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LA  T E M P E R A N C E  N O U S DIT·····
La Tempérance ( i) nous dit : La souveraine Loi des Rythmes impli

que l’inéluctabilité d’arrêts. Entre deux stades évolutifs cycliques se
situe un « Repos de Bramah » ; entre deux périodes actives favorables
ou hostiles, s’intercale une durée suspensive. Quand surviennent ces
heures immobiles et dolentes d’interruption, nous envisageons différem
ment selon qu’elles succèdent à l’épreuve et viennent dispenser l’apai
sement ou à la prospérité et paraissent tissées de paralysante inquiétude.
L’Initié les considère comme un repos fécond et sait que les Normes le
lui imposent en vue de révisions méditatives quant au passé et de pro
jections constructives quant au futur. Il les emploie à inventorier ses
récentes moissons d’expérience et à ensemencer le champ de ses immi
nentes initiatives.

Les rythmes sont multiples et varient du trentenaire Saturnien
aux vingt-quatre heures terrestres.

Utilisons hermétiquement chaque arrêt.
Paul-Glément JAGOT.

(i) La Tempérance, quatorzième symbole du Tarot. Voir le livre de Georges Muchery :
«La Synthèse du Tarot » Editions du Chariot, 62, Bd Voltaire, Paris.
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Dans nos pronostics pour octobre nous
avions annoncé la chute du ministère
Daladier, l’astrologie nous a donné rai
son d’autant, plus que nous avions dit,
au moment de la format ion du cabinet
Daladier, qu’il durerait jusqu'à la ren
trée des Chambres en octobre: celte
affirmation astrologique était, vous vous
en souvenez en complète contradiction
avec les prévisions des augures politi
ques qui le déclaraient <: non viable » ;
des amis crurent bon de me le faire re
marquer au « Club des Psychistcs » ;
je ne fais pas de politique, je n on fais
surtout pas faire à l'Astrologie comme
celle-ci annonçait la viabilité du minis
tère Daladier, j ’ai maintenu mes dires.

L’ensemble du mois de novembre ap-
raît particulièrement troublé dans tous
les domaines mais particulièrement au
point de vue politique, la nouvelle lune
du 17 prend dans une mauvaise mai
son et dans un mauvais signe; la con
jonction des luminaires entraîne des en
nuis d ’ordre intérieur, des possibilités
de grève, de conflits avec les subal
ternes, les employés de la nation.
Tout le mois est sous la mauvaise in
fluence de Mercure, particulièrement en
tre le 7 et le 28; une grande nervo
sité régne dans le pays, la mobilité et
l'instabilité sont générales, on semble
vouloir réaliser et l'on ne fait rien,
l'impressionnabilité est grande, les cou
rants d ’idées sont nombreux, ' mais i's
manquent de consistance.

Le public s ’adapte et ne réagit guère;
il demande une direction.

Le moment apparaît choisi pour faire
preuve d ’initiative et de fermeté, Ju
piter passe ce mois à la conjonction de
¡‘Ascendant du thème de la France, ceci
ne se produit que tous les douze ans
environ, le pouvoir doit se trouver for
tifier à cette époque, mais les astres
disposent aux événements mais ne les
imposent pas.

Le gouvernement, vous savez qu’as-
trologiquemcnt celui-ci est représenté par
Jupiter, se trouve dans des conditions
très favorables pour affirmer son auto
rité, pour redresser les finances, et re
mettre de l’ordre dans la maison, tou
tes choses sous la dépendance de celle
planète essentiellement bénéfique, sou
haitons que ceux qui gouvernent sachent
faire preuve do volonté — s’ils en ont
l’intention — à un moment propice poul
ie bien de la Franco, novembre est
particulièrement indiqué pour que la
raison, le bon sens, l’équilibre .et la
modération triomphent, autres qualités
sous la dépendance de Jupiter.

Au début du mois un heurt est sans
doute difficile à éviter entre les syn
dicats cl le gouvernement, le chef de
l’Etat doit être appelé à prendre une
décision assez inattendue cl semble-t-il
favorable au bien de tous (trigone de
Vénus et d’Uranus).

Discorde et discussions nombreuses
pour des questions de principes, de
sentimentalité.

Mois bruyant marqué par des faits
assez inattendus dans tous les domaines.

En Bourse, nervosité mais plutôt ten
dance à la hausse.

A partir du 17, il peut y avoir ten
dance, de la part de certains, à jeter
du lest et cela n'apparaît pas très fa.-
vorablc au rétablissement de ,1'équili-
bre intérieur, la nouvelle lune place la
Maison VI dans la Balance, ce qui dit :
manque de fermeté avec les employés et
d’autre part entêtement nuisible de la
part de la minorité, on doit toutefois
espérer que dans les discussions nom
breuses, dans les négociations et tran
sactions plus ou moins intéressées, la
sagesse triomphera, Saturne est en ef
fet dans le haut du ciel dans son do
cile diurne et signifie que la situation
générale de la France, quoique sujette à
des alternatives de hauts et de bas, de
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courte durée, doit toujours retrouver
sa stabilité; cetto position saturnienne
favorise la venue d’un gouvernement
sévère, volontaire, ambitieux, mais juste.

Le mois de novembre doit voir poin
dre l’oreille de la dictature ou tout au
moins d’un gouvernement ayant des pou
voirs très étendus et cela n’apparaît
pas contraire au bonheur de la France.

Mercredi 1e r. — L’influence astrale
laisse une large place au libre arbitre,
il -faut toutefois prendre la précaution
de se taire et de ne faire que des cho
ses d’ordre privé.

Jeudi 2. — Matinée très mauvaise
conseillant d’éviter les gens en place,
disposition à se montrer impertinent ou
despote, ennuis d’ordre familial. Ce jour
ne peut favoriser que ce qui est passif;
la soirée est contraire aux hommes en
général et aux chefs en particulier. Pro
pos ou actes imprudents, risques de
chute, d’incendie, catastrophes en crois
sance.

Vendredi 3. — Continuations des in
fluences précédentes, l'activité mentale
est considérable mais · elle est faussée
par une dominante instinctive pouvant
conduire à des actes regrettables, les
risques d’accidents, de discussion et d’ex
cès continuent.

Samedi 4. — La matinée doit faire,
craindre les mensonges; la calomnie et
le scandale. Une amélioration des in
fluences se produit dans l’après-midi,
les sentiments se raffinent, la raison
revient aussi, quelques instants de ré
flexion vers 20 heures seront très pro
fitables pour apporter de l ’ordre dans
ses affaires, tant au point de vue maté
riel que moral.

Dimanche 5. — Les passions sont
encore excessives, il faut montrer beau
coup de prudence dans ses dép’aceir.cnls,
éviter les discussions avec le sexe op
posé car elles risquent de se transfor
mer en disputes. Risques d’accidents
pour les natifs du Bélier, du Scorpion et
pour ceux qui ont la Maison VI dans
les Gémeaux.

Lundi 6. — Continuation des influen
ces précédentes : extravagance, dissi
pation, caprice, difficultés entre con
joints, associés, danger de scandales,
peut favorable aux opérations financiè
res.

Mardi 7. — Tend encore à déranger
les affaires domestiques, fausse manière
de voir, troubles pour les femmes, du
plicité et déception venant d’autrui, in- 4

décision, difficultés légales, sociales ou
professionnelles jusqu’à 18 heures, à
partir de ce moment le trigone des lu
minaires apporte un éclaircissement pas
sager.

Mercredi 8. — Jusqu’à 16 heures,
les influences des jours précédents con
tinuent à jouer d’une manière aussi dé
favorables, la tendance aux excès se
poursuit, les risques d’accident sont en
core en croissance, se méfier de tout
ce qui n’est pas habituel. Dans la soi
rée le parallèle de la Lune et de Mer
cure donne de l’énergie mentale propice
à l’étude, aux recherches, aux comptes,
aux affaires commerciales. A 21 heures,
venez au « Club des P&ychisles ».

Jeudi 9. — Encore une très mauvaise,
journée dominée par l’influence néfaste
et restrictive de Saturne, elle ne peut
entraîner que des perles et des désap
pointements dans tous les domaines, le
découragement est à craindre surtout
dans la soirée, se coucher vers 22 h.,
si. possible, après quelques minutes de
respiration profonde et s’efforcer de
s'endormir sur un souvenir agréable.

Vendredi 10. — La journée laisse une-
large place au libre arbitre sous ré
serve do s’occuper de chose d’ordre
privé et de ne pas confier scs projets.
Dans la nuit accroissement de la vita
lité chez les malades.

Samedi 11. — Dans la matinée pe
tits troubles et efforts infructueux, ris
ques de malentendus, éviter les sollici
teurs et les comptes financiers, il par
tir de 20 heures, les risques d’erreuis,
de tromperie, de faux sont en croissan
ce; il faut également craindre les nou
veautés, les changements brusipies, se
coucher avant 22 heures si possible pour
éviter les actes inconsidérés.

Dimanche 12. — Dans la matinée
freiner sa nervosité, risques de petites
déceptions ou de dommages de faible
importance-. Après-midi l’heure influence
de Jupiter commence à se faire sentir
et dispose, pendant cette journée de
repos, à tout rapprochement familial, à
la recherche d’amitié et d’appui, aux
déplacements d'affaire ou de plaisir;
vers 17 heures, quelques minutes de
concentration faciliteront la venue d’idées
favorables à des décisions fécondes tou
chant le domaine professionnel. Dans
la nuit amélioration de la santé des
malades.

Lundi 13. — La mauvaise influence
marsienne disposant à l’exagération, elle
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peut entraîner des contestations; des
froissements, éviter les amitiés nouvel
les!, ne pas inviter d’étranger, à dé
jeuner. Le soir au moment de s ’endor
mir, penser à ses affaires, une solution
heureuse les concernant doit jaillir au
réveil.

Mardi 14. — C’est encore une très
mauvaise journée contraire à l’amitié et
à l’amour, elle favorise plus la médi
tation, la réflexion que l’action; dans
la soirée les risques d’accidents, d’im
prévu sont en croissance ; freiner sa
nervosité. Quelques instants de concen
tration vers 20 h. 30 seront propres aux
décisions fécondes.

Mercredi 15. — Jusqu’à 19 heures, les
influences ne sont guère favorables, les
dangers de dispersions de tout genre
sont en croissance, il faut se montrer
prudent avec tout inconnu, ne faire au
cune operation qui paraisse dangereuse;
désagréments, ennuis bu pertes causés
par personne âgée ou par supérieur;
éviter tout contrat, placement ou autre
affaire d’intérêt. Dans la soirée Je sex
tile de Mars et de la Lune vers 19
heures 30 donne de l’énergie, du cou
rage, de la hardiesse, c’est une influence
vitalisante. A 21 h., venez au « Club
des Psychistcs ».

Jeudi 16. — Surveiller le repas de
midi, les risques d’intoxication, pour
ceux qui y sont sujets, sont plus grands
qu’en temps habituel. Dans l’après-midi
il faut encore savoir se taire, ne faire
que des choses d'ordre privé et jusqu a
18 heures l’influence restrictive de Sa
turne entraîne des retards et des désil
lusions. La soirée est très bonne, elle
favorise les recherches touchant les fi
nances, le psychisme, l’activité mentale
est en croissance; avant de s’endormir
quelques moments de réflexion facilite
ront la venue d’idées heureuses ayant
trait à la profession.

Vendredi 17. — Mêmes conseils que
la veille. Dans la soirée la sensibilité
est exagérée. Quelques moments de con
centration vers 23 heures seront très
favorables aux artistes, aux littérateurs,
aux musiciens.

Samedi 18. — Bonne journée dans
son ensemble fortifiant le mental et
rendant l’intelligence active, elle faci
lite la concentration mentale et doit
permettre un rapprochement entre per
sonnes de même profession. A partir
de 20 heures, les pensées sont plus
troubles et les risques d’erreurs grandis

sent. Toute auto-suggestion faîte au mo
ment de s ’endormir sera plus efficace
qu’à l’ordinaire.

Dimanche 19. — La matinée’ laisse
une grande place au libre arbitre. Dans
l'après-midi les influences générales sont
satisfaisantes, elles permettent, avec
grande chance de succès, la recherche
do tout mystère, elles sont propices aux
voyages et aux changements; la soirée
permet de commencer une affaire im
portante. Surveiller le repas du soir, les
congestifs sont en danger.

Lundi 20. — Les bénéfiques sont en
quadrature, elles marquent l’impruden
ce, une ’tendance excessive, de l'extra
vagance pouvant entraîner des pertes
et dos désillusions. La soiyée est pro
pice à tout ce qui est passif. Nuit dif
ficile pour les pléthoriques.

Mardi 2L. — Continuation des in
fluences de la veille, dominante ins
tinctive, ne prendre aucun engagement,
éviter le sexe opposé.

Mercredi 22. — La mauvaise influence
de Saturne se fait encore sentir pendant
cette journée jusqu’à 20 heures, il ne
faut faire que des choses d’ordre privé,
ne pas confier ses projets, éviter les
fréquentations de personnes âgées, ne
pas prendre de médecine nouvelle, mar
quer une prudence et une retenue en
tout. A 21 heures, venez au « Club des
Psychistes » prendre une dose d’opti
misme.

