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Préface
Je me rends 'parfaitement compte du ridicule qu’il y aurait à
écrire une préface à cette Encyclopédie, si je ne précisais pas tout
de suite qu’ il n’ est nullement dans mes intentions de présenter
Fauteur, suffisamment connu, mais bien son livre. Encore le fais-je
moins comme introducteur proprement dit, que comme représentant
officiel des Editions de la Revue « DEMAIN ».
La personnalité du Vicomte de Herbáis de Thun, qui collabore
étroitement avec moi depuis 1930, et qui a toujours mené à mes
côtés le bon combat pour l’astrologie, n’a plus à être mise en lumière.
Ceux qu'un curriculum vitœ intéresse trouveront d’ailleurs celui-ci,
rédigé de façon aussi complète que possible, en fin de cette préface.
Je n’y ajouterai qu’une remarque : c’est que l’auteur de cette Ency
clopédie m’a toujours émerveillé par sa verdeur, sa lucidité; sa
méthode et sa minutie. Qu’ une œuvre comme celle-ci ait été écrite par
un homme qui est entré dans sa 8:2'"" année en dit long sur la bonne
conservation de ses facultés. Je m’incline avec admiration devant ce
magnifique exemple de volonté et d'enthousiasme, me demandant
seulement à combien d’astrologues semblable privilège est réservé.
Tant de jeunes, déjà, ne songent qu’à la commercialisation et rechi
gnent devant l’effort.
Mais venons en à l’ ENCYCLOPEDIE DU MOUVEMENT
ASTROLOGIQUE AU X X ' SIECLE; que le Vicomte de Herbáis de
Thun soumet aujourd’hui à l’appréciation du public. Elle comprend
deux parties : une partie historique (chapitres 1 à 25) et une partie
biographique et bibliographique (plus de 200 notices).
L ’auteur a adopté d’un bout à F autre la méthode de classification
qui est étroitement liée au but documentaire qu’il poursuit. Il ne s’en
départit pas, même dans la partie historique de son ouvrage; si bien
que, les choses nous étant présentées ainsi « par le petit bout de la
lorgnette », une vue d’ensemble ne nous apparaît qu’au fur et à
mesure que nous progressons dans notre lecture.
Moi-même, j ’aurais apprécié que il’œuvre nouvelle du Vicomte de
Herbáis de Thun fut précédée d’un aperçu général, et chronologique
du mouvement astrologique. Mais, outre que les restrictions actuelles
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incitent à Véconomie du papier, pareil aperçu aurait fait double
emploi avec certains passages, notamment avec les chapitres 13 à 18.
Une autre solution aurait été de présenter les vingt-cinq premiers
chapitres dans un ordre différent, mais c’eut été bouleverser le plan
général de l’ouvrage dans ce qu’il a de particulièrement logique; il
part en effet de définitions maîtresses et des principes de base, pour
aboutir aux hommes qui ont défendu ou représenté ces définitions et
ces principes, et juger leurs actes et leurs œuvres. >
Je conseillerai donc au lecteur qui désirerait se faire d’emblée
une idée générale du mouvement astrologique depuis le début de ce
siècle de commencer sa lecture par la Troisième Partie (chapitres 13
à 21). C’est véritablement là que se trouve la partie historique et docu
mentaire de l’ouvrage. L es efforts et les tentatives, tantôt coordon
nés, tantôt dispersés, qui animèrent le mouvement astrologique sont
passés là en revue, avec leurs résultats positifs et, hc\as! plus souvent
négatifs. A lire ce compte-rendu minutieux, ces fragments de « petite
histoire», comme on déplore que des rivalités stupides, des suscepti
bilités mal placées, certaines suffisances grandiloquentes, certaines
inerties et passivités inexplicables, aient si souvent semé de traverses
et de pièges le sentier difficile où s’engageait le mouvement astrolo
gique. Même sous ce seul aspect, l’ouvrage du Vicomte de Herbáis
n’aura pas été inutile s’il parvient à convaincre chacun de nous que,
en l’espace de quarante ans, le mouvement astrologique d’ expression
française n’a pas réalisé dix pour cent des progrès qu’aurait méri
tés la somme d'efforts déployés. Vers quelle apogée ce mouvement
serait-il maintenant en marche si la coopération, l’union, la mesure
et la compréhension mutuelle avaient remplacé les compétitions, les
manifestations d’indépendance ombrageuse, les indifférences trop
caractérisées, et certaines manœuvres inspirées de la pilus basse
politique électorale.
Mais ce n’est là qu’ un point de vue philosophique, en quelque
sorte; et le principal intérêt de cette Encyclopédie réside dans son
apport documentaire. De ce point de vue, on demeure étonné qu’une
teiïe somme de détails utiles, de notes intéressantes, de données
statistiques ait pu être réunie. Il a fallu pour cela des années d’un
labeur fastidieux, et une attention sans cesse en éveil; bref, une
patience et une persévérance dont peu d’hommes, vraiment, sont
capables.
Le Vicomte de Herbáis a droit sous ce rapport, à toute notre
admiration et à notre reconnaissance! Qu’il soit donc remercié!
Dans les jugements qu’il porte sur les astrologues, en général
et en particulier, l’auteur s’est efforcé de garder la plus complète
objectivité; c ’est pourquoi il se borne le plus souvent à reproduire
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l’opinion de revues, de critiques ou de tiers. Parfois, c’est aux écrits
de l’intéressé lui-même qu’il recourt; et les jugements portés sont
dès lors sans appel possible.
L ’auteur - c’eut été humain! - - aurait pu passer sous silence
les noms et les œuvres de certains nouveaux-venus à l’astrologie,
particulièrement remuants et ambitieux, qui l’ont traité lui-même
sans ménagements. C’eut été néanmoins une erreur, et il faut lui
savoir gré de ne pas l’avoir commise! Un ouvrage comme celui-ci
doit faire abstraction de toute rancune, de toute mesquinerie. L ’atti
tude de son auteur n’en apparaîtra que plus digne. On constatera
même que s’il a péché, c’est plutôt par excès d’indulgence et de
magnanimité. Il est de ces attitudes tellement déloyales, tellement
déshonorantes — sans parler de leur ridicule — que, si large d’esprit
qu’on puisse être, on arrive difficilement à les comprendre, et encore
moins à Iles admettre, même si leur auteur s’est créé par ailleurs
certains droits à l’attention publique.
Mais le Vicomte de Herbáis de Thun a passé sur tout cela; il a
voulu voir les œuvres par dessus les hommes, les œuvres seules étant
susceptibles de durer, alors que la personnalité de l’écrivain ellemême ne laissé qu’une trace éphémère : quelques rides concentriques
sur la surface d’un étang!
N ’est-ce pas lui qui, en 1936 déjà, alors que certains astrologues
— toujours les mêmes! — menaçaient de troubler la bonne harmonie
du mouvement astrologique, n’est-ce pas lui qui lançait wn appèll à la
confraternité et à l’altruisme?
E t nous apprécions hautement les mobiles qui ont poussé fauteur
à présenter des biographies aussi complètes et aussi détaillées quand
nous lisons, au début de Ta cinquième partie de cet ouvrage, le passage
que nous reproduisons ci-dessous :
«N ous avons voulu combattre l’ignorance dans laquelle on se
trouve généralement quant à la vie des auteurs astrologues, ainsi
qu’à la nature et à l’étendue de leurs travaux.
» La connaissance de ces éléments est indispensable pour créer
entre tous une ambiance de confiance éminemment favorable au
développement des associations.
» Un écrivain dont on a sous les yeux le « curriculum vitœ »
n’est plus un étranger indifférent, ou même hostile, C’est un
collègue éventuel dont on soupçonne les aspirations et les ten
dances, un camarade presque^ avec qui on entrevoit la possibilité
de sympathiser, et même de collaborez'. »
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Comment ne pas espérer en l’avenir du mouvement astrologique
si, tous, nous nous pénétrons du même esprit, - - sans pour cela faire
preuve de complaisances trop marquées ou d’indulgence excessive
vis-à-vis des incapables et des fauteurs de troubles - et si nous
cherchons ainsi à mieux nous connaître, à mieux nous apprécier, à
collaborer plus étroitement et p'us efficacement!
Dans ce cas, la publication de cette Encyclopédie aurait été plus
qu’une œuvre scientifique, une œuvre morale!
Gustave-Lambert BR A H Y.

Décembre 19^3.

Notice biographique
Nous ferorts suivre cetie préface d’une notice biographique et
bibliographique sur le Vicomte de Herbais de Thun, présentée de la
même façon que celles qui figurent dans la V e partie.

de HERBAIS de THUN, Charles
Vicomte de CAMBRAI
Né le 12-10-1862, à Beauricux (Nord), à 21 h. 30,
d'après l'Etat Civil ; cette heure semble douteuse car elle donne
un Ascendant dans, le Cancer, alors que le type physique du
sujet correspond beaucoup plus au Signe des Gémeaux.
L’heure exacte doit être voisine de 20 h. 30.
Pseudonymes utilisés : LUCK — H. T. — R. B.
Ingénieur des Arts et Manufactures.
69, rue Antoine Bréart, Bruxelles.

de HERBAIS de TH U N fit ses premières études au Collège
Saint-Jean, à Douai. Il obtint les diplômes de Bachelier ès Lettres
et ès Sciences ; il prépara les Mathématiques Spéciales au Lycée
Henri IV, à Paris ; puis, ultérieurement, au Lycée de Lille, le
concours de l’Ecole Centrale des Arts et Manufactures, où il
entra en octobre 1888.
Il commença à s’intéresser à l'Astrologie en 1927 ; il étudia
lés traités d’Alan LEO, de JULEVNO et de CHOISNARD.
Peu à peu, il prit connaissance de presque toutes les publi
cations astrologiques modernes en langue française.
Il devint membre, puis Administrateur, de l’institut Astrolo-,
gique de Belgique, collabora à la Revue DEM AIN, dont il fut
Rédacteur en Chef à partir de 1933.
Voici la nomenclature des articles qu’il a publiés :
DEMAIN.
21- 2-1932. Page 126 ...
21-10-1932. Page 61 ...

Critiques d'un Autre Age, signé R. B.
Lettre ouverte aux Aînés.
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Idem

Page

M O U V E M E N T A S T R O L O G IQ U E

64 ...

Compte rendu du livre :
Les Rythmes et la·
Vie », R. B.
Hérédité A strale; Famille Royale de Belgique, Luck.
Astrologues anciens et modernes.
Statistiques.
Stavisky, Kreuger, Rochette. — R. B.
Compte rendu de « Fluctuations Boursières et
Influences Cosmiques », de Brahy ; article repro
duit entièrement dans le Chariot, 1935, page 41,
et partiellement dans le Bulletin de la Saf, N ” 13,
page 25.
21-10-1934. Page 149 ... LAstro-Dynam ique et le Domaine Médical, texte
reproduit partiellement dans une brochure parue
sous le même titre.
21-11-1934. Page 193 ... Les Catholiques et l’Astro-Dynamiquc. Cet article
fut commenté dans Urania, 1-3-1935.
21-12-1934. Page 237 ... Répertoire des Thèmes astrologiques.
21- 6-1935. Page
43 ... Horoscope d’un Satyre. — Luck.
21- 8-1935. Page
123 ... Thème de Rémy Bruck.
21- 9-1935. Page 205 ... Les Signes astrologiques de la Sensualité féminine.
Texte de la communication présentée au Congrès
de 1935, à Bruxelles.
21- 1-1936. Page 366 ... Le Thème astrologique de Jésus Christ.
21- 2-1936. Page 415 ... Ecrits astrologiques récents ; Confraternité : A l
truisme.
21- 3-1936. Page447 ... Caractéristiques astro-dynamiques
du Talent de
Sculpteur.
21- 5-1936. Page 18 ... A Propos des Directions. A vis
sur le Moment
d'un Evénement.
21- 6-1936. Page 67 ... Quelques Mots à Μ . Esclangon.
21- 7-1936. Page 121 ... Compte rendu de « L ’Astrologie lunaire » de V o lguinc.
21- 8-1936. Page 137 ... Les Moyens de D iffusion de l'Astrologic. Commu
nication au Congrès National de 1936, à Bruxelles.
21- 9-1936. Page 221 ... Contribution aux Etudes astrologiques sur la Maladie
du Cancer. — En collaboration avec Brahy. —
Communication au Congrès de Düsseldorf, 1936.
21- 9-1936. Page 226 ... La brochure Blanchard sur le Cancer.
î i < ¡o w Pa 9C 319 ··· Bravo, Μ . Esclangon ! - Lettre ouverte.
21- 5-1937. Page
9 ... Astrologie animale. A pplication à l'élevage du cheval
de course et à l'a rt vétérinaire. Série d'articles
terminée le 21-9-1938. Etude éditée en brochure.
21-12-1939. Page 349 ... La Guerre est-elle prévisible astrologiquement?
21- 3-1940. Page 485 ... La Fièvre aphteuse et les Influences cosmiques. —
Cet exposé .a fait ressortir de - curieuses corres
pondances entre certaines régressions de la maladie
et les conjonctions Vénus, Soleil et Mars.
21- 5-1941. Page 74 )
21-10-1941. Page 209 ...
Le Mouvement astrologique universel.
21-11-1941. Page 236 )
21- 1-1934.
Idem
et numéros
21- 2-1934.
Idem

Page 122
Page 125
suivants
Page 13S
Page 142

...
...
...
...
...

g r an d n o s t r a d a m u s .
P· 23 à 40 ...
£ £ CHARIO T.
1933. Page 197
,
..........
t

Conjonctions des Planètes lentes de l*An
1A n 2000. avec graphique.
p i· · ·
Politiciens allemands.

1000 à

Fréquences astrologiques. - R. B.
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Astrologie et Chevaux de Course. — Luck.
Avis sur les Ephémérides de Muchery.
Ephémérides et Répertoires. Graduation 0° à 360°.
Pourquoi j’ai écrit «La Synthèse de l'interprétation».

BULLETIN DE L'ASSO C IA TIO N DE RADIESTHESIE.
-11-1933. Page

9 ...

Radiesthésie et Astrologie. — Cet article fut com
menté par Pierre NOËL dans L’Echo du Mystère.

Outre les brochures dont le texte avait paru d’abord en articles
indiqués précédemment, de HERBAIS de TH U N a écrit deux
livres importants :
1935. « Synthèse de l’Œuvre de P. Choisnard », N° 013 100,
160 pages, Edit, de la Revue DEMAIN. Epuisé.
Cette étude fut annoncée dans la RÉVUE BELGE D ’AS
TROLOGIE, du 21-9-1930, page 20, ainsi que dans DEMAIN,
21-5-1933, avec un portrait de l’auteur.
Le texte commença à paraître le 21-7-1933 comme supplément
à la Revue et fut publié en brochure en 1935. Le tirage fut de
500 exemplaires numérotés de 1 à 500.
Ce fut grâce à une amicale et efficace intervention du Colonel
MAILLAUD, Président de la S.A.F., que D E-H ERBA IS fut
autorisé par Mlle CHOISNARD à publier ce travail qui rendait
un vibrant hommage à son père, l’éminent défenseur de l’Astrologie par la méthode scientifique des statistiques et des rapports de
fréquences.
De nombreux comptes rendus élogieux ont paru à propos de
cette 'Synthèse, notamment :
LE GRAND NO STRAD AM U S. Septembre 1934, page 25.
« Cette brochure résume lumineusement les trente volumes du fondateur
de l'AstroIogie Scientifique et présente scs arguments avec autant de force
que d'intelligence. Elle expose la méthode nécessaire pour une tâche positive
à l’étudiant en Science Astrale. »
ASTROLOGIE. Cahier 5, page 64.
« Voici un ouvrage du plus haut intérêt que ne doit pas manquer de
posséder tout étudiant sérieux en Astrologie.
» Dans ce volume de 160 pages se trouve en effet condensée la quin
tessence de l’œuvre de Choisnard dont les ouvrages comportent 5.000 pages.
» On trouvera dans cette Synthèse tout ce qu’il est indispensable de
connaître pour se faire une opinion sur la valeur scientifique de l'AstroIogie
et sur sa partie philosophique.
» Les astrologues français seront particulièrement reconnaissants au
Vicomte Herbais de Thun d’avoir réussi à donner de la pensée de Choisnard
une Synthèse aussi parfaite. »
BULLETIN DE LA S.A.F., Octobre 1934, page 25.
« Ce livre peut être d'un grand secours à qui voudra se situer dans
l'esprit du rénovateur que fut Choisnard.
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> Tout chercheur sérieux nous remerciera d’avoir signale ce livre, qui
obtiendra, nous en sommes convaincus, le meilleur et le plus sympathique
accueil. ?

