « Montségur restera fran
çais ! », nous avons indiqué quelques répercussions en France
de cette ligne de pensée, mais nous trouvons qu’il est plus
juste envers M. Lebesgue et envers L ’Age Nouveau de recom
mander cet article, qui doit être lu en son entier et très soi
gneusement. De nombreuses personnes éclairées ÿ trouveront
une clé longtemps recherchée. 11 n’a jamais été justifiable
d ’hccuser Hitler de « magie noire », toute crue, mais il est
parfaitement légitime de dire qu’il suit une certaine ligne
initiatique qui favorise les intérêts de sa race. M. Lebesgue
nous donne des éléments historiques sur la nature de cette ini
tiation — ce qui n ’est nullement une « attaque » sur Hitler.
Les historiens de l’avenir trouveront dans cette analyse du
« mystère de la psychologie du culte hitlérien » un éclaircis
sement précieux. F. R.-W.
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Prédictions Réalisées

Pendant l’Année 1938

Nous prenons l’occasion de remercier les nombreux lec
teurs et lectrices de cette Revue qui nous ont écrit des lettres
de félicitations sur l’exactitude de nos prédictions. Nous avons
eu la très grande satisfaction de savoir que notre affirmation
définitive et catégorique : IL N’Y AURA PAS UNE GUERRE
EUROPEENNE DURANT 1938, a aidé à maintenir le
courage et l’optimisme dans des milliers de foyers français.
Même pendant les jours angoissés de mobilisation, nous avons
répété à tous nos correspondants et à tous nos visiteurs : « IL
N’Y AURA PAS DE GUERRE ! )) Malgré les machinations
des communistes obéissant à la Troisième Internationale, mal
gré les meneurs de troubles professionnels, malgré les gang
sters, malgré des délégués de syndicats, malgré une propa
gande fausse et haineuse, nous avons insisté : Il n’y aura pas
de guerre !

Car les planètes et les étoiles qui, en leurs rythmes, écri
vent un langage en courbes et graphiques sur le ciel, nous
permettaient de comparer les chartes de la France et de l ’An
gleterre, de Daladier et de Chamberlain, de Mussolini et de
Roosevelt, de Hitler et de Ribbentrop et d ’en déduire : Il n y
aura pas de guerre /

Et il n ’y en eut pas.
Nous avons aussi dit : Il n’y  aura pas de Révolution l

Même quand Moscou — qui se vante d ’être la capitale de la
France — envoyait ses ordres à Paris, Toulon et Marseille,
même quand les suppôts de la Troisième Internationale
essayaient de faire une grève générale, même quand certains
instituteurs (ceux qu’un pays devrait pouvoir regarder comme
ayant le plus de patriotisme et d ’honneur) affirmaient que
Jouhaux était leur chef et Staline leur dieu, nous avons encore
insisté : Il n’y aura pas de Révolution !

Et il n ’y en eut pas !
Et il n’y en aura pas !
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Il est évident que nous ne pouvons pas faire une analyse
détaillée de l ’année, mais il sera intéressant de parcourir quel
ques prédictions importantes, faites en décembre 1937, et qui
se sont réalisées durant l’année 1938.

Nous avons dit, dans notre numéro de janvier 1938 (paru le 21 Décem
bre : IL Y AURA CERTAINEMENT UN COUP D’ETAT EUROPEEN DANS
L'EUROPE CENTRALE, AUX DEPENS DE L’AUTRICHE ET LES PAYS DE LA
PETITE ENTENTE. Il n’est guère nécessaire de rappeler à nos lecteurs l’Anschluss
ou l'appropriation totale de l’Autriche, ni le coup d’Etat par lequel l'Allemagne
saisissait le territoire des Sudètes de Tchécoslovaquie, un pays de la Petite Entente.

Nos lecteurs aiment-ils les prédictions exactes ? Observons la suivante !
Aussi dans notre numéro de Janvier 1938 (page 41) nous avions dit : UN COUP
D'ETAT M IL ITA IRE AVEC MENACE DE GUERRE REGIONALE, MEME AVEC
MOBILISATION, EST POSSIBLE, MEME PROBABLE, PENDANT 1938. LA ZONE
INDIQUEE EST ENTRE 10° ET 25° LONGITUDE EST. La mobilisation allemande,
le 29 Septembre 1938, était à Munich ; 11°33 Est ; Eger, dans le pays des
Sudètes, est à 12°6 Est ; Prague, capitale de la Tchécoslovaquie, est à 14°26
Est ; la section du pays prise par la Pologne est à 16° 10 Est, et les régions
tchécoslovaques cédées à la Hongrie sont à 19° Est.

Nous avons dit pour la France : « ON N ’ENTENDRA PLUS PARLER DU
MARXISME OU DU COM M UNISM E ». C’est peut-être un peu prématuré, mais
personne ne nie que les efforts pour plonger la France d’abord dans la guerre
(en Septembre) et encore dans la révolution (le 30 novembre) ont brisé l'appel
communiste pour presque tous les Français.

Nous avons dit (page 42) : « EN FRANCE, IL N ’Y AURA N I D IC TA 
TEUR, N I DICTATURE ». Il n’y en a pas eu. IL N ’Y AURA PAS GRAND C H A N 
GEMENT DANS LE SYSTEME DE GOUVERNEMENT. On continue un parlemen
tarisme boiteux avec l'expédient des décrets-lois. AUCUNE ATTAQUE CONTRE
LE SENAT NE REUSSIRA. La Haute Assemblée demeure le salut gouvernemental
du pays.

Passons maintenant aux Prédictions mensuelles et à leur
réalisation. Pour plus de facilité, nous les relevons des numéros
parus et nous évitons ainsi toute tendance à les accentuer :

JANVIER. —  Nous venons de donner les indications générales. Inutile de
les répéter sous une autre forme.

FEVRIER. —  Touchant les crises ministérielles, nous avions dit : « LE
BESOIN URGENT DE M A IN T E N IR  LES FINANCES EN ORDRE RENFORCERA
LES M A IN S DU GOUVERNEMENT ». La « défense du franc » change le Cabinet
Chautemps en Cabinet Chautemps-Bonnet-Daladier. Nous avions dit : PRO-
LEURE ENTENTE ENTRE L'ANGLETERRE ET L’IRLANDE ». L'accord de
rapprochement fut signé le 17 Janvier. Pour l'Australie nous avions dit : PRO
TESTATIONS FORMELLES CONTRE L'AC TIV ITE  SECRETE DU JAPON DANS
L'GfCEANIE ». Plus de 1.000 avions furent ajoutés aux bases d’aviation à
Singapour, Queensland (Australie) et la Nouvelle-Zélande. Deux nouveaux
centres d'aviation furent établis aux Iles Amirauté et à l ’île Fanning. Ce fait est
important en lisant les prédictions pour 1939.

MARS. —  Nous avions annoncé pour l’ Italie : « GRAVE CRISE DANS LES
FINANCES. EMPRUNT SUR CONCESSIONS ETHIOPIENNES ». Une inflation de
dix milliards de lires fu t faite, M . Eden démissionnait comme ministre des
Affaires étrangères pour l'Angleterre et M . Chamberlain négociait des accords
financiers. Pour l'Espagne, nous avions dit : « LES MOIS DU PRINTEMPS
FAVORISENT L'AVANCE DES TROUPES NATIONALISTES. FORTE RESISTANCE
GOUVERNEMENTALE ». Le 22 Février, la ville de Teruel, importante position
stratégique, fu t reprise par les nationalistes après deux mois de durs combats.
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A VRIL. —  L’événement de ce mois fut l ’annexion de l ’Autriche par
l'Allemagne. Nous avons donné les détails sur une page précédente.

M A I. —  Nous avions annoncé pour le Mexique : « LA CHARTE DE
L'AMERIQUE CENTRALE SUGGERE UNE GUERRE CIVILE AU MEXIQUE QUI
SE TERMINERA DANS UNE DICTATURE ». Une révolte ouvrière contre les
patrons étrangers prenait rapidement les dimensions d’une révolution e,t le
Président Cardenas agissant en dictateur et sans mandat légal expropriait toutes
les propriétés et les mines des étrangers au Mexique, sans indemnité et sans
appel. Pour la France, selon notre prédiction à plusieurs occasions, l ’horoscope
personnel de M . Daladier était curieusement fort pour 1938, nous avons pu
noter les formations du Cabinet Daladier, lequel, dans les mois suivants a pu
établir une alliance avec l ’Angleterre et a sauvé la France de la guerre ; a
restauré les relations cordiales avec l ’Italie, et a signé un pacte de rapprochement
avec l ’Allemagne.

JUIN-JUILLET. —  Nous avions annoncé pour l ’Italie : « CONCLUSION
DES ACCORDS AVEC L’ ITALIE, D O NNANT UNE SPHERE D’INFLUENCE
ANGLAISE DANS LA PARTIE OCCIDENTALE D’ETHIOPIE ». Tels accords furent
signés le 16 Avril, les accords égyptiens furent ajoutés en Mai, et le tout prenait
formellement forme en Octobre. Ceci terminait la controverse touchant le Lac
Tsana, qui passe ainsi sous le contrôle britannique.

AOUT-SEPTEMBRE. —  Pour la France nous avions annoncé : « IL EST
PROBABLE QUE LA VISITE DU ROI D’ANGLETERRE ET DE LA REINE SERA
REMISE ». Pour l’Angleterre nous avions dit : « DEUIL DANS LA FAMILLE
ROYALE. LA MORT DE LA REINE-MERE OU DE LA MERE DE LA REINE SERA
A CRAINDRE ». Cette prédiction —  très importante pour Paris —  ne semblait
pas se réaliser, quand, 48 heures avant la cérémonie, la mère de la reine mourut
subitement, ce qui faisait retarder la visite royale de quelques semaines. Dans
notre numéro de Mai 1938 (page 1 9 9 ), nous avons prédit la mort de la Reine-
mère de Roumanie pour quelques mois plus tard. La mort a eu lieu le 18 Juillet.

OCTOBRE. —  Assez curieusement, quelques jours avant la « crise de
guerre » et la mobilisation en France, nous avons répété : « MALGRE LES
EFFORTS POUR PROVOQUER UNE GUERRE INTERNATIONALE, LES CONFIGU
RATIONS PLANETAIRES RESTENT FIXES POUR LA PA IX  ». L’astrologie avait
raison ! Dans notre numéro de Septembre 1937, au temps du mariage du Comte
de Covadonga, nous avons dit, pour la progression de 1938 : « L’AVENIR EST
SOMBRE. L’£ N A TIF  DE CET HOROSCOPE NE S’ASSOIRA JAMAIS SUR LE
TRONE D’ESPAGNE ». Le ci-devant Prince des Asturies fut tué dans un accident
d'automobile le 6 Septembre.

NOVEMBRE. —  Nous avons donné sur une page précédente quelques
conditions de notre prédiction qu’il n’y aurait pas de guerre, heureusement réalisés
par l ’alliance de la France et de l’Angleterre, par l’initiative, le courage et le
dévouement de M . Chamberlain et par la quadripartite signature des Accords de
Munich par Chamberlain, Daladier, Mussolini et Hitler. Nous avions annoncé, en
Janvier, LA MORT D’UN DES QUATRE DICTATEURS : HITLER, MUSSOLINI,
STALINE OU ATATÜRK. Mustapha Kemal Atatürk est mort le 10 Novembre,
après une longue maladie.

DECEMBRE. —  Pour la France nous avions dit : « CE QUI EST IN A T 
TENDU DANS CETTE LUNAISON, C’EST QUE LE CABINET NE SEMBLE PAS
MENACE, UN COMPROMIS SERA EFFECTUE ». Prédiction curieusement exacte !
Au lieu de passer à une démission de Cabinet, sur une question financière,
M . Daladier sauvait son ministère par un compromis la permutation de
M M . Marchandeau et Reynaud.

Il y eut de nombreuses autres prédictions réalisées d ’ im
portance mineure, mais qui démontrent avec une égale clarté,
Futilité de la méthode des prévisions astrologiques dans les
affaires nationales et internationales.
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NOTRE HOROSCOPE MENSUEL

Paul REYNAUD

Ministre des Finances dans le Cabinet Daladier

L’auteur du train de « décrets-lois > qui fut pris par les révolu
tionnaires du 30 novembre comme raison pour fomenter la guerre
civile en France, ne possède pas l’horoscope d ’un grand financier. Nous
voyons, surtout, l ’habileté personnelle et un don d ’équilibriste. Dans les
temps difficiles, ces dons sont souvent plus importants qu’un grand
talent. Il faut du génie pour faire sortir la France de son impasse finan
cière et M. Reynaud n ’est pas un génie. Mais, comme avant-courrier d’un
génie, il faut une succession de ministres talentueux pour lui pré
parer le chemin, et le natif de cet horoscope y trouve bien sa place.

L’horoscope est intéressant pour les astrologues surtout parce qu’il
sert comme illustration de la « Loi des Maisons Opposées >, car la force
de cette charte se trouve en Maison VIII, maison opposée à la Maison II,
la Maison des Finances. Les quatre planètes dans la Balance, en Maison
VIII, donnent un caractère peu enclin aux décisions tranchantes, préfé
rant des ajustements ici et là qui peuvent coûter plus cher au pays qu’une
action drastique, mais qui évite des troubles. Saturne en Maison II est
conservateur, heureuse indication .que M. Reynaud n ’adoptera pas les
absurdités économiques du néo-marxisme. En plus, le Ministre a le flair
de savoir quand ce sera nécessaire de ménager les antagonistes bruyants
mais sans pouvoirs.

Progression pour 1938-1939

Bien que la Révolution Solaire favorise M. Reynaud depuis l’automne
passé, les bonnes Directions sont égales aux mauvaises. Ainsi la chance
lui sourit, mais le jugement lui fait défaut. En essayant de ne pas froisser
les classes prolétaires, il se trouvera forcé, par les hommes d’affaires, de
rebrousser chemin. Ce sont les financiers, les industriels, les commerçants
et les techniciens qui font la puissance d’un pays ; les ouvriers et les
manœuvres n’ont qu’à remplir consciencieusement et bien les tâches qu’on
leur donne, pour qu’ils reçoivent tous les avantages des lois sociales selon
leurs mérites. Seul un homme de mauvaise foi dira que l ’ouvrier doit
recevoir des privilèges qu’il n ’a pas mérité.

L ’horoscope progressé pour 1939 est moins favorable à M. Reynaud ;
celui de 1940 et la suite est encore plus néfaste, et sa vie est en danger.
Nous craignons qu’il soit difficile pour lui de surmonter la série d’afflic
tions en vue, surtout les quadratures de Vénus dans la Maison de la
Mort à Saturne dans la Maison des Maladies Prolongées. C’est dom
mage, car, en ayant pu soulager une crise menaçante en novembre 1938,
M. Reynaud a acquis le droit à la reconnaissance du peuple français.
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E lém en ts F avorab les : J a n v ier -F év r ier

NOTA. —  Etant donné la demande réitérée, les analyses des dates favo
rables ont été classées ci-après. Il s’agit d’un classement d'ensemble ; les dates
spécialement favorables à chaque personne peuvent être calculées suivant leur
horoscope. Pour toutes indications antérieures à Janvier 1939, voir le numéro
de Décembre de « L'Astrosophie ».

P
OUR LES CONDITIO NS GENERALES. —  Jours et heures favorables.

—  Le Soleil, la Lune et les planètes en bons aspects ; les meilleurs
jours seront: le 5 janvier, la matinée du 10, la matinée du 11,
la matinée du 13, la matinée du 15, toute la journée du 16, toute
la journée du 18, la soirée du 19, la matinée du 20, l’après-midi

et soir du 29, la matinée du 31 et la soirée du 2 février.
Jours et heures défavorables. —  L'après-midi et le soir du 1e r  janvier,

la matinée du 4, la soirée du 7, la matinée du 9, la soirée du 21, toute la
journée du 30, la soirée du 3 février et la matinée du 4 février.