Jeudi 23. — Eviter à l'heure du re
pas de midi de parler d’affaires com
merciales et surtout d’en traiter, les
risques de tromperie sont, à ce moment
et jusqu’à 18 heures, en croissance.
Par la suite, l’esprit est plus net, l’ac
tivité mentale grandit, quelques moments
de concentration vers 18 h. 30 per
mettront de trouver une idée heureuse
pour transformer, modifier heureusement
ce qui existe.

Vendredi 24.— L’activité est débordan
te, il y a courage, énergie, mais il faut
craindre les changements et les nouveau
tés, réprimer sa nervosité, risques de
fraudes et de déceptions dans ce qui
est inhabituel, éviter toute personne bi
zarre.

Samedi 25. — Les rêves de la nuit
sont entachés d’erreur, ne pas y atta
cher d’importance. Après-midi très fa
vorable pour tout ce qui est commercial,
activité mentale favorisant tout ce qui
est intellectuel, la composition littéraire,
l’invention, l’étude, les transactions entre



gens de même profession; elle est pro
pice aux relations nouvelles, à l’affec
tion et aux rapprochements entre per
sonnes fâchées.

Dimanche 26. — C’est une très bon
ne journée pour récupérer de la vitalité,
le trigone des luminaires conseille de
faire quelques instants de respiration
profonde avant le repas du soir, en ayant
l’idée d’appeler à soi les forces de la
nature. Se coucher avant 22 heures pour
éviter de se laisser aller à scs impul
sions si l’occasion se présente.

Lundi 27. — C’est une mauvaise
journée qui dispose à l’extravagance,
aux excès, à la grossièreté. Se méfier
de toute nouveauté, craindre son inspi
ration.

Mardi 28. — Beaucoup de simi
litude, avec la journée précédente. Ce
jour, Mercure reprend sa course nor
male, il devient de ce fait moins
dangereux dans les domaines qui le
concernent : argent, comptes, déplace
ments, intellectualité, etc... Dans l’a
près-midi, il y a un parallèle de Vénus
et de Mars qui entraîne une dominante
passionnelle difficile à vaincre; elle peut
causer des imprudences sentimentales et
conseille d’éviter de traiter des affai
res d’argent avec des amis ou avec le
sexe opposé.

Mercredi 29. — La matinée doit oc-
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casionner des ennuis avec la justice,
dissentiments, procès, contraventions en
croissance, éviter le sexe opposé, rela
tion nouvelle dangereuse, impulsivité, ac
tivité; tous les travaux demandant un
effort physique sont heureusement fa
vorisés. Jusqu’à 18 heures, éviter de

’demander des conseils, ennuis par per
sonne âgée. A partir de 20 heures, les
qualités psychiques, par le trigone de la
Lune et de Neptune se trouvent heu
reusement favorisées, venez à 21 heu
res au « Club des Psychistes », Mme
Turck sera dans des dispositions en
core plus heureuses qu’à l’ordinaire
pour vous faire une bonne voyance.

Jeudi 30. — La matinée ne dispose
guère au travail, l’esprit est indépendant,
vagabond ou inerte, il a des difficultés
à se fixer, aussi éviter tout travail de
mandant une précision inacoutumée; jus
qu’à 18 heures cette fin de mois n’est
pas heureusement influencée et il est
préférable de ne rien faire d’inhabituel.,
La soirée dispose heureusement à l’a
mitié ou à l’ainour, elle rend prudent
et de bon conseil, elle favorise les sa
tisfactions sentimentales et d’amour pro
pre, quelques moments de concentration
vers 21 h. 30 favoriseroint tout ce qui
est du domaine de Vénus.

Georges Mu c h e r y .

C L U B  DJES P S Y C H I S T E S
1 8 4 , B o u le v a r d  S a in t - G e r m a in , 1 8 4

T ous les M ercred is à 21 h e u re s  e t  le s Sam edis à 15 h eu res

T ous le s  Sam edis à 15 h eu res  : C o u r s  ¿ ’A s t r o l o g i e  p r a t i q u e
par M. Henry GOUCHON

M ercred i 8 N ovem bre, à 21 h eu res  : La destinée, le tempérament, le caractère des mains
jaunes. La réussite en affaires. Le sens pratique. La savoir-faire. L’intuition. Les maladies nerveu
ses. Causerie et démonstrations par M. Georges MUCHERY.

M ercred i 15 N ovem bre, à 21 h eu res  : La destinée, le tempérament, le caractère des mains
roses. Le bonheur familial. L’organisation. Les honneurs.. La gourmandise. Les maladies du foie.
Causerie et démonstrations par M. Georges MUCÉERY.

M ercred i 22 N ovem bre, à 21 h e u re s  :<Lâ destinée, le tempérament, le caractère des mains
blanches. La chance. La paresse. L’imagination. La folie. Causerie et démonstration par M. Georges
MUCHERY.

M ercred i 29 N ovem bre, à 21 h e u re s  : Les actualités du monde supra-normal par Mme
Marie-Louise LAVAL. Beethoven, sa vie, son œuvre par M. Raymond OFFNER.
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L e  P s y c h is m e  et l ’A s tr o lo g ie
’ '( / i I I  /

Je ne sais si vous avez remarqué que
le symbole d’Uranus est représenté, en
général, par trois traits parallèles verti
caux ? Ceux d’entre vous qui ont fait
un peu de T. S. F. vont reconnaître le
symbole de l'antenne. (Figure B).

D’autre part, en électricité statique;
c’est également le symbole d’une dos
armatures de trois condensateurs en pa
rallèle. Un condensateur, c’est un sys
tème formé de plaques métalliques pa
rallèles, séparées à faible distance, par
un isolant. Or, cet appareil présente la
curieuse propriété de pouvoir recevoir
une grande charge d’électricité jusqu’à
ce qu’il se décharge violemment. ·

C’est précisément la façon dont Uranus
agit dans l’humanité. Uranus présente
des effets électriques, violents, explo
sifs, dans l’organisation nerveuse, sous
la forme de déséquilibres nerveux.

Associez maintenant cette nature ex
plosive et indépendante aux planètes qui
régissent le grand sympathique et le
système cérébro-spinal, c’est-à-dire à la
Lune et à Mercure, et vous compren
drez les diverses réactions psychiques
produites par ces combinaisons.

Vranus-Lune : ici le principe volca
nique d’Uranus perturbant la surface
calme de l’océan : vous avez les effets
d’un raz-de-m arée, les phénomènes
d’hystérie, d’épilepsie, l’hypnotisme plus
ou moins évolué, l’hallucination etc...
Et lorsque la radiation uranienne est re
çue positivement, les . phénomènes du
magnétisme supérieur· de la télépathie
etc...

Uranus-Mereure : le principe explosif
associé au principe raisonnant peut don
ner : négativement : une mentalité er
ratique, instable, toute la gamme des
désordres nerveux, — et sur un plan
plus élevé, positivement, l’intuition gé
niale, l’invention, la compréhension de

l'occultisme, de l’Astrologie, du symbo
lisme, de la métaphysique etc...

Type célèbre : Edison.
Ascendant : ô° Scorpion - Soleil

Mercure Neptune dans le Verseau
(régi par Uranus). Lune à 8G° d’Uranus.

Maintenant que je vous ai entre
tenu de la théorie d’Uranus je vais,
si vous le permettez, dégager un
peu l’atmosphère en vous soumet
tant un exemple typique de la réaction
psychique irresponsable : Uranus-Lune.

Il s’agit d’un jeune homme, qui dans
un accès d’explosion uranienne, a failli
tuer...

Voici le thème : je supprime le reste
par discrétion. (Figure C).

Passons maintenant à Neptune et nous
allons voir comment les réactions psy
chiques de Neptune se différencient net
tement de celles données par Uranus.

Vous avez vu que* ce dernier est de
nature « électrique » et qu’il réagit sur
tout sur le système nerveux.

Nous allons voir que Neptune est au
contraire de nature « magnétique » et
qu’elle réagit surtout dans le domaine
affectif.

Le symbole de Neptune en tant que
maître de l’océan, le rapproche de ce
lui de la Lune — par l’élément: «eau»,
et en fait les effets de Neptune se' mani
festent sur le système du grand sympa
thique.

Quant au symbole astrologique de
Neptune, il pourrait représenter l’image
de l’homme levant les bras vers les
cieux, c’est-à-dire l’aspiration vers les
hautes sphères. i

Avec la croix inférieure, elle rap
pelle la silhouette du « Thau » Egyp
tien, symbole de vie, c’est l’homm’e,
peut-être, l’homme crucifié sur la croix
de la matière.

Avec sa forme ouverte, elle rappelle



¿’gaiement l’image du diapason — quisert à mettre en harmonie — et c’estsurtout la forme de la coupe, recevantdes sphères lointaines l ’inspiration et laconnaissance — comme dans la légendede St Graal.Arrêtons-nous là. Neptune, dans l’horoscope est magnétique, l’incompréhensible. Dans le monde sublunaire de l’inconscient, scs radiations intensifient lesdésirs, les tendances instinctives et leurdonne un caractère fantasque. Dans laconscience éveillée, au contraire, Neptune donne l’aperccption du cosmique.Par exemple, les configurations négatives : Lune-Neptune inclinent aux phénomènes tels que la léthargie, le coma,la catalepsie, l ’état de transe, et les étatsde médiumnité inférieure, (et lorsqued’autres rayons planétaires conjuguentleur action : intoxication par les dro-* .gués, obsession etc....)Par contre les aspects positifs : Lune-Neptune (surtout lorsqu’ils sont soutenus par d’autres rayons) accroissent ledegré de réceptivité se manifestant corn-,me : imagination créatrice, inspirations,rêves prémonitoires etc..-Les rayons Mercure-Neptune, négatifs,(donnent un mental chaotique, manque<de mémoire, indolence, rêverie paresseuse, tendance à la fraude et à la déception.Les rayons Mercure-Neptune, positifs,intensifient au contraire le rythme vibratoire de l’intellect, qui se trouve exaltépar l ’inspiration prophétique sur les plansspirituels de l ’intuition.Il y a lieu enfin de signaler les effetsde la combinaison Uranus-Neptune, surtout l ’opposition, puisqu’elle est marquante dans les thèmes de la plupart deceux qui sont nés entre 1904 et 1915.Uranus et Neptune en l’axe des maisons6°, 12° et en aspects négatifs aux lu-’ m inaires — peuvent en effet provoquer les tendances à l'obsession chronique par médiumnisme inconscient.Enfin pour les chercheurs, il peutêtre intéressant de noter que depuis lepassage de Neptune dans le signe psychique du Cancer (où elle est dite êtreen exaltation), c’est-à-dire, depuis 30ans, les sciences naturelles et la psychologie ont subi des changements considérables quant aux découvertes sur lesphénomènes psychiques.Il s’agirait maintenant de passer, sivous le voulez bien, en dehors du cer-cle planétaire, pour étudier rapidement

• 447les effets des constellations et des nébuleuses sur l’état psychique de quelquesrares individus.Cet état psychique se rattache plusspécialement aux facultés de clairvoyance, lesquelles étudiées à la lumière del’Aslrologie sont beaucoup plus rares(tant en qualité qu'en quantité) que nele font supposer les annonces des journaux.A ce point de vue, ce sont surtout lesamas stellaires des Pléiades, à la fin .de la constellation du Taureau; desAsseli à 6° du Lion, et l’étoile fixe An-tarés (du Scorpion) à 8° Sagittaire.Pléiades 29° Taureau, décl. 4-23°51’Aldébaran 8° Gémeaux, décl. -¿-16°21’Praesaepe 6°7’ Lion décl. -{-20o 15’N. Asselli 6°25 Lion décl. 4-21°45*S. Asselli 7°36 Lion décl. -¡-18O27’Antarès 8°39 Sagittaire décl. —21°16’Nous les appellerons les points lumi
neux du ciel. En effet les études statistiques poussées à ce sujet ont établique ces points affligés par rapport auxluminaires (avec eu plus une actiondes nœuds lunaires) prédisposaient àune vue défectueuse, pouvant aller jusqu’à la cécité complète.Or, quelques astrologues ont remarqué que si les luminaires, n’étaient pasaffligés, mais au contraire en bon aspect avec Neptune et Neptune favorablement située par rapport à l ’un deces points lumineux — le natif étaitdoué du sens paroptique — c’est-à-dire de la vision sans le secours desyeux.Et un fait curieux, c’est qu’il arriveparfois que les luminaires étant en mêmetemps affligés — le natif devienne progressivement aveugle, cependant qu’unnouveau sens psychique se développelentement.Voici deux exemples : le premier quelj ’ai pu observer (Fig. D) le second oùla personne devenue aveugle avait cequ’on est convenu d’appeler : la secondevue. (Fig. E).Enfin, il y a dans l’horoscope uneautre metnode qui vient d’être découverte(ou redécouverte si vous voulez, quoique ce soit la seule innovation que j ’aivue introduite dans le domaine immensede l’Astrologie), par le Professeur Mar-cault, des Universités de Grenoble etde Pisa.Voici rapidement de quelle façon il.opère : se basant sur l’existence expé-mentale de sept centres athériques dans