1937. « Synthèse de l'interprétation astrologique », N" 013
100, 240 pages, 60 francs. Edit, de la Revue DEMAIN.
Sur le vu du seul prospectus de lancement, contenant la
table des matières, N E(C)RO M A N (1)·, qui ne perd jamais les
occasions de se montrer hargneux et vulgaire, écrivit dans SOUS
LE CIEL, avril 1937, page.79 :
« ... Le torchon se marie avec la serviette, et un ramassis s’appelle une
synthèse. »

L’auteur peut en toute tranquillité considérer cette critique
tendancieuse avec un sourire amusé, en présence des félicitations
nombreuses qui lui furent adressées par des étudiants ou des pro
fessionnels, ou qui parurent dans les Revues, notamment :
ASTROLOGIE, Cahier 6, page 75.
« L’Astrologue, qui doit surtout apprendre â cultiver son sens critique
s’y entraînera merveilleusement en etudiant cet ouvrage qui permet de faire
le point et de mettre de l'ordre dans un domaine qui en a grand besoin. ASTROSOPHIE, Juin 1937, page 277.
« Ce livre est supérieurement dirige...
» ... Le fait principal qui ressort est que cette Synthèse est complète,
tout en étant concise, et que l’admirable arrangement et la savante conden
sation en font un livre cent fois meilleur que de nombreuses œuvres dites
originales. »
BULLETIN DE L A S.A.F., lcr Trim. 1938, page 28.
« L’auteur, lecteur infatigable et fort érudit, vient de publier un nouveau
volume dont le titre peut surprendre, car une Synthèse de l'interprétation
nous semble chimérique.
» Les références du livre sont parfois déconcertantes en raison de la
différence de valeur des auteurs cités. »
LE CHARIOT, N° 6. Juin 1937, page 166.
« Travail de compilation très intéressant car il condense en un seul
volume les parties essentielles des ouvrages astrologiques modernes, ce qui
est de nature à faciliter et à aiguiller les recherches des étudiants.
» ... Ce livre eut été parfait si l’auteur, après avoir indiqué l'opinion
des auteurs, l'avait chaque fois fait suivre d’une conclusion personnelle et
impartiale aussi précise que possible. 2

(1) Voir, notice Ne (c) roman, l’origine de ce pseudonyme macabre, que
l’auteur a d’ailleurs lui-méme transformé et atténué par la suite en DOM
NEROMAN.
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URANUS, Mars-Avril 1938, page 31.
« Ce livre contient une quantité étonnante de documents émanant d’au
teurs connus. Il est donc une compilation, mais une compilation qui & l'avan
tage de centraliser, de mettre en gerbe de nombreux principes d’interpré
tation. >

Une brochure : « L’Astrologie animale », N° 058 100, 1938.
60 pages. 15 francs, Edit, de la Revue DEMAIN, est la réimpres
sion des articles parus dans DEMAIN à partir du 21-5-1937.
Cette étude, en tête de laquelle est reproduite la communi
cation du Docteur-Vétérinaire François BRETON au Congrès de
1937 à Paris, fut entreprise principalement dans le but d’intéresser
les éleveurs de chevaux à des recherches astrologiques en vue de
déterminer, dès la naissance, les caractéristiques de leurs produits,
et même de diriger les naissances pour obtenir certaines qualités
et pour éviter certains défauts.
Elle fut inspirée par un petit livre américain « Horoscopes
of 100 Great Horses », 1915, qui donnait les thèmes de ces che
vaux et mentionnait certaines indications à leur sujet.
Dix-sept articles de propagande avaient été publiés par l’au
teur dans SPORT ELEVAGE à Bruxelles, d’octobre 1936 à jan
vier 1937 ; deux articles parurent aussi dans L'EPERON à Paris.
L’auteur n’escomptait évidemment pas une adhésion rapide et
massive des éleveurs à des recherches, considérées par elles-mêmes
comme suspectes, en raison des préjugés courants qui concernent
l’Astrologie ; d’autant plus qu’il n'a jamais été d'usage, chez les
éleveurs, de contrôler l’heure exacte de naissance d’un animal.
Néanmoins, un certain nombre de renseignements furent four
nis ; ils pourront contribuer au développement ultérieur de la ques
tion. D’ailleurs, dans les milieux astrologiques, un mouvement a
commencé en vue de l’étude astro-dynamique des caractéristiques
de divers animaux : bovidés, chiens, chats, lapins, etc.
Cette étude, en se développant, promet d’être féconde (voir
rubrique « Astrologie Animale », page 85).
Dans le même ordre d’idées, il y a lieu de rappeler l’article
de DEMAIN, 21-3-1940, cité plus haut, et relatif à la fièvre
aphteuse.
DE HERBAIS DE TH U N prit part à différents Congrès
astrologiques et y présenta des communications :
1935. Bruxelles ...........
1936. Düsseldorf...........
1936.
1937.

Bruxelles ...........
Paris ...................

Sensualité féminine.
Contribution aux Etudes astrologiques sur la Maladie
du Cancer. — En collaboration avec Brahy.
Les Moyens de Diffusion de l’Astrologie.
Astrologie Animale. — Avec le concours du Doc
teur Fr. Breton.
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Les textes de ces communications ont paru dans DEMAIN.
En 1934-35, il s’intéressa aux travaux du Major du Génie
belge, Rémy BRUCK, l’auteur tant discuté du « Magnétisme du
Globe ». II publia plusieurs articles le concernant dans « Rose
Croix » de JOLLIVET-CASTELOT, dans la « Revue Natio
nale » et dans les « Cahiers Luxembourgeois » du 1-10-1935, ce
dernier sous le titre « Hommage à Remy Bruck et à son Œuvre
magistrale ».
Ce texte a paru en brochure.
Une conférence fut donnée par DE HERBAIS, sous les
auspices du PALAIS MONDIAL, le 26-5-1935. Texte paru dans
DEMAIN, le 21-12-1935, çage 332.

(Photo E. MOULU.)

Le Vicomte Charles de Herbáis de Thun
(Voir notice ci-devant.)

En haut :
Gustave-Lambert BRÀHY
(Voir notice page 230 )

En bas :

Un groupe de participants
au Congrès astrologique de Paris,
en 1937
On reconnaît au centre, M mc Mc. Caffery
(en clair) ayant à sa gauche : M. le Minis
tre Justin Godart (en noir) et le Dr Allendy,
et à sa droite : A. Boudineau (en noir),
R.-S. Glcadow et A. Rcgenstreiff. Au fond,
derrière M"'c Mc Caffery, le Vicomte de
Hcrbais de Thun.

I

En haut, â gauche : K.-E. KRAFFT
(voir notice page 3H.)

A droite : H.-J. GOUCHON
(voir notice page 290.)

En bas, de gauche à droite :
M"'c Subbury HURREN (Angleterre),
M"’c Tinia FAERY (voir notice p. 278).
M VINAL (voir notice p. 4H ).

En haut,
Allendy.
guine. 9)
H ) M ,nr

au centre : le Colonel Maillaud. — 1) M. le Ministre J. Godart. 2) A. Boudincau. 3) Dr
4) Abbé Blanchard. 5) H.-J. Gouchon. 6) L. Lasson. 7) R. Gleadow (Angleterre). 8) A. VolL. Gastin. 10) Antarès. 11) Dr Duprat (Suisse). 12) Mrs Mc Caffery (E.-LI.). 13) Janduz.
Y. Tritz. 15) M"* Keller (Hollande). 16) M ,n0 Léchant.

En haut :
Eudes P IC A R D
(vo ir notice page 362.)

En bas :

Un groupe de participants
au Congrès de Bruxelles,
en 1935
On reconnaît, au centre : G.-L. Brahy
(en clair), ayant à sa droite le V tc de
Herbáis de Thun (en noir). W .-J.
Tuckcr, le Colonel Maillaud, M'"*· Y.
T ritz ; puis (nu-tctc, au deuxieme
rang) M. P rivât ; ci, à sa gauche :
R. Brihay, K.-E. K rafft, Rama (le
benjamin des congressistes) puis (au
premier plan, en noir) : A. Strymans,
et, à ¡’extrême-gauche (ayant tombe
la veste) : Th. Chapellicr.

En haut :
Maurice P R IV A T
(vo ir notice, page 372.)

En bas :

Un groupe de congressistes
devant l’Observatoire de Meudon,
en 1937
A u centre : M ,nt‘ Bucco, ayant à sa droite : H. J.
Gouchon, M ""' T ritz, et de Camiade ; et, à sa
gauche : le peintre (allemand) Lang-Schnützcl.
A u deuxième rang, derrière M . de Camiade :
G.-L. Brahy, ayant à sa gauche : M mc Pascal et
A. Regcnstrciff. Derrière celui-ci, le D r A llendy ;
derrière ce dernier : R.-S. Gleadow.

De gauche à droite, et de haut en bas : Ä. Cognic, H. Courand, M"’"s Conte
et Parenty, Μ. Prengel (Pologne), de Camiade, Hiéroz, Guilcr, Earle, Rigel
et Kerneiz.

Ci-contre, de gauche à droite
et de haut en bas : M " ,e Pas
cal, M" ,c Buceo, M llc Moulièras, R. Pezet, V te Ch. de
Herbáis de Thun, G.-L. Brahy,
R. Lagier, Regenstreiff, Dr Brétéché, M ,,u ‘ Vcrhulst-Dubay.

Un groupe de participants au 3e Congrès international de Dusseldorf, en 1936

A u premier rang, marqué d ’une croix : le Dr H. Korsch, président du Congres. A sa gauche : G.-L. Brahy ; à sa droite : le Colonel Maillaud.
Derrière G.-L. Brahy : E. Hentges (Luxembourg). Derrière le Dr Korsch : H.-J· Gouchon. A l'extrême gauche au 1er rang : R. Bauwens.
Derrière le Colonel Maillaud, au 3 m e rang : R. Lagier.

Avant-Propos

Par les termes de notre titre, nous entendons les mouvements
français, belge et suisse.
Nous n’avons pas la prétention de présenter une histoire cri
tique de l’Astrologie depuis le début de ce siècle.
Un mouvement aussi profond que celui, qui a provoqué l’admi
rable Renaissance de cette Science, ne pourra être apprécié jus
tement que moyennant un recul suffisant, qui consacrera le mérite
des œuvres les plus remarquables et laissera tomber dans l’oubli
celles qui se seront définitivement avérées négligeables ou infé
rieures.
Notre conception est surtout d'ordre documentaire. Nous nous
proposons de citer TOUS les travaux dont nous avons pu prendre
connaissance.
C ’est à dessein que nous soulignons le mot TOUS.
On nous a conseillé d’omettre certains écrits et de passer sous
silence des auteurs qui, disait-on, ne méritent pas d’être pris en
considération.
En dehors du caractère mesquin d’une pareille mesure, il faut
considérer qu’une documentation, aussi poussée soit-elle, reste for
cément incomplète ; il est donc anormal d’aggraver ses lacunes par
une abstention volontaire et arbitraire.
Notre façon de procéder ne rencontrera peut-être pas une
approbation générale.
En effet, on nous a reproché déjà d’avoir mentionné dans
notre « Synthèse de l’interprétation », des livres pour lesquels
on était dépourvu de sympathie.
Nous ne désirons pas nous astreindre à des éliminations de
cette nature ; elles sont un indice de parti pris, en outre, elles
limitent abusivement l’étendue des éléments soumis au lecteur, qui
doit rester le seul juge de leur valeur.
Nous comptons donc nous livrer à un examen aussi général
et aussi étendu que possible.
Des critiques, cependant réputés pointilleux, semblent admet
tre, dans une. certaine mesure, les circonstances atténuantes en
faveur du souci documentaire.
2
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C’est ainsi que le Colonel MÀILLAUD, Président de la
« Société astrologique de France », doctrinaire convaincu, a écrit,
dans sa préface du très bon dictionnaire de GOUCHON :
« Le livre actuel est un essai encyclopédique sur l’astrologie où, par
souci de documentation, furent recueillies meme des indications sans valeur,
périmées ou imaginaires, dont l’auteur dédaigne et récuse l'emploi person
nellement. »

Craignant sans doute de s’être ainsi montré coupable d’un
péché de lèse-orthodoxie, le Colonel MAILLAUD s’empresse
d’ajouter :
« Il n’est pas inutile de signaler à la vindicte générale l’abondance des
tréteaux où gesticulent des fantoches sans vergogne, accompagnés de grosse
caisse publicitaire. »