FIANÇAILLES ET MARIAGES. —  Jours et heures favorables aux affaires
de cœur. Le meilleur jour pour un homme, le 16 janvier. Autre bon jour, le
1 1 janvier. Le meilleur jour pour une femme, le 20 janvier.

Jours et heures défavorables. —  Le plus mauvais jour pour un homme,
le 9 janvier. Autre mauvais jour, le 24 janvier. Le plus mauvais jour pour une
femme, le 14 janvier. Autre mauvais jour, le 30 janvier.

AFFAIRES ET FINANCES. —  Le meilleur jour pour la finance, le 23 janvier.
Autre bon jour, le 18 janvier. Le meilleur jour pour les affaires, le 3 janvier.
Autre bon jour, le 16 janvier. Le meilleur jour pour les nouvelles entreprises
et les spéculations, le 24 janvier.

Jours et heures défavorables. —  Le plus mauvais jour pour les finances,
le 30 janvier. Le plus mauvais jour pour les affaires, le 2 février. Le plus
mauvais jour pour les nouvelles entreprises et les spéculations, le 1e r  janvier.
Autre mauvais jour, le 30 janvier.

GRANDS VOYAGES. —  Le meilleur jour pour le départ, le 15 janvier..
Le plus mauvais jour pour le départ, le 17 janvier.

OPERATIONS CHIRURGICALES. —  Les faire si possible du 21 janvier
au 3 février. Le meilleur jour et la meilleure heure, le 23 janvier, à 1 h. 10 de
l’après-midi.

FORTUNA. —  Bien que le hasard soit, de sa propre nature, imprévisible,
en raison de très nombreuses demandes venant de nos lecteurs, nous indiquons
ci-après les jours et heures où les configurations du ciel peuvent être considé
rées d ’influence heureuse :

JANVIER
5 .......................................
9 .......................................

1 1 .......................................
1 3 .......................................
1 6 ........................................

0
19

0
7
8

h.
h.
h.

a
à
à

h. à
h. à

5
24

8

14

h.
h.
h.
h.
h.

18
19
29

2

FEVRIER

6 h. à
h. à
h. à

16
16

21 h. à

10
22
24

24

h.
h.

h.
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Montségur restera français !

Francis ROLT-WHEELER
(Docteur en Philosophie)

(Les lecteurs ne doivent pas oublier que Voccultisme est
rigoureusement tenu en dehors de la politique et de§, Questions
ecclésiastiques. Seuls, quelques grands principes peuvent être
admis.)

Le NÉO-CATHARISME MANICHÉEN EST ALLE-
MAND. La ligne de descendance est celle-ci : Zoroas-
tre, le culte du soleil — Pseudo-Zoroastre ou Maz
déisme, le culte du dualisme — les Ophites, adora

teurs des serpents — les Caïnites, adorateurs de Caïn, —
le Mithraisme — Simon le Magicien, que essaya d’acheter
le Saint Esprit à Saint Paul pour de l’argent ’— les Iscariotistes,
disciples de Judas Iscariot, le traître — Le Livre d’Elchasai —
Touttak, père de Mani — Mani (ou Manès) qui se proclama
l’égal de Zoroastre et du Christ — Adimante (un des douze
apôtres manichéens), qui enseignait que « Dieu avait été souillé
par le Diable » — Les Démoniolâtres de Syrie — Les « Guer
riers » de Scythie — Les Chevaliers Teutoniques — Wolfram
von Eschenbach et « Parsifal » — Les Minnesingers — Les
Bogomils — Frédéric le Grand — Gœthe — Wagner —
Bismarck — Rudolph Steiner — Ludendorff et les « antichré
tiens » — Les Anthroposophes — Les Lucifériens — Mazdaz-
nan — Rosenberg — Hitler.

Le NEO-CATHARISME GNOSTIQUE EST FRAN
ÇAIS. La ligne de descendance est celle-ci : les Orphéens
enseignent la cosmogonie de l’harmonie —le Druidisme, Trini-
tarien culte de la poésie et de la beauté — Pythagore, le mys
tère des nombres — Les Mystères d ’Isis et Osiris en Egypte et
d ’Eleusis en Grèce, enseignant la survie et l’immortalité —
Hermès Trismégiste — Les Thérapeutes — Les Esséniens —
Les Gnostiques — Les Néo-Platoniciens — Les Gnostiques
chrétiens : Marcion, Basilides, Valentinus et Bardesanes —
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Les Catholiques Ariens (non Aryens 1) — Les « Pauvres » du
cinquième siècle — Les Priscillianistes-Ebionistes de 1 Espa
gne — Le Soufisme Mauresque — Les Inspirés — Les Millen-
niaristes — Les Albigeois — Les Troubadours et les Trou
vères — Les Chevaliers de Saint Jean et (partiellement) les
Templiers — Dante — Les Fidèles d ’Amour — Les Vaudois
— Les Pauvres de Lyon — Les Quiétistes — Le « Philosophe
Inconnu » — les Philialèthes — Les Martinistes — Les vrais
Français méridionaux qui ont le patriotisme et F idéalisme
dans le cœur.

Les deux lignes sont ainsi nettement démarquées, Tune de
l’autre, et celui qui connaît son histoire sait où il se trouve.
Mieux encore, cette liste sert de poteau indicateur. Celui qui est
Manichéen, par exemple, disciple de Steiner, Ludendorff ou
Rosenberg, associé ou sociétaire d ’une organisation ayant une
ligne « d’initiation » allemande, n’est pas autre chose qu’un
pro-Hitlérien et son patriotisme français est fort douteux.

L’idéal des Cathares, autant que nous pouvons le juger,
était très beau, mais il est plus que probable que les êtres
vraiment spirituels parmi eux n ’étaient pas très nombreux, et
que la ligne gnostique française — même dans le douzième
siècle — fut envahie et rudoyée par le manichéisme allemand.
La franche vérité sur l ’histoire des Cathares est celle-ci : il
n’existe aucun document authentique ou contemporain sur les
Cathares. Il n ’y a pas un seul credo, pas une seule déclara
tion. Il est peut-être possible — en étudiant les questions des
Inquisiteurs et les réponses de leurs victimes (faussées par les
scribes de l’inquisition) — d’obtenir quelques vagues indica
tions sur les croyances cathares, mais rien sur leur théologie,
ni leur organisation, qui n’était, pour ainsi dire, qu’en état
de formation.

Et c’est tout !
Nous avons fait paraître dans cette Revue, et dans les

« Archives de Montségur » quelques récits sur l ’histoire des
Cathares. Même ceux-là n ’ont pas pu éviter d ’employer les
« faits )) supposés qui se trouvent dans un document allemand,
dont l’auteur a été suspecté d ’espionnage. On nous a parlé des
(( textes originaux », écrits en latin médiéval et sur parchemin,
mais celui qui s’est vanté de les posséder né pouvait pas nous
les montrer. Même le folklore de la région ne nous donne rien
de définitif. L ’histoire véridique de Montségur est encore
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inconnue. Elle attend son historien — et, surtout, la découverte
des documents authentiques !

Mais l’âme de Montségur n ’est pas obscurcie, ni oubliée !
La grandeur spirituelle de Montségur a subsisté durant ces
sept siècles depuis la mort de Simon de Montfort et ses
reiters allemands; le rayonnement de Montségur continuera pen
dant des siècles après que Hitler et ses sympathisants d ’aujour
d ’hui seront oubliés. L’âme des Cathares, des Albigeois, des
Vaudois, des Pauvres de Lyon, des Fidèles d ’Amour est
immortelle ; autant immortelle que l ’âme des mystiques de
1* Eglise qui maintenaient la haute spiritualité sur une autre
ligne. Bien que l’organisation du clergé catholique dans le
douzième siècle laissait à désirer (et personne n’a parlé plus
durement sur ce sujet que Saint Bernard), il ne faut pas tomber
dans l’erreur de supposer que la beauté et le mystère spirituel
du Moyen Age étaient une exclusivité des Cathares !

Les « Amis de Montségur et du Saint Graal » ne cher
chent pas à faire renaître une croyance gnostique, si belle
qu'elle ait pu être, ni — moins encore — à souiller le Sud de
la France avec une renaissance de Manichéisme. Laissons les
cultes d ’Ahriman (1) et de Lucifer, pour les pays auxquels ils
sont adaptés, la France ne les désire pas sur son sol. '« Les
Amis de Montségur » s ’occupent de la beauté spirituelle, la
consécration, et l’inspiration d ’un des lieux sacrés de la
France et tout Français fera son devoir en nous aidant à tenir
le pied ferme contre l’invasion occulte des Manichéens d’outre-
Rhin et leurs émissaires. Nous sommes prêts à donner des
renseignements sur le travail de cette association spirituelle à
toute personne qui nous écrit aux bureaux de cette Revue.

Il ne suffit pas simplement de parler des « Manichéens »
et « Gnostiques », car nous ne pouvons pas présumer que
tous nos lecteurs sont au courant de la nature de ces deux
philosophies ou croyances. Nous nous proposons donc de don
ner une très brève analyse sur ces deux lignes de pensée, et
d ’en déduire pourquoi l’une.produit une psychologie de bru
talité, haine et traîtrise, pourquoi l’autre fait naître une psy-

(1) Récemment, une conférencier allemand a été envoyé par une orga
nisation initiatique de la Suisse Allemande, pour prêcher dans de nom
breuses villes de France la rénovation du culte d’Ahriman (Satan), Prince
des Ténèbres. Et on se rappelle qu’Edouard Schuré rapporte son horreur
quand Rudolph Steiner, personnellement, le conduisit à un rite pour
l ’évocation d’Ahriman.
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chologie de douceur, d ’amour et d ’honorabilité. D’une manière
un peu plus subtile, ceci expliquera le travail des « Amis de
Montségur et du Saint Graal » qui est sur un plan spirituel.

Les principes Manichéens. —  Zoroastre, parfois appelé
« le premier Zoroastre », était monothéiste, mais enseignait
l’existence de deux Démiurges (dieux-créateurs) subordonnés
et de pouvoirs limités, Ormuzd, créateur du bien, et Ahriman,
créateur du mal. Le pseudo-Zoroastre, parfois appelé « le
deuxième Zoroastre », élimina le Dieu absolu (ou, plus exac
tement, le réduisit à une abstraction, indéfinissable) et substitua
Ormuzd et Ahriman comme Dieu du Bien et Dieu du Mal,
absolus et égaux, en lutte perpétuelle et éternelle.

Ce principe dualiste se trouve dans les âges les plus
reculés de l’histoire humaine, car c’est la doctrine chère aux
cerveaux primitifs et aux mentalités médiocres. Ce principe
explique tout, excuse tout, et développe un parasitisme d’âme
qui annihile le libre arbitre. Donnons un exemple. Supposons
que Jacques (ou Pierre ou Pol) ait mal agi ce matin ; selon les
idées manichéennes, il est un démon ; il a bien agi cet après-
midi, donc il est un ange. Il y a deux Jacques, un démon et
un ange, et le garçon Jacques n’est aucunement responsable
pour ses actions.

Cette doctrine est bien plus néfaste encore. Si Ormuzd
et Ahriman, ou Dieu et Satan, sont de puissance égale, et cela
à toute éternité, ni l ’un ni l’autre ne peut avoir le dessus. Il
s’ensuit que l’un est autant divin que l’autre et autant digne
d ’adoration. Les choses matérielles, pour la plupart, sont dans
le domaine d*Ahriman, ou le Dieu du Mal, et, comme les
désirs humains tournent autour des biens de cette terre, les
dualistes arrivent à la conclusion naturelle qu’il sera plus profi
table de faire un acte de propitiation à Ahriman qu’un acte
d ’adoration à Ormuzd. Autrement dit, il est mieux de s’ac
corder avec le Diable que de chercher la grâce de Dieu.

Le Dualisme — dont le Manichéisme est la forme post
chrétienne — conduit logiquement et inévitablement au Sata
nisme, Luciférien, Ahrimanisme, et les cultes diaboliques dans
toutes leurs formes diverses. L’histoire de nous donne pas un
seul exemple où le Dualisme n’a pas conduit à ce résultat. Les
sectes diaboliques ou démonolâtres sont toutes dualistes, sans
exception.
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Le dualisme produit un autre effet psychologique, aussi
inévitable et également néfaste. Ceci est la doctrine de la supré
matie de la Force Brutale. Car, si le Bien n ’est pas mieux
que le Mal, et qu’il n ’y a rien à gagner à lutter pour le Bien,
il est clair qu’on peut s’enrichir par la rapine et le vol, autre
ment dit, par la Force du Mal. Un cerveau médiocre, ou un
type primitif, ne peut pas comprendre autrement qu’une telle
force doit être de la force physique. Le ûoth, le Teuton,
F Allemand, d ’une mentalité primitive et d ’une psychologie
médiocre, ne peut pas comprendre la puissance autrement ;
Hitler, dans « Mein Kampf », précise exactement que la force
physique est la seule puissance sur laquelle il faut compter.
Cet argument en faveur de la Force Brutale est autant erroné
que le raisonnement en faveur des pactes avec le Diable. C’est
un argument qui ne tient pas compte de l’élément essentiel,
et cet élément consiste dans le fait que la mentalité est plus
forte que le corps physique, et que l’esprit est plus fort que
la mentalité. Les Césars romains ont essayé de vaincre les
Chrétiens, mais Julien l’Apostolat termina sa vie sur le cri :
« Galiléen, tu as vaincu ! » De nombreux pays ont massacré
les Juifs et volé leurs biens, mais les Juifs* demeurent. Dans
les deux cas, c’est l’esprit qui est vainqueur et non la force
physique.

Ces deux points psychologiques du dualisme étant ainsi
éclaircis, nous voyons immédiatement pourquoi la doctrine de
la force a suivi la ligne des Guerriers de la Scythie, d’Attila et
ses Huns, des Chevaliers Teutoniques jusqu’à la Grande ·
Guerre (avec les atrocités en Belgique) ainsi que la brutalité
de l’Allemagne moderne agissant sous les ordres de Hitler,
oblat d ’un ordre dualiste initiatique.

Les doctrines de Manès, nombreuses et détaillées, sont un
farrago de fables et de fausse logique. Son dualisme est rigide.
Tous les êtres du monde, selon Manès, se ramènent à deux
principes ou racines contraires, le Bien et le Mal, l ’une s’iden
tifiant avec la Lumière, l’autre avec les Ténèbres. Chacun a
son domaine à l’infini, le premier vers le Nord et en hauteur,
l’autre vers le Sud et en profondeur.

Un jour le Diable envahit le Ciel. Dieu ne pouvait rien
faire comme guerrier contre le Diable, car ses archanges étaient
des anges de paix et non de guerre. Ne sachant pas comment
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s'échapper, Dieu créa la première femme (Dieu-Mère) qui
enfanta le premier * homme, à qui fut donné l'arme de la
Sagesse. Mais le Diable, doué d ’une grande force physique,
terrassa et dévora le premier homme. Ainsi le Bien fut mêlé
avec le Mal (dans l ’estomac du Diable). La Terre fut créée
sur la base d ’un compromis, et le Cosmos était dû à un effort
de Dieu pour rattraper les lumières que le Diable lui avait volé.
Ceci conduisit les Manichéens à une forme d’astrologie rituelle
ayant les luminaires comme des bénéfiques, les cinq planètes
comme les lieux d ’une poursuite perpétuelle et les étoiles fixes
comme les démons internés et enchaînés au ciel.