448le corps, il leur fait correspondre septcercles chromatiques dans l’horoscope,orientés d’après l’ascendant.Vous me permettrez de ne pas entrer, ici, dans les details complexesde cette théorie nouvelle et déjà remarquable en applications puisqu’elle està peu près la seule, actuellement, quisoit »à même do donner 'deux thèmeseffectivement différents pour deux individus nés à dix minutes d’intervalle.Ceci grâce à la disposition intérieure descercles chromatiques par rapport àl ’Ascendant.J ’emploie le mot chromatique pourspécifier la façon dont ces cercles sont

scientifiques, basées sur ¡’expérimentation et la statistique, méthodes d’ailleurs nombreuses puisqu’il celles qu’ilm'a été donné de mentionner il en estau moins deux autres que je dois passersous silence, ce sont : celle des degrészodiacaux de Wcmyss, (y compris lerôle de la planète Pluton et celui d’autres facteurs), et celle du Cel Caslantpar « la loi des masses », c’est-à-dire laloi d’action des étoiles fixes dont lerayonnement bombarde les points sensitifs de l’horoscope, laissant voir quelest en quelque sorte le centre de gravitation stellaire de l’horoscope.Maintenant il serait peut-être bon de
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constitués : ils représentent les colorations (c’est-à-dire un certain rythme vibratoire) prises par les pétales de chacun des sept centres éthériques ducorps; les planètes prolongeant leursrayons à l ’intérieur du zodiaque viennent exalter un certain nombre et unecertaine qualité de pétales.Vous saisirez qu’en établissant paravance à quelles qualifications de l’esprit correspondent chacun de ces centres l ’étudiant puisse être à même de noter le degré d’évolution du natif parrapport au plan psychique sur lequelsa conscience fonctionne.Je  dois arrêter ici la définition desdifférents systèmes scientifiques capables de détecter les capacités psychiques de l ’homme. Il y a  évidemmentd’autres systèmes qui ressortent de latradition kabbalistique lesquels peuventêtre secondairement employés à cette fin,mais je parle en ce moment de méthodes

synthétiser rapidement les résultats obtenus.Ainsi, en ce qui concerne le psychisme, l’astrologie scientifique est capabled’en prédéterminer les facultés, et deprévoir quelles en seront les expressionssur chacun des plans de l'activité h r-maine.- Et vous êtes en droit de vous d( -mander : « Est-ce là tout ce que ¡’Astrologie peut faire ? »Non 1 l’Astrologie a une portée beaucoup plus haute et spirituelle (spirituelle, dans son sens psychologique, nonthéologique).L ’année dernière, je passai devant laSociété de géographie et je m’arrêtaià regarder .les annonces apposées à ¡ ’extérieur. A ce moment plusieurs groupesde personnes sortaient de la Société etun monsieurs s’arrêta pour lire égalcmen tles annonces. Il murmura certaine parole de désappointement et je pris la liberté de l’encourager. Alors il daigna



m'avouer son désir de développer scs
pouvoirs psychiques. Je ne vous confie
rai point dans quel but il aspirait à
ce talent, je laisse à . votre intuition ura-
nienne le soin de le découvrir. Je vis
d’après son apparence qu’il n’apparte
nait pas précisément au type en qui le
psychisme pourrait être développé, aussi

. rapidement tout au moins.
Mais comme je le vis impatient et obs
tiné, je n’insistai point, mais je me rends
compte de l’utilité pratique de l’Astro-
logie, surtout dans le domaine mysté
rieux du psychisme.

En effet, nul ne se connaît soi-même,
et lorsque nous voulons * développer en
des facultés supérieures, tout en igno
rant quelles sont nos possibilités, nos
forces et nos faiblesses, nous risquons
fort d’intensifier en nous le rythme de
qualités inférieures.

Voici un exemple très Simple : un
de mes( amis, père de famille, peintre
estimé et cultivé est venu me trouver
pour m’exposer ceci : un de ses fils,
montrait des veilléités d’émancipation
prématurée, et le père essayait d’agir
sur le plan mental pour neutraliser ce
courant émotif. Or, vous l’avez deviné,
celte action mentale, au lieu d’enrayer ce
courant, n’avait fait que l’exalter.’ C’est
(pie notre ami avait poussé un scalpel
maladroit dans une couche trop pro
fonde de la sensibilité. Une simple rec
tification dans la technique de l’action
mentale mit la chose au point.

Ensuite, non seulement nous ne nous
connaissons point mais encore, avant
de développer ses pouvoirs dits supé
rieurs il nous faut établir une harmonie
dans les facultés normales.

De plus, il faudrait commencer par
savoir sur quel plan nous avons des
chances de pouvoir nous développer, et
enfin il ne faudrait pas perdre de vue
que l’amplitude et la qualité des ré
sultats obtenus dépendront uniquement
de la qualité de notre nature morale,
(j’emploie ce mot dans le sens de pro
preté de conscience).

Vous me direz que le psychisme est
une technique et que comme telle, il
faut et il suffit, pour la maîtriser opérer
scientifiquement d’après des règles bien
établies. Certes, ceci est tellement vrai
que certains êtres développent des pou-

•voirs pour faire sciemment le mal (c'est-
à-dire pour s’opposer au courant évo
lutif) et pour y parvenir ils doivent
s’astreindre à des règles ascétiques ri
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goureuses, mais la technique est une
chose; la qualité en est une autre.

Ceci va nous fa ire . saisir les deux
voies occultes qui s’ouvrent devant ceux
qui désirent développer les pouvoirs:

La Hathâ Yoga, la yoga des sens.
La Rajà Yoga, la yoga royale.
Le première procède de bas en haut,

elle cherche à maîtriser tous les ré
flexes du corps pour forcer le dévelop
pement des sens dans une autre direc
tion. Elle agit surtout sur le plexus so
laire, centre du système du grand sym
pathique. Or, « c’est au cours de l’é-
« volution que l’exercice des fonctions
« vitales est passé sous le contrôle de
« ce système, à mesure que le systè-
« me cérébro-spinal devenait plus pré-
« pondérant. Chercher à ramener ces
« fonctions sous le contrôle de la vo-
« lonté, par la concentration de la pen-
« sée, c'est revenir en arrière au lieu
« d’avancer, même si l’on arrive par
« là à un certain degré de clairvoyance.
« L’étudiant peut ainsi arriver à contrô-
« 1er le mouvement du cœur, des pou-
« inons, de l’appareil digestif etc... Mais
« qu’a-t-il gagné à tout cela l Sans
« compter le danger très grand d’une
« maladie physique pouvant mener à la
« paralysie. »

Vous avez vu précédemment que le
grand sympathique était régi par la
Lune, et c’est sous la domination lu
naire que l’étudiant sê place.

Par contre, l’étudiant de la Rajà Yoga,
procède de haut en bas. 11 aspire d’a
bord aux hauteurs sereines de l’esprit
en se détachant de lui-même, en se
rendant réceptif aux radiations d’Uranus
et Neptune.

C’est ce danger que l’Astrologie peut
vous permettre d’éviter dans le déve
loppement non-scientifique du" psychis
me. Et pour mettre ce point ern évidence
je vais vous soumettre l’horoscope (en
partie incomplet par discrétion) d’une
personne remarquable, au point de vue
facultés psychiques mais incomplète à
d’autres point de vue (Fig. F).

En somme, il faut dire ceci :
L’Astrologie scientifique peut vous ré

véler quelles sont vos tendances, vos ca
pacités et vos faiblesses; elle peut vous
indiquer à quelles époques, à quelles
heures, vous pouvez développer telle ou
telle ligne du psychisme.

Mais ce que 1*Astrologie enseigne avant
tout, c’est qu’il nous appartient de dé
velopper en nous même un équilibre
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tel que nous devenions réceptifs aux
radiations les plus hautes des planètes;
que ces corps planétaires sont l'expres
sion cosmique dos principes dont nous
sommes nous-mêmes composés; et que
ces deux univers, le macrocosme et le
microcosme ne sont qu’une seule exis
tence.

Et qu’ainsi chacun peut devenir un
être supérieur, peut développer toutes
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les facultés psychiques, dans la mesure
où à travers le rayon libérateur d’il-
ranus il se retrouve» lui-même dans toute
l’humanité; où dans l’inspiration nep-
lunienne il réalise l'imité de toutes cho
ses, dans le cosmos.

Celui-là est le véritable psychiste :
un homme.

Hubert DAX.
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LA F R A U D E  °»
p u r  C h a r le s  R O U S SE A U

Apparemment le monde astral semble
la réplique du monde terrestre — à
moins que ce ne soit le contraire — -
en toute logique cette conception s'im
pose du fait que la mentalité des hôtes
de l’au-delà n’est pas sensiblement dif
férente de celle des habitants de la
terre; les désincarnés ont emporté avec
eux les qualités et les défauts qui les ca
ractérisaient et qui se manifestent sur
notre plan sous forme de bons ou de
mauvais esprits; antagonisme d’entites
adverses, forces blanches et forces noi
res en conflit, de sorte que chacune de
nos incursions dans l’astral en perturbe
l’atmosphère et réveille l’activité des for
ces hostiles et des forces bienfaisantes,
naturellement ces réactions s'affirment
suivant la nature des esprits qui les gé
nèrent. Si ce domaine mystérieux n’a
pas encore livré son secret, rien ne nous
autorise à attribuer à ces êtres invisibles
une intervention à laquelle ils demeu
rent étrangers, la lecture de pensées en
tre autres phénomènes n’a nullement
besoin de la collaboration des désincar
nés, cette faculté n'est pas aussi com
mune qu’elle semble à première vue, si
l’on se représente l’éducation spéciale,
l’entraînement progressif et le dévelop
pement qu’elle nécessite, on peut înani-
fester quelque surprise de la voir si ré
pandue. La télépathie, de même que tou
tes les manifestations relève de l’ana
lyse, il est nécessaire d'établir une dis
tinction entre l’illusion proprement dite
qui donne l’impression d’un phénomène
inexistant et l’erreur qui assigne à un
phénomène une cause inexacte ou une
interprétation erronnée — une communi-

(I) Voir les n” et G (:933;.

cation télépathique d’un être vivant peut
s’établir avec un médium, alors quo
celui-ci a la conviction d'incarner une
entité de l'au-delà. Notre très érudit
confrère, le savant Ch. Lancelin nous
confiait récemment qu’il tenait en sus-
piscion toute communication médiumni-
que qu'il ne pouvait contrôler person
nellement, plus de 45 années d’expéri
mentation ont développé en lui des fa
cultés d’observation que la nature n’a
pas coutume de dispenser avec une folle
prodigalité si on ne les acquiert par un
effort personnel ; tous les prospecteurs
de l'au-delà ne disposent il est vrai ni
de sa puissance de travail ni d'une in
domptable énergie que les ans et les
épreuves n’ont pu entamer, ce vaillant
octogénaire au cerveau lucide est tou
jours sur la brèche et ne songe nul
lement à la déserter — ma mission n’est
pas terminée, disait-il, il va en effet
s’attaquer à des expériences qui feraient
hésiter les plus courageux; la vie de ce
chercheur est un bel exemple à méditer...
et à suivre, ce qui est moins facile.
Nous avons vu que rien n ’échappe à la
fraude, denrées, liqueurs, parfums tout
est sophistiqué — dans le domaine intel
lectuel ou artistique la tromperie ne
s’avère pas moins audacieuse, œuvres
d’art, tableaux, meubles sont l’objet d’une
contrefaçon qu’on pourrait presque qua
lifier de licite, tant ce commerce est
fructueux; il n’est d’hôtels de milliar
daires de la cinquième Avenue dont les
cimaises ne s'ornent de chefs-d’œuvre de
grands maîtres anciens ou modernes,
nombre de musées de France et de l’E-
tranger peuvent également s’enorgueil
lir de posséder plusieurs exemplaires
d’œuvres d’artistes célèbres ; les antiqui-



lés no sont pas non phis négligées, l’his-
toiro de la tiare de Saïtapharnès, que l’on
peut voir au Louvre, est dans toutes les
mémoires. Dans le domaine moral et spi
rituel ces tromperies sacrilèges s’exer
cent avec autant, sinon plus de cynisme,
si l'on réunissant par exemple tous les
fragments de la vraie Croix dispersée
dans le monde ; on ne serait pas autre
ment surpris que la confection de cet
instrument de supplice a nécessité l'em
ploi d’un nombre d’arbres impression
nant.