Nous reproduisons ce texte surtout parce qu’il caractérise l’es
prit de certains milieux astrologiques dont l’ambiance, en raison
d’une rigidité trop absolue de leurs principes, paraît fort peu
propice au développement rapide et fructueux des efforts col
lectifs.
Pourrait-on soutenir que l’inertie dans la dignité, une oisiveté
flagrante, une politique de la Belle-au-Bois-Dormant, pratiquée
notamment par la S. A. F., sont plus efficaces ?
Nous avons eu l’occasion, dans « Une Lettre ouverte aux
Aînés », (DEM AIN, 21-10-1933, page 61), de protester contre
un système négatif.
Soyons indulgents pour toutes les manifestations d’activité,
quelles qu’elles soient.
Elles sont très souvent favorables au progrès. Même excessives
ou téméraires, même basées sur de fausses conceptions, elles
peuvent donner des résultats utiles soit par elles-mêmes, soit par
les réactions qu’elles provoquent.
Une plus grande bienveillance, plus d’esprit altruiste seraient
à souhaiter en général dans les appréciations formulées sur le
travail d ’un auteur quelconque, qui, fût-il sans originalité et sans
érudition, a tout au moins le mérite d’avoir tenté un effort pour
produire une chose qu’il crut intéressante.
Tel est l’ESPRIT dans lequel nous nous proposons d’examiner
et d’apprécier objectivement les travaux ou les manifestations qui
ont pu contribuer, depuis quarante ans environ, au développement
du mouvement astrologique de langue française : généralisation
étendue — citation des opinions d’autrui — impartialité aussi sym
pathique que possible envers tous, . en conformité du slogan :
< Toute peine mérite récompense ».
Nous avons ensuite à déterminer LE SENS dans lequel nous
comptons procéder à notre examen.
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La réunion d’une documentation suffisante, permettant d’envi
sager, dans son ensemble, le mouvement littéraire spécialisé d’une
époque, est une opération de longue haleine, méticuleuse et fasti
dieuse.
Malaré les difficultés, nous avons essayé de réaliser cet
examen d ’ensemble.
Nous croyons qu’il est susceptible d'intéresser un certain
nombre de lecteurs ; ceux-ci y trouveront, comme en un diction
naire, des indications, sommaires sans doute mais précises, qui leur
indiqueront les sources auxquelles ils pourront puiser les déve
loppements concernant des questions déterminées, dont ils désire
raient particulièrement faire l’étude.
Nous ferons donc, pour tous les sujets abordés, des investi
gations généralisées quant aux textes parus dans différentes
publications.
En ce qui concerne TORDRE à observer dans notre exposé
général, la méthode chronologique serait la plus simple ; elle
présente cependant l’inconvénient de laisser entièrement au lecteur
le soin de s’orienter au milieu d’une forêt d’éléments de toute
espèce et d’en tirer, s'il le peut, quelques directives ou un ensei
gnement.
Nous croyons préférable, afin de permettre les comparaisons,
de chercher à établir une sorte de classement méthodique des
idées, des faits et des productions, sans nous préoccuper de leurs
dates.
Les IDEES de plusieurs auteurs, sur un même sujet, seront
confrontées au moyen de citations, afin de constituer une méthode
d ’investigation instructive.
Les FAITS eux-rmêmes ne sont en général intéressants que
comme corollaires des idées ; ils seront mentionnés quand il y aura
lieu, en vue de faire ressortir dans quelle forme ou de quelle façon
les idées se sont manifestées ou ont évolué.
Nous procéderons enfin à un EXAM EN BIBLIOGRA
PH IQ U E INDIVIDUEL de l’ensemble des travaux de chacun.
En cette matière, la prudence et la modestie s’imposent.
Quiconque prétend assumer le rôle d'apprécier les œuvres
d ’autrui doit se méfier de ses propres impressions, qui peuvent
être injustes, tendancieuses ou fausses.
Il doit se convaincre, en outre, que son avis ne constitue
qu’une opinion isolée, que les lecteurs, si lecteurs il y a, pourront
rejeter.
Dans bien des cas, cet avis passera inaperçu ; s’il est remar
qué, très souvent il ne rehaussera guère un texte vanté, de même
qu'il nuira peu à une publication critiquée.
Le fait de l’exprimer constitue pour son auteur une simple
satisfaction d’amour-propre sans grande influence extérieure.
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Il faut s’efforcer d’éviter de tenir le rôle du critique borné.
dépeint par VAUVENARGUES dans ses « Caractères ».
A notre avis, il importe d’appuyer éventuellement son jugement
sur des références concluantes, émanant d’autres personnes.
D ’après ce principe, nous reproduirons le plus souvent pos
sible les opinions d'autrui, puisées dans la consultation d’une
importante série de publications où, noyées au milieu d'articles
variés, elles demeurent souvent inconnues.
En résumé, voici sommairement les points que nous exami
nerons :
1) Opinions relatives à l’Astrologie.
2) Le Domaine astrologique.
3) Activité astrologique. — Ses Artisans.
4 ) Documentation astrologique.
5) Notices bibliographiques.

Première partie
OPINIONS RELATIVES A L’ASTROLOGIE

CHAPITRE I.
EVOLUTION DE L’ASTROLOGIE
Ses historiens. — Anciens astrologues muets. — Astrologues d'Etats.
Renaissance de ('Astrologie au X X e siècle.
Ses phases : Préparation; Démonstration; Activité; Redressement.
Tares de l’astrologie.
Charlatans. — Illuminés et Enthousiastes outrés.

HISTORIENS DE L’ASTROLOGIE.
Nous nous bornerons à rappeler les travaux publiés depuis
l’année 1900.
Ils ne sont pas nombreux. Nous ne connaissons que :
« L’Histoire de l’Astrologie » de VANKI, parue en 1906 chez
Chacornac;
« Les Précurseurs de l’Astrologie » de CHOISNARD, Editeur
Leroux. 1929 ;
« Le Dictionnaire astrologique » de GOUCHON, 1935, chez
l'auteur ; il contient au mot « Bibliographie » la mention des
principaux astrologues écrivains et de leùrs œuvres ;
« Gründrisz der Geschichte der Astrologie » du Dr KORSCH ;
cette brochure est très complète et fort bien conçue pour faci
liter les recherches.
TREBUCQ a publié dans « L’Influence astrale » de C H O IS
NARD (1913-1914) une étude intitulée: « L ’Astrologie à travers
les Ages », qui contient de très intéressants renseignements.
En 1887 a été éditée, à Bruxelles, une « Bibliographie générale
de l’Astrologie » par H O U ZEA U ET LANCASTER, en trois
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volumes, Bruxelles, 1887, Vol. I, pp. 681 à 850, N ort 3.597 à 5.915.
Elle cite 2.318 titres d’œuvres d’auteurs astrologiques anciens,
imprimés et manuscrits.
D ’autre part, en 1929, le Dr W IC K E R S H E IM E R rééditait
à la librairie Champion, 5, quai Malaquais, Paris, le « Recueil des
plus Célèbres Astrologues » par S Y M O N D E P H A R E S, paru
sous le Roi Charles VIII, vers la fin du X V nb’ siècle.
Ce livre mentionne, dans l’ordre chronologique, tous les per
sonnages qui se sont distingués, au cours de l’histoire du monde
depuis la création, située par l’auteur approximativement à 5200 ans
avant Jésus Christ.
L’auteur donne d’assez nombreuses dates, sans doute approxi
matives, concernant des éclipses, des grandes conjonctions entre
Saturne et Jupiter et des apparitions de comètes. Ces indications
peuvent être utiles, sauf à en vérifier l’exactitude.
A M B E L A IN , dans l’un des chapitres de son livre « Traité
¿ ’Astrologie ésotérique », Ier volume « L ’Astrologie. - La T ra 
dition », page 19, donne , d’après C H R IS T IA N , des détails sur
plusieurs auteurs anciens, tels que J U N C T IN , F IR M IC U S M A T E R N U S, G A F F A R E L , etc.
Ces détails ont un caractère d’authenticité, puisque C H R IS
T IA N avait été chargé de la mise en ordre des livres amoncelés
par la Révolution Française lors de la suppression des monastères.
Telles sont les principales sources où il est possible de trouver
des indications relatives aux anciens écrivains astrologiques.
A N C IE N S A S T R O L O G U E S M U E T S .
Il y eut également, au cours des âges, de nombreux astro
logues célèbres, qui n’ont laissé aucun écrit et qui sont connus
seulement par la chronique historique ou anecdotique.
Mentionnons, entre autres, les études suivantes :
« Astrologues », Minerva, 27-5-1934 ;
« Magiciens et Astrologues de la Cour de Catherine de Médicis ».
Votre Destin, 29-3-36, page 111.
< Les Fastes de l’Astrologie judiciaire au X V I o Siècle », V otre
Destin, 15-1-1936, page 486 ;
« L’Astrologie au X I V e Siècle »., Almanach Chacornac, 1940
à 1943.
A S T R O L O G U E S D ’E T A T .
Bien que les autorités officielles condamnent l’Astrologie, il
paraît cependant certain que différents gouvernements ont, tout
au moins dans des circonstances particulières, utilisé les services
des astrologues.
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C’est ainsi que. pendant la guerre de 1914-1918, CLEMEN
CEAU aurait eu recours aux lumières de TREBUCQ.
Antérieurement, lorsque la Prusse attaqua la France, en 1870,
elle aurait au préalable consulté un astrologue anglais quant à ses
chances de succès. (DEMAIN, 21-12-1937, p. 375.)
RENAISSANCE DE L’ASTROLOGIE AU XX e SIECLE.
L’Astrologie, condamnée en 1666, par un édit de Colbert,
avait été considérée depuis lors et jusqu’à la fin du XIX e siècle,
par tous les bons esprits, comme une fausse science ne méritant
aucune attention.
Ce furent, semble-t-il, les occultistes, parmi lesquels il y a
lieu de citer : Christian, Eliphas Levi, Papus, Piobb, etc., qui
posèrent les premiers jalons de la renaissance astrologique.
PHASES DE LA RENAISSANCE. — PREPARATION.
Quelques chercheurs furent amenés à reprendre les vieux
grimoires, à les étudier et à s’efforcer de vérifier si cette Science
millénaire, si estimée dans l'antiquité, méritait en réalité la répro
bation dont elle était l’objet.
Tandis que BARLET, au début de ce siècle, exposait agréa
blement des considérations ésotériques et cabalistiques, FOMALHAUT, 1897, présentait les règles mathématiques et cosmogra
phiques essentielles pour l’édification des horoscopes, et JULEVNO
réunissait dans un livre important, en trois volumes, les théories de
PTOLEM EE et ses aphorismes.
Quelques Revues étaient éditées ; elles disparurent succes
sivement. Une des principales fut « La Science astrale » de BAR
LET, qui parut pendant trois ans (1904-1907).
Sous le titre « Aux Vrais Chercheurs », Paul CHACQRNAC
a donné, dans 1'« Almanach astrologique » de 1940, page 5, un
excellent aperçu des travaux de cette époque.
Ce fut ainsi, pendant quelques années, une première période
de « préparation », au cours de laquelle apparurent les travaux de
SELVA (1901). de CASLANT. de P. CHOISNARD, etc.
D EM ONSTRATION.
Frappé de ce que les plus grands esprits de l’antiquité et de
la Renaissance avaient défendu l’Astrologie, CHOISNARD, qui
avait commencé en 1898 la publication de ses premières recherches
expérimentales («Influence astrale», page 132), utilisa sa haute
formation scientifique de l’Ecole Polytechnique pour démontrer,
à l'aide de statistiques et de rapports de fréquence, la réalité des
influences astrales.
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Il écrivit d’abord sous le pseudonyme de FLAMBART, sa
situation d’officier d’artillerie ne lui permettant pas de signer ses
ouvrages de son propre nom.
Il en publia plusieurs avant la guerre de 1914, et il édita une
Revue : « L’Influence astrale ». qui parut du I er janvier 19 13 au
30 septembre 1914.
ACTIVITE.
Après la paix en I9l8. CHOISNARD continua ses publica
tions jusqu’à sa mort, survenue le 9-2-1930.
La semence qu’il avait répandue germait ; les sots préjugés
qui avaient eu cours si longtemps, s’évanouissaient peu à peu ; les
adhérents et les sympathisants se multipliaient, tandis qu’appa
raissaient de nouveaux auteurs.
Un très bon article de Sylvain TREBUCQ, paru dans le
«Voile d’Isis », 1925, page 464, et reproduit en partie dans
1’« Almanach Chacornac », 1937, pages 45 à 51. mentionne les
publications principales de l'époque moderne.
A partir de 1936. c’est une période « d’A CTIV ITE » intense.
L’élan était donné, les Associations se formaient en France et
en Belgique» des conférences étaient organisées, le public s’inté
ressait de plus en plus à la question.
En ce qui concerne le développement du mouvement astro
logique suivant la forme collective, nous passerons plus loin en
revue, sous le titre « ASSOCIATIONS », les différentes organi
sations qui se sont formées depuis une quinzaine d’années.
Quelques aperçus généraux ont été présentés au Congrès
National de Bruxelles, en 1936. et ont été reproduits par
« DEMAIN » :
Rapport de HEYLIGERS sur le mouvement astrologique dans
la région de Liège (DEMAIN, 21-8-1936, page 152) ; il mentionne
la création du Cercle « URANUS » et celle de la Revue
« HERSCHEL ».
Rapport de STRYMANS sur le mouvement astrologique à
Anvers (idem, page 155).
Le rapport de BRAHY, au même Congrès, « L ’Evolution de
l'Opinion au Sujet de l’Astrologie », (DEM AIN, 21-8-1936,
page 143), donne l’historique du mouvement astrologique depuis
1926 : Fondation de « L'IN STITU T BELGE », de la Revue
Belge d’Astrologie, devenue la Revue « DEM AIN ». Il signale les
principales étapes de ce mouvement jusqu’à nos jours.
La Revue naissante avait groupé autour d’elle;, dès son appa
rition, quelques notabilités, qui se livraient à l’étude des Sciences
Conjecturales, alors encore peu goûtées du public.
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Rappelons les noms de Th. C H A P E LL IE R , D E L V ILL E ,
D E L A N D T S H E E R , N IC O L A Y , etc...
Plusieurs conférences publiques de propagande ont été données
dès 1926, notamment par P. C H O ISN A R D , qui vint exposer ses
principes à « L ’Union Coloniale», le 5-11-1926.
Au Congrès International de 1935, à Bruxelles, Mlle KELLER
a décrit le mouvement astrologique hollandais ; T U C K E R a pré
senté une communication sur le mouvement en Angleterre. Le
Colonel M A IL LA U D , d’une part, et P R IV A T , d’autre part, par
lèrent du mouvement en France ; K O R S C H du mouvement en
Allemagne (« D E M A IN » , 21-8-1935, page 132). La situation
astrologique européenne de l'époque fut ainsi esquissée.
RED RESSEM EN T.
D ’une façon générale, le mouvement avait progressé partout
très rapidement, il était devenu irrésistible.
Il a donné lieu à une abondance de productions que certains
jugent exagérée ; on a vu, il est vrai, paraître des fantaisies extra
vagantes et publier des erreurs grossières, c’est la conséquence
habituelle d'un engoûment déréglé.
Comme toujours, la raison reprendra ses droits. Nous pouvons
donc espérer voir naître, dans un avenir prochain, une quatrième
période de « R E D R E S S E M E N T », pendant laquelle les anciennes
règles ainsi que les théories nouvelles, plus ou moins séduisantes,
passeront au crible de la critique et de l’expérience et seront défi
nitivement admises ou rejetées.
C ’est alors seulement que verra le jour une Astrologie saine,
débarrassée de ses gangues, maintenue sévèrement dans les limites
de ses possibilités réelles, et prenant en conséquence l’allure d’une
véritable Science.
T A R E S D E L ’A S T R O L O G IE .
La plupart des corps, au cours de leur évolution, sont la proie
des parasites. L ’Astrologie n’en est pas exempte.
Ainsi que Ta fort bien fait remarquer C H O IS N A R D :
« Au cours des siècles, TAstrologie & été viciée par ses propres adeptes. >

CH AR LA TAN S.
De nos jours se sont multipliés des intrigants et des arrivistes,
qui exploitent sans vergogne la soif de merveilleux qui caractérise
la masse du public ; ils utilisent l’Astrologie pour des fins peu
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recommandables ; ils promettent effrontément à leur clientèle le
bonheur, l’amour, le gain ¿1 la loterie, etc., toutes choses que
l’Astrologic, sérieusement pratiquée, n’est pas en mesure d’indiquer
de façon précise.
Il résulte de là que beaucoup de personnes ne font aucune
distinction entre l’Astrologie sérieuse et scientifique et celle des
charlatans.
Ceux-ci, à grand renfort de publicité, vendent des horoscopes
fabriqués en série et sans aucune valeur réelle ; ils tirent d’énormes
revenus de cette exploitation éhontée des travers populaires.
La «R EV U E BELGE D ’ASTROLOGIE », N° 15, de juillet
1929, page 28, a signalé, d’après une enquête d’un ancien fonction
naire de la police, que Paris dépensait environ 200.000 francs par
jour en prédictions, prophéties diverses, magnétisme, etc.
Le nombre des cabinets de consultation existant à Paris était
évalué à 34.600.
Dans ces dernières années, la justice française s’est émue et
des condamnations sévères sont intervenues. (Voir page 55.)
Nous verrons là quelles sont les prescriptions légales relatives
à l’Astrologie.
Les vrais astrologues sont les premiers à protester contre
l’intrusion des brebis galeuses ; ils approuvent l’intervention de ] a
justice dans tous les cas où, sous l’étiquette d’astrologue prétendu,
on commet des actes d’escroquerie caractérisés.
Plusieurs d’entre eux ont manifesté publiquement leur répro
bation. Signalons entre autres un article de L. GASTIN : « Défen
dons l’Astrologie contre les Charlatans », VENDEM IAIRE, 1610-1935.
D’autre part, le « Congrès Astrologique » de Bruxelles, en
1935, a adopté la résolution suivante à l’unanimité:
« Le Congrès attire l’attention du public sur la différence essentielle qui
existe entre l’Astrologie et les productions commerciales de prétendus astro
logues, fakirs, devins, etc., qui, sous le nom d'astrologues et au moyen de
réclames tapageuses, présentent au public des horoscopes qui n'ont absolument
rien de commun avec l’Astrologie et constituent un véritable abus de con
fiance. > (DEMAIN, 21-8-1935, page 136.)