La géographie de Manès était également fantasque. Dieu
écorcha vifs quelques archontes (archi-diables) ténébreux et
forma les montagnes avec leurs peaux. De leurs chevelures
diaboliques sortaient les légumes et de leur fiel le vin (1).
La Terre est un disque plat, posée entre le Royaume de la
Lumière et celui des Ténèbres ; elle est légèrement inclinée
pour laisser glisser les déchets de la matière durant le combat
perpétuel entre Dieu et le Diable. Les mers sont faites de .’a
sueur du géant Atlas qui tenait le monde sur ses épaules, les
tremblements de terre sont causés par un changement ¿o
position d ’Atlas qui se fatiguait de temps en temps, et les
marées sont le résultat de la respiration d ’un monstre marin.

La botanie et la zoologie manichéenne classaient les plantes
et les animaux en trois catégories : soit bienfaisante et d ’origine
céleste, soit malfaisante et d ’origine diabolique, soit mixte.
Quelques arbres, très néfastes, étaient engendrés directement
par les Filles des Ténèbres.

L’anthropologie manichéenne présentait l ’homme comme
« mixte », mais avec une prépondérance diabolique. L ’em
bryologie était moins bizarre et suivait l’école grecque.

L’anatomie humaine manichéenne était fondée sur des
analogies avec les constellations du ciel. La thérapeutique était
purement magique, car Manès enseignait que les maladies
étaient l ’oeuvre de démons envieux qui se vengeaient sur les
hommes de leurs multiples déboires. Parfois on devait vain
cre le démon par un charme du Bien, parfois on devait le
corrompre par une promesse de récompense. ’

(1) Ces indications sont prises directement du texte de Manès, lui-
même. — F. R.-W.
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L ’homme, selon Manès, avait deux âmes (Jacques l’ange,
et Jacques le démon) et il fallait éviter d ’exciter l’un et l ’autre.
Pour les « Elus », la discipline morale était sévère, la viande
et la boisson fermentées étaient défendues, et l ’Elu était tenu
à vivre loin des femmes. Pour les « Auditeurs », les règles
d ’éthiques étaient nombreuses et salutaires, mais ayant une
tendance à faire naître l’orgueil spirituel. Les Juifs et les
Catholiques étaient regardés comme des démons incarnés, car
« ils confondaient Dieu avec le principe de mal ». Manès décla
rait que le bouddhisme était dualiste (une erreur absurde I) et
donc une religion inspirée. Rudolph Steiner a suivi cette même
absurdité en essayant de tordre l ’Evangile de Saint Jean vers
une exégèse dualiste, en employant des traductions délibéré
ment et sciemment fausses et en déclarant textuellement que
l’Evangile est « un écrit bouddhiste ». Les prophéties mani
chéennes (qui proclamèrent la fin du monde en 752 après J.-C.)
étaient supposées révéler toutes choses « sur la Terre, sous la
Terre et au-dessus de la Terre », et il fut dit qu’à toute
question et tout désir humain se trouvent une réponse et une
réalisation dans les écrits de Manès ». Bien que dans sa « nou
velle Bible », il y a maintes niaiseries et de nombreuses grivoi
series grossières, une philosophie confuse et une théologie gro
tesque, il y a néanmoins une moralité sévère et quelques
pages de mysticité exaltée. Mais l’ombre fatale du dualisme
obscurcit le tout.

Nous avons parlé d ’une moralité sévère. On trouve dans
toute cette lignée manichéenne le sadisme de celui qui veut
infliger des sévérités aux autres, et le masochisme de ceux qui
cherchent un érotisme morbide dans la douleur ou la dépra
vation. La flagellation, la mutilation, l ’ascétisme, l’absorption
d ’immondices pour nourriture, le végétarisme, le naturisme,
le nudisme et maintes autres formes de tyrannie infligée à
soi-même viennent de cette ligne manichéenne. 11 faut noter
que dans presque tous les cultes, sectes ou groupes, on
retrouve l’idée commune que le monde matériel est diabolique
et mauvais, doctrine absolument antagoniste à celle du chris
tianisme qui déclare que le Cosmos est la manifestation de
Dieu et que le Christ est venu pour les hommes. Les paroles
de Jésus demeurent véridiques et finales : « Ce n’est pas ce
qui entre par la bouche (viande, vin ou autre) qui souille un
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homme, mais ce qui sort de la bouche : le mensonge, la haine
et la trahison ».

Les principes du Gnosticisme. —  Avec le Gnosticisme,
ou la Gnose proprement dite, nous entrons dans une autre
atmosphère, nullement peuplée par les démons, les spectres
et la haine. Au lieu des ténèbres, nous nous trouvons dans la
Lumière Resplendissante ; à la place des cris discordants des
diables enchaînés aux étoiles fixes, nous écoutons, avec Orphée,
la douce harmonie des sphères. Pour le Mazdéisme en déca
dence, les chiffres servaient de charmes et de talismans pour
amadouer les archontes du Mal ; pour Pythagore et ses disci
ples, les nombres étaient les révélateurs de l’ordre parfait
du Cosmos et de la Géométrie divine.

Pour les précurseurs de Manès, l ’au-delà continuait la lutte
entre Dieu et le Diable à toute éternité ; pour les précurseurs
de la Gnose, les mystères enseignaient la survie et l ’immor
talité aux champs élyséens. L’un parlait de la brutalité, l’autre
de la sagesse ; les démonolâtres avaient l’écume à la bouche
dans leur haine furieuse contre la belle philosophie grecque.

Les rapports des deux lignes de pensée envers la femme
sont assez caractéristiques. Les sectes des diabolisles affirmè
rent que la femme était un être si essentiellement mauvais que
seul le Diable lui-même avait pu l’engendrer ; les Gnostiques
associèrent l’idée de la Sagesse avec la femme ; la description
de la Vierge Céleste de la Pistis Sophia (un des plus impor
tants des livres herméto-gnostiques) est d ’une beauté et dignité
remarquables. Pour les Manichéens, l ’amour était honteux, la
vie conjugale était regardée comme un état d’impureté, et la
naissance d ’un enfant était un crime, car ce n’était qu’un
diablotin de plus dans le monde ; pour les Gnostiques, l’amour
était le don des dieux, la vie conjugale permettait aux deux
polarités désunies de s’unir dans une seule âme, et la naissance
d ’un enfant était la participation humaine dans l’œuvre divine
de la création.

Nous avons parlé, au commencement de cet article, des
Albigeois et des Cathares. Bien que les indices historiques
soient rares et peu acceptables, il reste néanmoins évident que
la vraie ligne gnostique (venant par la Grèce et l’Italie) dans
l’Occitanie a été bousculée, sinon partiellement engloutie par
la ligne d ’invasion manichéenne (venant par la Bulgarie, la
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vallée du Danube, l’Allemagne et la vallée du Rhône. Ce
n’est pas pour rien que Saint Irénée, évêque de Lyon, est
notre meilleure autorité sur les Manichéens et les Gnostiques
en Gaule. Du point de vue de la théologie catholique, les
deux lignes étaient des hérésies, mais la Croisade contre les
Albigeois — inexcusable dans son mode d’opération — de
vient compréhensible pour nous quand nous envisageons cette
ligne de Manichéens qui sont venus de la Bulgarie (les Bul
gares sont des Mongols, les descendants des Huns) et de la
Prusse (teuton et barbare) pour établir un culte luciférien en se
cachant derrière la vraie pureté d ’âme et beauté de vie des
Cathares gnostiques.

11 est assez important que cette distinction soit comprise,
car, si on ne suit pas de près ces courants divers et opposés,
et si on accepte le mot « Cathare » ou « Albigeois » comme
le nom descriptif des Chrétiens méridionaux des XII®” et XIII®”
siècles, on risque d’être terriblement injuste envers les « Purs »
et les « Bonshommes », et également injuste en ce qui concerne
l’action de 1*Eglise et du Roi de France devant un péril
critique.

Nous comprendrons mieux le caractère de ce Gnosticisme
et la manière dans laquelle il a pu développer l’idéalisme qui
inspirait les troubadours, les Cathares gnostiques et les Fidèles
d ’Amour si nous donnons un coup d’œil à l’histoire de la
formation ésotérique et exotérique de la théologie chrétienne
et catholique.

La Gnose, nous l ’avons déjà dit, était antérieure au
Christianisme. Elle était hellénique et mono-panthéiste en carac
tère, en fort contraste avec le Mazdéisme, qui était persan et
dualiste. La Gnose hellénique était une ligne directe à la prépa
ration pour le Christ, bien que le Mazdéisme était une ligne à
part. Le Manichéisme n’est pas et n’a jamais été chrétien.
Manès, né en BabyIonie, chassé de son pays, s’accrocha déses
pérément aux évangiles chrétiens (surtout Y Evangile de Saint
Matthieu), pour pouvoir être accepté comme un nouveau Christ,
ce qui ne T  empêcha pas d’être refoulé en Babylonie où il fut
exécuté comme meneur de troubles. Notons, en passant, que
lés Gnostiques regardaient avec la plus grande vénération
Y Evangile selon Saint Jean, une autre preuve que la souche
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française des Cathares était des Gnostiques, car ils acceptèrent
exclusivement 1*Evangile selon Saint Jean.

Avant la naissance de Jésus, à Bethléem, la plus haute
spiritualité du monde ancien se trouvait attachée aux écoles
philosophiques, surtout les platoniciennes et les pythagori
ciennes, aux initiations des Mystères, et aux communautés mys
tiques ou thaumaturgiques tels que les . Thérapeutes et les Essé-
niens. Toutes ces écoles et ces communautés cherchaient la
<( gnosis » ou la sagesse définitive qui permettrait à la religion
de devenir une science. En contraste avec la confusion orientale
des fabulistes du Mazdéisme, ces philosophes grecs et alexan
drins possédaient des intellects les plus subtils que le monde
n’ait jamais connu. Dans la haute philosophie, ils sont encore
nos maîtres. Si on cherche toujours à cacher une origine mani
chéenne, on peut être fier de l’héritage de la Gnose.

L’enseignement du Christ eut lieu d’abord en Palestine,
et durant Sa Vie, ce pays vibrait sous trois lignes de pensée: (1)
la pensée hébraïque, ayant comme base le culte du Temple,
les réunions et la lecture de la loi dans les synagogues et
l’Ancien Testament avec ses commentaires et Targumim ;
(2) la pensée hellénique (Rome n’était que plagiaire), ayant la
haute culture de la philosophie grecque et le prestige des
Mystères Initiatiques ; (3) la pensée orientale, surtout baby-
lonienne-persane, venant du fait que les Juifs avaient été long
temps en captivité en Babylonie, et que Hérode et les Seleu-
cidae étaient des Orientaux.

La culture hébraïque était rigoureusement réservée à deux
classes : primo, la classe sacerdotale, prêtres et lévites, attachée
au Temple, et, secundo, la classe rabbi nique, attachée aux syna
gogues et à l ’enseignement. Les Juifs ne voulaient pas rece
voir le Christianisme, qui était d ’un messianisme contraire à
leurs espoirs ; et l ’Eglise chrétienne primitive, au commence
ment, ne possédait ni les Saintes Ecritures, ni des érudits. Mais
les Hellénistes, toujours avides d ’apprendre, saisissaient avec
rapidité l ’enseignement de Jésus comme celui d ’un nouveau
philosophe et ils adaptèrent cet enseignement à leur syncrétisme
de philosophie. Le résultat de cette alliance était la formation
du Gnosticisme chrétien en Alexandrie. Quand, presque trois
siècles après la Crucifixion, l ’Empereur Constantin organisa
l’Eglise catholique sur une.base absolument parallèle à l’orga-



MONTSÉCUR RESTERA FRANÇAIS ! 21

hisation civile de l ’empire, et quand tous les prêtres et les
évêques furent devenus des fonctionnaires salariés, les G nos-
tiques d ’Alexandrie furent déclarés des hérétiques (ce qui était
parfaitement vrai). Ils furent donc chassés et persécutés par les
empereurs chrétiens exactement de la même manière que les
Chrétiens avaient été persécutés par les empereurs romains.
Les Gnostiques émigrèrent vers l’Occident : l ’Egypte, Libye,
Carthage, Espagne et les Pyrénées, et aussi par la Grèce,
l’Italie et le Sud de la France vers les Pyrénées. C’était une
migration lente, durant plusieurs siècles, et pendant ce temps,
le Gnosticisme changeait de forme, diminuait en intensité,
perdait en hauteur philosophique et s’émiettait dans de nom
breuses petites sectes et groupes dont les restes sont éparpillés
tout le long de cette route de migration. Néanmoins, l’inter
prétation ésotérique — mi-hellénique, mi-chrétienne — de
l’enseignement gnostique gardait toujours une partie de sa
splendeur et de son idéal.

Les Gnostiques nous ont donné les interprétations ésoté
riques des paraboles de Notre Seigneur. Ils divisaient les
croyants en trois groupes : 10 les « hylés », ou matérialistes,
incapables de développement spirituel ; 2° les « psychiques »,
ou véritables croyants, mais qui avaient encore besoin des
miracles pour soutenir leur foi dans les choses spirituelles ;
3° les « pneumatiques », ceux qui étaient inspirés par l ’Esprit,
et qui pouvaient comprendre les vérités spirituelles dans leur
nature abstraite.

La cosmologie de la Gnose, développée par les puissants
instructeurs néo-pythagoriciens et néo-platoniciens d’Alexan
drie, était tout autre que l’entortillement des fables de Manès
et ses successeurs. Selon Basilides, l’origine du Monde était
ainsi : avant la création du Cosmos, l’Espace existait dans un
état non dimensionnel, ne contenant rien de matériel, mais vi
brant de la Volition impersonnelle. En changeant la base dimen
sionnelle, et en essayant de comprendre cette Volition dans les
termes de notre Univers de trois dimensions, nous apercevons
que la Volition impersonnelle n ’est pas autre chose que la
Volonté du Dieu Unique et Eternel, Créateur de tous les
mondes que nous connaissons et d ’autres que nous ne
connaissons pas, car ils ne sont pas nécessairement de caractère
tri-dimensionnel. La Création prit la forme d ’une succession
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d'émanations divines. Chaque émanation successive, jusqu’à
l’homme, et même aux animaux, contenait une partie de la
Volonté divine, ou de libre arbitre, sous la forme d ’une étin
celle invisible. Le Mal n ’est que le résultat de l’impuissance
de l’homme (et autres êtres créés) d’agir toujours pour le Bien,
le Vrai et le Beau, ou de monter toujours vers la Lumière.
Cette parcelle de volonté divine ou le libre arbitre de l’homme
contient en elle-même un principe évolutif par lequel tout ce
qui a été créé retournera au Créateur, et les étincelles divines,
qui habitent chaque être créé, retourneront à la fin à la Lumière
Ineffable d ’où elles sortirent. L’influence du Fils de Dieu,
descendu dans l ’aura de notre Terre, agit sur l’âme de
l’homme, lui permettant d ’apprendre la Sagesse Divine et
ainsi de monter vers la Lumière.

Les Gnostiques considéraient le mariage comme un état
naturel, en disant que l’homme devait faire son devoir, selon
ses propres principes. Insistant sur la modération, surtout avec
le vin, ils étaient des antagonistes de la vie solitaire et égoïste
du moine et de l’ermite. Ils enseignaient la doctrine du
»Karma (sans l’emploi du mot hindou), ainsi que la réincarna
tion, et, en plus, une doctrine de transmigration, légèrement
modifiée.