Les phénomènes psychiques exerçaient
une attraction trop forte pour ne pas
tenter la psychologie active des tru
queurs et des charlatans de tout acabit;·
certaines supercheries habiles peuvent
induire en erreur des expérimentateurs
non prévenus, mais il est des phéno
mènes impossibles à reproduire ; un si
mulateur, si habile fût-il mettant à con
tribution toutes les ressources de la
prest¡digitation est absolument impossi
ble de produire artificiellement certaines
manifestations défiant toutes les ressour
ces de son art, abstraction faite de la
complicité d’un ou plusieurs compères,
quelques phénomènes physiques tels que:
lévitations écriture directe, matérialisa
tions en pleine lumière etc., ont décou
ragé les tentatives des opérateurs les
plus réputés de l’illusionnisme. Du reste
nombre de prestidigitateurs d’une maî
trise professionnelle .incontestée parmi
lesquels se rangent Robert Houdin, Ryb-
ka, Relladini, Howward et d’autres en
core ont reconnu loyalement que cer
tains faits spirites observés par e u \
étaient au-dessus des possibilités de la
prestidigitation, on peut ajouter aux pré
cédents les prédictions à date fixe, la.’
révélation des trésors cachés existant,
réellement, emploi d’une langue étran
gère inconnue de l’opérateur ou de son
sujet s’il opère avec un compère dont
toutes les facultés résident dans l'habi
leté professionnelle là, aucun artifice
ne peut suppléer aux manifestations dont
l’imprévu surprend les observateurs les
plus expérimentés. A l’instar des tri
cheurs (pii croient devoir corriger la
chance quand elle ne les favorise pas,
certains médiums ont recours à la fraude
pour compenser l’insuffisance des résul
tats espérés et maintenir leur réputation;
il n’est pas de champ où ne croisse la
mauvaise herbe, une sorte de loi d’af
finité semble attirer les esprits grossiers
vers les médiums peu évolués et peu
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scrupuleux, bien qu’ils représentent une
infime minorité, une grande vigilance
s’impose néanmoins, la constitution in
tellectuelle de certains individus les pré
dispose à une crédulité sans bornes qui
leur 'fait accepter sans discussion tous
les phénomènes vrais ou faux. Ce qui
rend les simulateurs dangereux, c’est que
beaucoup d’entre eux apportent dans l’e
xercice de ce qu’ils considèrent comme
une profession, une intelligence pratique
et une dextérité que pourraient leur en
vier maints professionnels de l’illusio-
nisme ; comme nous le remarquions plus
haut, leur champ d’opération est lifnité
à quelques phénomènes, toujours les mê
mes, ce qui leur a permis de les amener
à un remarquable degré de perfection.
Pour imiter les raps par exemple et
meme les coups „frappés certains de ces
simulateurs jouissent de la singulière fa
culté, par des contractions du musclte
court-péroné de reproduire quelques
bruits sourds particuliers, tels que le
roulement du tambour atténué d’une imi
tation parfaite, des coups de marteau,
secs étouffés donnent l'illusion de coups
frappés dans la table ou dans un meu
ble ; la contraction du muscle longo-
latéral du péroné dont le tendon en frap
pant contre la surface osseuse, produit
un bruit assez fort pour être perçu à
quelques mètres ; de tels sujets, de mê
me que les ventriloques sont en sommes
assez rares — et au surplus assez ra
pidement démasqués. Ceux dont la cons
cience ne s’embarrasse pas de remords
superflus et considèrent la tromperie
un péché véniel n’ont d’ailleurs pas à
se mettre l’esprit à la torture, quelques
maisons d’édition publient sous le titre
« Trucs de la Prestidigitation dévoilés
— Magie Noire — Révélation de tous
les subterfuges employés par les fauxi
sujets et faux médiums pour faire croira
à leurs extraordinaires facultés; d’autre
part, deux ou trois bazars se sont spé
cialisés dans la confection d’accessoires
de magie; un rayon spécial est affecté
à ceux destinés à la production de phé
nomènes, en vue de mystifier les assis
tants*’encore novices des séances spirites
(ou soi’disant telles). Apports, matéria
lisations, apparitions, lévitations, .etc., le
tenancier d un de ces capharnaüms de
l'imposture tient boutique de tout cela,
il s'est meme donné auprès d’un jour
naliste comme le fournisseur du docteur
Gcley ! client de choix comme on le
voit ; cette affirmation audacieuse parue
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dans la presse aurait sans doute mérité
un démenti, si l'habitude de tromper au
trui ne provoquait chez certains indi
vidus une déformation professionnelle
poussée jusqu'à l'inconscience. Quel être
sensé pourrait ajouter foi aux propo£
d'un bateleur affamé de réclame s’au
torisant de la clientèle de ce savant d’une
intégrité inattaquable auquel il aurait
fourni des moules de paraffine! I ! à
force de grotesque, ce n'est plus même
odieux, l’illusionisme arrive à ce degré
cotoie l’irresponsabilité, on ne peut que
plaindre sincèrement ce malheureux et
le confier à la sollicitude des psychiatres
qui en même temps qu’une hospitalité
écossaise pourront lui administrer des
douches idem.

Il est assez piquant de constater que
ces censeurs en rupture de comptoir,
dont la ’ modestie n'est pas la qualité
dominante se montrent les plus acharnés
batteurs d'estrade et ahoyeurs patentés
des conférences spiritualistes, ce trio
bouffe constitue l'élément comique de
ces réunions parfois tumultueuses, c'est
l'intermède prévu qui à l’instar des en
trées de clowns sur la piste met la salle
en joie et apaise l’ardeur combative des
partisans et adversaires, qui depuis tou
jours s’affrontent sans se convaincre mu
tuellement. Ce qui ajoute au grotesque
de ces interventions c'est que ces pour-i
fendeurs du spiritisme, seu’s détenteurs
de la Vérité-Une viennent au nom de
Îa morale condamner véhémentement les
pratiques du psychisme, alors que leur
singulier négoce qui ne parait pas parti-,
culièrement recommandable, consiste à
fabriquer et à vendre aux truqueurs et
charlatans de tout poil une camelote des
tinée à abuser ce public qu’ils bafouent
après l’avoir induit en erreur.

Que certains médiums de mauvaise
foi abusent de l’inexpérience des néophy
tes, soit par des communications scienr-
ment erronées, soit qu’ils aient recours
à la prestidigitation dans la production
de phénomènes à effets physiques, la
chose n’est pas douteuse, il ne faudrait
cependant pas en inférer que tous les
adeptes du spiritualisme font prçuve
d’une crédulité sans bornes, s’il se trouve
là comme partout ailleurs des mystiques
ou des emballés, là aussi se rencon-.
trent des esprits pondérés capables de
discernement. Il est indéniable qu’une
scène truquée munie de trappes et dé
miroirs, peut reproduire tous les phé
nomènes spirites, l’électricité largement

mise à contribution par un illusionniste
maître en son art permet à son ingé
niosité d’utiliser les précieuses ressour
ces qu’elle met à sa disposition. Ceux
de nos contemporains qui ont connu et
fréquenté l'ancien Eden de la rue. Bou
dreau doivent avoir conservé le souvenir
de Buatier de Kolla, qui, en pleine lu
mière sur la scène do ce théâtre — sans
jeux de glaces — escamotait un cheval
sous les yeux du public ce truc sensa
tionnel pour l’époque, était d’une sim
plicité enfantine, les continuateurs de ce
pseudo-sorcier ont perfectionné le pro
cédé, l’opérateur s’escamotant lui-même
sur la scène est un tour devenu clas
sique.

Ces exercices qui ne visent qu’à nous
divertir ne valent que par la science de
l'opérateur, ils n’ont toutefois qu’un rap
port indirect avec l’étude des phénomè
nes psychiques et il est regrettable que
des pratiques empruntées à la prestidigi
tation soient mises en œuvre par des
individus imbus de toutes la candeur
qu'ils prêtent si généreusement à ceux
qu’ils estiment propices à leurs desseins.
Croient-ils sérieusement que les adeptes
du spiritualisme se recrutent spéciale
ment parmi les nyctalopcs ou les défi
cients mentaux affligés d’une myopie in
vétérée les rendant incapables de dis
cerner un phénomène réel d’un grossier
truquage, tel que certain faiseur de tours
présentait pour une reproduction fidèle
de phénomènes observés au cours des
séances d’expérimentation psychicpies.
Nul n’est tenu d’adhérer à une doctrine
qui ne répond ni à son idéal ni à ses fa
cultés de compréhension, on peut refuser
à ces manifestations toute valeur pro-,
hante, il est cependant d’une élément
taire loyauté d’accorder à la vérité un
minimum de respect ; la critique cour
toise d’autre part, la pudeur du mot et
le .sens des nuances ne sont nullement
incompatibles avec l’opinion de deux ad
versaires divisés sur l’interprétation d’une
question. L’invective est en principe un
pocédé de polémique peu recommanda
ble, la violence de certaines, attaques im-̂
pose parfois une riposte sévère. Si l’on
te frappe sur la joue droite, tend la joue
gauche a dit le Christ, si les spiritua
listes se conforment autant que faire se
peut à ce précepte évangélique, cette
règle n'est pas tellement rigoureuse qu’el
le ne comporte quelques dérogations.

Qui se souvient de ces effarants pla
cards rédigés par un atrabilaire et mi.-»



nusculc impressario ? ce frénétique mo
raliste à la petite semaine en une prose
vengeresse et une farouche indépendance
de style, vouait à la vindicte publique les
spirites chargés des pires méfaits’ en uiii
vocabulaire trahissant une connaissance
approfondie de ’ Tonomalologic ornitholo
gique. Durant de longues années ce fa
mélique personnage, à grand renfort d’ac
cessoires grotesques, avec la’ complicité
d’un compère déguisé en rat d’hôtel ré
vélait les trucs frauduleux du spiri-.
tisme! I ces conférences s’agrémentaient
ue démonstrations telles que lévitations
de tables, apparitions de fantômes et
autres niaiseries dignes de l’orateur qui
les commentait, si un quidam avait l’au-i
dace de protester, son expulsion « manu
flicari » était opérée avec une vélocitéi
qui n’excluait pas quelque rudesse.

De telles exhibitions nous renseignent
sur la mentalité des spectateurs qui ac
ceptent pour argent comptant cette forme
spéciale de la calomnie, nul n’ignore que
les expérimentateurs sérieux furent tou
jours les premiers à signaler les fraudes
et à exécuter sans pitié· les coupables,
si par une hypothèse dont l’invraisem
blance révolte le plus élémentaire bon
sens cet escamoteur ou l’un de ses pa
reils se hasardait à produire ses « phé
nomènes » dans un groupe privé, il est
vaisemblable qu’une vigoureuse conduite
de Grenoble en 4e vitesse le fixerait sur
le succès de sa tentative. L’indifférence
et le mépris du public honnête qu’on ne
brime pas impunément, ont mis fin à
cette exploitation, la calomnie ne faisant
plus recette ce parangon de la vérité a
disparu de la circulation. ' I

Nul ne peut se larguer d'échapper à
la critique ; spiritualistes, occultistes et
en général tous ceux qui s'adonnent à
l’étude des sciences occultes sont habi
tués aux attaques d’un public plus igno
rant que coupable, dont le jugement est
faussé par les charlatans de tout acabit
qui par leurs pratiques, arrivent à créer
une confusion regrettable entre les hom
mes de science et les pitres qui abusent
de sa crédulité. Les personnes inexpéri
mentées insuffisamment initiées aux ar
canes du psychisme et des possibilités
de la prestidigitation sont les victimes
toutes désignées des simulateurs ; les
phénomènes à effets physiques permet
tent un contrôle efficace mais il n’chj
est pas de même d’autres manifestations
moins objectives qui restreignent le
champ d’observation ; les expériences de
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double vue, de télépathie ou transmis
sion de pensée par exemple, offrent a
l’ingéniosité des truqueurs une mine iné
puisable, un observateur même prévenu
doit dans cet ordre de faits faire preuve
d’une certaine sagacité pour dépister le-
subterfuge. Dans ce genre d’expériences
devenu classique, tout le procédé repose
sur le même principe, il exige naturelle
ment la collaboration indispensable de·
l’opérateur et de son compère; une seule:
qualité est exigée : une mémoire in
faillible qui mise au service d’un en-,
traînement méthodique donne des résul
tats remarquables; double vue, transmis
sion de pensée s’inspirent du même pro
cessus un simple exemple donnera la
clef — qui n’est qu’un passe-partout —
des pseudo mystérieuses facultés des-
voyantes et devineresses, qui les yeux,
bandés, décrivent la nuance d’une che
velure, la nature et la forme d’un objet,,
indiquent sans l’ombre d’une hésitation
le millésime d’une pièce de monnaie, le
prénom d’un consultant ou le n° du boî
tier de sa montre. Si la raison nous·
met dans l’obligation d’accepter ce qu’elle
ne saisit pas toujours, elle semble ac
corder à certains êtres privilégiés d’ex
traordinaires facultés: les voyantes bé
néficient de ce privilège — Voyantes ?
oui elles le sont dans la plus claire ac
ception du mol, l’opacité relative du;
bandeau (véritable trompe l’œil) est
d’une suffisante transparence pour n’at-
lénucr en rien l'acuité visuelle du sujet
en lui laissant toute latitude de suivre la
télégraphie dactyle de l’opérateur. Pour
éclairer le profane impressionné par la
science divinatoire des sibylles foraines·
ou autres, quelques* moments d’attention
lui donnenônt la clef du mystère; ils
pourront surprendre le langage conveu-
tionnjcl employé par les deux compères;
chaque question posée au sujet de l’o
pérateur contient sa réponse, un certain
nombre de mots d’apparence banale tra
duisent soit un nombre, soit un nïot.
où un nombre de phrase qui enchaîne
le tout ; une inflexion de voix, un signe
indifférent tel que se gratter le nez*
l’oreille, se loucher le front sont autant
d’indices précis de télégraphie optique
qui ajoute aux indications verbales.