Cette Revue a exposé les méthodes employées par les char
latans dans son numéro du 21-12-1931, page 77, avec le titre :
« Sous quelle Influence êtes-vous né ? »
ILLUMINES ET EN TH O U SIA STES OUTRES.
Des critiques sévères considèrent aussi comme des charlatans,
bien qu’ils ne tombent pas sous le coup des sanctions pénales, les
illuminés et les enthousiastes, parfois trop friands de réclame per-
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sonnelle, qui n’hésitent pas à lancer des affirmations sensationnelles
ou des pronostics stupéfiants, que les événements démentent
presque toujours.
Certains d’entre eux sont peut-être de bonne foi ; ils croient
dans un emballement de néophyte, avoir fait une découverte à
laquelle nul n’avait jamais songé et qui, à leurs yeux, permet de
tirer des conclusions formelles, dont ils attendent avec anxiété la
réalisation.
LASSON ET PRIVAT.
Deux auteurs, en particulier, se sont fait remarquer de cette
façon et sont devenus des exemples, en quelque sorte classiques,
de prophètes aventureux.
Dans son livre « Astrologie mondiale », Léon LASSON, avec
une conviction renversante, annonçait, en 1937, quinze ans de
paix sur l’Europe.
LASSON est un enthousiaste doctrinal et scientifique ; il a
raisonné méticuleusement les bases de sa conviction ; il s’exprime
en prophète, croyant avoir perçu ce qui échappe au commun des
hommes. Il est incontestablement un astrologue de valeur ; il a
étudié très sérieusement le sujet ; son seul tort est d’avoir cru que
l’Astrologie, telle qu’elle est connue à ce jour, est en mesure
d’indiquer les évènements futurs avec certitude.
D ’autre part, Maurice PRIVAT, dans différentes publications
et dans plusieurs livres, a formulé des pronostics « précis », notam
ment au sujet du Roi d’Angleterre, Edouard VIII, du triomphe
« certain » de la République Espagnole, de la mort du Pape Pie XI,
etc. Ces pronostics se révélèrent entièrement faux.
PRIVAT ne peut pas revendiquer, semble-t-il, des. connais
sances techniques comparables à celles de LASSON, mais il écrit
dans un style particulièrement agréable ; il peut ainsi contribuer
à répandre, d'une façon .très efficace, l’Astrologie dans les milieux
profanes.
Ces deux exemples sont particulièrement typiques.
Dans les milieux astrologiques sérieux on apprécia vertement
ces extravagances, mais il n ’y eut pas de protestation publique
énergique.
Personne sans doute ne s’estimait qualifié pour parler au nom
de tous, ou n’éprouvait le désir d’assumer le rôle de redresseur
de torts. On préféra laisser le temps et l’oubli accomplir leur
œuvre inéluctable.
Cependant N E (C )R O M A N dans son livre « Les Lourds
Secrets de 1937 », page 30, sous le titre très bien choisi « Le Bat-
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♦âge moderne », sans citer l’auteur, Maurice PRIVAT, qualifia :
< ... ccs prétentions de vues précises et de dôtes rigoureuses, de parades
foraines discréditant l’Astrologie. >

L’observation était juste, mais N E(C)RO M A N , par ses
manières dépourvues de toute modestie et par ses procédés de
réclame personnelle excessive, n’avait pas, en dehors de sa cha
pelle, l’oreille de la plupart des astrologues, de telle sorte que sa
protestation passa inaperçue.
Nous reviendrons ultérieurement (page 94), sur la question
des prévisions, des pronostics et de leur valeur réelle ; pour le
moment, nous nous bornons à envisager le côté historique et anec
dotique de la question.
Bien entendu, quelques journalistes, non astrologues et géné
ralement hostiles par principe, tournèrent en ridicule les prédictions
dont nous venons de parler. Ils en profitèrent pour rééditer des
critiques mille fois réfutées contre l’Astrologie en général.

★

CHAPITRE II

APPUIS ET PREUVES
.Partisans. — Critiques impartiales. — Nomenclature.
Preuves du bien fondé de ('Astrologie.
Catégories d'influences.
Influences physiques et physiologiques;
Astro-physique;
Liste de livres.
Influences psychologiques et psychiques.
Concours rémunéré de « D E M A IN ».

PARTISANS.
Le mouvement astrologique est soutenu par un certain nombre
de personnes, assez limité encore, qui comprend :
1° — Les Adhérents proprement dits, convaincus de la vérité de
l’influence astrale. Ils comprennent les « professionnels > dont
nous parlerons page 144.
2° — Les Sympathisants, qui se contentent d’admettre que l’Astro
logie offre un certain intérêt et qu’elle peut rendre des services
de diverse nature.
3° — Les Intellectuels et les Savants, appartenant à des catégo
ries différentes et dont les idées sont assez larges pour qu’ils
n'hésitent pas à proclamer, ainsi que l'a fait récemment le
Docteur LEPRINCE :
« N e rien nier à priori, mais ne rien affirmer sans preuves.* Cette
règle doit être absolue et ne jamais être transgressée. » (< Les Ondes de
la Pensée», page 182.)

BRAHY, dans « L’Astrologie redevient une Science » (Con
grès de 1935 ; DEMAIN, 21-9-35, page 185), divise ceux qui
s’intéressent à l’Astrologie en quatre catégories :
1° — Les .idéalistes, les purs, cantonnés en dilettantes, dans la recherche
scientifique.
2° — Ceux qui transigent en ce qui concerne l'orthodoxie doctrinale et
s'assurent le concours précieux des amateurs de choses superficielles.
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4° — La légion des amateurs de divination et de merveilleux.
4° — Les sympathisants ou simples observateurs sans parti pris.

Il classe en dernier lieu :
5° — Les savants officiels, opposants irréductibles, d’esprit étroit et de
parti pris.

Le nombre des partisans est limité.
Bien des écrivains en Astrologie comme en d’autres domaines,
ont tendance à surévaluer l’étendue de leur champ réel d’explo
ration et le nombre de lecteurs susceptibles de s’intéresser à leurs
dires.
Existe-t-il, par exemple, en France, dix mille personnes dont
l’Astrologie retient l’attention objectivement et d’une façon suivie ?
Si nous jugeons par les renseignements qu’il nous a été possible
d’obtenir chez les éditeurs, nous croyons que c’est là un maximum.
D ’ailleurs si ce chiffre était atteint et même décuplé, ce serait bien
peu de chose encore pour une population de quarante millions
d'habitants.
Les astrologues ne doivent donc pas se figurer que leurs idées
sont capables d’agiter profondément les esprits et de bouleverser
le monde. Leurs travaux, les plus sensationnels, à leurs yeux, ne
font pas, dans l’universel, plus d’effet que ne fait une pierre lancée
sur l’eau d’un lac de plusieurs milliers d’hectares d’étendue. Certes,
il existe un MILIEU ASTROLOGIQUE, mais il est peu cohérent
et très disséminé.
S’il s’étend de jour en jour, il ne pourra cependant acquérir
une véritable influence auprès du public que grâce à des efforts
persévérants, à des organisations collectives bien dirigées, à des
publications de premier ordre s’imposant par une valeur indis
cutable.
Ce sont ces éléments qui accentueront le mouvement ébauché,
ainsi que le constate, dans « Atlantis », n° 59, Mai-Juin 1935,
M. CARLIER :
« Un nombre important, dit-il, et toujours croissant d’élèves de nos
grandes écoles nationales : officiers de marine, d’artillerie, du génie, ingé
nieurs, médecins, etc., à l’esprit curieux, et dans un but tout à fait désinté
ressé, se sont laissés tenter par ces études. Elles représentent un assez gros
et long travail ; cependant, bien rares sont ceux qui n'ont pas continué. »

CRITIQUES IMPARTIALES.
On relève çà et là, dans la presse quotidienne et périodique,
des appréciations sympathiques qu’on peut appeler CRITIQUES
IMPARTIALES.
Elles répondent victorieusement aux critiques fantaisistes,
fausses ou ironiques dont nous parlerons au Chapitre III,
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Certaines critiques impartiales, objectives ou démonstratives,
émanent d’astrologues qualifiés, d’autres sont présentées par des
tiers, qui ne pratiquent pas la Science des astres.
Nous en citerons quelques-uns avec les références voulues,
afin de faciliter aux lecteurs toute consultation éventuelle des
textes originaux.
BOUDINEAU. — La Renaissance de KAstrologie («V ers
l’Unité », janv.-févr. 1929, page 71 ; mars-avril 1929, page 166).
BO U TA RIC.— Existe-t-il des Influences astrales ? (« Intran
sigeant », 22-2-1929.)
BRAHY. — L'Astrologie redevient une Science. - Commu
nication faite au Congrès de Bruxelles en 1935. («Demain».
21-9-1935, page 185.)
CARLIER. — Défense de l’Astrologie (« Atlantis », Maijuin 1935, n° 59.)
DESSART. — Faut-il croire à l’Astrologie? («Gazette de
Liège», 21-1 et 3-8-1939.)
DU CARPON. — Essai sur la Vraisemblance des Influences
astrales. (« Demain », 21-3-1939, page 509 et 21-4-1939, page 550.)
Dr DUPRAT. — L'Influx cosmique et la Vie de l’Homme.
(3me chapitre du volume « Les Rythmes de la Vie », page 115,
publié en 1933 par le Groupe Lyonnais d’Etudes médicales, philo
sophiques et biologiques.)
« Demain », 21-10-1933, page 64, dit à ce sujet :
« L’auteur n’hésite pas à déclarer que l'influence astrale, première pré
tention de l’Astrologie, est un fait prouvé par les auteurs modernes, que
l’Astrologie présente un intérêt médical incontestable et que c'est un devoir
d'humanisme de la considérer et de l'étudier. »

Dr FAURE. — Voir « Congrès », page 126, l’appréciation de
« Cosmologie » relative aux Travaux d’Astrologie scientifique.
(2me trimestre 1935.)
KERNEIZ. — L’Astrologie est une Science. («Journal de
la Femme», 10-11-1939.)
KESLYNE. — Une Renaissance de l’Astrologie («Tribune
des Nations», 18-2-1939.)
LE COUR, P. — L’Astrologie et l'Atlantide. («A tlantis».
mai-juin 1935, page 59.)
LEMOINE, J. — Influences astrales sur la Mortalité. (« Côte
d'Azur médicale», avril 1932, page 70.)
Lt Col. MAILLAUD. — Notre Avenir est-il inscrit dans les
Astres? («Echo des Sports», 27-9-1931.)
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Dr VALINCOURT. — (Revue «G uérir», 15-1-1939.) :
c On ne saurait prendre lû· défense de l’Astrologic dans un langage plus
élevé et plus objectif que ne l’a fait le Dr Valincourt dans son article. *
(DEMAIN, 21-2-1939, page 491.)

PREUVES DU BIEN FONDE DE L’ASTROLOGIE.
Les opinions favorables, très intéressantes par elle-mêmes,
dont nous venons de donner une brève nomenclature, ne peuvent
suffire pour faire triompher la cause de l'Astrologie.
Il importe avant tout d’arriver à convaincre les Savants Offi
ciels et à faire tomber les œillères, volontaires ou non, de bon
nombre d’entre eux.
Pour obtenir ce résultat, il est indispensable de fournir des
preuves et celles-ci doivent avoir un caractère indiscutable.
Or, la plupart des démonstrations, présentées jusqu’ici par .les
astrologues, qui les estimaient pertinentes, n’ont pas été prises en
considération par les Savants.
CHOISNÀRD avait écrit, en 1921, un livre : « Preuves et
Bases de l’Astrologie scientifique », dans lequel il formulait notam
ment la loi des Ascendants Aériens et la loi d'Hérédité.
Ces lois dérivaient d’un contrôle établi suivant la théorie des
statistiques et des rapports de fréquences.
Mais la justesse des déductions, leur portée et même les
méthodes appliquées ont été critiquées et jugées sans valeur.
Personne cependant n'en a démontré la fausseté.
Le FAIT ASTROLOGIQUE, qui consiste dans la vérifica
tion, expérimentale et méthodique, par les statistiques, des corres
pondances astrales, est toujours éludé par les ADVERSAIRES de
parti pris.
Ceux-ci affectent généralement, comme le dit CHOISNARD,
de le confondre avec le FAIT DIVINATOIRE, qui se borne à
constater une coïncidence entre un événement et un pronostic.
En outre, ils confondent volontairement les CHARLATANS,
qui exploitent le public, les ILLUMINES et les E N T H O U 
SIASTES téméraires, avec la masse des travailleurs sérieux, qui
s’efforcent d’établir des relations de cause à effet entre les .mou
vements planétaires et les faits d’ordre terrestre.
Si l’on aborde d’autre part le terrain des PRONOSTICS,
exploré par de nombreux astrologues, en vue d’annoncer des faits
ou des événements futurs, on admet généralement que, même s’ils
se réalisent, cela ne peut pas constituer une preuve.
Un fait certain est acquis à ce jour, et il est de première
importance, c’est que :
Les astres exercent certaines influences sur les êtres terrestres.
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En 1934, nous écrivions (D E M A IN , 21-1-1934, page 142) :
« Aucune personne, instruite et sensée, ne songerait désormais à nier la
réalité d’influences astrales. On peut seulement différer d'opinion quant à
leur étendue et à leur application. »