Finalement, il faut se rappeler que la métaphysique cos
mique des Gnostiques — généralement intitulée « l’Eonolo-
gie » — était une des plus merveilleuses synthèses qui se
trouvent dans la philosophie humaine. De plus, la Pistis
Sophia, l’Evangile gnostique de la Mère Céleste et des Esprits
de l’Ogdoade, possède une richesse de pensée et une élévation
d’âme insoupçonnées de ceux qui ne connaissent pas la litté
rature alexandrine.

Cet héritage est l’héritage des vrais Cathares gnostiques,
et il n ’est pas permis que le Sud de la France doive de nouveau
souffrir la contamination du dualisme et des Manichéens —
pas même pour plaire à Hitler et à ceux qui, consciemment
ou inconsciemment, sont ses serviteurs. Nous ne voulons pas
dire que les doctrines gnostiques étaient orthodoxes, car elles
ne l’étaient pas, encore moins faut-il dire qu’elles sont applica
bles à notre ère, mais elles possédaient une noblesse
d ’âme et une métaphysique transcendante qui expliquent leur
grande influence en France dans la période des Troubadours.
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Le Fantôme du Prêtre

M
o n s e ig n e u r  w il b e r f o r c e , évêque du dio-
cèse d’Oxford, Angleterre, me raconta personnel
lement une fois, dit le Major Dent, comment il a
pu libérer le fantôme d’un prêtre, coupable d ’une

technicalité dans l’abus des secrets du confessionnal. La libé
ration fut accomplie, non par exorcisme, mais en suivant exac
tement les désirs exprimés par le fantôme. Voici l’histoire :

Un jour de décembre, Mgr. Wilberforce voyagea toute la
journée par diligence pour atteindre Helmingham Manoir,
Stowmerket, Suffolk, la résidence de Sir Lionel Tollemache,
où il allait faire une petite visite de quelques jours. Il neigeait
fort et les routes étaient encombrées. Au lieu d ’arriver à desti
nation tôt dans l’après-midi, il était nuit noire quand il aperçut
le manoir ; il était transi de froid et épuisé de fatigue.

A table, l ’évêque se trouvait entre deux dames, qui avaient
reçu les instructions de ne pas trop parler à Monseigneur, qui
était trop épuisé pour maintenir une conversation sociale. 11
entendit, des personnes autour de la table, qu’on avait arrangé
des charades pour amuser les invités après le dîner. Il n’était
donc pas étonné de voir, parmi les domestiques, un homme
babillé en prêtre avec une calotte du Moyen Age. L’évêque
supposait, naturellement, que c’était un des acteurs qui était
venu, en hâte, poser une question à des domestiques.

Mgr. Wilberforce, très fatigué de son voyage, s’excusa
auprès de la compagnie immédiatement après le dîner, et fut
conduit à sa chambre, loin des salons de réception. Malgré
sa fatigue, l’évêque se mit à écrire quelques lettres de première
importance. Ayant terminé son travail, il entendit un profond
soupir derrière lui et, se tournant sur sa chaise, vit à côté de
lui le prêtre de figure triste.

—  Mon ami, lui dit l’évêque, vous êtes en détresse. Y
a-t-il quelque chose que je puisse faire pour vous aider ?

— Que Dieu soit loué, lui dit le prêtre, que vous ayez pu
me parler ! Toute personne que j’ai rencontré s’est toujours
enfuie à ma vue. Vous pouvez vraiment me sauver !

— Expliquez-moi votre cas, dit l ’évêque, se remettant
dans son fauteuil. N’ayez pas peur !
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— C’est vous qui ne devriez pas avoir peur, dit le fan
tôme, s’avançant un peu, et Mgr. Wilberforce vit que la forme
du prêtre était à moitié transparente.

Le prêtre expliqua à l’évêque qu’il avait été chapelain et
directeur d ’âmes de la famille Tollemache dans le Moyen Age,
et qu’un des Seigneurs de Tollemache lui avait fait une terrible
confession. Selon ses vœux, le prêtre ne pouvait révéler ce
secret à personne, mais il pesait sur lui si lourdement qu'il
avati écrit les détails de cette confession, espérant ainsi se
libérer un peu du fardeau. Il avait toujours eu l’intention de
détruire ce’manuscrit, mais il mourut subitement, sans pouvoir
le faire. En conséquence, expliqua le fantôme, son esprit
était lié à la terre, et ne pouvait pas monter aux sphères supé
rieures avant que l’évidence de son indiscrétion ait été détruite.

Mgr. Wilberforce donna sa promesse. Sur quoi, le fantôme
lui indiqua la position exacte du document caché et disparut.

Le matin, en s’éveillant, les détails de cette étrange visite
semblaient si clairs à l’évêque qu’il ne pouvait arriver à croire
qu’il avait été la victime d’une hallucination. Il se leva, à
l ’aube, et se promena dans le parc du manoir. Son hôte le
rejoignit et Mgr. Wilberforce lui raconta sa visite nocturne.

Sir Lionel ne semblait nullement étonné. 11 répondit :
— Oh ! ce n’est rien que notre fantôme de famille ! Mais

je vous prie de ne rien dire, car les domestiques sont timides.
L ’évêque suggéra qu’il serait plus facile de garder les

domestiques si le fantôme n ’y était plus, et que la meilleure
manière était de détruire le document compromettant.

Sir Lionel n ’était pas d ’accord. Il insista que si le docu
ment était retrouvé, il avait le droit de le lire. Mgr. Wilberforce
ne voulut rien entendre sur ce point. 11 avait donné parole et,
de plus, c’était lam e du prêtre qui était en jeu. Au contraire,
il exigea que Sir Lionel donnât sa parole de ne pas essayer
de lire le document, au cas où il serait trouvé.

Après le déjeuner, accompagné par son hôte et plusieurs
visiteurs, l ’évêque alla au point qui lui avait été indiqué par le
fantôme, et, sous une planche du parquet, on trouva un manus
crit, enroulé, scellé dans un morceau de parchemin.

L ’évêque brûla le rouleau dans un petit brasier en pré
sence de tout le monde, et l ’esprit du chapelain lié à la terre
depuis le Moyen Age n ’a jamais été revu à Tollemache.
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Le Symbolisme de l’Yn-Yang

René BERTRAND

JE DONNAIS JADIS ici quelques aperçus sur les tradi
tions et religions orientales antérieures à la naissance
du Christ. Si cette étude n’avait dû se borner qu’à
l’enregistrement et au classement minutieux des faits

révélés, si intéressants qu’ils puissent être, je ne l’aurais
considérée que comme un louable mais stérile effort archéolo
gique. Il ne sert à rien de contempler le Sphinx si les énigmes
qu’il pose sont insolubles ou sans enseignement.

Mais il n’en est rien, car on peut dégager, de tout ce
vaste ensemble de doctrines perdues, sinon des faits nouveaux,
tout au moins des règles utiles et valables pour nos temps
actuels. Je l’avais laissé entrevoir, j ’y reviens aujourd’hui.

J ’y reviens, en prenant comme point de départ la doctrine
de la Trinité, commune à toutes les religions antiques. Je me
borne à répéter que toutes ces religions avaint pour base le
concept de la Trinité ou même de la Tri-Unité composée de
trois dieux consubstantiels. Cette doctrine s’exprimait le plus
souvent en termes non équivoques dans les Livres Sacrés
respectifs, quelquefois voilée ingénieusement sous le couvert
des lettres secrètes dont les études ésotériques ont révélé la
valeur.

Pourquoi ce chiffre 3, ce ternaire (c’est-à-dire trois élé
ments en un seul) qui ne s’imposait pourtant pas à l’esprit ?
C’est une réponse que nous apportons aujourd’hui.

*♦ ♦

Pour cela, point n ’est besoin de remonter le cours des
millénaires ; nous nous contenterons de chercher dans cette
doctrine des notions plus précises, dont il nous sera facile de
tirer l’idée générale de départ, qui nous servira de fil d ’Ariane.

Nous remarquons tout d ’abord ceci : dans la plupart de
ces Trinités (aussi bien les Trimourti Védiques et Hindoues
que les Triades Egyptiennes), deux de ces trois dieux vont
toujours deux par deux et ont des rôles et attributs non seule-
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ment différents, mais encore opposés et même antagonistes.
En Egypte, par exemple, Atoum avait procréé ; consubstantiels
à lui, Shou, l’air, et Tefnet, le vide. Aux Indes, Vishnou, le
Conservateur, lance les êtres dans le torrent de la vie, tandis
que Siva, le Destructeur, les ramène au sein de Dieu. En Perse,
Ormuzd est le Bien et Ahriman le Mal.

En Chine même, cette conception se retrouve dans la
Trinité Taoïste, composée de Lao-Tseu et des deux San-
Tshing. Et ceci fut précisé dans une figure symbolique et
mystique appelée Yn-Yang. Cette figure fut exposée dans tous
les Temples et répandue à profusion, elle est certainement
familière à beaucoup de nos lecteurs. Ajoutons qu’elle est assu
rément très ancienne, car certaines traditions la font remonter
jusqu’en l’an 2.800 A.C.

On considère, dans l’interprétation courante, que les deux
parties noires et blanches de l’Yn-Yang représentent, grosso
modo, les principes primordiaux mâles et femelles, positifs et
négatifs, de la Nature. Nous voyons, en outre, ces deux prin
cipes entrelacés de façon étroite, ce qui signifie bien qu’ils
constituent un système unique agissant sur le même milieu.

C’est, en fait, le symbole meme du dualisme, que Von
peut considérer comme un système composé de deux ¡éléments
de polarités diamétralement opposées et antagonistes.

L’Yn-Yang, avec son graphisme très simple, nous a
semblé un point d’appui commode pour assurer la démonstra
tion qui va suivre et nous mener, sans trop de heurts, nous
l ’espérons, à une conception plus nette de ce qu’est un Ter
naire, trois éléments en un seul· Il ne faudra jamais perdre
de vue ce diagramme très simple qui va nous servir désormais
de levier d ’investigation.

Il faut constater que cette figure se révèle singulièrement
exacte et pertinente quand on l’applique aux différents plans,
aux différents mondes, aux différentes forces qui nous régissent.

Il est, en effet, facile d ’admettre que Shou et Tefnet,
Vishnou et Siva, Ormuzd et Ahriman peuvent être symbo
lisés assez justement par les parties noires et blanches de l’Yn-
Yang. Ce concept du dualisme divin, intégré et complété dans
la Trinité, concept antique universel, est sans doute une des
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conséquences de l’Empire spirituel dont j’ai déjà parlé. Hypo
thèse que certaines concordances constatées imposent.

Mais, sans vouloir nous perdre dans la métaphysique,
nous pénétrons ici dans ce que l’on peut appeler « le Monde
Divin », et nous n’avons jamais eu la prétention d ’élucider les
Mystères de la Trinité chrétienne.

L ’Yn-Yang vient de nous donner un recoupement extrê
mement important dans ce Monde Divin antique, sachons
nous en contenter, sans renoncer pour cela à poursuivre nos
recherches dans l’étude des manifestations divines qui se
reflètent dans des Mondes mieux connus de nous ou plus
accessibles.

Pour ne pas nous perdre en d ’infinis détails et multiplier
les étapes, admettons qu’au-dessous du Monde Divin se trouve
le « Monde des Lois » ou, si l’on veut, des forces qui nous
régissent, et enfin le « Monde Matériel » où nous vivons. Divi
sion simple et facile où nous allons continuer notre exploration
sans perdre de vue notre Yn-Yang.

*» ♦

En ce monde des lois, ce monde des idées de Platon, se
trouvent, nous l’avons dit, toutes les forces non matérialisées
qui nous régissent et dont beaucoup, pas toutes il s ’en faut,
sont tombées dans le domaine scientifique.

Là aussi, nous sommes obligés de constater que notre
symbole du dualisme, avec ses parties noires et blanches, s’y
applique exactement. La genèse, d ’ailleurs, nous le confirme
quand, dans l’Héreb et le Boker, elle nous répète à la fin de
chacune des périodes de la Création : (( Et il fut Jour et il fut
Nuit ». Expansions et contractions successives, pulsations gigan
tesques des mondes en formation.
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Et il nous faut, en effet, reconnaître que les forces ne
peuvent agir que si elles sont antagonistes, noires et blanches
diraient les Chinois. Tout n ’est qu’action et réaction, et, sans
elles, il n ’est pas d’énergie.

Depuis les lois de la conservation de l’énergie, les lois
attractives et répulsives de la gravitation, en passant par les
polarités électriques positives et négatives, les diastoles et les
systoles, les périodes des ondes, les oscillations, les alter
nances, etc., etc. tout n ’est que l’application de ce principe.

Je ne m’attarde pas sur ce sujet, peu soucieux de faire
intervenir des équations, je laisse au lecteur au courant des
études scientifiques le soin de compléter lui-même cette nomen
clature et de constater que l ’énergie potentielle d ’un système
quelconque n ’est qu’en fonction de la différence des potentiels
de chacune des deux parties en présence, soit de leurs polarités
respectivement positives et négatives.

Je me bornerai donc à dire, plus simplement, que nous
sommes soumis à des forces (électriques, magnétiques, méca
niques, etc.) qui ne s ’exercent, et même qui n ’existent, que
si elles sont conformes au schéma de l’Yn-Yang, soit antago
nistes et opposées.

Je vais même plus loin et j ’affirme qu’en dehors du
domaine scientifique et même des lois de l’Histoire, les gran
deurs et décadences des Empires, les hauts et les bas des
Destins suivent un rythme de diastole et de systole dont le
Dualisme est la base. L ’Astrologie l’a bien compris, qui
admet que, dans un thème les signes doubles importants
(j’entends les signes mutables) sont toujours l’indice d ’un
destin sujet à mutations et alternatives.

Il était certainement tentant, et cela fut fait, de déve
lopper la courbe tracée par ces périodes d’expansion et de
contraction, de grandeur ou de décadence d ’un empire ou
d ’une époque, afin d ’en extraire le rythme et d ’en tirer des
prévisions. C’est un sujet fort long à traiter, il suffira ici de
remarquer que cette question des dualismes est infiniment plus
riche en enseignements qu’on ne le suppose. Aussi bien cette
question et bien d ’autres doivent être traitées à part et nous
continuons notre voyage dans notre troisième et dernière étape.

• ·
Cette dernière étape est le monde matériel où nous vivons.
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La première et la plus facile application que Ton puisse
faire de l’Yn-Yang est de l’appliquer aux sexes. Cette appli
cation est d ’ailleurs exacte, mais nous avons vu plus haut
qu’elle dépassait singulièrement ce cadre et nous devons
reconnaître que dans ce monde sensible on doit l ’étendre beau
coup plus loin...

Car si on étudie le principe même de la constitution de
la matière, on constate là aussi que les lois des deux polarités
sont toujours valables. La Science admet en effet, que deux
séries de forces opposées, en l’occurrence des ions et les élec
trons positifs et négatifs, constituent le support de la matière
qui n’existe que grâce à leurs efforts antagonistes et conjugués.
A ce point de vue, l ’Yn-Yang peut tout aussi bien être consi
déré comme le schéma de principe de la matière.

Si on veut faire une comparaison qui n’a qu’une simple
valeur de démonstration, on peut dire que cette action conju
guée des ions et électrons est assez semblable à celle de la
réaction chimique bien connue où l’oxygène d’une part et
l’hydrogène de l’autre s’unissent en proportions différentes,
mais exactement équilibrées pour donner de l’eau. C’est un
peu l’image de ce qu’est la matière, mais il faut remarquer
que nous venons de faire un pas de plus et que cette image
est aussi celle d ’un Ternaire.

«♦ *

Il était d ’ailleurs grand temps d ’élaborer cette question,
car, au point où nous étions et pour peu que le lecteur nous
ait suivi, les objections allaient commencer à pleuvoir.