Par exemple, le compère interroge :
— Dites-moi le n° du régiment de

Monsieur ? le sujet énonce sans hé
siter : 53.

— D — de Dites-moi correspond au
chiffre 4 de l’alphabet ; — M — de Moi
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correspond au chiffre 18 de l’alphabet ;
•— L — de Le correspond au chiffre
17 de l’alphabet : — N — de N° cor
respond au chiffre 14 do l’alphabet ; un
rapide calcul mental donne immédiate
ment le n° 53 désiré.

D’autres codes plus simples ou plus
compliqués sont en usage car ce pro
cédé se prête à de multiples combinai
sons, quelques professionnels entraînés
ont acquis dans ce genre d’exercice une
remarquable maestria et l’on ne peut
«pie regretter que de telles aptitudes
soient utilisées à des fins aussi peu
recommandables.

Dans un autre ordre de phénomènes
résultant de la transe léthargique, l'exa
men de la pupille et les pulsations de
l’artère carotide du sujet offrent un!
indice permettant généralement de con
trôler son état d’inconscience : là connu?
partout ailleurs l'ingéniosité inépuisable
des simulateurs trouve moyen de d’exer
cer ; la modification ou 1'arrèt de la
circulation sanguine qui semble une fa-
faculté exclusive des fakirs entraînés,
s'obtient de la façon la plus naturelle,
sans entrainement spécial au moyen
d'une petite balle de caoutchouc, pla
cée et retenue sous l’aisselle — une
simple pression du bras provoque la
modification de la circulation, ou son
arrêt complet. 11 nous faudrait un vo
lume pour relater toutes les superche
ries plus ou moins ingénieuses mises en
couvre par les professionnels de la mé
diumnité vénale, cet aperçu suffira à
mettre en garde les opérateurs novices
contre eux-memes et contre leurs sujets.
Si nous déplorons l'usage abusif que.
font certains médiums peu scrupuleux
de procédés empruntés à la prestidigi
tation, notre sympathie reste acquise à
la science et à l’ingéniosité des illusion
nistes, ces magiciens qui émerveillèrent
notre enfance et font encore les délices
•de notre âge mûr. Ces créateurs de rêve
sont en effet de véritables sorciers, la
perfection de leur art exige des efforts
sans cesse renouvelés pour créer do
l’inédit et nous ne leur marchandons
pas notre admiration pour l’esprit in
ventif qu’ils déploient dans le seul but
de nous récréer. Mais ces artistes, ces
poètes qui créent pour noire joie un
monde factice et merveilleux et sèment
d’illusions éphémères le champ de nos
imaginations puériles, voient malheureu
sement leur profession discréditée par
des charlatans sans conscience qui ex-

ploilent leurs procédés dans un but mer
cantile.

Si dans leur ensemble les phénomènes
hypnotiques peuvent être ramenés à des
facteurs connus, la grande majorité des
phénomènes psychiques, par la comple
xité de leur caractère échappent à cette
loi, leur pratique exige une expérience
qui ne s'acquiert qu’au prix de longues
éludes s’inspirant d’un esprit critique in
dépendant libéré de toute influence mo
rale et de toute opinion préconçue.

La similitude des phénomènes vrais
et des phénomènes simulés constitue un
obstacle sérieux pour l’expérimentateur
insuffisamment familiarisé avec la tech
nique de certaines manifestations ; nom-
nique de certaines manifestations ; nom
bre de jugements trop hâtifs qu’on avait
généralisés avec un parti pris peu scien
tifique ont dû être révisés.

Perdre une illusion, c’est s'enrichir
d’une vérité — dit un proverbe alle
mand, de quel côté est l’illusion ; où
d’autre part, se trouvent les détenteurs
de la vérité ? nombre d’orthodoxes ad
mettent l’existence des démons ; mais
nient la réalité des esprits; en toute
logique si l’on admet l’existence d’en
tités malfaisantes, nulle raison ne s’op
pose à l’adoption de la thèse adverse;
Nier la réalité des phénomènes métapsy-
chiques, a dit Bergson, équivaut à re
fuser toute autorité au témoignage his
torique, un témoignage qui en cette ma
tière fait autorité est celui du modeste
savant Ch. Lancelin qui récemment nous
confiait avec une souriante philosophie
— Je ne compte plus le nombre d’ou
vrages que j ’ai publiés depuis plus d'un
demi-siècle sur toutes les questions tou
chant l’immorlalilé de lame et la cer
titude de la survie ; de cela je suis
sûr, autant que je suis certain de no
rien savoir — c’est là un aveu dont on
ne saurait suspecter la sincérité quond
on connaît la valeur morale, la droiture
et la probité scientifique de ce chercheur
infatigable qui a consacré sa vie à son
der le mystère qui se dérobe, alors que
le but semble atteint ; cette modestie
est d’autant plus méritoire qu’après plus
de cinquante années d’efforts ininter
rompus, ce modeste chercheur, tel il se
qualifie, consent cependant à reconnaî
tre qu’il a tracé un sillon, laissant à ses
continuateurs le soin de le creuser ;
précieux héritage qui ne tombera pas
en quenouille, des mains pieuses le re-
cueilliront et le feront fructifier.
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L ettres A strologiques de J. REVERCHON
p r é s e n t é e s  p a r  A . VOLGVIA’E (suite;

« La plus grave objection qu’on est
dressé contre l’Astrologie est celle qui
observe les différences des influences
<istraies dans les naissances proches dans
le temps et dans l’espace.

Aucune réponse satisfaisante n’a été
prononcée. Certains, il est vrai, ont tâ
ché d’établir des solutions neutres, com
me des théologiens ont cherché à com
biner la prescience divine et la liberté
humaine. Ces composés sont incohérents;
le libre arbitre et le principe astrolo
gique sont deux contraires qui, meme
dégradés, ne peuvent être les arguments
d’une même théorie.

« 11 faut donc supposer que la fi
gure céleste de chaque homme n’est
identique à celle d’aucun autre. On peut
remarquer que la détermination la plus
particulière, qui isole le plus complè
tement chaque thème et en fait un cas
unique, est celle qui considère les poin
tes des maisons comme lieux du Zo
diaque et les planètes comme lieux des
maisons. De plus, ce système est celui
qui, par une double réaction, fond dans
l’ensemble le plus parfait les deux élé
ments de l’horoscope, Zodiaque et monde.

« J'ignore ce qui a été écris sur les
planètes hypothétiques. Cependant, il me
semble que pour accomplir l’interpré
tation de ce thème, il faut une planète
dans 23°59’ (plusieurs directions me
l’ont montrées)... » (1)

VIII

Paris, le 9 août 1929.
- « Mon cher ami,

« Voici les derniers résultats auxquels
je suis arrivé :

« 1) J’ai eu plusieurs horoscopes de
cancéreux. Contrairement à la tradition
qui attribue le cancer au seul , j’ai
remarqué que cette maladie est le fait
des mauvais rapports de cf, ï> et C
déprimés et en mauvais aspects avec
l’Asc. ou placés en VI0 ou XIIe ; l’as-

(I) Celle longitude ne correspond pas à la
position de Pluton qui était au moment de la
naissance de Lesseps dans le signe des Pois
sons. I l s’agit donc d’une planète cxlra-plulo-
nienne qui est nommée par certains occultistes
Gén ou Pioserpiuc. A V.

pcct de 135e (et son complementaire
équivalent 45°) est particulièrement l’as
pect caractéristique entre cf et ï) ou
C. , alors que ces deux dernières pla
nètes sont fréquemment en ou (1)

« 2) La combinaison la plus puis
sante de deux planètes n’est pas la cf :
c’est l’opposition avec réception mutuelle
(exemple : çf du V uu iq).

« 3) La planète que je vous ai si
gnalé dans le thème de Lesseps me-
semble être une planète transncptunicnne·
(révolution 209 ans environ) dont le
domicile serait % et qui serait actuelle
ment à 26” . Prière de vérifier si
vous en trouvez trace dans quelques-
thèmes. Pour moi, le fait s’établit plus
clairement chaque jour.

« 4), J’ai obtenu jusqu’à présent de-
bons résultats en supposant que iq esL
le domicile diurne d’ y , s îs  — son do
micile nocturne et iip — son exalta
tion. (2) Je compte vous envoyer dans-
quelques semaines (si les circonstances
le permettent) une élude sur y (na-

0 ) Magi Aurelius a publié dans « Almanach
Astrologique 1933 » (éd. Chacornac) les 6 thè
mes du cancer de l'estomac, en donnant d'au
tres règles que celle de J. Keverehon qui s’ap
plique p.nirlant à ces thèmes.

(2; Malgré l'avancement de l ’Astrologie, le
principe des domiciles reste bien obscure. Les-
opinions des astrologues sont partagées entre,
entre plusieurs systèmes. Ainsi, Foraalhnul
(« Manuel (l’Astrologie », p. 190) suppose que
les domiciles des planètes partagent le Zodia
que en deux parties symétriques par rapport:
au diamètre qui passe entre les signes du Gel
du £, de sorte que tous les domiciles diurnes·
soient ù droite de ce diamètre (£, np, iq,.

%) et tous le* nocturnes à gauche (G,
V, 9 , )[, —)· Abel Haatan («Traité d’Astrolo-
g ic” , p. 66) place les domiciles nocturnes
deux par deux (G cl $>, V  et et 1?:
Choisnard (« Le Langage àslral. », p. 42) suit
la même division, sauf pour le G qu’il donna

'  pour la maison diurne de la < . Christian, lu-
père de l ’Astrologie Onomanlique (»< Histoire
de la Magie », p. 512). trouve les domiciles'
nocturnes dans les signes de : G, X ,
et Wilson (<· Dictionary of Astrology »)" ré
partit les domiciles d’après le sexe des signes,,
les signes masculins étant les domiciles diur
nes et les féminins — les domiciles noctur
nes. Ce système a été adopté en France par
plusieurs astrologues, y compris F.-Cli. Bartel.
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lure et influence) accompagnée de l’ho
roscope de sa découverte. Les résul
tats sont encore maigres et je travaille
peu et mal. Cette année aura été vrai
ment mauvaise pour mon travail.

« Merci pour le livre de Janduz (1).
.Je vous enverrai bientôt mes impres
sions.

« A propos, il me semble que l’ho
roscope qu’il attribue au Christ (2) se
rait fort bien celui d’un chef militaire
plus que d’un prophète ( V  en lr° Mai
son en a  /  ( /  en ?  ; C maître de
Xe en 9 etc.). Les caractéristiques
de mort violente sont réellement insuf
fisantes. Un tel homme aurait eu un
père riche et influent (Part fortune J  cl
0  en IVe Maison) et une nombreuse
postérité ( Q en Ve)... »

IX. — Sur le nombre du Zodiaque,
les directions cl les aspects.

Paris, sans date.
...s< Si on établit que le nombre sym

bolique du Zodiaque est 4 -  , — 4
étant le nombre symbolique du dia
mètre (ce qui est presque tradition
nel) cl -  — inconnu (l’inconnu de
l’équation zodiacale, mais aussi une in
connue en mathématiques), on voit que
le nombre du Zodiaque est 12 pour r.
=  3 (d’où le nombre de 12 signes. —
ce qui est seulement approximatif en
réalité à cause de 2. inconnu). On ne
peut pas diviser le Zodiaque en 12 si
gnes égaux de longitude, on doit seule
ment attribuer à chaque étoile une zone
(l’influence approximativement délimitée
(comme pour les maisons lorsque l’on
considère les cuspides non comme des
limites précises, mais comme des in
dications non strictes). 4 -  est la for
mule d’une circonférence de diamètre
D =  4. Une chose plus intéressante est
•que cette formule explique le nombre
de dix signes adoptés autrefois : n
=  10 pour -  =  2,5 (1). On voit ici

que ~ est la grande énigme, non plus
seulement mathématique, mais déjà as
trologique. - ,  si l’on veut, est le nom
bre de Dieu. De là, on déduit que 4
est la base des aspects bénéfiques, et
-  la hase des aspects maléfiques... »

St-Malo, le 30 Sept. 1929
... « En Astrologie Genclhliaque, j’ob

serve cinq raisons dans les directions :
«1) 1·· pour Lan au MC. (4 min.),
« 2) 1·» pour 1 an à la C (4X27’=

1 h. 48 m.),
«3) 36(D pour 1 an au Al C (2X

2 7 ’= 2 4  h.),
«3) 1° pour 1 an au 0 ( 1  jour),
<: 4) 360° pour 1 au à la C (2X27 ’

=  27 jours),
« .’>) 360'· pour Lan au 0  (révolu

tions solaires: 2 7 ’= 3 6 5  jours).
<; On peut voir que la progression

est logique, depuis l’expression simple
de l'horoscope, 4 (2 ) le nombre du
diamètre, qui peu à peu s’élimine de
vant 3 — ou, plus exactement, devant
-, le nombre de la sphère (27 est en
effet 3 ). Les chiffres sont ici approxi
matifs, la progression réelle étant la sui
vante :

2 * 2 puis .2’ X
puis 2 X - 6 — le jour
puis 2 X -  d — le mois
puis — — l’année

(1» « Méthode d'interprétation du «>et de »·
(Mougines, A. M., 1929). A. V.