C A T E G O R IE S D ’IN F L U E N C E S .
Pour élucider la question des preuves et de leur valeur, il
serait utile, croyons-nous, d’établir une distinction entre les faits
d ’ordre P H Y S IQ U E ou P H Y S IO L O G IQ U E et ceux d’ordre
P S Y C H O L O G IQ U E ou P S Y C H IQ U E .
Cette subdivision permettrait de créer une liaison entre les
astrologues et certains de leurs contradicteurs officiels.
IN F L U E N C E S P H Y S IQ U E S O U P H Y S IO L O G IQ U E S .
En effet, déjà parmi ces derniers, il en est qui étudient la
nature des astres ; ils s'intitulent A S T R O -P H Y S IC IE N S .
Us font des constatations et des relevés de correspondances ;
ils les estiment nouvelles et valables, alors que beaucoup d’entre
elles sont cataloguées depuis longtemps dans la tradition astrolo
gique. — Voyons quelques exemples ;
En matière d’E F F E T S P H Y S IQ U E S , rappelons, suivant le
« Times » du 25 avril 1932, qu’à New-York, dans la nuit du 23
au 24 avril, on transforma, à l'aide d’une cellule photo-électrique,
en un S O N soutenu, comme celui d’un violon, les rayons de la
planète Vénus, reçus par télescope.
Ultérieurement, D E M A IN signala (21-12-1934, page 233).
qu’un observatoire tchéco-slovaque avait capté de la même façon
le S O N des rayons lunaires, aigre et discordant.
Il n’est pas douteux que ces expériences seront poursuivies.
Elles aboutiront peut-être un jour à l’organisation, dans quelque
observatoire perfectionné, d’un fantastique concert, utilisant en une
exécution hallucinante, les mystérieuses harmonies ou les dis
sonances de la M U S IQ U E D E S SP H E R E S .
Et ce concert, transmis par T . S. F., permettra aux hommes,
dans le monde entier, d’entendre simultanément la voix des astres,
tantôt douce et mélodieuse, tantôt rude et sévère, suivant les con
figurations.
Les rapports entre la Musique et TAstrologie seront un jour
précisés et utilisés.
D éjà les chercheurs en ce domaine peuvent consulter avec
fruit « La Lyre d’Apollon » d’Ernest B R IT T (Edit. V é g a ) ;
l’article « Musique et Astrologie » du D r F E R R IE R E (D E M A IN ,
21-10-1938, page 242) ; et la conférence d’Hélène D E C A L L IA S :
« Influence musicale en Astrologie ».
3
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D ’autre part, suivant « Science Editor », le Dr H.-B. M A R IS,
membre du laboratoire scientifique des recherches navales des
Etats-Unis, a constaté au moyen de baromètres extra-sensibles, des
variations journalières de la pression atmosphérique, résultant de
la position de la Terre par rapport à certaines étoiles de la Voie
Lactée (D E M A IN , 21-12-1938, page 392).
Citons encore, parmi les effets physiques des astres lointains,
d’après un article, paru en juin 1900, dans le « Bulletin de la
Société Astrologique de France » que E.-F. N IC H O L S , astro
nome de l’Observatoire de Jerkes (U . S. A .), réussit à mesurer
la chaleur des étoiles au moyen d’un radiomètre ultra-sensible,
placé au foyer d’un miroir condensateur des rayons. (D E M A IN ,
21-7-1938, page 115, d’après le B U L L E T IN D E L A S. A . F.
de juin 1938.)
Dans « La Science Spirituelle », N ° 8 5 et 6, 1932, E. D R O M E R a rendu compte d’une conférence de Joachim S C H U L T Z
relative au « Rythme de Croissance des Plantes » correspondant
à celui des mouvements planétaires.
* * *
Ce qui précède constitue déjà un faisceau de preuves con
vaincant de l’existence d’influences astrales, jusqu’ici mises en
doute, dans le domaine physique et physiologique.
A S T R O -P H Y S IQ U E .
« L ’A S T R O -P H Y S IQ U E est née vers 1868, lorsque JA N S E N invénta
le spectro-héliographe. M ais elle n’a fait des progrès réels qu’après 1891,
lorsqu'on eut réussi à obtenir des images photographiques des raies spec
trales. (SE R R E S : « L'Homme et les Energies astrales ».)
» Les deux termes : ASTRO-PHYSIQUE et ASTROLOGIE, identiques
au point de vue littéral, correspondent à des conceptions bien distinctes qui
sont, en quelque sorte, le nœud des divergences séparant les astrologues
scientifiques, tels que ceux de l'école de C H O IS N A R D , des savants univer
sitaires officiels. > (D E M A IN , 21-5-1938, page 39.)

La première préoccupation des astrologues, soucieux de
voir progresser leur Science, doit être de se documenter sur les
travaux des A S T R O -P H Y S IC IE N S , de les étudier avec soin,
de les confronter avec la tradition et d’établir les rapports qui
peuvent exister entre les aphorismes connus et les influences
directes que l’on parvient aujourd’hui à déceler.
Voici, dans cet ordre d’idées, quelques chroniques ou ouvra
ges particulièrement intéressants à consulter :
B R A H Y . — L ’Astro-Physique. (« Demain », 21-11-31, p. 53)
B O U T A R IC . — (Livres divers.)
C A S L A N T . — Brochure : L'Influence électro-dynamique des
Astres.
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FABRY. — Physique et Astro-Physique.
Dr FAURE. — Revue de Cosmobiologie. Article : BioDynamique et Radiations. Hippocrate, Octobre 1935, page 661.
HOULLEVIGUE. — Problèmes actuels de l'Astro-Physiquc.
Dr KOLISKO. — Action des Astres sur les Substances
terrestres.
LAKHOWSKY. — Le Radio-Cellulo-Oscillateur.
MEMERY. — L’Influence solaire et les Progrès de la Météréologie.
Abbé MOREUX. — Les Influences astrales.
NODON, Albert. — Astro-Météorologie.
SARDOU et FAURE. — Les Taches solaires et la Patho
logie humaine.
SERRES : L’Homme et les Energies astrales.
INFLUENCES PSYCHOLOGIQUES ET PSYCHIQUES.
C’est peut-être cette section des influences astrales qui cor
respond au terrain sur lequel les adversaires et les sceptiques ont
les plus grandes facilités pour combattre l’Astrologie.
En effet, on ne peut recourir ici ni à des démonstrations
directes, ni à des preuves mesurables.
La SCIENCE SPIRITUELLE, de juin-juillet 1932. sous le
titre « Astrologie et Science spirituelle », écrivait :
« L’action des astres n’est pas susceptible de mesure.
» Leur influence est si petite quelle est inappréciable par les moyens
de la Physique, tandis que leur action peut être considérable au point de
vue astrologique...
» ... Comme il ne s'agit pas de forces mécaniques ou physiques, il
faut connaître d’abord les lois spirituelles qui régissent l'LInivers. »

Les considérations métaphysiques et philosophiques, ainsi que
les convictions religieuses, interviennent ; elles font surgir des ques-'
tions épineuses, comme, par exemple, celle du libre-arbitre et de la
fatalité, les théories de l’occultisme ou de la magie, la survivance,
la réincarnation, etc.
D ’autre part, une confusion regrettable conduit bien des gens
à regarder l’Astrologie comme un art divinatoire et à le mettre
sur le même pied que tous les procédés baroques utilisés en cette
matière.
Enfin peuvent jouer un rôle important, certains dons spé
ciaux, plus ou moins mystérieux, tels que : l'intuition, la voyance,
le sixième sens, etc.
Il ne faut pas conclure de ce qui précède que l’Astrologie
Scientifique se trouve ainsi devant une barrière infranchissable.
Néanmoins, il faut s’attendre à une lutte ardue et prolongée
avant que des résultats concrets puissent être acquis.
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C’est uniquement par le travail et par l'observation que les
astrologues parviendront à fournir des preuves de l’influence
astrale au point de vue psychologique.
Nous laisserons de côté l’occultisme, la magie et le symbo
lisme, ainsi que les modes divers de divination.
Notre abstention n'a pas pour cause le dédain de ces ques
tions, ni la négation de l’efficacité des recherches qui les con
cernent.
Une prévision formulée par BEAU DE ROCHAS :
« L’occultisme sera la Science du XX e Siècle. » (CHOISNARD :
< Influence astrale », page 59.)

paraît en voie de réalisation.
Méditons au surplus ce que dit Charles RICHET dans la
préface du livre de MAXW ELL « Les Phénomènes psychiques » :
(

i
,

« Il faut être solidement persuade que la Science d'aujourd’hui, pour
vraie qu'elle soit, est terriblement incomplète. Malheur aux savants qui croient
que le livre de la· nature est fermé et qu’il n’y a plus rien de nouveau à.
faire connaître aux faibles hommes. » (« DEMAIN », 21-4-1938, page 544.)

CONCOURS REM UNERE DE « DEMAIN ».
En vue de stimuler les recherches du domaine astrologique,
en ordre scientifique, «D E M A IN », dans son numéro du 21-31938, sous le titre : « Un Concours utile, permanent et original »,
promettait un prix de 5.000 francs à quiconque apporterait une
preuve préremptoire de l’influence astrale :
« Preuve matérielle, mesurable, évaluable, reproduisible à volonté, qui
puisse être jugée scientifique au sens moderne du mot. »

Le jury devait comprendre trois Astrologues et trois Savants
ayant la compétence voulue pour juger de la preuve présentée, et
être présidé par un Savant impartial. («D E M A IN », 21-2-1939,
page 465).
Le Professeur PICCARD, dont on connaît les recherches
stratosphériques, voulut bien accepter cette présidence.
Il estima que les savants ne doivent pas se refuser à examiner
des arguments quelconques, même si ceux-ci appartiennent à un
domaine vis-à-vis duquel ils restent méfiants. (« D E M A IN » ,
21-2-1939, page 466.)
Les mémoires établis par les concurrents ont été remis avant
le 31 décembre 1939; le jury a commencé . ses opérations en
mars 1940.
En raison de l’état de guerre, le nombre de ses membres dut
être limité à cinq, mais, vu le départ de M. PICCARD à l’étranger·
dès le début des hostilités, le jury n ’a pas pu prendre une décision,
officielle.

CHAPITRE III

ADVERSAIRES ET OBJECTIONS

A D V E R S A IR E S .
Les Astronomes :
r>
Abbé Moreux; Esclangon; Dupont; Memery.
Les Savants.
Laberenne; Boll.
La Vie Protestante : Léonhart; Schmidt; Tiercy.
Avis divers.
O B JECTIO NS.
Distance des Astres;
Précession des Equinoxes;
La Lune;
Les deux Zodiaques;
Képler.
O B S TR U C TIO N .

ADVERSAIRES ET OBJECTIONS.
« Le seul mot ASTROLOGIE, dit KRAFFT (« Traité d’Astrologie ».
page 12), crée une attitude de méfiance, qui empêche tout examen impartial
des faits. »

A l’appui de cette assertion, il mentionne (Id., page 338),
une série d’objections typiques qui lui furent faites par des Savants :
biologues, astronomes, mathématiciens, 'techniciens, etc.
Malheureusement, KRAFFT a jugé bon de taire leurs noms.
De tout temps, l·Astrologie a connu des ADVERSAIRES de
qualité, au nombre desquels on peut citer : CICERON, V O L
TA IRE, BOUCHE-LECLERC, auteur de « L’Astrologie grecque >
Ce livre, devenu rare, résume l’opinion, générale dans le monde
officiel à l’époque où il parut. (1930. Edit. Leroux.)

38

ENCYCLOPEDIE DU MOUVEMENT ASTROLOGIQUE

LES A S T R O N O M E S
Abbc MOREUX
Chez les contemporains, parmi les ADVERSAIRES les plus
fougueux et les plus irréductibles de l’Astrologie, figure l’Abbé
MOREUX, écrivain réputé et savant Directeur de l’Observatoirc
de Bourges.
Ses principales manifestations d’hostilité méritent d ’être rap
pelées.
L’Abbé MOREUX avait publié, dans le PE T IT JOURNAL
du 19 mars 1912, un article intitulé : « L’Astrologie d’Autrefois et
d’Aujourd’hui », dans lequel il affirmait que :
« ... des astronomes tels que Cardan, Tycho-Brahc, Képier, se prêtaient
volontiers aux ridicules pratiques de l’Astrologie, mais ils n’y croyaient
pas, la considérant uniquement comme un moyen d'assurer leur existence
matérielle. »

Il invoquait d’autre part, comme un argument sans réplique,
l’éloignement des astres, rendant impossible toute influence sur la
terre.
CHOISNARD répondit à l’Abbé M OREUX dans fin FLUENCE ASTRALE de mai 1913, page 104. Il fit remarquer
que l’auteur faisait preuve d’une ignorance totale quant aux travaux
des astronomes qu’il citait et relativement au mouvement astrolo
gique scientifique commencé depuis vingt ans.
Il proposait à l’Abbé MOREUX de lui faire l’honneur de dis
cuter la question de l’Astrologie sur le terrain expérimental.
L’Abbé ne donna aucune suite à cette proposition courtoise,
mais aussitôt après la mort de CHOISNARD, il publia contre
l’Astrologie une nouvelle attaque dans LA PE T IT E GIRONDE ~
du 30-8-1930 ; il y critiquait les statistiques de CHOISNARD.
Son attitude manquait complètement de délicatesse et d’élé
gance.
Mais CHOISNARD avait laissé des disciples.
MM. VIGUIE et BROSSET répondirent dans le même jour
nal,, les 2 et 14 octobre 1930.
La controverse se termina, comme d’habitude, par une déro
bade de l’Abbé MOREUX.
Ces incidents ont été rapportés notamment dans la R EV U E
BELGE D ’ASTROLOGIE, 21-1-1931, pages 4 à 13 ; dans le
CHARIOT, octobre 1930, page 252, décembre 1930, page 276 ;
dans le VOILE D ’ISIS, numéro spécial, page 73, 1931 ; dans le
BULLETIN DE LA S. A.F. de janvier 1931, pages 10 à 12.
Les réactions se révélaient ainsi particulièrement importantes.
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ASTROSOPHIE, 21-11-1930, page 99, n’hésitait pas à qua
lifier durement la façon de faire de l’Abbé MOREUX :
« Le bon Abbé, disait-elle, manque passablement des disciplines du bon
goût, de la discrétion, de l’honnêteté et de la courtoisie dans la controverse,
ce qui est pire...
» Heureusement, l’Abbé Moreux est un très grand Savant, il le dit
lui-même. »

Revenant ultérieurement à la charge, dans la REVUE DU
CIEL, février 1934, et dans le SPHINX, avril J 934, l’Abbé
MOREUX écrivait une fantaisie intitulée : << Où en est l’Astrologie ? ». Nous disons une fantaisie, car l’auteur inventait de toute
évidence une consultation que lui aurait donnée un des plus
réputés astrologues de la capitale.
Il reprenait, bien entendu, tous les mauvais arguments invo
qués contre l'Astrologie et mille fois réfutés.
Mais cependant, gêné par sa négation précédente, pure et
simple, de toute influence astrale, dont ses propres travaux démon
traient l’absurdité, l’Abbé MOREUX cherchait à sauver la face
en établissant une distinction subtile entre l'influence collective et
l’influence individuelle.
Il admettait la première et rejetait l’autre.
C’était là un premier pas vers une conversion totale.
GOUCHON répondit dans le SPHINX de décembre 1934,
faisant remarquer notamment l’invraisemblance de l’existence du
réputé astrologue annoncé, attendu que celui-ci montrait qu’il igno
rait la mort de CHOISNARD survenue depuis plus de deux ans.
BRAHY, de son côté, dans DEM AIN du 21-12-1934, p. 217,
adressait une lettre ouverte à l’Abbé M OREUX, dont le passage
suivant est à retenir :
« Au fond, M. l’Abbé, vous êtes un peu comme ce brave M. Jourdain,
qui faisait de la prose sans le savoir. Vous, vous faites de l’Astrologie — et
certes d’une façon très éclairée —, mais vous affectez de ne pas vous en
apercevoir ou vous refusez d’en convenir. »