Il est, en effet, bien évident, et La Pallice l’eût dit, que
si l'on met en présence deux forces antagonistes et opposées,
le mieux qu’on puisse attendre d’elles est qu’elles finissent par
s’annuler.

Et on est en droit de se demander ce qu’il adviendrait
en l’occurrence de la matière si les ions et les électrons s’an
nulaient. Ce serait sa disparition pure et simple, sa « désin
tégration » intégrale, dirait un homme de science, avec libé
ration violente des forces composantes. Nous retrouverions bien
les forces, mais la matière aurait disparu dans l’aventure. Et
même dans le monde des lois, on ne comprend pas comment
pourraient agir les lois de la gravitation si les forces d ’attraction
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et de répulsion venaient également à s’annuler. Ce serait, au
moins, la dispersion des mondes, ce qui serait inconcevable.
En bref, toutes éventualités désagréables qui s’accompagne
raient de manifestations explosives peut-être intéressantes, mais
pour lesquelles il manquerait de curieux. Ici, nous nous trou
vons en échec avec notre Yn-Yang et nous sommes bien
obligés de constater que si ce symbole du dualisme est juste,
il ne dit pas tout. En un mot, il y manque quelque chose.

Et ce « quelque chose » est précisément le troisième terme
qui s’oppose à cette annulation inconcevable et qui oblige
même les forces à. s’infléchir et à ne travailler qu’alternati
vement et non simultanément.

On peut donc dire que pour que ces éléments opposés ne
se neutralisent pas, il faut admettre un troisième terme qui
assure l’équilibre de Vensemble et stabilise le tout. Sans lui,
rien ne serait.

Et c’est pourquoi on doit mettre à la base un ternaire et
non un dualisme dont l’Yn-Yang est le symbole.

Il ne faudrait cependant pas accuser les Chinois de ne
nous avoir livré qu’un schéma défaillant, un graphisme, non
pas faux, mais insuffisant. Ils ne péchaient pas par ignorance
et n’admirent jamais, au contraire, le dualisme comme base.

Dans une vue peut-être un peu systématique, ils appe
lèrent ce troisième terme le « Tâo ». Pour eux, le Tâo fut
1*Absolu, la force cause primordiale de l’existence de l’Uni
vers, et on peut ajouter, le mystérieux troisième terme qui équi
libre tous les Yn-Yangs de la Création pour en faire des
ternaires viables. Tout ceci constitue sans doute une concep
tion plus métaphysique que religieuse, mais puisque nous
avons pris l’Yn-Yang comme levier d ’investigation, il faut
bien exposer le point de vue de ses auteurs. Et c’est pourquoi
la religion chinoise fut dénommée « Taoïsme ».

Ce qui fait la valeur de l’Yn-Yang est de nous montrer
l ’équilibre possible mais non encore réalisé entre .deux pola
rités opposées. C’est, autrement dit, l’amorce d’un ternaire.

Quand le principe blanc et le principe noir se trouveront
équilibrés dans un cercle stable, le troisième terme, nous nous
trouverons en présence du symbole du système ternaire, c’est-
à-dire de trois éléments en un. Et c’est bien là pourquoi ils
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firent une autre figure, composée d ’un Yn-Yang entouré d ’un
cercle, qu’ils appelèrent T ’Aï-Kih.

Le T ’aï-Kih fut le symbole fondamental de la cosmo
gonie et de la métaphysique chinoises, ce diagramme repré
sente le principe absolu ou Grand Absolu, cause primordiale
de 1*Univers et de ce qui existe dans le Monde, donc le ternaire.
En lui seul se trouvent la stabilité et la durée.

Nous pouvons maintenant comprendre le pourquoi ? (à
défaut du comment ?) de la constitution de la matière : quand
les ions et les électrons positifs et négatifs auront été équilibrés
par ce troisième terme en un système stable, nous aurons, non
plus des manifestations énergétiques, mais la matière elle-
même.

Si notre symbole du dualisme s’est montré insuffisant
pour mener jusqu’au bout notre démonstration, il a pu néan
moins nous acheminer vers la notion du ternaire et c’est en
cela qu’est son mérite. Il ne doit donc pas être pris en lui-
même, il doit être complété.

Pour cette raison, les Chinois estimèrent sans doute qu’on
ne devait jamais considérer FYn-Yang seul et qu’il était dan
gereux de l’isoler. Quand ils ne lui donnent pas la forme du
T ’aï-Kih, ils tracent toujours autour de lui, l’entourant comme
d’un cercle, une série de lignes brisées qui symbolisent les
différents éléments, les huit Koua.

Ce n ’est pas, comme on le pense généralement, pour
agrémenter la figure et par un souci décoratif, c’est simplement
le rappel, moins abstrait, du ternaire.

Et, à mon sens, avec le triangle, le T ’aï-Kih est un des
meilleurs symboles du Ternaire que je connaisse. Je ne pré
tends pas qu’il soit le symbole de la Trinité, je n’en sais rien
et nous n’en saurons jamais rien, car ce serait égaler Dieu
lui-même. Ce que je sais, c’est qu’il est valable pour les mani
festations de la Nature créée. Dans un prochain article, nous
verrons les conséquences qu’on en peut tirer.
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L'Astrologie des Fiançailles
U N E  É T U D E  E N  I N T E R P R É T A T I O N

Francis ROLT-WHEELER
Directeur : Institut Astrologique de Carthage, Cimiez, Nice

L
’INTERPRÉTATION ASTROLOGIQUE ne se base pas

exclusivement sur une analyse de la charte. Tout
astrologue expérimenté est au courant du fait que les
mêmes configurations du ciel portent des messages

différents à différentes périodes d’un natif. Un trigone de Mars
en Maison II dans le Verseau ne signifie pas un coup de
Bourse pour un enfant de 5 ans, et il est inutile de parler du
« coup de foudre » à une femme sexagénaire. Une direction
donnée n’a pas la même signification dans un horoscope mas
culin et dans un horoscope féminin, ni pour un paysan et un
citadin.

La question d ’amour et de fiançailles est souvent posée
dans le travail astrologique, et, presque invariablement, le
consultant ou la consultante exige une réponse catégorique.
L’astrologue peut et doit donner cette réponse d’une manière
nette, mais il peut le faire seulement s’il est autant maître
de la science de la psychologie qu’adepte en astrologie. La
même configuration du ciel se trouvant en Maison V dans deux
chartes ne doit pas recevoir une interprétation identique si les
autres indications des deux chartes ne sont pas parallèles.
Ainsi charte « A » peut être celle d ’une jeune fille du type
collectif ou non individualisé (« l ’anima-femme » de Jung),
et charte « B » peut être celle d ’une jeune fille cherchant à
s’extérioriser dans le monde du travail. ou de profession, en
développant son côté masculin (« l’animus-femme » de Jung).
Un astrologue n ’est pas compétent de donner une décision sur
un problème psychologique dans un horoscope féminin s’il
est ignorant des principes de la psychologie de la femme.

Une question toute ordinaire ayant affaire avec l ’amour
ou les fiançailles dans une charte, simplement résolue pour
une villageoise, devient abstruse au fur et à mesure que la
clientèle de l’astrologue est variée géographiquement et se
tire des différentes classes sociales. Prenons les cas extrêmes.
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Une jeune fille, née en Corse et qui n’a jamais quitté la ville
de sa naissance, restera inévitablement une femme sensible et
responsive à la psychologie collective ancienne ; elle sera mo
deste, féminine, soumise et heureuse de trouver un mari qu’elle
peut aimer, respecter et obéir. Il faudra interpréter les indica
tions qui touchent Maison V (Amour) comme ayant affaire
avec un amour digne et propre, et des directions bienfaisantes
aux Maison IV (Foyer) et Maison VII (Mariage) comme des
augures d ’un mariage futur. Il sera justifiable de prédire les
fiançailles formelles si l’horoscope’progressé confirme un évé
nement favorable dans le domaine du sentiment.

Prenons un cas opposé : une jeune Parisienne, de la nou
velle génération, émancipée, ayant une bonne instruction super
ficielle, fière de sa « liberté » et de son pouvoir de gagner sa
vie par elle-même et dédaignant un peu la villageoise. Elle
aussi pourra être conventionnelle, dans le sens qu’elle suit
également les conventions et la mode de son entourage, mais
les conventions de Montmartre ne sont pas les mêmes que
celles d ’un village de la Corse. Nous ne discutons pas, pour
le moment, la valeur de la moralité dans un cas et de l’amo
ralité dans l’autre. Exactement la même configuration du ciel,
dans le cas de la Parisienne ne sera pas une promesse certaine
de fiançailles, mais pourra indiquer une amourette ou un « ma
riage expérimental », selon la formule des modernistes.

Il est entendu que Mars conjonction Venus en Maison V
sextile Saturne en Maison VII forment une des positions clas
siques pour indiquer les fiançailles ; si, en plus, le Cancer se
trouve sur le pointe de la Maison V, avec la Vierge sur la
pointe de la Maison VII, nous devrons compter sur une
confirmation de cette interprétation couramment admise. Mais
on ne sera pas si convaincu de la certitude des fiançailles
formelles si les luminaires se trouvent à la fin de Maison VIII
dans le Scorpion avec le signe des Poissons sur l’Ascendant.
Il y a une centaine d ’autres positions qui sont supposé indiquer
les fiançailles, dont au moins une vingtaine immédiatement
reconnues comme telles par tout amateur d ’astrologie. Néan
moins, si les autres facteurs de la charte ne les confirment pas,
ces « positions classiques » deviennent un piège, et 50 % des
prévisions seront fausses.

Ce qu’il faut surtout comprendre — et nous ne manquons
pas de le signaler vivement à nos élèves — est qu’une inter
prétation astrologique d ’un état psychologique ne peut être
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faite consciencieusement sans une connaissance de la psycho
logie individuelle qui gouverne le cas. Cette psychologie doit
suivre les principes de la Science, et son application doit
être déduite des autres indications de la charte. 11 ne faut donc
pas sauter sur le mot « fiançailles », même s’il se présente
dans une Progression des Directions indicatives de cet événe
ment, car ce qui sera « fiançailles » dans la charte d ’une
personne de psychologie collective, sera « amourette » dans
une charte de psychologie de transférence, et la « répression »
dans une charte de psychologie Victorienne.

Le même problème d ’interprétation se pose quand nous
traitons la carte d’une femme ou jeune fille de psychologie
«univalente», et d ’une autre de psychologie «bivalente».
Un mot d’explication sur ces termes sera utile. Tout être
humain est psychologiquement bi-sexuel, la femme ayant entre
35 % à 15 % de la polarité masculine. Une personne « uni
valente », homme ou femme, n’a pas encore éveillé la polarité
en lui qui appartient au sexe opposé, la femme est encore
entièrement femme, l ’homme est complètement homme. Au
moins elle s’en vante, et, pour sa part, il en est fier. Mais,
au lieu d ’être des spécimens parfaits de l’homme et de la
femme, ils ne sont que des êtres imparfaits, partiels, endormis,
univalents. Une personne « bivalente » reconnaît les éléments
en elle qui sont étrangers à son propre sexe et elle les déve
loppe dans leur juste proportion, ce qui adoucit le caractère
de l’homme et qui renforce la nature de la femme. Un homme
univalent est brutal, un homme bivalent est chevaleresque ;
une femme univalente est mesquine, une femme bivalente
aura de la justice et du scrupule. L’homosexualité dans les
deux sexes est une pathologie, une maladie psychologique
morbide dont l’étiologie se trouve dans les disproportions d ’uni
valence et de la bivalence.

Il n ’est pas très difficile de déterminer, dans les chartes
astrologiques, celles qui indiquent l’univalence et la bivalence,
et nous prendrons ce sujet pour un article à une autre occa
sion. Les signes pairs et impairs, les alternations de décans
et l’application de « Deuxième Loi de l’Alternation des Pola
rités » entrent en jeu dans la classification des chartes.

Dans toutes ces questions d’interprétation pour décider
si une telle configuration indique le mariage, des fiançailles,
une liaison, une amourette, un flirt ou une crise de nerfs, il
sera utile d ’analyser la charte pour déterminer si elle est de



L’ASTROLOGIE DES FIANÇAILLES 35

caractère subjectif. Prenons deux exemples. Une jeune fille,
Mlle X ..., envisage l’amour seulement pour ce qu’elle espère
sentir en elle-même, le remuement des émotions obscures ou
le ravivement des pensées atavistes. Elle est subjective. Une
autre jeune fille, Mlle Y ..., envisage l’amour exclusivement
pour ce qu’elle peut en tirer à son profit : un amusement de
flirt, un plaisir sensuel, l’orgueil, une conquête, de l ’argent
ou des cadeaux. Elle est objective.

La subjectivité ou l’objectivité dans une charte est un
aspect psychologique de l’horoscope qu’il faut pouvoir éclaircir
astrologiquement, en se rappelant les quatre « complexes »
subjectifs (il y en a actuellement quatorze qui sont connus et
classifiés) et les cinq « complexes (( objectifs ». Nous restons,
pour le moment, sur la base de la psychologie académique,
sans toucher la para-psychologie et la psychiatrie. En passant,
nous pouvons mentionner que les rapports ésotériques entre
les planètes intérieures et extérieures sont très utiles pour la
détermination de la subjectivité ou l’objectivité d ’une charte.

Dans les paragraphes précédents, nous nous sommes
occupés de notre sujet en supposant les fiançailles s’attachant
à un amour normal. Mais il y a aussi les cas — malheureu
sement très répandus — de « l’Amoureux Fantôme », parfois
appelé le « complexe Prince Charmant ». Astrologiquement,
ceci s’attache à certains aspects dans la charte natale entre
Mercure, Vénus et Neptune, compliqués par Mars et la Lune
dans les Signes de la Triplicité d ’Eau. Le complexe « Prince
Charmant » se forme généralement durant les années de
puberté. Il est donc souvent très utile — et même très
important — de faire l’horoscope d ’une fillette pour l’année
de sa formation. Les mères des jeunes filles oublient trop
facilement qu’il est cent fois plus important qu’une fillette passe
bien sa puberté qu’une jeune fille passe son bachot.

La période de la puberté et de l ’adolescence (13 à 18 ans,
en général), est la période où la fille qui commence à devenir
femme forme dans son subconscient son idéal sexuel, roma
nesque, vénal ou vulgaire. Le « complexe Prince Charmant »
et le complexe « Carnet de Repas » miroitent la vie des parents,
les conversations à l’école et dans l’entourage de la jeune
fille, l ’esprit de son temps et de sa génération, le cinéma, la
T..S.F. et la lecture. Le père peut servir comme modèle, ou
comme horrible exemple ; un cousin, un frère, un camarade,
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un héros de livre ou une vedette de cinéma peut servir
comme mannequin pour le complexe « Prince Charmant ». La
folie quasi romanesque que souleva Rudolph Valentino dans
les films fut néfaste pour des centaines de femmes, car le
complexe « Prince Charmant » est une source prolifique des
névroses inguérissables. Cette forme de psychologie émotive
dévoyée, prend trop facilement une tournure irréalisable, avec
les conséquences de désillusion, mélancolie et démence. Nous
le répétons, l’horoscope d ’une fillette nubile doit être interprété
par un astrologue capable de se diriger dans les dédales de la
psychologie du subconscient féminin.