(2) p. 10. Ce thème est même que celui de
Julevno. (< Nouveau traité d’Astrologie prati
que », tome L 3e éd., p. 132). Je consacre à la
controverse sur l’horoscope du ChrisI le IIIe

chapitre de mon a Christianisme Astrologique »
(qui paraîtra en 1934) dont les extraits ont été
publiés en 1928-1929 dans « L’Unité delà Vie ·».
J’estime que le lhAme du Christ est inexistant
par plusieurs raisons, cl que le thème donné
par Julevno et Janduz est celui du Chrislia-
jiisme et non de Jésus. A. V.

(I) Les civilisations précolombiennes de
l’Amérique ont connu le Zodiaque de 20 signes.
La formule de J. Reverchon sera pour ce Zo
diaque : n =  20 pour -  =  5. E. VJ

« J’emploie généralement le 1er de ces
modes, car je crois que les autres ne
font que le préciser. 11 s’applique eu1

effet plus exactement, plus simplement
pour notre esprit, l’expression plane de
la forme sphérique... »

St-Malo, le 30 Oct. 1929.
« Mon cher ami,

« Comme j’ai écrit, je considère que
le nombre du Zodiaque est 4 J ’ai,
exposé les cinq' modes de directions’
que j’observe :

ï°  pour 1 an du MC — 2 -
1° pour 1 an de C — 2 2 X “3

1° pour 1 an du 0  — 2 “ 0

360° pour 1 an du MC
360° pour 1 an de C — 2 ~27

360° pour 1 an du 0  — “ M (ou
“ 34-
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« J ’ai remarqué que 2 décroissait de

puissance, puis disparaît, tandis que "
apparaît à la 3e puissance dès. qu’on
dirige la C. L’ordre est ici du parti
culier au général, de la détermination
(l’avenir immuable) à l’influence (solli
citations subies par l’individu). L’unité
est approximativement la minute.

«· Pour que ces formules soient vraies,
il faut que -  = ’ 2,9978 (valeur appro
chée par défaut) au lieu de 3,415 (soit
0,14 de moins).

«i On peut donner à -  la valeur 3
sans erreur appréciable. La différence
ne m’est apparue que lorsque j ’ai élevé
~ à la 81e puissance.

« D’autre part, j ’ai pensé que la base
des aspects bénéfiques était 2, et la
base des maléfiques ~ =  3.

« Cette hypothèse permet une clas
sification des aspects. Si l’unité est le
degré, un aspect est le· produit d’au
moins deux des nombres 3, et 5. Le
nombre 5 sera toujours à la première
puissance. Il est la puissance construc
tive, Je ciment dans l’édifice qui cons
titue l’aspect. Lorsqu’un angle réunit
les nombres 3 et 2, 5 joue alors le rôle
du catalyseur en chimie,. il favorise la
réaction par sa présence. L’aspect sera
bon ou mauvais suivant que 2 aura
un exposant supérieur ou inférieur à
celui de 3 (1). Ci-dessous un tableau
des aspects par ordre d’importance. Les
plus parfaits sont ceux qui sont le pro
duit des trois nombres 3, 2, 5.

a
0 — neutre
5X 2 X 3 =  30° — neutre
5 X 2 ? X 3 =  60° — bénéfique
5 X 2 ’ X 3 =120° — bénéfique

(1) 11 est curieux de faire un rapprochement
entre ces nombres et les planètes qu’ils symbo
lisent, sachant qu’au point de vue hélioccntri-
que, 2 est le nombre de Mercure, 3 est celui
de Vénus et 5 celui de Mars (voir « Utilisation
du Tarot en Astrologie Judiciaire », p. 20). Le
rôle du catalyseur joué sur le nombre 3 se
trouve en parfaite analogie avec la nature as
trologique de Mars tandis que le rôle chan
geant de 2 reflète la nature de Mercure.

A. V.
. (2) Cette affirmation semble contredire toute
la tradition astrologique qui donne l'opposition
pour l ’aspect maléfique par excellence. Pour
tant elle ne doit pas repousser les chercheurs
de l'hypothèse' de Jv.Revcrchon,.car la doctrine

”·· des aspects astrologiques est loin d'ètre édi-
• fiée. A. V.

5X 2 X 3 2 =  90*
5X2*X 3« =180*

— maléfique
— neutre (2)

maléfiques :
5 X 3 =  15°
5 X 3 2 =  450
5X 33 =135*

(I) Plusieurs des aspects indiques dans ce
tableau sont inconnus. Pourtant il est certain
qu’en plus des aspects mineurs de Kepler (18",
24", 36.·, 72°, 108°, cl 144"), il nous reste à dé
couvrir pas mal d’autres angles qui agissent
sur les planètes qui les forment.

Je me permets de rappeler ici les recherches
d’un astrologue anglais Georges W ik l qui u
établi en 1913 toute une série d’aspects nou
veaux en se basant sur plusieurs thèmes à
appui. I l a donné comme les aspects bénéfi
ques : Vintile, 18·; Tri-vin lilc, 54°; Sexi-vin-
tile: 108e ; Scpli-vcnlilc, i26° ; Noni-veniile,
162"; Seplilc, 5I 3/7 ; Biseplilc. 102* 6/7 ;
Triseplile. |5V 2 /7 ; Quargenile, 9": Triquar-
genile, 27 ; Sepliquargenile, 63" ; Noniquar-
gcnilc, 81°; Undequâruenile. 99 ; Tredequar-
genile, 117°; Scplequargeniie, 153" et b'odc·
quargenile, 171° et comme les aspects maléfi
ques: Sédécilc, 22' 1/2 ; Trisédécilc, 67° 1/2:
Qui-sédécile, 112 I /2 ; Sept s klécile, 1 »7° 1 /2 *·
Tricibinile, i l  1 /4 ; T rilric ib in ilc , 33· 3 /4 ;
Qui-tricibinile, 56 1/4; Scpli-lricibinilc, 78"
3/4 ; Noni-tricibinile, tOt" 1 /4; Undc-lricibini-
le, 123· 3/4 ; Tredc-tricibinilc, 146° 1/4 ;
Quinde-tricibinilc, 168 3/4 ; Scxaquarlile,
5" 5/8; Tri-sexaquartile, 16° 7 /8 ; Qui-sexa-
quartile, 28’  1 /8 ; Septi-sexaquarlile, 39" 3/8 ;
Noni-sexaquarlile, 50" 3/8; Undc-scxaquarlile,
61° 7 /8 ; Tredc-sexaquarlile, 73" 1/8 ; Quinde-
sexaquartile, 8 V" 3/8 ; Sepde-sexarquarlilc,
95· 5/8; Nodc-sexaquartile, 106’  7/8 : Vinpri-
soxaquartile, It8 ” 1-8 ; Vintri-scxaquarlile,
129° 3/8 ; Vinqui-séxaquarlile, 140- 5/8 ;
Vinsepl-sexaquàrlile, 151· 7 8 ; Vinno-scxa-
quartile, 163* I-/8 ; Tricip.ri-sexaquarlile, 174’
3/8 (Almanach « Antnrcs » 1913). A. V.

b
bénéfiques :
5X 2 =  10*
5 x 2 '=  20°
5X2» =  40*
5 X 2 » =  80*
5X 2 5 =160*

e
neutre — 2X3=6.

maléfique : bénéfiques :
2 x3* =  18* 22 K3 =  12*
2 X3(I) * 3 =  54* 23 <3 =  24*
2 X34 =162° 24 X3 =  48*
2 x3 5 =486° (L̂ seoestre) 25x3 =  96*
22 X33=108* 2«X3 =192*
22 X3» =324“ (36” sene (re) 23 X3* =  72*

2 ‘ X32 =144* (1)



A  propos de 6i P lan ètes et D ieux ”
Qu’il s’agisse d’élèves ou do madrés, '

roux qui se livrent à l'occultisme sont
toujours entre deux dangers : ou d’al
ler se perdre dans le ciel ou de rester
Irop terre à terre. 11 y a bien une troi
sième place suspendue entre les deux
•autres ; elle est tenue par cette classe
<le gens qui jugent que du ciel ou de
la terre ou tirera toujours quelque chose.
Remarquez qu’à tous ces étages, mêlée
ou non <le finasserie, on peut trouver
<le la conviction et c’est bien ce qu’il
y  a d’admirable.

Voici entre mes mains un ouvrage
qui s’intitule: «Planètes et Dieux» (1).
Il n’est pas né depuis très longtemps,
<?e qui ne lui enlève pas de son ambi
tion. Et on se demande tout de go :
•de quel étage des trois vient-il ?

C’est <le l’occultisme romancé « ad
usum populorum », sur la base de la
science naturelle de l’évolution de la
vie, quelque chose comme en ferait)
Rosny si, voulant faire œuvre d'occul
tisme, il remontait plus haut encore
»qu'à sa coutume, dans la préhistoire.
Voilà l’Hermétisme envahi par le ro-
mancement à la mode. Il ne lui man
quait plus que cela.

L’auteur est nourri de Darwin — il
•en est même tout imbibé — et, n’igno
rant pas son Kipling, — devenu une
sorte de bréviaire pour tous ceux qui
rêvent d’exotisme et l’occultisme est le
plus parfait, — non plus que les pro
cédés bibliques, mais ne s’oubliant pas
non plus, il prospectait au fond de la
.brousse, quelque part du côté du Mé
kong, sous le couvert de ces forêts sau
vages des presqu’îles indochinoises où,
•depuis les Temps, semblent bruire tous
nos secrets originels et où notre siècle
puise encore, malgré toute sa face de
sceptique bête, quand.... — vous allez
m’affirmer si nous ne sommes pas en
plein roman, — une profonde figure
vient vers lui, l’aborde, le fixe de scs
yeux étranges, absorbe, lui semble-t-il,
tout son être et lui tient ces prenants
propos (p. 18) :

(t) H a n tlc s  et JJk ’Iij l ', cl* scientifique de la
mythologie grecque La Kabbale justifiée par
la Science, par Dom Nécroinan, Ingénieur ci
vil des Mines (D’IIarloy édil., 20 fr.

« Quand, dans une vie antérieure, j ’en-
« soignais la Kabalc à Ninivc, sous As-
u sourbanapal, tu vivais à mes côtés,
« lu élais mon plus cher disciple... »

Ecoutez bien: « Quoique mon âge soit
« très avancé..., je dois mourir au jour
« précis où les Hommes ledécouvriront
« la première Planète née du Soleil...
« Dès (pie je serai mort pour les Hom-
« mes, mon esprit, vivant, te rejoin-
« dra... Il le révélera une Loi... » Il
devra renseigner au monde et l’appeler
la loi de ce nom qu’il devra signer
lui-même. On n’a pas plus de souci
exact, pour un très vieil homme de
Ninive.

C’était en 1927. Or, voilà que sonne
1930, qui découvre Pluton par le ciel.
El notre auteur, à cette nouvelle, se
sentant devenir A’ecroman, se dit que
son ange annonciateur, apparu sous un
vieux visage, vient certainement de quit
ter la Terre et se prend à nous prê
cher, sans retard, la loi de la nouvelle
Kabale, selon qu’il le lui fut prescrit,
sous les ombrages perdus de là-bas.

Je vous copie un échantillon du style
de notre nouveau prophète, quand son
inspiration le saisit : .

« Je sens son immense présence au
« fronton du Temple... quand je pré-
« sente celte harmonie..., etc. »

Toutefois, notre Dom Nécronian, s’il
laisse dans l’ombre son nom à lui, n’o
met pas d’orner Je front de son livre
de son titre d’ « Ingénieur des Mines »
sur l’autre plan de ses connaissances.
Et voilà où son bat nous blesse. Car,
tout ce que Dom Necroman rapportera
ou arrangera, participera dans les es
prits, à l’instant où ceux-ci douteront,
de l’égide projetée de l’autre titre. «In
génieur des Mines » I Sapristi I II sait,
il ne peut pas se tromper. C’est assez
bien cabalistique, si ce n’est pas d’un
bon Kabaliste.

Dès le début de son enseignement,
voici que notre Dom Necroinan culbute
l’ordre des planètes de notre ingénieur
des Mines. Je vais lui faire un piètre
effet. Mais, moi esprit assez commun,
j ’étais tenté de commencer l’ordre par
les astres proches du Soleil. Je nom
mais Mercure, Vénus, la Terre.,., etc.
et, comme beaucoup de gens peu sa-



van fs, je m’étais presque accoutumé à
y voir l’ordre de leur naissance. Or,
au juste, personne n'en sait rien, meme
parmi le monde des informes. Le pre
mier en allé du bord de la nébuleuse
primitive, — si nous fûmes bien une
nébuleuse, — a pu se trouver être Plu-
ton, puisque la loi de mûrissement de
cette sorte de fruits, les planètes, ne
s’oppose pas à cette vue et que, outre
l’effet de la contraction, il y a apparence
de logique, — logique vulgaire, je ne
l’ignore pas, — à croire que ce sont
les plus grosses masses qui se sont dé
tachées tout d’abord, (bien qu’elles se
montrent les plus informes); enfin les
voix de Dom Nccroman, ingénieur de
nos Mines, l’affirment. D’ailleurs, tout
tomberait à plat, dès l’entrée, dans l’au
tre hypothèse, et, vrai, ce serait grand
dommage.