Dans l’ALMANACH DU PELERIN de 1940, l'agressivité
de l’Abbé MOREUX, qui se pare de la qualité de membre de
l’Académie des Sciences pontificales, se manifeste de nouveau.
Néanmoins, malgré lui peut-être, il admet que les étoiles peu
vent exercer une influence par. leurs rayons, mais, dit-il :
« ...cette influence est GLOBALE, c’est une influence sur tout le monde;
c'est à chacun de nous à réagir suivant notre volonté, toutes les fois que
cela sera possible. »

Il est curieux de rapprocher l’article du PE T IT JOURNAL
de 1912 de celui que l’Abbé M OREUX présenta, à vingt-huit ans
d’intervalle, dans le JOURNAL du 9-1-1940: «La Guerre ne
serait-elle qu’affaire de Soleil ? »
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Au point de vue historique, l’Abbé MORELIX a appris, il
a évolué ; il reconnaît que KEPLER croyait aux influences astrales.
Il n’invoque plus la nullité de ces influences en raison des dis
tances ; il se contente de dire qu’elle s’exerce d’une façon si faible
qu'aucun instrument de mesure ne saurait la révéler ; affirmation
contredite par certaines expériences que nous avons rappelées.
Le voilà bien, le FETICHE, auquel tant de Savants subor
donnent leurs appréciations et leurs convictions : mesurer au
moyen d'un instrument.
Si celui-ci, trop imparfait, ne donne aucun résultat, ils en
déduisent abusivement que l’influence cherchée n’existe pas.
Mais l’Abbé MORELIX doute quelque peu de l’infaillibilité
du FETICH E ; il est sur le chemin de Damas.
En effet, dans l’article précité, l’Abbé MORELIX évoque :
« ....le s FO RCES M Y S T E R IE U S E S et les IN F L U E N C E S IN C O N 
S C IE N T E S agissant sur des organismes, sensibles à une foule de radiations
que ne connaissaient pas les Physiciens d’autrefois. *

et il ajoute :
« Le flux électrique émané du Soleil doit donc influencer notre système
nerveux, toujours prêt à enregistrer les ondes parcourant l ’atmosphère, et
en tout point comparable à un appareil de T . S. F. »

Il s’aventure ainsi délibérément sur le terrain astrologique,
mais, sans souci des principes de la généralisation et de l’analogie,
il limite arbitrairement au Soleil et à la Lune les actions qu’il étudie,
et il déclare :
« C ’est à vrai dire un chapitre d’Astrologie, mais d'une Astrologie qui
n’a rien à v o ir avec ce que nous enseignent les astrologues de tous les
temps. »

CHOISNARD a écrit que l’Abbé MORELIX était un astro
logue sans le savoir.
Il le sait aujourd’hui ; il le devient ; il l’avoue presque, tout
au moins en ce qui concerne lès domaines solaire et lunaire.
En outre, ses constatations sur l’indiscipline des enfants et
sur les psychoses de guerre sont du ressort de la psychologie et
du psychisme.
René PELLETIER, dans le N° 2, 12e année, du BULLETIN
DE LA S. A. F., « GEOCOSM IE », page 4, a félicité très spiri
tuellement l’Abbé M OREUX :
« Ce jeune confrère, Savant incontesté, chercheur patient autant que
vulgarisateur écouté, d’avoir ouvert un premier chapitre d’Astrologie solaire
et annoncé un deuxième chapitre d’Astrologie lunaire ou soli-lunaire, suivant
son article paru dans le « J O U R N A L » de Paris du 9-1-1940.’ »

L’Abbé M OREUX s’est toujours dérobé à toute, discussion
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raisonnable ; il s’est obstiné à confondre les procédés répréhensibles
des charlatans, qui se disent astrologues, et les travaux sérieux
des chercheurs recommandables.
Il a mérité ainsi le sévère jugement de Paul CHOISNARD
que nous paraphrasons :
« Vos critiques superficielles et malveillantes sont indignes de vous. >·

Heureusement, sa récente conversion astrologique raisonnée
compense ses erreurs d’antan.

ESCLANGON.
ESCLANGON, le distingué Directeur de l’Observatoire de
Paris, partageait aussi, sans avoir pris la peine de les vérifier, les
opinions émises couramment sur l’Astrologie dans les milieux
scientifiques officiels.
Dans un recueil des conférences d’Astronomie : EDITIONS
DE RADIO-PARIS, il exprimait une opinion erronée au sujet
de KEPLER et de sa pratique de l’Astrologie, en même temps
qu’il évoquait un prétendu insuccès des recherches scientifiques
astrologiques.
Le BULLETIN DE LA S. A. F., d’avril-juin 1933, releva le
gant et reprocha respectueusement à ESCLANGON ses critiques
non fondées, exprimées'« sous le couvert de son autorité, dans un
ouvrage destiné à l’instruction des masses. »
Plus tard, l’éminent astronome se laissait surprendre un jour
par un « reporter » qui lui demandait :
« ...si la marche des astres· avait une influence sur la vie humaine? »
ECHO DE PARIS du 16-3-1936.

Peu documenté sur la question, ESCLANGON eut la fai
blesse d’essayer de s’en tirer à l’aide de quelques vagues allusions
à KEPLER et à des expériences ratées de radiesthésie ; Il termina
en disant :
« ... l’Astrologie, la Radiesthésie, ce n’est pas sérieux. > ,

DEMAIN, 21-6-1936, page 67, répondit en qualifiant les
dires d’ESCLANGON de bobards piteux, et en concluant :
« Etudiez donc l’Astrologie si vous voulez en parler en Savant et non
en profane. >

D ’autre part, Louis GASTIN publia une brochure : « Plai
doyer pour l’Astrologie », 1936. Réponse à une interview de
M. ESCLANGON.
« Comme tous les astronomes ès-qualités, était-il dit, M. ESCLANGON
ignore tout de l’Astrologie ; il est à peu près certain qu’il ne l’a jamais étu
diée théoriquement, ni expérimentée pratiquement. En bonne logique, il est
par conséquent le moins qualifié pour en parler et en juger. »
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En présence de ces réactions, ESCLANGON crut devoir faire
machine arrière, en déclarant ce qui suit à un autre journaliste :
(LA FAMILLE RURALE, 1-9-1936, «Astrologie et Charlatanismc » ) :
« ... je crois qu'il faut résolument distinguer l'Astrologie, que nous appelons
scientifique à titre provisoire, et celle que nous pouvons qualifier en quelque
sorte de charlatanisme...
» ...Admettons la possibilité d'une influence astrale telle que l’Astrologie
la conçoit. II reste à exiger la preuve, la vérification expérimentale. » (Voir
page 97.)

C’était ici la voix de la raison et du bon sens.
Aussi ESCLANGON fut-il chaudement félicité dans
DEMAIN, 21-11-1936, page 319, sous le titre : « Bravo! M. Esclangon ! ».
DUPONT.
En 1936, dans une interview de l’hebdomadaire bruxellois
POURQUOI PAS, sous le titre comique : Un bock avec M . Du
pont, astronome et anti-astrologue, celui-ci. Président de la Société
Belge d’Astronomie et de Physique du Globe, a cru aussi, comme
ses collègues français, devoir formuler des critiques, qu’il jugea
sans doute sans réplique
« L'Astrologie, disait-il en substance, n'est pas une Science, car une
Science n’existe que si elle peut prédire en toute circonstance et à coup
sûr que le phénomène annoncé se produira INFAILLIBLEMENT, ce qui
n'est pas le cas pour l’Astrologie. »

BRAHY répondit dans DEMAIN, du 21-3-1938, page 483.
sous le titre « Mise en Accusation de l’Astrologie », et disait
notamment :
« ... il résulte donc de la théorie de M. DUPONT que ni la Médecine, ni
la Météorologie ne sont des Sciences. »

Après cette riposte, D U PO N T se tint coi et l’on n’en entendit
plus parler.
MEMERY.
MEMERY, éminent Directeur de l’Observatoire de Talencs.
ne croit pas à l’Astrologie, mais il s’occupe de sciences expéri
mentales et conjecturales, telles que la Météorologie.
Il étudie les influences des taches solaires selon des concep
tions basées sur des prévisions et des correspondances, comme en
Astrologie.
Il a écrit que les phénomènes du Soleil, au moins en grande
partie :
< ... sont déterminés par certains mouvements ou positions des principales
planètes. » (DEMAIN, 21-10-1937, page 347.)
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De cette citation, DEMAIN déduisait que M EMERY n'était
pas l’INCREDULE INVETERE, dont il croyait peut-être de
bon ton de prendre le costume.
MEMERY protesta, dans une lettre publiée par DEM AIN.
21-2-1938, page 437, où il affirmait :
« ... qu’il était toujours un INCREDULE INVETERE en ce qui concerne
la réalité des influences astrales. Il n’est pas besoin de vous réjouir, ajoutaitil, et je n’ai pas évolué dans votre sens. »

Le principal argument de MEMERY paraît être :
« L’Astrologie n’est pas une Science, c’est un certain nombre d’hypo
thèses basées sur des apparences. :>

Ceci pouvait constituer une base de discussion scientifique
susceptible d’éclairer la question ; DEMAIN se mettait en consé
quence à la disposition de MEMERY pour rencontrer les objec
tions qu’il voudrait bien présenter.
Mais rien ne vint et les choses en restèrent là. MEMERY se
dérobait à l’exemple de son célèbre collègue l’Abbé MORELIX.
DEMAIN fit remarquer qu’en matière d’hypothèses, M E
MERY, comme les astrologues, n’était lui-même qu’un franctireur, car son cycle de 100 ans n’est pas admis par la Météoro
logie officielle et ne constitue qu’une hypothèse intéressante.
Parmi les quatre astronomes contemporains précités, qui suc
cessivement ont manifesté publiquement leur hostilité vis-à-vis
de l’Astrologie :
D U PONT, le moins connu, après une escarmouche sans
grand retentissement, s’est abstenu prudemment de poursuivre la
controverse.
ESCLANGON, après avoir formulé des critiques superfi
cielles, admet, avec une parfaite logique, le principe de l’examen,
de la discussion, de la démonstration.
MEMERY, qui, pour ses propres recherches, emploie les
procédés qui sont utilisés par les astrologues, se sent mal à l’aise
pour établir le bien-fondé de ses critiques. Il préfère donc s’abste
nir en proclamant son intransigeance.
*
L’Abbé MOREUX enfin, le plus virulent et le plus tenace des
adversaires, glisse peu à peu sur la pente qui doit le conduire à la
reconnaissance de l’exactitude de certaines démonstrations astro
logiques sur le terrain des faits et de l’expérimentation.
LES S A V A N T S OFFICIELS.
A côté des astronomes précités, d’autres personnalités con
nues : savants divers, écrivains, journalistes, etc., ont tenu à donner
à leur tour, publiquement, la preuve flagrante de leur ignorance
complète de la question qu’ils abordaient.
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LABERENNE.
Voici, par exemple, LABERENNE, auteur d’un livre remar
qué : « L’Origine des Mondes ».
Il éprouve le besoin d'écrire, dans l’HUM ANITE des 29-9
et 6-10 1936, deux articles intitulés : « L’Astrologie, Science fas
ciste », comme si l'Astfologie millénaire pouvait avoir quelque rap
port avec le fascisme moderne.
Cet accouplement saugrenu, présenté dans un journal com
muniste, n’avait évidemment d’autre but que d’attirer l'attention ;
c’est là du journalisme de mauvais goût, qui se corse par la preuve
de l’ignorance absolue de son auteur.
Celui-ci écrit en effet doctement cette énormité :
« Les pseudo-savants (les astrologues), ont jugé bon de REMPLACER
les signes du Zodiaque par des MAISONS ASTROLOGIQUES et autres
balivernes. »

En matière de balivernes, LABERENNE se montre ici un
maître admirable.
A propos de CHOISNARD, il émet un avis tendancieux sur
les Polytechniciens :
«... parmi lesquels, dit-il, se glissent de temps à autre quelques esprits médio
cres ou fantaisistes, qui sont très loin d’avoir acquis le véritable esprit
scientifique. »

Voici ce que pense de LABERENNE un Polytechnicien:
BOURNIER :
« Je veux croire, sur la foi de M. BOLLE, que M. LABERENNE est
un savant mathématicien. Je sais déjà où peut l'entraîner une haine mes
quine. Je me tiens enfin assuré qu'il est un sot, car son attaque porte mal,
faute de mesure et de nuance. > (SOUS LE CIEL, 15-12-1937, page 204.)

BOLLE.
Marcel BOLLE, Docteur ès-sciences. Agrégé de l’Université,
Professeur à l’Ecole des Hautes Etudes Commerciales, n’est pas
le premier venu ; il a écrit notamment un livre sur « La Chance et
les Jeux de Hasard ».
Il a cru devoir se faire complaisamment l’écho de LABE
RENNE. dans LES NOUVELLES LITTERAIRES, du 20-111937.
Il n'apporte aucune donnée nouvelle, mais il apprécie particu
lièrement la piètre critique relative aux Polytechniciens prétendu
ment ignorants, sinon gâteux.
D ’après BOLLE :
« L’Astrologie contemporaine n'est qu'un mélange de naïvetés, les
Savants du monde entier sont unanimes à le proclamer. » (LÀ SCIENCE
E T LA VIE, mars 1939.)
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Cette affirmation, sans la moindre preuve, démontre que
Marcel BO LLE n’a lu aucun livre astrologique.
La Revue D E M A IN a relevé les critiques de L A B E R E N N E
et de B O LLE dans son numéro du 21-1-1938, page 410.
N E (C )R O M A N , dans son livre « Grandeur et Pitié de
l’Astrologie », ne pouvait pas se dispenser de relever ce qu’il
appelle des « perfidies de savants », page 147 ; il l’a fait en termes
vigoureux, mais, sans doute par crainte de s’exposer à une riposte,
il a employé un subterfuge. C ’est ainsi qu’il appelle B O L L E :
« C A M B R O L L E » et L A B E R E N N E : « R A B E L A N N E ».
L A V IE P R O T E S T A N T E .
Trois Savants officiels suisses :
Frantz L E E N H A R D T , Professeur à la Faculté de Théologie
de Genève ;
Albert S C H M ID T , Docteur en Sorbonne, spécialiste du
X VI™ Siècle;
Georges T IE R C Y , Professeur à la Faculté des Sciences,
Directeur de l’Observatoire de Genève ;
répondant à l’appel de LA V IE P R O T E S T A N T E de Genève,
se sont réunis pour prononcer la condamnation définitive de l’A strologie, qui, d’après ce journal (7-7-1939) :
« passionne malheureusement tant de personnes. »
W erner H IRSIG, Directeur de D E S T IN , à Lausanne, n’eût
aucune peine pour répondre, dans son numéro du 15-8-1939, ni
pour démontrer que les avis de nos trois augures reposaient sur
tout sur une ignorance absolue de la question.
Nous avons nous-même rédigé également une réponse, qui
parut dans le même numéro de D E S T IN et nous avons rappelé
cette parole de C H O IS N A R D :
« En Science, pour juger une question, il faut l’avoir étudiée l'argu
ment d'autorité est le plus infime de tous. » (Objections contre l’Astrologie,
page 35.)

Parmi les Savants, certains adversaires, ignorant tout de
l’Astrologie, n’hésitent pas cependant à écrire des absurdités,
comme celle-ci :
« Beaucoup d’Astrologues pensent que certaines planètes, à la naissance
sont CARREES et croient que cela constitue un mauvais présage. » (Doc
teur Alex CANNON, dans « L'INFLUENCE INVISIBLE », cité oar Volguine ; CAHIERS ASTROLOGIQUES, 1938, page 47.)