Le complexe « Carnet de Repas », dont le caractère fon
damental est de regarder les fiançailles comme la première
bataille gagnée, et le mariage comme la victoire, n ’apparaît
pas si tôt. Ce complexe psychologique apparaissait autrefois
entre les âges de 20 à 22. Mais on l ’aperçoit maintenant entre
les âges de 18 à 20. Psychologiquement, c’est une réalisation
instinctive de « l’anima » (désir de satisfaire le bien-aimé)
avec une réaction de la liberté de l’enfance, les deux sentiments
obscurs recevant une objectivité décevante. La crainte de la
vie produit la psychologie que « c’est l’homme qui doit pro
téger la femme ! » Mais le vrai sentiment .(souvent inconscient)
derrière cette phrase est l ’instinct primitif : « Je ferai tout ce
que l’homme me demandera, si seulement il me donne gite,
nourriture et la satisfaction de mes désirs ». Ce n ’est pas préci
sément le complexe « femme entretenue » — ce qui forme
une classe à part — car l ’élément qui domine c’est le supposé
« droit de la femme ». Mais le complexe « Carnet de Repas »
doit aussi être considéré comme une possibilité par l’astrolo
gue à qui on a demandé des conseils sur une question de
fiançailles. Il devra regarder les indications d ’un fléchisse
ment d ’initiative chez la consultante dans son horoscope pro
gressé vers 19 ans.

Nous ayons touché légèrement seulement quelques-uns
des problèmes qui s’élèvent dans l’interprétation d ’un horos
cope, quand il faut répondre à une question d’amour ou des
fiançailles. L ’art d ’interpréter un horoscope est un art presque
exclusivement psychologique, et l’astrologue qui ne s’est pas
adonné à l ’étude de la philosophie et la psychologie n ’est pas
dans son droit envers ses clients. L’étude est subtile et demande
pour sa maîtrise une vie entière.
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Amulettes, Talismans et Pentacles
Jean MARQUIS-RIVIERE

(Editions Payot, Paris. — 50 francs.)
Ce livre est admirablement conçu et conduit avec maîtrise. M. Mar

quès-Rivière a pu maintenir un esprit positiviste et historique sans perdre
pour cela un moment la pensée fondamentale de la vraie théurgie et de
ta haute magie. Il dirige sa barque entre le Scylla du scepticisme et le
Charybde de la superstition. La documentation est excellente, la' largeur
d'esprit indique l’homme cultivé et non seulement érudit, les 63 illus
trations sont choisies pour leur valeur et non pour faire de l’épate. Ce
gros livre de 3G5 pages devrait devenir le classique sur le sujet. L’auteur
nous a donné le meilleur livre qui existe en français sur ce sujet avec
tous les sujets secondaires y attenant. Ce n’est pas seulement un livre
à lire, mais à posséder dans sa bibliothèque.

Que sera 1939 ?
Gabriel TRARIEUX D’EGMONT
(Editions Flammarion. — 15 francs)

On peut accorder des louanges sans réserve à cet ouvrage. M. Trarieux
d’Egmont nous donne beaucoup d’horoscopes d’hommes d’Etat et des
chartes de pays, ce qui est une méthode astrologique sûre et franche.
Chaque lecteur et chaque amateur d’astrologie peut se rendre compte du
bon goût et de l ’impartialité des interprétations. L’auteur est sur la
bonne voie. Qu’il maintienne cette formule pour les années à suivre !
Ces volumes deviendront une collection de la plus haute importance pour
l’Astrologie Internationale. La synthèse est moins poussée que l’analyse,
mais nous pouvons enregistrer la phrase de sommaire que nous donne
M. Trarieux d’Egmont pour 1939 : < Année trouble, incertaine, avec
redressement progressif ».

1939, Année de Reprise
Maurice PRIVAT

(Editions Médicis, Paris. — 15 francs)
Maurice Privât est l’apôtre du rire en Astrologie. - Ses livres sont

remplis de joies inattendues. Il faut les lire ! C’est M. Privât qui
nous a annoncé que « Wally Simpson » (la Duchesse de Windsor) serait
la reine la plus populaire dans l’histoire de l’Angleterre — et Edouard VIII
abdiquait quelques semaines après cette prédiction ! Mais il faut être
juste, il a prédit qu’il y aurait des personnes ayant froid aux pieds en
Suisse pendant l’hiver, et ceci s’est réalisé. Dans son livre pour 1939
(qui a paru précocement, naissance avant terme), il nous raconte (page 77)
comment a l’armée incomparable de la Tchécoslovaquie, outillée et disci
plinée... bondira comme un lion à la première alerte... défaite irrémé
diable pour le Reich ». ® L’ogre n’avalera pas la Tchécoslovaquie, malgré
l’intérêt que présente le pays des Sudètes, ni les immenses usines de
Skoda. L’os resterait à travers le gosier. » (Page 114).



38 L’ASTROSOPHIE

M. Privât nous affirme qu’il a lu cela dans les thèmes célestes .—
seulement, il n ’a pas encore appris l’alphabet ! L’avenir ? C’est tout
ce qu’il y a de Privatesque ! Le Vatican va être déménagé au Nord »
(page 112), peut-être dans la ville calviniste de Genève ou luthérienne
de Stockholm. « La Palestine n’est pas la Judée, la rivière Jourdain
coule de l’Est à l’Ouest > (page 113) et les Juifs, chassés de Palestine
< se dirigeront vers l’Allemagne, ce qui implique la fin de leurs actuels
persécuteurs » (Textuel). Evidemment, le Jourdain est le Danube —
ou l’Orénoque, car il nous dit que les Peaux-Rouges du Mexique sont
des Juifs orthodoxes. C’est du Privât tout pur ! Nous nous retenons
de citer d’autres éblouissantes découvertes, préférant les laisser pour le
divertissement des acheteurs du livre. Le rire, nous disent les médecins,
est bon pour le foie !

Ce que sera 1939
Georges MUCHERY

(Editions du Chariot, Paris. — G francs)
Cette petite brochure, ne contenant que 16 pages de prédictions, nous

donne autant de prévisions bien posées pour l’année 1939 que des livres
plus conséquents et qui font beaucoup de tintamarre. M. Muchery et ses
associés des < Editions du Chariot s travaillent consciencieusement. Il est
donc important de noter que cet auteur prédit une meilleure année pour
la France, surtout dans le deuxième semestre de 1939.

Almanach Chacornac 1939
Edité par Paul CHACORNAC

(Chacornac frères, Paris. — 12 francs)
Les Ephémérides de Chacornac sont toujours bien présentées et les pré

dictions pour l’année sont faites et bien faites par A. Volguine. Cet
auteur nous permettra seulement de signaler l’omission de deux mots
dans sa prédiction. En disant « le printemps 1939 est inscrit dans le
thème de M. Benès (de Tchécoslovaquie) comme l’époque la plus facile
pour lui >, il a oublié d’ajouter < à Hollywood ».

Ephémérides Cycliques
J. REVERCHON

(Editions Dangles, Paris. — 30 francs)
Ce petit livre d’une soixantaine de pages en gros caractères est une

merveille d’ingéniosité. Les tabulations sont composées pour former de
véritables éphémérides perpétuelles en miniature. Elles permettent de
Calculer, en longitude et latitude la position d’une planète quelconque,
de la Lune (et de son Noeud) pour une date quelconque, comprise entre
100 ans avant J.-C. et 2.000 ans après J.-C. L’emploi est simple. Le livre
mérite d’être connu et mis à l’emploi courant pour les chartes historiques.



NOTRE RAYON DE LIVRES 39

Les Roses Astrologiques
DOM NEROMAN

(EdiiïoHS Sous le Ciel, Paris. — 20 francs)

Cette toute petite brochure de 32 pages explique un nouveau système
de coordonnées universelles et locales, ayant application sur la domifi-
cation de l ’horoscope, ainsi que r la rose des vents », « la rose horaire »
et « la rose sensitive », Dom Neroman est un fameux innovateur et explo
rateur, un composé de Démocrite, Tycho Brahé et Vasco de Gama. Aucun
havre conuu ne suffit à sa barque, les planètes, les dieux, les Sciences, le
calendrier, tout doit être changé. Mais parfois, ce sont ces hommes-
là qui font l ’histoire et nous ne pouvons que souhaiter « Bon Voyage » à
l ’explorateur. Qu’il nous trouve les lies Enchantées où toutes les vérités
du monde nous serons connues par intuition.

Tables des Positions Planétaires
K. SCHOCH

(Editions Demain, Bruxelles. — 15 fr, 50 belges)

Ses Ephémérides, savamment combinées par un astronome et mathé
maticien allemand, et qui permettent une précision de 0°01 (très remar
quable !) ont été traduits et contrôlés par Raymond Brihay avec une très
grande compétence. Leur valeur est plutôt astronomique qu’astrologique,
car aucun événement ou naissance historique n ’est connu avec une heure
si exacte que des calculs où des dixièmes, minutes d’un degré soient
utiles. Toutefois, il faut signaler une œuvre complète et bien présentée.

Les Forces Mystérieuses
Henri TRICHET

(Librairie Astra, Paris. — 18 francs)

Les livres de M. Trichet sont souvent assez décousus, et comme
celui-ci, ils se composent de nombreux petits essais de quelques pages,
ou d’une page, chacun. Ce sont des œuvres de vulgarisation. Mais il
possède une valeur véritable, car l’auteur a' un doigté sûr, et ces expli
cations sont sensées. Etre simple est rarement le don des personnes
ayant tout lu ; M. Trichet possède ce don.

Astrologie Animale
Vicomte Ch. HERBAIS DE THUN

(Editions Demain, Bruxelles. — 3 belgas)

Nous avons de la considération pour M. Herbais de Thun et nous le
savons un astrologue sincère. Son livre contient des statistiques sur les
dhevaux de course, qui pourront intéresser les amateurs de paris. Nous
espérons bientôt accueillir de cet auteur un livre sur un autre sujet.
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Astrologie Internationale
Indications -------  Prédictions

Prédictions pour l’Année 1939

Depuis dix ans, nous avons fait paraître les pronostics
pour l’année à venir dans le numéro de janvier de notre Revue.
De nombreux astrologues ont suivi le mouvement et des « Pré
dictions pour 1939» sortent des presses de plusieurs éditeurs
durant les derniers mois de chaque année. C’est une chose
dont nous pouvons nous féliciter, car la réalisation des
prédictions est. convaincante pour les sceptiques et le raffer
missement des connaissances et des méthodes en Astrologie
Internationale est un pas en avant pour notre science. Les
livres de Prédictions qui ont paru cette année sont beaucoup
mieux faits que ceux de l’année dernière et nous sommes heu
reux de constater que la France prend maintenant le premier
rang dans ce domaine. Ceci semble être spécialement applicable
au génie français.

Nous allons suivre notre coutume en ce qui concerne les prédictions en
posant, d'abord, les problèmes les plus critiques dans le domaine des affaires
nationales et internationales, ou, du moins, ceux qui semblent pour le public
en général être les plus aigus :

1 ° Y  aura-t-il une guerre européenne ?
2 ° La France sera-t-elle prise dans une guerre ?
3° Y aura-t-il un changement dans le. système gouvernemental de la

France ?
4 ° Quel sera l'avenir d’H itler et de l'Allemagne ?
5 ° Quel sera l'avenir de Mussolini et de l'Ita lie?
6 ° Y  aura-t-il une reprise dans les affaires ?
7 ° Le communisme sera-t-il en avance ou en recul en France, et dans le

monde en général ?
8 ° Y  aura-t-il des changements dans les colonies allemandes et italiennes ?

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DE L’ANNÉE

L’année 1939 sera différente de l ’année 1938 surtout par le fait que la
psychologie de la crainte —  fait capital en 1938 —  sera beaucoup diminuée.
Le monde, en général, sera moins patient avec les prophètes de malheur et les
meneurs de troubles deviendront impopulaires. On n’entendra plus les chants
funèbres précoces sur la mort de notre civilisation, et on rira de bon cœur sur
les terreurs du Péril Jaune. La fièvre, totalitaire diminuera ; le régime communiste
décroîtra et, bien que 1939 ne pourra pas encore nous montrer un véritable
accord entre les nations, l'Europe sera une véritable pépinière de traités, de
pactes, d’accords et de « gentleman’s agreements », dont la plupart seront
insincères, mais dont la totalité produit cet équilibre instable qui est parfois
plus durable que la stabilité trop rigide. Nous pouvons peut-être espérer que
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1939 nous donnera uno renaissance d'optimisme. . (A  noter que ces prédiction·
•ont écrites le 1er Décembre 1938.)

Les points névralgiques pour l'histoire de 1939 seront deux : entre le·
parallèles de latitude 18° E à 32° E, et entre les parallèles 105° E et 130°. Le
première section embrasse Dantzig, Lithuanie, Pologne, Ukraine, Hongrie, Rou
manie et les Dardanelles ; la deuxième section embrasse le Japon, la M er Jaune,
les ports de la Chine, Formose, l'Indo-Chine, les Philippines et la Mélanésien
L'archipel Sulu trouvera une place dans les nouvelles. La lutte qui se dessine en
Europe Orientale (Mittel-Europa) sera allemande en son origine, mais —  sauf
pour la Hongrie et les frontières de l’Ukraine —  cette extension sera fatale aux
ambitions allemandes. En 1938, Hitler aurait pu pousser jusqu’à la Mer Noire,
mais en 1939, c’est trop tard. La lutte qui se dessine en Orient est navale. La
Hollande —  malgré son alliance commerciale avec l'Allemagne, se mettra avec
les forces navales de la France, de l'Angleterre et des Etats-Unis pour sauver
ses colonies, surtout Sumatra, Celebes et Java.

Prenons, maintenant, les questions dans leur ordre :

1. Y  A U R A -T -IL  UNE GUERRE EUROPEENNE ? —  Il sera plus exact de
dira qu’il y aura des prises de conflit qu'une guerre actuelle. Il est fort probable
qu'il y aura un état de guerre dans l’Europe Centrale, mais nullement de Grande
Guerre comme celle de 1 914 -1918 . Les frontières ne seront pas stables. Ce ne
sera plus la question de « minorités » qui servira de prétexte a la guerre, mai·
une lutte économique et financière entre le « mark-crédit » et le « sterling-
crédit ». La valeur du mark grandira commercialement, mais le manque total
de réserves rendra vulnérable les efforts désespérés de l'Allemagne aux attaques
subtiles de la grande finance internationale juive. L’étalon-or sera restauré comme
unité monétaire.

2. LA FRANCE SERA-T-ELLE PRISE DANS UNE GUERRE ? —  Sans qu'il
y ait une guerre mondiale, l'armée et la marine françaises seront tenues dans un
état de préparation avec amplification des cadres de sous-officiers. Une expédition
militaire sera envoyée, et les unités navales auront à faire une « parade de
force » en accord avec les marines d'autres pays. Le rôle du Ministre de la
Guerre deviendra très important dans la direction du pays.

3. Y  A U R A -T -IL  UN  CHANGEMENT DANS LE SYSTEME GOUVERNE
M ENTAL DE LA FRANCE ? —  Ouvertement peu, mais actuellement les chan
gements seront grands. La « Troisième République » ne donnera pas place à
une dictature, ni au régime de la royauté, mais l'abdication de fait de ses droits
par la Chambre oroduira un remaniement qui donnera naissance à un Directorat
de fait, mais qui ne sera regardé que comme un Gouvernement provisionnel. Le
salut de la France sera acquis par l'élimination des Syndicats des travailleurs de
l'arène politique. Des économies seront acquises par l'abolition de nombreuses
commissions.