Je vous avoue qu’à partir d’ici, les
choses, pourtant, m’excitent bien moins.
La psychologie de notre auteur (voyons :
ce doit être un lunaire-marsien avec
touche de solaire) est le plus piquant
dans tout son livre; c’est elle qui m’in
téresse le plus; or, elle est pleinement
dégagée.

Enfin, poursuivons par devoir; d'au
tant qu’il s ’agit de voir comment notre
architecte va maintenant faire pour te
nir l'essence de ses promesses et réor
ganiser son ciel en expliquant le leur
aux Anciens. On a vu, par ce qui pré
cède, qu’il ne manque pas d’ingéniosité.

Mêlant les presque derniers concepts
physico-chimiques sur l’atome, aux hy
pothèses à la Darwin sur le sens des
étapes de l’embryon, il transporte ses
vues synthétiques au milieu de notre
cercle planétaire et explique les états
divers de l’évolution de celui-ci, par
des rapports d’analogie. Il raisonne sur
analogie. Mais une telle formule de rai
sonnement, sans, au moins; une preuve
au départ, c’est le règne battant de
l’imaginaire. Or, le raisonnement avec
l’erreur fait aussi bon ménage au fond
qu’avec ,1a vertueuse vérité. Et, comme
il est rare que des voix viennent, du
tréfonds du champ des astres, nous don
ner de formels démentis, on peut y
projeter ce qu’on veut de ses inventions
homocentriques ; il suffit qu'elles plai
sent à· nos yeux.

Remarquez bien, qu’a priori, le Dar
winisme ne me choque point. Vrai et
faux, il a le mérite ; de ramasser tout
Je ·■ passé et celui de permettre à l’es
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prit qui n’aime pas les faits disparates,
d’y remonter extrêmement haut, tout le
long d’une chaîne d’observations et de
découvertes naturelles, liées entre elles
par des filiations et, à défaut, des vrai
semblances, ce qui flatte notre goût
pour le clair et notre peur native de
risolement devant l’insondable Univers.
Mais, le Darwinisme original trouve une
limite à son excès, dans le nombre mê
me des preuves qu’il aligne, plus en
core que dans la rigueur de sa méthode,
proprement scientifique. Dans le monde
céleste, plus rien de semblable (je parle
de celui de Dom Necroman). Un entre
là dans le pur roman, si artistiques
qu’en sont les joints, puisqu’on y agrège
à sa guise des jeux d’ordre psychique
uniquement, tout comme dans la philo
sophie qui est, elle aussi, du roman,
quelque élevée quelle se juge elle-même..
Mais pourquoi ne pas dire la vérité, au
lieu de nous présenter son œuvre com
me les essors d’une nouvelle science?
Je n’avance pas que tous les faits soient
faux, sur quoi s'appuient ces construc
tions; je n’affirme pas que l’homme ne·
supporte point, sur toutes ses faces, de
ces influences qui s’exercent, c’est in
contestable, sur toutes les autres aspects
do la nature et sont suffisantes, par
exemple, pour soulever le lourd poids
des mers, .le dis que ces interprétations,
où les enserre l’espèce humaine — et
les théories cabalistes, plus spécialement
que les autres, peut-être, parce que l’es
prit constructif médite sur elles depuis
des siècles, des millénaires comme cer
tains aiment et qu’on mesure ce qu’il
a pu, de ce chef, s’y glisser de défor
mations, puisque la méditation, la plus
subjective de nos forces, qui sont déjà
toutes subjectifs, ne peut s’exercer sans
déformer les matériaux de notre esprit,
— je dis que les interprétations ne sont
que des constructions idéales qui, sans
cesse, doivent se déplacer et se repren
dre pour suivre les sciences' et s’assi
miler leurs aspects pour éviter l’invrai
semblance.

Et c'est bien ce qui se passe ici.
Après avoir classé largement, dans un
effort de grande synthèse·. — l'auteur
aime les vastes synthèses — le système
de nos planètes connues, en astres à
influx physiques, physico - psychiques,
puis psychiques et enfin à influx fu
tur pour les besoins de la thèse sou
tenue (il y a là une place à prendre),
il revise les phases successives, par
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lesquelles s'adapta la vie aux conditions
de notre globe, ainsi que les terribles
combats qu’elle livre, depuis sa forme
première, pour prendre pied sur notre
sol hostile et monter par marche· et par
chute, vers des organisations plus éle
vées, jusqu’aux vertébrés que nous som
mes, puis soumet chacune d'entre elles
à de puissants influx spécifiques, mais
spécifiques par choc en retour, et des
cendus chacun d’un astre.

Vous voyez combien nous nageons dans
l'atmosphère d’un Darwinisme révisé par
un inspiré qui ignore les hésitations et
la circonspection de son maître... Li-
.sez; vous serez étonné, ses points de
départ une fois admis, de l’agréable
facilité — j’allais dire : presque trop
agréable — avec laquelle se dévelop
pent les chapitres de notre drame cé
leste. Prenez garde, toutefois, à ceci :
que l’argument le plus péremptoire pour
qu’une planète, non sa voisine, ait le»
nom qu’on lui a donné, se trouve tiré,
en réalité, des caractère de l’influencé
et non de sa nature à elle, ce qui ne
manque pas de paradoxe. C'est comme,
si vous me passez ceci, — une héré
dité à rebours où le fils baptiserait son
père, une théologie rétrogradé qui prou
verait l’existence de son Dieu par les
aspects de la chose créée. Vous trouve
rez, en outre, un coup d’aile du côté
•de la Mythologie, des dénominations de
ses dieux, qui vaudra votre admiration.
Vous verrez, vous ne serez pas volé.
Meme étranger à ce genre de foi que
réclament des livres de ce type, on ne
doit pas, devant certains tableaux d’une
âpreté de sort très humaine et d’une
vraisemblance émouvante, manquer, ce
me semble, d’en être troublé.

Par contre, par une puérilité, peut-
être explicable, chez l’auteur, par le

désir de toucher les masses et leur
besoin mystique de causes, il y a, au-
dessus de son transformisme, un pau
vre diable d’Esprit (si j ’ose dire, sans
marquer trop d’irrévérence), pauvre de
moyens et de prévision, tout comme un
diplomate anglais, qui en voit de vertes
et de pas mùies (je vous jure que c’est
tout-à-fail ça). Comprenez, par ce terme
d’Esprit, une sorte d’entité empirique,
faible, opportuniste, malhabile qui prend
figure d’intelligence, à la fois tant elle
tombe souvent, tant elle se trompe et
se relève pour tenter, un autre coup, de
faire mieux : le vrai portrait de l’hu
manité. Ce pauvre diable d’Esprit créa
teur, dont le livre pouvait bien se pas
ser, est, dedans, chose assez piteuses. Il
n’est pas loin de notre Jéhovah que
l’Ancien Testament nous peint, malgré
sa redoutable figure, joué, bafoué, à de
certains moments, par ces ingrates créa
tures envoyées par lui sur la Terre avec
une face à son image. Moi, profane,
j’avoue que je ne vois pas l’intérêt de
cette triste figure dans les fictions de
notre Nécroman. Mais je manque, c’est
évident, de foi I

Aussi, je veux m’arrêter ici. Car, ce
qu’on peut dire ne changera rien à ces
deux colonnes de curieux qui peuvent se
planter devant ce livre. Pour ce clan
de mystiques à tout crin, insatiables do
tous les merveilleux qui se lèvent, iné
dits ou retapés, un peu de tous les coins
du inonde, Dom Nécroman sera l’Hom-
me nouveau jusqu’à ce qu’il en sur
gisse un autre. Pour les autres, qui n’ont
pas tant de foi à verser au régime des
vents, il sera un émule du prophète
qui marchait au-devant des monts quand
ils se refusaient à venir à lui et, ce
pendant, que des peuples suivaient.

Docteur VIE.

<■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

U tilisa t io n  d e  la  B a g u e tte  e t  d u  P e n d u le
d a n s  la  r e c h e r c h e  d e s  n o y é s

Au commencement de l’été un acci-
•dent fut signalé dans les journaux de
la manière suivante : Une barque cha
vire. ,

Au cours d’une promenade en bar
que et par suite du fort courant, une
barque a chaviré mardi sur la Marne
•et des trois occupants, un seul put être

sauvé, les deux autres, la mère et le
fils se sont noyés. — Cet accident,
malheureusement trop fréquent dans la
belle saison, eut l’épilogue suivant :

Malgré les secours organisé^ et les
recherches de la brigade fluviale, les
corps disparus ne furent pas retrouvés
et la famille chargea une personne amie



de faire» des démarches auprès d’un
sourcier, réputé pour sa faculté de lec
ture sur plans et photographies, afin
de savoir s ’il lui serait possible de fa
ciliter la recherche des deux corps dis
parus.

Au moyen de son pendule, ce sour
cier, (Μ. Eugène Goepp) fixa d’abord
sur la carte le lieu de l’accident et après
un travail préparatoire qui lui confir
ma l’endroit où il pourrait retrouver
les corps, rendez-vous fut pris poul
ie lendemain matin.

L’accident s’était produit un mardi
et la démarche fut faite le jeudi matin.

Le vendredi matin une auto venait
prendre Μ. Goepp à son domicile. Puis
on prit la direction de Vincennes et
dans la traversée du bois on confia au
sourcier deux photos (l’une de la mère
et l’autre du fils disparus) ; après quel
ques instants de méditation le sourcier
annonça que l’accident s’était produit
à la pointe d’une île et que les corps
se trouvaient dans le voisinage immé
diat du lieu de l’accident.

Le propriétaire de la voiture très in
crédule se dirigeât immédiatement vers
les bords de la Marne et en cotoyat
deux îles. Le sourcier ne fit aucune re
marque. Mais parvenu au milieu d’une
autre île, soudain il désigna du bras
un emplacement et dit : 11 y a quel
que chose là. Etant descendu de l’auto,
le sourcier se dirigeât vers la pointe
amont de l’île et désignant cet endroit
précisa que l’accident s’était produit
en ce lieu. Ce qui était absolument
exact.

Se servant ensuite des photos comme
témoins, le sourcier précisa l’emplace
ment de chaque corps dans l’eau.

Une équipe de scaphandriers fut man
dée sur les lieux et à quatorze heu
res commença ses travaux de. recher
ches, rendus très difficile par la force
du courant à cet endroit, la Marne étant
encore très forte.

Vers onze heures l’arrivée d’un re
morqueur traînant .trois péniches avait
provoqué de très forts remous et en
raison de la violence du courant avait
dû s’arrêter et ne continuer son chemin
qu’avec deux péniches. Revenu vers qua
torze heures, le remorqueur fit force
manœuvres au-dessus du lieu de l’ac
cident et partit ensuite avec la troisiè
me péniche, A ce moment le sourcier
fil remarquer que les corps se dépla
çaient et en effet, environ un quart
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d’heure après un marinier relirait de
l’eau le corps de la inère flottant entre
deux eaux une vingtaine de mètres en
aval de l’endroit désigné le matin par
le sourcier à son arrivée.

Le chandail du jeune homme fut re
trouvé à l’endroit indiqué par le sour
cier comme lieu de l’accident, le corps
de celui-ci ne fut repêché que le len
demain non loin de l’endroit, mais hor
riblement déchiqueté par l’hélice du re
morqueur.

Ce travail a été relaté par la Gazette
de l'Est de la manière suivante :

A p r o p o s  <le r e c h e r c h e s
d e  c o r p s  e n  M arn e

On n'a pas oublié le terrible accident
survenu le 27 juin devant Vile d'Amour,
au Ferreux, au cours duquel Mme D...
et son fils ont trouvé la mort.

A cette pénible occasion, nous croyons
qu'il est intéressant de signaler qu'un
nouveau mode de recherche a été em
ployé pour essayer de retrouver les corps.

En eUet, il a été fait appel à la scien
ce d'un sourcier et les résultats obte- '
nus permettraient d'affirmer que véri
tablement des phénomènes se sont pro
duits permettant de déceler avec une
exactitude assez grande l'emplacement
de corps humains immergés.

Malheureusement, l étal du courant de
la Marne n'a pas permis de s'assurer
exactement de la précision des indica
tions du sourcier car le scaphandrier
ajjpelé à cet effet n'a pas pu travailler,
dans des conditions favorables.

Quoi qu'il en soit trois constatations
très importantes ont pu être faites de
vant de nombreux témoins :

1°) Le sourcier a indiqué, sans qu'il
soit prévenu à l'avance, l'endroit où l'ac
cident a eu lieu.

2°) A l'endroit où le sourcier indiquait
le corps de l'enfant, on a retrouvé son
chandail. A cet instant le sourcier an
nonçait que le corps descendait le cou
rant.

3°) Au même moment le corps de
Mme D... descendait également de Ven-
droit préalablement indiqué par le sour
cier et était repêché à une. centaine de
de mètres en aval.