Sous une forme familière et humoristique, N E ( C ) R O M A N
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a donne à propos des Savants hostiles à l’Astrologie l’apprécia
tion suivante :
« Les Savants, en general, ne veulent rien savoir, parce qu’ils aiment
le familier, le connu, les ¿lices du jardin officiel et leurs pantoufles ; presque
tous sont paralysés par la peur du large.
» Le risque d’être ridicules les retient, comme s’il était plus important
de n’être point ridicule que d’avancer.
» Us sont néophobes, comme disait Charles RICHET. > (« Les Lourds
Secrets de 1937 », page 19.)

Dans ce même livre, page 18, est reproduite l’épigraphe
vengeresse d’Eugène N U S à son livre : « Choses de FAutre
Monde » :
< Aux mânes des Savants patentés, palmés, décorés et enterrés, qui
ont repoussé :·... »
(Ici suit la nomenclature des découvertes énergiquement combattues par
certains officiels, hostiles à toute nouveauté.)

O B JE C T IO N S C O N T R E L ’A S T R O L O G IE
Nous avons passé en revue les principales personnalités qui,
au cours des dernières années, ont attaqué l’Astrologie d’une
façon peu efficace, en utilisant notamment des arguments faciles
à réfuter, ou certaines critiques classiques, devenues aujourd’hui
désuètes.
Dans son livre,: «Les Objections contre l’Astrologie» (Ré
ponse aux critiques anciennes et modernes, paru en 1929, Edit.
Leroux), Paul C H O IS N A R D a fait lumineusement justice des
différentes objections formulées.
D IS T A N C E D E S A S T R E S .
Un argument, qui avait séduit particulièrement les adver
saires, est celui qui se rapporte à la distance des astres.
Des Savants, l’Abbé M O R E U X notamment, proclamaient
doctement que les astres étaient beaucoup trop éloignés pour
qu'ils puissent exercer une action quelconque sur notre terre.
Cette négation formelle d’influence, en raison de la distance,
avait un caractère paradoxal et même invraisemblable, puisque de
tout temps on savait que ces astres éloignés envoyaient de la
lumière et produisaient une attraction.
Le Dr R E G N A U L T a écrit dans H IP P O C R A T E , en
octobre 1935, page 662, «Biodynamique et Radiations» :
< En dehors de la lumière directe ou réfléchie, polarisée ou non, il y a
lieu de tenir compte de modifications électro-magnétiques complexes. >
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On ne parle plus guère de cette objection depuis la décou
verte des radiations subtiles, dont on ignorait précédemment
l’existence.
Comme le dit KOLISKO, dans son livre « L’Action des
Astres sur les Substances vivantes », Vol. 3, page 5 :
« Il y a une action invisible de forces, que ne sauraient enregistrer les
appareils scientifiques. »

LA LUNE.
On a tourné en ridicule la croyance aux influences de la
Lune, notre fidèle satellite, qui joue en Astrologie un rôle très
important.
Or, entre autres constatations, notamment celles qui se rap
portent aux effets biologiques, Léon MERCIER a démontré à
l’évidence que la Lune rongeait le marbre.
KERNEIZ, non sans humour, a signalé la conversion de
l’Abbé MOREUX :
« N'cst-cc pas l’Abbé Moreux, dit-il, qui a constaté que la récolte des
champignons est aussi abondante du huitième jour au quinzième de la lunai
son, que pendant tout le reste du mois lunaire ? — C’est de l’Astrologie
toute pure, n’en déplaise au savant Directeur de l’Observatoire de Bourges. >
(« Vrai Visage de l’Astrologie », page 47.)

PRECESSION DES EQUINOXES.
Parmi les objecions formulées contre l’Astrologie, il en est
une qui, à première vue, paraît fondée.
C’est celle qui se rapporte à la précession des équinoxes et
au déplacement du point vernal à raison de 50 secondes par an,
dans le sens rétrograde.
Ce déplacement provoque un défaut de concordance entre
les constellations et les signes du zodiaque utilisés par les astro
logues.
Ceux-ci sont considérés comme occupant un douzième de la
circonférence chacun, soit 30 degrés, à partir du point vernal
mobile.
Les dénominations primitives des constellations furent con
servées dans le même ordre.
Après 2000 ans environ, il y a décalage d'un signe, de sorte
que l’origine du zodiaque astrologique, qui, autrefois, était dans
la constellation du Bélier, se trouve aujourd'hui dans celle des
Poissons.
Il en résulte, disent les critiques, que l’interprétation tradi-
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tionnelle primitive, tirée de l’influence des constellations, ne peut
plus s’appliquer à des positions qui, avec le temps, ont varié dans
des proportions sensibles.
LES DEUX ZODIAQUES.
Plusieurs auteurs ont expliqué les raisons de l’emploi d’un
Zodiaque conventionnel.
CHOISNARD dans « Les Objections contre l’Astrologie »,
page 75, a reproduit l’opinion professée par PTOLEM EE, d’après
laquelle le Zodiaque figure un cercle d’émission d’influences cos
miques, dont les propriétés sont représentées principalement par
la division mathématique des cieux à partir du point équinoxial
et de sa position zodiacale.
FERRAND, dans « L ’Unité de la V ie», nov.-Déc. 1927,
pages 4 et 5, a traité la question sous le titre : « Le Zodiaque
stellaire et le Zodiaque terrestre ».
« D’après KERNEIZ (« Vrai Visc.ge de l’Astrologie », page 68), les
constellations ne jouent qu'un rôle secondaire et toute l’importance revient
aux signes, dans leur succession égale de 30 en 30 degrés, à partir de 0 du
Bélier.
» Les Signes, uniquement déterminés par la course apparente du Soleil
autour de la Terre, sont essentiellement saisonniers. » (page 142)

BRAHY, dans son livre « Le Mystère des Influences as
trales », page 84, a écrit :
« Il y a un Zodiaque des constellations, celui que les astronomes des
sinent sur leurs cartes du Ciel ; mais il y a aussi un Zodiaque des Signes,
variable d’année en année, par suite du phénomène de la Précession des
Equinoxes. Et c’est ce zodiaque des signes que les astrologues utilisent, à
l'exclusion, de l’autre. »

D’après N E(C )R O M A N («C ours», Ire partie, page 6 6 ):
« Le cercle très lointain des « constellations » et le cercle tout proche
des « signes zodiacaux » sont normalement décalés l'un par rapport à
l’autre. »

KEPLER.
Un argument des plus tenaces et des plus absurdes, invoqué
contre l’Astrologie, est celui qui concerne KEPLER.
Celui-ci, a-t-on prétendu, ne croyait pas à l’Astrologie, il ne
la pratiquait que pour assurer son existence matérielle.
CHOISNARD a montré dans « L’Astrologie et la Logique »,
page 52, l’inanité de cette affirmation qui fut notamment colportée
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par des adversaires de qualité, tels que le mathématicien Maxi
milien M ARIE et le positiviste Auguste COMTE.
D ’autres écrivains se sont constitués défenseurs de l’Astrologie de KEPLER, dont malheureusement, ainsi que l’a fait
remarquer CHOISNARD, les écrits astrologiques n’ont pas été
traduits en français.
Francis W À RRA IN a écrit un article : « Les Fondements
de l’Astrologie d’après Kepler », qui fut inséré dans ASTRO
LO GIE de Chacornac, Cahier I, page 3 :
« KEPLER, dit-il, a fait de nombreuses recherches astrologiques. Son
esprit, éminemment rationnel, tenait à vérifier ce qu’il y avait de fondé dans
la croyance à l’influence des astres et dans la doctrine de l’Astrologie. >

Les fausses relations relatives aux travaux astrologiques de
KEPLER n’ont plus cours aujourd’hui.
Nous avons vu (page 40), que l’Abbé MOREUX luimême reconnaissait, dans le JOURNAL du 9-1-1940, que KE
PLER croyait à l’Astrologie.
D ’autre part, H EN TG ES a publié dans DESTIN du 15-121939, une très intéressante mise au point concernant KEPLER,
astrologue.
O B ST R U C T IO N .
Un point qui mérite d’être signalé est celui qui concerne
l’opposition sournoise, l'obstruction PERLEE, que certains adver
saires honteux, peu soucieux de se compromettre par l’une ou
l’autre manifestation verbale ou écrite, pratiquent dans l'ombreBERNO U D , astrologue statisticien, a écrit à ce propos,
dans son « Rapport statistique sur la Société des Missionnaires
français », présenté au Congrès de 1937, à Paris, et publié en
brochure par l’auteur :
« Désirant travailler l’Astrologie, dans l'esprit des statistiques, j’avais
pensé comparer les promotions correspondantes des grandes écoles de
France, afin de vérifier la· tradition et d'en tirer des indications sur l'orien
tation professionnelle.
r
» Je me suis heurté au plus bel ensemble d obstruction que Ion puisse
imaginer de la part des Directeurs d'écoles, qui me refusèrent tous, et pas
toujours poliment, les dates anonymes que je sollicitais. »

Cet exemple d'étroitesse d'esprit caractérisé, chez un ensemN Ï Ï s “ v“

t

p .£
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Il est des bibliothécaires publics, qui dissimulent aux lecteurs
certains livres astrologiques, si même ils ne vont pas jusqu’à
les détruire.
CHOISNARD a cité à ce propos un exemple typique (« In 
fluence astrale», mai 1913, page 106) :
« De passage à Bourges, il eut la curiosité de rechercher si, dans le
catalogue de la Bibliothèque de cette ville, il n’y avait pas d’anciens traités
astrologiques. En effet, deux ou trois ouvrages d’Àstrologic ancienne y
étaient mentionnés. Le bibliothécaire, interpellé à leur sujet, répondit : — Ils
ont été incinérés. »

CHAPITRE IV
POINTS DE VUE DIVERS
Les Catholiques et l’Astrologie.
Profanes, Indifférents et Curieux.
L’Astrologie pourra-t-elle être reconnue officiellement?
La Loi et l’Astrologie.

LES CATHOLIQUES ET L’ASTROLOGIE.
De nombreux catholiques sont convaincus que la pratique
de l’Astrologie en général est interdite par les autorités ecclé
siastiques.
En conséquence, ils refusent nettement de s’occuper de cette
question, au même titre qu’ils évitent de lire un livre condamné
par la Congrégation de l'index.
CHOISNARD s’était préoccupé de l’opinion des milieux
religieux ; il a publié une lettre du Chanoine BRETTES, établis
sant que le Pape ne condamnait nullement l’Astrologie pratiquée
scientifiquement. (« L ’Influence astrale et les Probabilités», p. 38)
La revue DEMAIN a traité la question dans plusieurs arti
cles, notamment :
«Les Catholiques et l’Astro-dynamique », 21-11-1934, page 193);
«Les Catholiques et l’Astrologie», 21-6-1937, page 84) ;
‘« L ’Astrologie et l’Eglise catholique», 21-9-1938, page 200, par
le Dr KORSCH, traduction BRIHAY.
Cet article historique est extrêmement complet ; il mentionne
les décisions successives prises par les conciles et il en fait res
sortir la portée.
Au Congrès International -Astrologique de Paris, en 1937,
un jeune prêtre, l'Abbé BLANCHARD, Curé de Saint-GermainChassenay, Nièvre, s ’est posé en défenseur de l’Astrologie, dans
une remarquable communication intitulée : « Attitude du Monde
catholique devant le Mouvement astrologique moderne ».
Cette communication a paru dans DEMAIN, 21-10-1937.
page 233, et dans L’ASTROLOGIE SCIEN TIFIQ U E A C
TUELLE, Edit. S. À. F., page 252.
L'Abbé BLANCHARD avait auparavant publié un impor
tant article : « A propos d'Astrologie »·, dans L’AMI DU
CLERGE, n° 18 du 6-5-1937.
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C ’est un exposé de la question, magistralement présente, his
torique, documentaire et objectif.
Paraphrasant une vieille maxime, l’Abbé B L A N C H A R D
conclut :
« Un peu ¿'Astrologie risque de conduire à la superstition et éloigne de
la religion, mais beaucoup d'étude raisonnée de cette Science nous y ramène. »

Ultérieurement, l’Abbé B L A N C H A R D écrivait dans LES
E T U D E S F R A N C IS C A IN E S , N° 287, page 442, juillet-août
1938 : « Autour d’une Question troublante », une nouvelle étude
très approfondie et d’une haute philosophie.
A propos de l’exercice de l’Astrologie, l’auteur écrit :
« En un débat de moralité, souvent repris au cours des siècles, l'Eglise
n’é.· jamais porté de condamnation formelle d’ensemble, mais toujours elle a
mis en garde contre les abusives prétentions des tireurs d'horoscopes. >
(Page 455.)

L’Abbé B L A N C H A R D avait l’intention de poursuivre sa
propagande dans les publications catholiques ; nous exposerons
au cours de sa notice comment il fut malencontreusement arrêté
dans son élan par les absurdes prédictions de certains auteurs
témérairement affirmatifs.
L ’Abbé M O R E U X , dans un article déjà cité (page 39), de
« L’Almanach du Pèlerin » de 1940, où il attaqua l’Astrologie,
reconnaît aussi qu'aucun dogme catholique ne défend de croire à
l’influence des astres sur notre organisme.
Nous avons précédemment (pages 33 et suivantes), à propos,
des catégories d’influences astrales, établi une distinction entré
les effets physiques et physiologiques et les effets psychologiques
et psychiques.
Rappelons que S A IN T Y V E S , dans son livre « L'Astrologie
populaire», 1937, Chap. XI, « L ’Eglise et l’Astrologie », a spécif’é
que c’est spécialement l’Astrologie généthliaque qui rencontre les
critiques des milieux philosophiques ou religieux, tandis que les
Docteurs de l’Eglise approuvaient l’Astrologie naturelle, c’està-dire celle qui concerne la Météorologie, la Végétation et même
la santé de l'homme.
L ’Abbé Q U E S T IA U X , à Bellevue-Dinant, dans son « Guide
des Etoiles », a cité des remarques favorables à l’Astrologie, d ’après.
L A S E M A IN E D ’A V E R B O D E , du 4 mai 1941.
D ’autre part, le Père P O U C E L s’est montré également favo
rable dans son livre « L a Parabole du M onde» (Edit. Plon).
P R O F A N E S , IN D IF F E R E N T S , C U R IE U X .
Ils constituent la masse du public, susceptible de s'intéresser
momentanément et superficiellement à l’Astrologie.
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C ’est dans leurs rangs que se recrutent les sympathisants,
qui graduellement deviennent des adeptes.
Les convictions se forment peu à peu par la lecture des articles
de Journaux et de Revues, qui montrent la réalité des influences
astrales, par l’utilité de certaines recherches astrologiques et par
la réussite, parfois singulièrement frappante, de quelque prévision
sensationnelle.
Il faudra évidemment de nombreuses années pour que le mou
vement commencé s’accentue, mais déjà on relève des résultats
encourageants.
Dans le «Journal de la Femme» du 5-11-1939, K E R N E IZ
a écrit :
« Une constatation qui me fait le plus grand plaisir, c’est que le nombre
des personnes qui étudient l’AstroIogie s’étend de plus en plus.
» Le jour où tout le monde en aura au moins quelques notions géné
rales, comme tout le monde possède plus ou moins des notions générales de
physique et d'histoire naturelle, la cause de l’AstroIogie sera gagnée. »