4. QUEL SERA L’AVENIR D’HITLER ET DE L'ALLEMAGNE ? —  Pour
Hitler, l'année 1939 est la dégringolade, il est même étonnant que cela n'ait pas
encore commencé avant la fin de 1938. La tête va mal. Cécité, surdité et
aphonie partielles le guettent, avec de violents maux de tête et des accès de
dérangement mental. Le problème de l’Allemagne sera de trouver son successeur
(presque nécessairement dans la noblesse prussienne) et d’empêcher la désagré

gation du pays et la guerre civile qui suit inévitablement la chute ou l’affaiblis
sement d’un dictateur. Aucune satisfaction ne sera donnée en 1939 à la demande
de l'Allemagne pour les colonies, et bien qu'il soit probable que le pays gagnera
une accession de territoire, ce ne sera que pour un très court laps de temps.

5. QUEL SERA L’AVENIR DE MUSSOLINI ET DE L’ ITALIE ? —  Ici, astro
logiquement, nous touchons un problème entièrement différent de celui de
l ’Allemagne. Sur la carte d’Allemagne, la période d’Hitler est marquée par le·
direction Uraniennes frappantes, sensationnelles et néfastes pour l’avenir.
L'Allemagne post-Hitler se trouvera dans un embarras pitoyable. Mais la période
Mussolini sur la charte d’Italie apparaît comme un éveil et une force bénéfique.
Il ne faut pas perdre de vue que Mussolini a développé une nation, et cela dans
le cadre d'un pays civilisé ; H itler n'a fait qu'allumer l'orgueil de quelques tribus
barbares. L’é.toile de Mussolini décline, en ce qui concerne son activité person-
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ncllc, mais son influence sur les destines de l’ Italie restera puissante. L’ Italie se
détachera de plus en plus (en diplomatie secrète) de l’Allemagne, tout en
affermissant l ’axe Romc-Bcrlin-Tokio en toute occasion publique. La mort
probable du Pape ne changera en rien la politique du Vatican, qui trouvera un
nouvel appui dans les rapports entre I'« Action Catholique » et les masses. Le
nouveau Pape aura don d’une grande influence personnelle et sera plus spirituel
et plus décisif que scs prédécesseurs immédiats au Saint Siège. L’ Italie accentuera
scs droits à être une puissance maritime. L’éclipse du Comte Ciano (et sa
femme) sera fort utile« pour la paix d’Europe.

6. Y A U R A -T -IL  UNE REPRISE DANS LES AFFAIRES ? —  La France
restera à la queue, de la procession, position qu’elle a maintenue depuis 1936.
Les affaires, dans le monde, en général, marcheront mieux, malgré, les impôts
excessifs sur le» commerce et l’industrie. Il sera prudent d’emmagasiner le surplus
des moissons, car l’année 1939 ne sera pas favorable aux produits agricoles, à
cause de la chaleur précoce au printemps et de l ’humidité et du froid durant
l’été. La Bourse sera tenue en hausse, en miroitement de la manipulation
de W all Street, mais avec une panique en Avril et une baisse en Août. Le capital
commencera à prendre sa revanche sur les marxistes et nous verrons une
dénationalisation des industries au lieu d'une nationalisation.

7. LE CO M M UNISM E SERA-T-IL EN AVANCE OU EN RECUL EN FRANCE
ET DANS LJE MONDE EN GENERAL ? —  Le vrai communisme sera moribond en
1939. Un marxisme modifié arrivera à maintenir quelques-uns des gains apparents
acquis par les ouvriers pendant ia période passée du Front Populaire, mais
dans un cadre nouveau. Les syndicats se débarrasseront des « Moscoutaircs » et
le corporatisme avec apprentissage prendra forme. Les syndicats chrétiens
deviendront plus forts, le monopole de la C.G.T. sera définitivement brisé et
Jouhaux prendra sa retraite, ayant avec difficulté échappé à la menace des tribu
naux. En Russie, où le communisme est devenu une forme de petit capitalisme
subventionné par l ’Etat, la force de ia 11Pnc Internationale se désagrège. La France
était son dernier atout et elle l’a perdu.

8. Y  A U R A -T -IL  DES CHANGEMENTS DANS LES COLONIES ALLE
MANDES ET ITALIENNES ? —  Cette question prendra une grande importance
au commencement- de l’année, en ce qui concerne l’Allemagne, le danger se
concentre sur le Congo Belge ; pour la France, il sera difficile d’empêcher
l ’Italie d'acquérir une sphère d’influence à Djibouti. Mais vers la fin de l’année.,
on n'entendra plus parler des colonies et aucun grand territoire) outre-mer ne sera
accordé aux puissances totalitaires.

Ayant ainsi traité, très brièvement, les questions d ’ordre
international, essayons de donner quelques prédictions sur cha
que pays pour l’année 1933. En écartant les questions d ’opi
nion, nous interprétons ainsi les indications astrologiques :

FRANCE. —  La fin de l’année 1938 et le commencement de 1939 sont
néfastes, avec quelques émeutes. En mars-avril, un effort déterminé sera fait
par les classes ouvrières et fonctionnaires pour usurper le pouvoir ou, au moins,
pour m ettre un des leurs à la tête du Gouvernement. Les Ingresses Solaires pour
Juin et Septembre se trouvent moins troublées. Avec de rares exceptions, toutes les
lunaisons de l’année sont affligées. M . Lebrun ne sera pas réélu président
de la République, et les chartes d’Herriot, Chautemps et Flandin ne sont
pas favorables. L’effort des communistes et socialistes pour plonger la France de
nouveau dans la guerre ne fera que renouveler la demande générale pour la
dissolution du parti communiste et de toutes les organisations s’y rattachant,
comme en Suisse. Une action d’épuration sera faite pour éliminer les anti-Français
de l ’enseignement. Les occupations d’usines cesseront et, sous un Gouverne
ment moins parlementaire, le travail reprendra de plus en plus. Les impôts
resteront lourds, mais dans la deuxième partie de l ’année le Gouvernement
français acquerra davantage de stabilité. La mort mystérieuse d’un chef du prolé
tariat fera grand bruit, mais peu de résultat. Léon Blum sera gravement malade
pendant l ’année ; sa vie est menacée ; Edouard Herriot également. Activité navale
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dans l ’Oricnt. Aucune cession de terrain ne sera faite dans nos colonies, avec
l'exception possible de Djibouti, mais il y aura un scandale sur le sujet dans
lequel un haut fonctionnaire sera implique.

ANGLETERRE. —  Un des événements les plus frappants de l ’année sera
la visite du Roi et de la Reine au Canada. Malgré l ’opposition diplomatique,
George V I fera une visite officielle aux Etats-Unis. Il est probable que la
visite royale sera raccourcie ou diminuée en éclat par l’indisposition du Roi, ou
par un deuil dans la famille royale. L’horoscope de l’Angleterre, pour l’année,
est assez fort, mais un peu triste. Le pays discutera plusieurs fois s’il ne faut
pas freiner l ’Allemagne et le parti libéral, joint au parti travailliste, attaqueront
sans cesse la politique de la Paix. La majorité parlementaire de Chamberlain
s'effritera. Les amis du Duc de Windsor recommenceront des complots traîtres, et
i ’ex-roi sera forcé de quitter l’Anglctorre de nouveau, si meme il lui est permis
de s'y installer. Renforcement de la flotte méditerranéenne. Conscription partielle.

BELGIQUE. —  Le nouveau Gouvernement français sera bien accueilli en
Belgique et il deviendra possible d’établir une entente cordiale actuelle et non
seulement en nom. Les . pourparlers pour un deuxieme mariage du roi seront
renouvelés. Accident mortel d’un homme d'Etat par un des moyens de transport,
automobile ou avion. Deux crises du cabinet au commencement de l’année.

ALLEMAGNE. —  Voir l’analyse donnée sur une page précédente sous la
rubrique « Hitler et Allemagne ». Le mécontentement s’allume un peu partout,
mais l'administration du pays est trop sévère et trop bien organisée pour permettre
l ’éclat de la guerre civile. Toutefois, autant l ’année 1938 a été marquée sur
('Histoire de l’Allemagne comme une année d'agrandissement de pouvoir et de
territoire, autant 1939 marquera l’arrêt qui vient avant le déclin. Dans le mois de
Mai les « disparitions politiques » recommenceront. Il y a un « accident de
chasse » ou un coup de fusil dans l ’horoscope de Goering, mais ce n’est pas
certain que ce soit lui qui en sera la victime.

HOLLAND?. —  Ce pays aura une nouvelle orientation politique en s’asso
ciant avec la Grande-Bretagne et la France, en accord naval, à cause des
prétentions japonaises sur l’archipel Sulu. Les scandales s'intensifient autour du
princo consort débauché et il est déjà question d’un divorce. Mort du Kaiser.

SUISSE. —  Ce pays est sérieusement menacé par la propagande de Hitler,
à cause du « trésor de Berne », et la pression financière sera mise durement sur
la Confédération Helvétique. Une agression de territoire est moins probable, mais
il y aura une crise diplomatique avec la possibilité d’une mobilisation en Avril-M ai.
Les chartes pour l'Angleterre et pour la France étant troublées au même
moment, il y aura encore du chantage allemand.

ESPAGNE. —  Toutes les puissances européennes (sauf la France) ayant
reconnu le Gouvernement nationaliste à Burgos, la scission de l ’Espagne est
accomplie « de facto ». Elle sera accomplie « de jure » dans le courant de
l ’année 1939. La charte de la Catalogne entre dans une mauvaise période. Au
moins trois assassinats politiques sont indiqués pour Barcelone (ou Valence).
Royauté constitutionnelle, avec scission.

L’ ITALIE. —  L’accord anglo-italien soulage un peu l ’impasse financière,
les frais de l’occupation de l’Abyssinie mettant la Trésorerie italienne en péril.
Le prince héritier prendra de plus en plus les rênes du pouvoir, et nous l’avons
indiqué sur une page précédente. L'Italie fasciste entre dans une mauvaise période,
mais il y a raison de croire que Mussolini peut mieux guider les destins de
rpn pays en retraite partielle. Le pays essayera d’être avec H itler et contre lui
à la fois. Meilleure entente avec la France.

L’EUROPE CENTRALE.----- Les guerres et les rumeurs de guerre continueront
presque en rythme continu durant toute l ’année. Tout est dominé par l’ombre
allemande et le rêve Berlin à Bagdad. Tchécoslovaquie, Pologne, Hongrie, Sub-
Carpathie, Yougoslavie et même l’Albanie seront sur le qui-vive ; avec des
changements de gouvernements incessants et une nouvelle diplomatie tous les
quinze jours. Changements en Lithuanie et Esthonio.

BULGARIE ET L’UKRAINE. —  Les troubles les plus dangereux pour la
paix de l’Europe auront leur foyer externe dans ces deux pays, et les conspira-
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fions seront mises au point à Sofia et à Kiev. Pour 1939, le mot « Sofia ». sera
un synonyme do « trahison ».

ROUM ANIE. —  Avec co pays nous touchons la de  de la résistance à (a
pression orientale de l'Allemagne. Le Roi Carol aura l ’occasion d’être un des
hommes les plus importants de l'Europe ; ce qui est fâcheux car sa charte natale
est faible et la progression n’est pas favorable pour cette année. Si seulement
la Bulgarie pouvait être matée, et que l’assistance soit donnée à la Roumanie
jusqu’en 1940, le? folles ambitions allemandes seraient écartés à jamais.

RUSSIE. —  Il est extrêmement difficile de prédire les événements pour la
nouvelle Russie, car ses origines sont multiples, les chartes de Staline sont
fausses, et, à cause d’une censure et vingt annés de propagande mensongères,
personne en Europe ne connaît la vérité à propos de la Russie. Il nous suffit de
savoir que le Soviétisme est une faillite totale et que les Russes demeurent sous
un régime plus tyrannique que celui des Tsars. L’hivcj* sera moins dur, à cause
des bonnes moissons, mais l’été de l'année 1939 sera troublé. La guerre interna
tionale n'est pas possible pour la Russie, car l’Arméc rouge n’est qu’un croque-
mitaine sans réalité. L’aviation, seule, est puissante et bien organisée. L’impuis
sance militaire (en agression) de la Russie sera un facteur très important durant
l ’année 1939.

TURQUIE. —  La mort de Kemal Pacha Atatürk est un facteur extrêmement
favorable pour la paix. Une réaction est indiquée et le nouveau dictateur ne
restera pas en fonction plus d’une dizaine de mois. Cette réaction sera favorable
pour la coalition navale France-ltalie-Grande-Bretagne-Hollande, et les Turcs —
des soldats de première valeur —  tiendront les Bulgares en respect.

PALESTINE. —  Depuis quelques années, nous avons été forcé de parler
des émeutes en Palestine entre les Arabes et les Juifs. La paix sera maintenue
par les troupes anglaises, mais le conflit est irrémédiable. Il n’y aura aucune
déportation des Juifs de Palestine, mais l'immigration sera réduite ou totalement
arrêtée. Le problème ju if se transférera aux colonies africaines appartenant
autrefois à l ’Allemagne. Ce n’est qu’une solution temporaire, car le Juif arrivera
à se faire détester là comme ailleurs, mais cela n’empêcha pas le devoir de tout
pays civilisé d'aider judicieusement des réfugiés traités d’une manière honteuse
et vile par un pays qui autrefois possédait un certain prestige.

ASIE MINEURE. —  La Syrie deviendra un point important et l’infiltration
anglaise en Irak créera une friction avec des agents nazis en Perse. Ces d iffi
cultés sont indiquées pour le printemps.

EGYPTE, - SOUDAN, ABYSSINIE. —  Les conditions menaçantes pour ces
trois pays diminuent, bien qu’ils se trouvent dans la zone de latitude sous des
influences belliqueuses.

INDE. —  Une période plus paisible semble venir sur ce pays. Même sur
la frontière, les guerres et guérillas diminuent.

CHINE, JAPON. —  Les conditions dans les chartes de ces deux pays et
leurs hommes d’Etat n’ont pas beaucoup changé, mais la Chine se reprend.
Grave révolte en Mandchoukuo. Comme pour 1938, il y aura des succès pour le
Japon sur terre, mais annihilation s’il laisse son orgueil le conduire dans une lutte
avec les puissances navales. Les possessions hollandaises dans les Indes sont visées,
quoique non véritablement menacées, mais la charte de la Nouvelle-Zélande indique
une alliance immédiate entre la Grande-Bretagne et les Pays-Bas avec la destruc
tion d’une flo tte japonaise. En tout cas, il est nettement indiqué que trois unités
de la flotte japonaise couleront cette année, soit en bataille navale, soit dans une
série d’accidents et naufrages.

ETATS-UNIS. —  Le facteur décisif de cette année —  et qui aura une
répercussion sur les élections présidentielles en 1940 —  sera l’intervention des
Etats-Unis dans les affaires internationales. Les « anti-isolationnistes » devien
nent plus forts, soutenus par le Président. Une action décisive concernant les Juifs
sera faite dans le printemps. Une trêve diplomatique avec l ’Allemagne sera brisée
de nouveau. Envoi de troupes sur les frontières du Mexique. Démonstration
navale comme un avis au Japon. Deuil dans la Maison Blanche. M ort d’un juge
de la Cour Suprême. Offre d’arbitration pour l ’Espagne dans la première partie
de l’année, pour l ’Amérique du Sud dans la deuxième partie de l’année.
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Prédictions Mensuelles

Nouvelle Lune, le 21 Décembre 1938, 6 h. 08 m. soir, Greenwich.
Ingresse solaire, le 22 Décembre 1938, O h . 13 m. après-midi, Greenwich.
Nouvelle Lune, le 20 Janvier 1938, 1 h. 27 m., après-midi, Greenwich.

LUNAISON DU 21 DECEMBRE ET INGRESSE DU 22 DECEMBRE 1938. —
(Citation de notre numéro de Décembre). Un nouvel effort sera fait pour conso
lider la paix européenne. Aucune indication de guerre. Un désastre souterrain —
tremblement de terre ou dans une mine· —  prendra des proportions graves.
Epidémies en Europe Centrale. Hausse de la Bourse.