Il est nécessaire de préciser que les
corps ont été constatés descendants à
partir du moment où un remorqueur
attelé à deux péniches très lourdement
chargées a manœuvré sur place, pleine
hélice, pendant plus d'un quart d'heure,
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tant le courant était violent. C'est très
vraisemblablement par suite du grand
rcmou provoqué par l'hélicc que les
deux corps ont été déplacés.

Nous pensons qu'il serai intéressant,
en. cas de nouveaux malheurs, de re

nouveler l'expérience. car, s'· véritable
ment on arrivait à des ceriiludes pro
bantes, les familles plongées dans la
peine auraient là le moyen d'aclicer les
recherches des disparus.

J. L.

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■<!■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

A s tr o lo g ie  E x p é r im e n t a le
p a r  M a rc  R O M iE L X

LE  S A G IT T A IR E
Le signe du Sagittaire occupe dans

le Zodiaque les degrés compris de 240
à 270, c’est le 9° signe, il est sous
l’influence de Jupiter, c’est le dernier
signe de FEU, c’est le plus humide des
trois, il a plus que tout les autres ten
dance à se diffuser, à cire plus en vo
lume qu’en hauteur, à faire de la plé
thore. Mercure s’y trouve en détriment.

Le Sagittaire est de nature ignée et
bilieuse, il est méridional par rapport
à 1’équatcur, il est un signe d’ascension
droite, de nature chaude et amère, il’
est diurne comme tous les signes de
Feu, il est masculin, les femmes qui
y naissent sont puissantes, sportives et
allantes.

Le Sagittaire est traversé par le So
leil pendant la période du 22 novem
bre au 22 décembre, ceci à un jour
près suivant les années. 1

La nature de ce signe n’est ni fixe
ni mobile, il est moins centrifuge que
le Lion est surtout que le Bélier, il y
a en lui plus d’équilibre, sa nature mo-i
raie ou spirituelle est plus marquée que
celle des deux autres signes de FEU’
et si le Bélier représente l’action, le
Lion l’émotion, le Sagittaire représente
la pensée, la sagesse, la spiritualité, la
loi. t 1

du physique, ce signe montre un sujet
grand, bien fait, pouvant être obèse et
chauve prématurément, les cheveux sont
bruns ou chatain clair, le nez est fortj
la figure est assez longue, le type du.
Sagittaire a tendance à se voûter, le
teint est assez clair, mais coloré.

Comme pour le Lion, avec l’âge l’en
semble s’alourdit, il y a pléthore des or
ganes, le foie fonctionne mal, la circu
lation du sang est défectueuse, la con
gestion est fréquente. Le haut du corps
est généralement plus beau que le bas,

les cheveux comme nous l’avons ditatombent de bonne heure, le type est
goutteux ou arthritique, ils sont fins et
la barbe, si elle est portée est longue
et soyeuse.

La voix est vibrante et claire, avec
l'âge la tendance asthmatique s’accuse.

L'ensemble est plus plein et plus ar
rondi que dans les deux autres types,
les fibres sont aussi moins sèches, plus
distendues.

C'est l’un des tempéraments les plus
équilibrés qui existent parmi les signes.

Le Sagittaire est le signe régulateur
des fonctions d’assimilation, il influence
le sang, la circulation artérielle, la res
piration, le sens de l’équilibre, les mus
cles intercostaux. Les maladies qui lui
sont les plus fréquentes sont celles qui
attaquent le sang, les maux de la cir->
culation et de la respiration ; les trou
bles fonctionnels de l’assimilation (le
foie particulièrement) ; tendance à la
pléthore et à la congestion (apoplexie).

J u  moral, l’esprit est pacifique et re
cherche la paix, il n’attaque jamais mais
sait parfaitement se défendre, l’ensem
ble est prudent et raisonnable, l’indé
pendance semble dominer, ambition, com
me tous les types de FEU.

11 y a encore une nature en avant
comme dans le Bélier et dans le Lion,
mais elle s’exlorise moins, l’esprit est
plus puérile, plus apte à écouter autrui
et à s’en imprégner, chez certains na
tifs du Sagittaire il se rencontre une ti
midité qui s’atténue avec l’âge mais qui
existe souvent dans la jeunesse ; les
instincts sont migrateurs, ce sont parfois
des « têtes brûlées » des insouciants qui
entrent en luttes avec tout cè qui leur
paraît illogique ou simplement illégal, à
leur point de vue, ils sont souvent de
parti-pris, quoique chez eux il y ait de



belles quali lés morales : franchise, loyau
té cl leur parole vaut un écrit.

Type amoureux, dévoué et généreux,
le natif du Sagittaire sait se faire aimer
de son entourage, il cherche souvent à
plaire brutalement, à s’imposer, à être
le « premier » mais comme A sait aussi
rendre service, mettre sa fortune ou sa
vie à la disposition de ceux dont il
recherche l’affection, il réussit généra
lement à ne pas passer inaperçu et mal
gré l’air qu’il déplace (mélange de cha
leur et d’humidité) il a de sérieuses
amitiés.

Leur parti pris (FEU) cl le désir de
rendre service (AlB) font que les types
du Sagittaire ont le goût du paradoxe
d’une part et, d’autre part, ils se dé
vouent avec le plus grand désintéresse
ment.

Il y a souvent un mélange curieux
d’égoïsme chez certains ou plus exac
tement ils sont bons avec discernement,
leur logique est grande ; ils sont vifs,
et se décident rapidement, tout d’un
bloc, une affaire leur plaît ou leur dé
plaît à première vue et il sera très
difficile de les faire revenir sur une
opinion première, il faut dire qu’ils voient
généralement juste.

Ce signe donne l’amour des voyages,
de la philosophie cl permet de réussir
dans une situation en vue, souvent des
fonctionnaires coloniaux, des administra
teurs, des prêtres voyageurs ; malgré
leur organisation et leur méthode ils
sont indépendants et n’aiment guère les
conseils, ils en donnent du reste plus
qu’ils en reçoivent ; assez matérialis
tes, sans pour cela nier la religion dont
ils acceptent le rituel pour le faste
qu’il peut procurer.

Le Sagittaire fait aimer la vie, rend
jovial et fait rester jeune très long
temps par le cœur et par lame ; l’in
telligence est plus rapide, plus superfi
cielle que profonde, la mémoire est gé
néralement heureuse, il fait voir les
‘choses plus en volume qu’en profon
deur, l’analyse est moins grande que
chez le type du Bélier et la hauteur de
vue, moins élevée que chez le Lion.

L’ensemble donne de la mobilité, de
la force vitale, une tendance à la mo
dération et à l’équilibre ce qui entraîne
de la prudence ; il y a surtout de l’am
bition, de l’activité mentale et senti
mentale.

Le mérite personnel est grand, l’am
bition s’extériorise moins que dans les
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autres types du FEU, la stabilité vient
de l’énergie,· de l'ordre et de la méthode.

Le type du Sagittaire est moins fait
pour le commerce que pour tout autre
chose. Les relations sont très nombreu
ses et susceptibles de s’étendre; les
risques de tromperie sont fréquents. Au
point de vue sentimental l’intérieur est
calme, mais plus basé sur l’affection
que sur l’amour, l’amour de la famille
est dominant.

11 y a de la sensualité plus que de
la vitalité amoureuse, pourtant il y a
tendance aux excès et une excitation
nerveuse pouvant être nuisible aux or
ganes reproducteurs, il y a une dépense
exagérée de sève vitale, tant pour le
plaisir que pour le travail, ce qui fait
que l’usure est rapide.

Le Sagittaire fait faire souvent des
déplacements dangereux, il a l'amour des
détails ; les femmes influencées par le
Sagittaire sont souvent tributaires du cou
ple, c’est-à-dire de l’homme qu’elles épou
sent, il y a plus de possibilité à domi
ner autrui qu’à se dominer soi-même;
les soucis existent très souvent par te
sexe opposé.

Le Sagittaire donne toujours une re
nommée, bonne ou mauvaise, mais qui
existe.

Quand le Sagittaire passe au mé
ridien supérieur la situation est sus
ceptible de s’élever par le travail ; ces
deux heures permettent de se dominer
et de dominer autrui, ce moment donne
de la persévérance et la possibilité d’a
gir dans le même sens, le désir est fixe ;
on peut agir utilement pour tout ce qui
concerne les subalternes et les employés,
de même que pour toute demande à faire
à un supérieur ; ce passage donne du
« cran », de la ténacité et des possi
bilités de se mettre en avant pour dé
fendre autrui.

P r e m îe i*  D é c a n

Les 10 premiers degrés du Sagittaire
sont traversés par le Soleil pendant la
période comprise entre le 21 novem
bre et le 30 novembre.

Ce premier décan symbolise, la pru
dence, la quiétude, les voyages, l’éléva
tion. Il donne l’amour du bien-être et
du confortable et permettent générale
ment de donner satisfaction à ses dé
sirs. L’esprit est posé, il y a l’amour
de la paix, ce qui ne veut pas dire
qu’on évitera la guerre lorsqu'elle sera
nécessaire. Il y a un grand besoin de



4<’4
dépense en tout tant pour soi que pour
autrui, les charges sont très lourdes, il
y a cite la prudence et de l’habileté, les
idées sont heureuses, les réalisations sont
fécondes, surtout pour celles qui tou
chent les situations libérales, le gros
commerce. Ces degrés commandent de
se montrer sobre, surtout à partir de
la .quarantaine, il y a risque de maux
cardiaques, de rhumatismes et do goutte.

L’esprit est aigu, il y a de la cons
tance et de la fermeté, de la sagesse
mais un amour exagéré de ce qui est
beau et bon ; susceptibilité dont on souf
fre.

Le premier décan du Sagittaire occupe
dans le zodiaque lés degrés 240 à 2ô0.

1° Ce degré n’est pas parmi les meil
leurs de ce décan, il donne une tendance
aux mauvaises fréquentations, il dis
pose à une grande indépendance, à un
laisser-aller dans la mise et dans la
tenue; physiquement il est dangereux,
Fludd le considère comme un degré d’a-
zemen, c’est-à-dire de mort, il dispose
à une mort rapide, sinon prématurée;
il est toutefois un degré lumineux comme
tout ce premier décan et entraîne une
situation en vue pour peu qu'il soit
soutenu, il favorise la chance pure. Ti
midité devenant de l’audace quand elle
est. excitée.

2o. — Comme le précédent, ce degré
rend timide et effacé, il donne une ten
dance à laisser les autres passer de
vant soi, ne favorise pas les situations
indépendantes ou responsables; meil
leur premier sous-ordre que chef ; chan
ce héréditaire, dispose au fonctionna
risme, instinct de la propriété, égoïsme
sans méchanceté.

3°. — Comme les deux degrés sui-*
vants, ce troisième degré est plus fa-/
vorable aux femmes qu’aux hommes^
ces derniers sont souvent susceptibles
et capricieux, il donne une tendance
prononcée pour l’analyse, il est critique,
bienveillant superficiellement, intelligent
et serviable, mais intéressé, de parti-
pris, influence heureusement les politi
ciens et facilite aux femmes un ma
riage au-dessus de leur condition.

4°. — Esprit querelleur, tatillon, obs
tiné mais aucune méchanceté, les enne

mis sont nombreux; l’impulsion et le
besoin de dire ce que l’on pense font
souvent qu’on est mal jugé, ne favorise
pas le commerce, convient aux situa
tions indépendantes aux médecins, aux
écrivains, aux avocats, aux coloniaux.

5”. — Degré 'belliqueux, ambitieux
qui dispose au militarisme et de ce fait
influence heureusement les soldats, am
bition lento, soumission, ordre, respect
de tout ce qui est en fort, puissant et
organisé; donne généralement une nom
breuse progéniture ; pour une femme
elle facilite le mariage au point de vue
pécuniaire et familial ; prédispose aux
déplacements, à un intérieur instable.

6°. — Orgueil et dispositions à amoin
drir ce que fait autrui : critique juste
mais sans bienveillance, intelligence re
marquable, compréhension rapide, bon
goût ; ne favorise pas la chance pure
ce qui entraîne du dépit et une certaine
jalousie à la suite de revers ; malchance
en mariage pour une femme, situation
tardive pour un homme malgré les gran
des possibilités intellectuelles de ce de
gré.

7°. — Beaucoup de similitude avec
le premier degré, mais moins de cou
rage et d’activité intellectuelle : mort
rapide ou violente, ennuis nombreux dans
la jeunesse, la situation s’améliore vers
la trentaine dans un emploi qui ne de
mande pas un gros effort ; plus favora
ble aux femmes qu’aux hommes chez
lesquelles l’initiative est plus grande,
vie généralement plate sans grand bien
ni grand mal.

8°. — Degré disposant au jeu, plus
exactement au risque, il est fréquent de
le trouver puissant (c’est-à-dire quand
une planète l’occupe, le Soleil particu
lièrement, ou qu’il occupe un angle du
thème ou simplement une pointe de
Maison) chez les joueurs, les aventu
riers, les banquiers, les gros négociants
qui spéculent ; optimisme, courage et
entêtement dans la lutte, un bon aspect
de Vénus, de Jupiter ou de Mercure
donne de la chance matérielle. Mort ra
pide ou violente.

(.1 suivre)
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