LUNAISON DU 20 JANVIER. CARACTERISTIQUES GENERALES____Soyons
heureux de constater une lunaison de tranquillité relative. Même les meneurs de
troubles se tairont. Les planètes de la démagogie ne menacent pas l’Europe
Occidentale, et Mars essaie de fixer sa figure de cicatrices dans un aimable
sourire. Toutefois, il ne faut pas en être dupe, car les lunaisons à suivre ne sont
pas réconfortantes. La mort de deux financiers est indiquée : l’un dans la longi
tude d’Allemagne-ltalie, mais plus probablement en Allemagne ( l’Allemagne du
Sud) ; l ’autre dans la longitude Angleterre-France, mais plus probablement en
France. Le mouvement de nationalisation des industries continue, ce qui augmente
automatiquement le nombre des fonctionnaires, mais on demandera davantage
de travail d'eux, pour empêcher la production française de glisser plus bas.
L’extension du fonctionnarisme en fera une classe moins privilégiée. La Bourse sera
stable et en hausse légère, mais avec une dépression vers la fin de la lunaison.

FRANCE. —  Les grandes décisions prises en Décembre et dans les premiers
jours de Janvier (voir ci-dessus) seront mises en action. Le pays attend le résultat.
Un scandale financier sera étouffé. Léger choc sismique dans le Plateau Central.
Elimination des partisans pro-anarchistcs espagnols dans les municipalités des
villes du Sud, surtout Marseille. Suicide d’un chef de gare. Suspension d’un
journal de gauche ou démission de son directeur. Deuil ou accident dans la
famille ou l'entourage du Président de la République.

ANGLETERRE. —  Le mois sera moins favorable, et un effort sera fait
pour ramener l'intérêt populaire vers le Duc de Windsor. Suggestion pour arbi
trage final dans la guerre civile espagnole. Note diplomatique abrupte au Japon.
Naufrage sur les côtes Ouest.

ITALIE. —  Scandale financier et la charte du Comte Ciano suggère que
son nom sera mentionné. La question des Iles Baléares sera renouvelée, mais sans
suite. La santé du Pape donne des appréhensions sérieuses.

ALLEMAGNE. —  Un nouvel accès de folie anti-religieuse sera à enregistrer,
mais le sentiment allemand se détache du Fuhrer. Le bourgmestre d’une ville
sera mis pour retraite à la désaffection. Explosion ou accident dans une fabrique
de munitions, peut-être Skoda.

TURQUIE. —  Manque de cohésion sous la direction d’ Ismet Inonu. Un des
généraux de l’armée est dégradé pour complot politique.

ROUM ANIE. —  Protestations formelles contre violation de frontière et
des incidents voulus par les groupes nazis envoyés en Ukraine.

CHINE-JAPON. —  Le prestige du succès militaire ne suffit pas à calmer
la crise financière. La perception des indemnités en Chine se fera de plus en plus
difficile.

ETATS-UNIS. —  Nouvelle épidémie de « kidnapping ». Scandale de
gangster, dans lequel le chef de police et le maire d’une ville seront Impliqués.
Incendie dans un cinéma-production-stadio à Hollywood. Un juge sera blessé
ou tué dans un accident d’avion.
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ÉVÉNEMENTS D'ORDRE INTERNATIONAL
ROUMANIE. —  Le roi Carol de Roumanie, en visite officielle en Angle

terre, fut salue à la gare par le roi George V I en personne. Arrive à la gare de
Londres le 15 novembre 1938, à 16 h. 10 m.

ITALIE. —  Reconnaissance officielle de IIEmpirc italien en Ethiopie, faite
par Lord Perth, ambassadeur de la Grande-Bretagne à Rome, le 16 novembre 1938,
à 11 heures. Le meme jour, les accords italo-britanniqucs du 16 avril furent mis
en vigueur à 19 h. 15, et les accords italo-égypto-britanniquc, à 18 heures.

ETAT-UNIS. —  L'accord commercial anglo-américain pour un abaissement
mutuel des tarifs douaniers sur un grand nombre d’articles fut signe à Washington
le 17 novembre 1938, à 10 h. 30 m.

ALLEMAGNE. —  Après la réprobation universelle et officielle exprimée par
les Etats-Unis sur les « incroyables mesures médiévales » prises en Allemagne en
dépit de l'humanité envers une minorité (les Juifs) de la population, l’ambassa
deur d’Allemagne à Washington est rappelé à Berlin. Notification reçue à
Washington, le 18 novembre 1938, à 9 heures.

ROUMANIE. —  Le roi Carol et sa suite arrivent à Bruxelles pour une
visite officielle. Il était reçu personnellement à la gare par le roi Léopold.
Arrivé à Bruxelles le 18 Novembre 1938, à 19 h. 20 m., le roi Carol est arrivé
ensuite à Paris, le jour suivant, en visite non officielle.

ITALIE. —  L'ambassadeur de France, M . André François-Poncet, présente
ses lettres de créance en acceptation formelle des droits d’empire de l’ Italie en
Ethiopie, à Rome, le 19 Novembre 1938, à 11 h. 05 m.

HOLLANDE. —  Visite officielle du Roi Léopold I I I  des Belges à la
Reine Wilhelmine, et M . Spaak, pour discuter ia défense mutuelle des frontières.
Arrivé à Amsterdam le 21 Novembre 1938, à 11 h. 40 m.

YOUGOSLAVIE. —  Le prince Paul de Yougoslavie arrive à Londres pour
une visite officielle, le 21 Novembre 1938, à 15 h. 30 m.

ALLEMAGNE. —  La Chambre des Communes en Angleterre adopte, à
mains levées une résolution de désapprobation pour l’action de l ’Allemagne envers
les Juifs, à Londres le 21 Novembre 1938, à 22  heures.

HOLLANDE. —  Confirmation d’une alliance défensive entre la Belgique et
les Pays-Bas, faite par le Roi Léopold des Belges et fa Reine W iljielm ine, à la
fin d’un dîner officiel. A Amsterdam, le 21 Novembre 1938, à 22  h. 30  m.

FRANCE. —  M . Chamberlain, premier ministre. d’Angleterre, et Lord
Halifax, ministre des Affaires étrangères, arrivent à Paris pour l’alliance
franco-britannique. Arrivé, à Paris, le 23 Novembre 1938, à 17 h. 50 m.

FRANCE. — . M . Coulonder, ambassadeur de France à Berlin, présente ses
lettres de créance au Fuhrer Hitler, à Berlin, le 22  Novembre, à 11 h.

RO UM ANIE. —  Le roi Carol et le prince héritier ont été reçu à Berchtes-
gaden dans une visite semi-officielle au Fuhrer Hitler. A  Berchtesgaden, le 24
Novembre, à 12 h. 10 m.

FRANCE. —  Occupation des usines Renault comme déclaration ouverte de
guerre civile par les syndicats. En employant 20 .000  policiers et gardes mobiles,
le Gouvernement faisait évacuer tous les terrains et tous les immeubles en
moins de deux heures. Des millions de dégâts et 500  arrestations ; pas de
fatalités. Evacuation complète à 23 h. 10 m.

FRANGE. —  La Confédération Générale du Travail (C .G .T.) décide une
¿rêve générale contre les décrets-lois et contre la politique de la paix, le
25  Novembre 1938 , à 16 heures. M . Daladier et le Cabinet décident la résis
tance ferme du Gouvernement sur (’organisation de la Nation en temps de
guerre, réquisition des services publics et grandes productions avec mobilisation
du personnel. A  Paris, le 25  Novembre, à 22  h. 35 m.
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FRANCE. —  Le groupe socialiste « demande la démission immédiate du
Couvcrncmcnt (!) » A Paris, le 25 novembre 1938, à 18 heures.

ALLEMAGNE. —  Les Etats-Unis excluent l'Allemagne des privilèges des
réductions des tarifs douaniers, à Washington, le 25 Novembre 1938, à 16 h.

CHINE. —  Les troupes japonaises occupent un avant-poste britannique à
la frontière. Un lieutenant anglais, tout seul, leur donne six heures pour se
retirer. Les japonais quittent les lieux sans délai. A Hong-Kong, le 26  Novembre
1938, à 10 h. 20 m.

POLOGNE. —  Renouvellement formel de l’alliance défensive avec la
Russie, à cause de l’opposition allemande à une frontière commune avec la
Hongrie, signé par M M . Litvinoff et Grxybowski, ambassadeur de Pologne à
Moscou. Annonce faite à Varsovie, le 26 Novembre 1938, à 8 heures.

FRANCE. —  Le Gouvernement, devant l’insolence de la C.G.T., réquisi
tionne tous les services publics. A Paris, le 29 Novembre, à 8 heures.

ITALIE. —  L’ambassadeur d’Italie à Paris présente ses lettres de créance
au Président de la République. A Paris, le 29 Novembre 1938, à 11 h. 30.

FRANGE. —  Fiasco écrasant de la grève générale de la C.G.T. Victoire
totale et complète de M . Daladier. « Sauve qui peut » lancé par les Syndicats, à
Paris, le 30 Novembre 1938, à 11 heures.

ALLEMAGNE. —  L’ambassadeur des (Etats-Unis n’ira pas rejoindre son
poste à Berlin, si les mesures répressives contre les Juifs ne sont pas modifiées.
Donné à Washington, le 30 Novembre, à midi.

FRANCE. —  Le Gouvernement annonce que les meneurs de la grève
générale, y compris Jouhaux, seront disciplinés, et quei les grévistes doivent subir
la stricte application des lois. A Paris, le 1er Décembre 1938, à 19 heures.

ESPAGNE. —  Rupture diplomatique entre Barcelone et Bruxelles, le
1e r  Décembre. L’ambassadeur de l'Espagne rouge à Bruxelles est rappelé à
10 h. 30 m. et le chargé d’affaires de Belgique à Barcelone à 16 heures.

ANGLETERRE. —  Sir John Anderson, lord du Sceau Privé, annonce à la
Chambre des Communes l’établissement d’un « Service National » quasi-militaire,
universel, avec choix volontaire du domaine d’enregistrement, pour mobilisation
immédiate e.n temps de crise ou de guerre. A Londres, le 1*r  Décembre 1938,
à 16 heures.

ITALIE. —  Durant une adresse) du Comte Ciano, quelques députés fascistes
firent une démonstration demandant « la Tunisie » ! Il n’est pas encore certain
que cette manifestation déplacée fut arrangée par le Comte Ciano ou pour être
employée contre lui plus tard. A Rome, le 1e r Décembre 1938, à 16 heures.

FRANCE-ALLEMAGNE. —  L’Accord franco-allemand pour a des relations
pacifiques et de bon voisinage », signé par M . Georges Bonnet pour la France,
et M . von Ribbentrop pour l’Allemagne. A  Paris, le 6 Décembre* 1938, à 15 h. 20.

FRANCE. —  Pour mettre fin à une prolongation de la grève parmi les
inscrits maritimes, les techniciens de la marine de guerre pilotent le paquebot
« P a ris» . Il quitte Le Havre le 6 Décmbre 1938, à 23 h. 5 m. La grève s’effrite
et, trois jours plus tard, tout rentre dans le calme.

FRANCE. —  M . Daladier reçoit un vote de confiance sur les deux questions
de politique extérieure et intérieure par 315 voix contre 241 , et 53 abstentions.
A  Paris, le 10 Décembre 1938, à 2 h. 20.
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Le Tarot Médiéval
Étude In itia tique *

Christian LORING Francis ROLT-WHEELER
(Illustrations) (Texte)

LE CHEVALIER DE COUPES. —  Nous avons dit que
le Chevalier de Coupes tient l’angle gauche de la Triplicité
d ’Eau ; avec le Cancer (Maison IV) à l ’apex, le Scorpion
(Maison VIII), Maison de la Mort, est celle qui est en rapport
avec cet Arcane.

Le Symbole. —  Dans le Tarot Médiéval, le Chevalier
de Coupes ne vient pas en hâte ou à la charge, comme les
Chevaliers de Sceptres et de Glaives. Avec la visière de son
casque baissée il avance lentement sur un cheval blanc. Le har
nachement de son cheval est vert, et une Coupe se trouve
comme blason sur son bouclier et sur le fanion de sa lance.

La Signification Supérieure. —  L’amour et la mort sont
étroitement associéscomme nous montre, encore, le Signe du
Scorpion. L’amour ne doit pas être envisagé pour la vie (Mai
son V), mais comme la base d’un développement spirituel
pour la survie. Un homme ou une femme est classé immédia
tement et irrémédiablement par sa conception de l ’amour. Une
accentuation sur le plan charnel empêche l ’émotivité élevée
et la douce intimité de polarités harmonieuses, et coupe toute
possibilité de la sublimation spirituelle.

Les Significations Divinatoires. —  Selon les traditions,
cet Arcane indique un jeune homme, beau et attirant,
mais qu’il ne faut pas accepter tout de suite simplement à
cause de ses manières et ses belles paroles. L’Arcane suggère
un nouvel intérêt sentimental ou un rapprochement, mais ceci
est; toujours associé avec un avis, de ne pas être pris dans le
courant d ’une attraction qui est plutôt sexuelle.

Renversé ou dans une position défavorable. — La menace
de cette carte est accentuée. Selon les traditions, elle indique
la tromperie, bien que souvent la victime se laisse tromper
presque avec les yeux ouverts. Pour cette même raison, le
séducteur est souvent momentanément sincère, et sa faute n ’est
pas due à autre chose qu’un enthousiasme éphémère.
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PAX ET FEMINA
; La guerre mondiale a été évitée. Pour le moment ! Mais
; que sera l'avenir ?
! Si jamais il était possible d'éliminer de ce monde la guerre/
; —  instrument d'une politique tyrannique ou d'un égoïsme natio-
! nal, —  ce serait par la force inébranlable d'une psychologie unie,
; dont les femmes doivent être les vibrantes inspiratrices.
! La guerre n'arrange rien. Elle n'arrange jamais rien. Tout
• traité d'après-guerre n'est qu'une cause de rancunes pour des
! guerres futures.
1 11 est inutile de penser vaguement que : « la guerre est
! déplorable » ou « la guerre est stupide ». Les pensées vagues
; sur un tel sujet sont indignes d'une femme.
* Il faut .sentir. Il faut frémir. Il faut le dire !
; C'est maintenant le moment de lutter. C'est „pendant cet

hiver que la bataille s'engage. Il faut forger une formidable psy-
« chologie pour la paix, plus écrasante que la psychologie pour la
î guerre.
} Les canons seront des joujoux contre la force de la masse
l des femmes du monde entier.
| Si toutes les femmes de ('Occident d'Europe pouvaient arriver
; à vibrer unanimement sur la conviction et la déclaration : « Il n'y
I aura plus jamais de guerre »,. alors :

î LA GUERRE DISPARAITRAIT DE LA TERRE !

O femmes de France, d'Angleterre, de Belgique et de Suisse,
! qui parmi vous veut se vouer à maintenir, sans cesse, cette

pensée dans vos cœurs : « Il n'y aura plus jamais de guerre ! ».
Il faut des milliers de femmes, des millions de femmes, toutes les
femmes !

Ecrivez-nous —  sans frais, sans obligations' —  pour que
nous puissions enregistrer le fait que votre cœur est acquis à
cette Cause victorieuse.

L. LIND-AF-HAGEBY.

THE GREATER HUMANITY FOUNDATION
(La Fondation de ¡’Humanité Spirituelle)
15 St. James* Place
London. S.W. 1. Angleterre

ou au Dr. FRANCIS ROLT-WHEELER, aux bureaux de cette Revue.
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