L ’A S T R O L O G IE P O U R R A -T -E L L E
E T R E R E C O N N U E O F F IC IE L L E M E N T ?
Si, d’une part, nous nous reportons aux considérations que
nous avons exposées précédemment au sujet des tares de l’Astrologie, des charlatans et des illuminés (pages 25 à 27) ;
si, d’autre part, nous anticipons sur les chapitres relatifs aux
branches de l’AstroIogie, à leur classification, aux écoles qui se
.sont créées et aux associations squelettiques que l’on connaît, nous
devons constater qu’il n’existe jusqu’ici aucun bloc, puissant et
autorisé, susceptible d’amener l’opinion publique à* imposer la
•reconnaissance de cette Science et l’organisation officielle de son
enseignement.
Certes, des vœux platoniques ont été émis çà et là à ce
propos par l’un ou l'autre groupement.
Le B U L L E T IN D E L A S. A. F., d’avril 1929, page 6, disait :
« La Science astrologique est assise sur des bases scientifiques iné
branlables. L'heure de sa reconnaissance est proche. »

Le temps passa sur cette espérance, aussi le B U L L E T IN de
janvier 1931, page 20, est-il beaucoup moins affirmatif :
« Peut-être, dit-il, n’est-il plus loin le temps de la reconnaissance offi
cielle de l’AstroIogie. »

Faute d’une organisation collective centrale, riche et puis
sante, on ne peut compter que sur l’effort individuel isolé de
chacun et sur son travail persévérant dans telle ou telle direction
à sa convenance.
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Les manœuvres en ordre dispersé peuvent parfois donner
des résultats importants.
Répondant à un correspondant qui avait posé la question
suivante :
« Si ïA s tro lo g ic est scientifique, pourquoi n est-elle pas enseignée o ffi
ciellement dans les Facultés ? »

ASTROLOGIE, Cahier N° 5, 1937, page 80, donnait le conseil
suivant, très judicieux et qui constitue tout un programme d’action :
c Observer et instituer une méthode experimentale en Astrologie, en
mettant à profit la médecine, la biologie, la physique, la chimie, la psycho
logie expérimentale, etc., en un mot, toutes les branches du savoir humain
actuel,

C’est seulement après avoir obtenu des résultats tangibles
dans cette voie que l’on pourra envisager, avec quelque chance
de succès, l’entrée officielle de l’Astrologie dans les Universités.
L’exemple de l’étranger y aidera, ainsi que celui de l’INSTIT U T METAPSYCHIQUE des Docteurs OSTY et R ICH ET,
reconnu d'utilité publique en France.
Mais le succès ne dépendra pas seulement des résultats obte
nus dans les recherches, il sera tributaire également de la façon
dont ceux-ci seront présentés.
Les écrivains astrologues ne doivent pas perdre de vue que,
vis-à-vis des Savants, ils doivent publier leurs opinions et leurs
conclusions avec prudence et discrétion.
Il faut renoncer à avancer des affirmations aventureuses,
basées sur un nombre insuffisant de constatations rigoureusement
concordantes et soigneusement contrôlées.
Les élans exagérés de conviction personnelle, comme ceux
manifestés par LASSON, par PRIVAT, par TRARIEUX D ’EGM ONT, et bien d’autres moins réputés, produisent un effet déplo
rable sur les Savants.
Quant à la prétention d’être un M ANDATAIRE DIVIN
chargé d’apporter au monde une Loi nouvelle, LA LOI DE
N E(C)RO M A N , elle est évidemment grotesque.
VOLGUINE croit que la reconnaissance officielle de l’Astrologie se produira tôt ou tard, mais comme il le dit dans un article
< Astronomes et Astrologues », Cahiers Astrologiques, 1939,
page 149 :
« Ces derniers ne doivent compter en rien sur l’aide des premiers,
n’ont pas un langage commun, ils ne se comprennent pas.
» C’est aux astrologues qu’incombe la tâche de prouver la réalité
l’Astrologie par l’élévation du nive¿u des publications, par le travail
commun, par la construction d’un édifice cohérent, net, solide, dont
premières règles soient facilement contrôlables et vérifiables. >

iis
de
en
les

Il a été annoncé à différentes reprises, dans les Journaux et
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Revues, que ¡’Astrologie était reconnue officiellement comme une
Science en Allemagne.
En réalité, cette reconnaissance ne semble pas avoir été
acquise.
Le BULLETIN DE LA S. A. F., N° 16. octobre 1934,
page 9, a démenti le fait d’après un avis du Dr KORSCH.
Il résulte d’autre part d’un article de HENTGES, paru dans
CONSOLATION, 17-9-1936, page 552, avec le titre : « L’Astro
logie est reconnue comme Science officielle en Allemagne », que si
les Sciences divinatoires sont interdites en Allemagne, la Grapho
logie et ¡’Astrologie Scientifique ne le seraient pas.
Ce qui est certain, c’est que le Congrès Astrologique Interna
tional de Düsseldorf, en 1936, fut présidé par deux hauts fonc
tionnaires du parti national-socialiste.
Au cours du Congrès, eurent lieu, en leur présence, les exa
mens publics de six candidats astrologues, dont quatre universi
taires.
Ceux qui réussissent cet examen et qui présentent ensuite une
thèse sur un sujet scientifique, reçoivent un certificat de capacité
donnant le droit d'exercer la profession d’Astrologue.
En fait, ce n’est pas là une reconnaissance de ¡’Astrologie
comme une Science, mais c’est un premier pas vers cette recon
naissance.
LA LOI ET L’ASTROLOGIE.
(Voir « Charlatans », page 25.)
A la date du 15-6-1938, la 13mc Chambre dû Tribunal correc
tionnel de la Seine prononça plusieurs condamnations du chef
d’escroquerie.
Ces condamnations ont été confirmées en appel.
D ’après Jean DAVID, avocat près la Cour d’Appel de Paris,
(Page juridique de ¡’OFFICIEL DE LA PUBLICITE, juillet
1935), les articles 479, 7°; 480. 4°; 481, 2°; et 482 du Code
Pénal prévoient :
« ... que les gens, qui font métier de deviner, pronostiquer ou d’expliquer
les songes, seront punis... etc. »
< ... Quiconque..., soit en employant des manoeuvres frauduleuses pour per
suader l’existence d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, ou pour faire
naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d'un accident ou de tout autre
événement chimérique, se sera fait remettre ou délivrer des fonds...
» Ce texte ne devrait-il pas s'appliquer dans tous les cas où le PRE
TENDU DEVIN a été de mauvaise foi et quand il a trompé sciemment
ceux qui venaient le consulter? »

La Cour d’Aix, 17-5-1934, a rendu l’arrêt suivant :
« Attendu que P... a pris le pseudonyme d’Azan Jackson et qu’il s’est
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donné auprès de scs dupes comme Professeur diplômé de Sciences occultes
de Chicago... etc. ;
» que ces fausses qualités, que P... persiste à prendre depuis un certain
temps, ont etc déterminantes auprès de diverses personnes crédules, à qui il
a persuade l ’existence d'un pouvoir imaginaire et fait naître l’espérance d’un
succès et d’événements chimériques, obtenant ainsi d’elles des sommes d'im 
portance variable ;
> » Attendu que P... a ainsi commis le délit de l ’article 405 du Codé
Pénal ;
» Par ces motifs :
* Confirme le jugement qui condamne P... à un mois de prison. *

ALLEMAGNE.
DEMAIN, 21-8-1939, page 159, a reproduit, d’après Z EN IT,
un jugement du Tribunal Supérieur de Karlsruhe, qui exige, pour
la profession d’astrologue la possession de capacités reconnues.
AMERIQUE.
La législation varie selon les Etats.
Judge J. Turner SW EA T publia, en 1928, à ce sujet une
petite brochure intitulée : « State Laws Regulating the Prac
tice of Astrology >.
ANGLETERRE.
D ’anciennes lois du Moyen Age menaçaient de peines sévères
ceux qui témérairement se targuent de pouvoir prédire le beau ou
le mauvais temps des jours à venir.
L’application stricte de ces lois mettrait en mauvaise posture
les offices météorologiques officiels eux-mêmes.
En 1938, une circulaire fut adressée par le Ministre de l’inté
rieur aux sociétés d’Astrologie et d’Occultisme très nombreuses,
d’avoir à se dissoudre.
La circulaire rappelait un édit moyenâgeux qui assimile les
Astrologues aux Sorciers.
SUISSE.
Suivant une communication de W . HIRSIG, directeur de
DESTIN, les conceptions des autorités sont extrêmement sévères.
Il n’y a pas de loi suisse proprement dite, qui interdise l’éta
blissement des horoscopes, mais il y a des lois cantonnales, dont
quelques-unes touchent ces questions-là.
Dans le canton de Vaud, par exemple, la Loi de la Police sur
le commerce stipule à l’article 27 :
« Sont interdits l ’exercice de professions de somnambules, tireurs de
cartes, diseurs de bonne aventure, chiromanciens, chirologues, ainsi que lex
représentations publiques d ’hypnotisme, de magnétisme et de somnambulisme. >

L’Astrologie proprement dite n’est pas visée.

Deuxième

partie

LE DOMAINE ASTROLOGIQUE.

CHAPITRE V.
QUESTIONS PREALABLES

Q U ’EST-CE QU E L’ASTROLOGIE?
Cette question, maintes fois posée, ne paraît pas susceptible
de recevoir une réponse précise, satisfaisante.
L’extrême variété des aspects sous lesquels on peut envisager
l’étude et la pratique de l’Astrologie rendent pour ainsi dire
impossible la rédaction d’une définition générale parfaite.
« Le grand public, dit Pierre PIOBB (INFLUENCE ASTRALE,
page 310), ne connaît de TAstroIogic que le nom, synonyme pour lui d'art
divinatoire. c’est-à-dire de balivernes. »

Nous avons reproduit, dans « La Synthèse de l’interprétation >·,
pages 7 et suivantes, les opinions de plusieurs auteurs connus, il
est inutile de les rééditer ; nous nous bornerons à mentionner
quelques autres sources :
BRAHY, « Q u ’est-ce que l’Astrologie?». Brochure de 40
pages, 1930, Editions de l’institut Astrologique de Belgique.
BOUDINEAU, « Q u’est-ce que l’Astrologie ?. Article paru
■dans l’Almanach CHACORNAC, 1938, page 19.
Sous le titre « L’Astrologie, sa Science, son Art, sa Psycho
logie et sa Philosophie », ROLT W H E E L E R a développé en plu
sieurs pages, ses conceptions, d’autant plus intéressantes quelles
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émanent d’un érudit particulièrement qualifié. (ÀSTROSOPHIE.
juillet 1937, page 9.) Voici la définition qu’il présente :
xC L’Astrologie proprement dite est une étude des influences extra
terrestres, et surtout des influences des corps célestes qui agissent sur les
êtres et sur les objets terrestres, avec le corollaire des réactions de ces êtres
et de ces objets aux dites influences.
> L’astrologue, ajoute-t-il, doit être un savant, un artiste, un psycho
logue et un philosophe avant qu'il puisse se considérer comme digne de
commencer sa tâche, qui unit les cicux à la terre. »

KRAFFT, dans TRA ITE D ’ASTRO-BIOLOGIE, Appen
dice, page 291, a écrit :
> Astrologie : Doctrine des astres et notamment de leur <: influence » sur
le caractère et la destinée : Doctrine de l'homme (Astrologie judiciaire ou
généthliaque). Doctrine des peuples et des régions (Astrologie politique et
mondiale). Doctrine des animaux, voire des cbjcts inanimés, tels que des
bateaux, d’après le moment de leur lancement, ou d'une question, d’un plan
d'une idée (Astrologie horaire ou horoscopic proprement dite). »

KERNEIZ a donné, dans « Le Vrai Visage de l’Astrologie ».
le texte suivant :
« L’Astrologie est la Science des concordances entre les phénomène®
célestes et les phénomènes terrestres, que ceux-ci se produisent dans n’importe
quel règne de la nature : minéral, végétal et animal, s

Très judicieusement, N E(C) ROMAN dit en tête de son
COURS, première partie, reproduit dans son « Traité d’Astrologie
Rationnelle » :
< L'Astrologie est la Science qui étudie la corrélation entre les posi
tions, des astres dans le ciel et les événements de la Terre. »

Dans une remarquable conférence intitulée : « Les Bases
rationnelles de l’Astrologie», et donnée à Paris le 5-11-1939,
sous les auspices de l’U. F. A., CASLANT a exposé sa manière
de voir à ce sujet.
En raison des nombreuses recherches auxquelles il s’é.tait livré
il était particulièrement qualifié pour indiquer les vices et les
lacunes des méthodes usitées en Astrologie, ainsi que la voie à
suivre pour aboutir à une rénovation féconde.
C’est ce qu’il a fait dans son exposé, qui n’est en fait qu’un
prélude, puisque CASLANT a dit en terminant :
< Tous ces travaux seront exposés dans une série d'ouvrages dont le
premier volume développera les principes généraux de l’Astrologie, et dont
les autres, reprenant successivement les chapitres du premier volume, en
donneront l’application pratique au moyen de tables, de fiches et de règles
précises et contrôlées. >
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L’A S T R O L O G IE E S T -E L L E U N E S C IE N C E ?
Cette deuxième question est au moins aussi complexe que la
première.
La plupart des astrologues français, de l’Ecole classique scien
tifique, se basant sur les principes formulés par C H O IS N A R D ,
considèrent l’Astrologie comme une Science Expérimentale de pure
observation qu’il s’agit de vérifier.
Ils ne la regardent donc pas comme une annexe de l’Ocâll·tisme, art dont la clef n'est pas du domaine de l’observation posi
tive et naturelle, mais relève d’un monde invisible.
A l’appui de cette appréciation, l’Almanach C H A C O R N A C ,
1938, page 39, dit :
« Au point de vue traditionnel, l’Astrologie est une Science naturelle,
[ondée sur des conjectures relatives aux qualités de la matière ; et cela
d'après les causes physiques et célestes provenant des mouvements des
astres. » (D'après CHOISNARD, c Langage Astral :>.)

Nous extrayons la définition suivante du compte rendu, paru
dans S O U S LE CIEL, N° 10, page 32, sur le livre de Robert
A M B E L A IN : « Traité d’Astrologie Esotérique » :
«
court,
et les
foules,

Le ciel est une réalité, son influence est une réalité, l’Astrologie tout
celle qui étudie les effets planétaires sur le globe, depuis les saisons
marées océancs jusqu'aux états d'âme et aux marées psychiques des
est donc la Science, incertaine j'en conviens, des réalités. »

Elle est de N E ( C ) R O M A N et elle est excellente.
Elle est d’autant meilleure que l'auteur parle cette fois comme
tout le monde, ayant la.’ssé de côté le jargon bizarre qu’il affec
tionne et qu'il s’est efforcé sans succès de propager.
Dans un article « Haro sur l’Astrologie ! », S O U S LE C IE L,
N° 19, page 203, G. B O U R N IE R , répondant aux critiques de
L A B E R E N N E et de BO LLE, dit très justement :
« Eternelle question qui restera éternellement sans réponse parce qu’elle
est sans objet.
»La Médecine est-elle Art ou Science ? L’un et l’autre, sans doute, et
personne ne s'occupe de reprendre périodiquement la question.
> Ici, cependant, le but est visible : il s'agit de faire intervenir dans la
querelle tout l’énorme édifice de la· Science pour mieux écraser le coupable. »

Sous le pseudonyme T R IP L E X , l’A L M A N A C H C H A C O R N A C , 1939, pages 30 à 34, a donné une étude historique, intitulée
< La Science astrologique », elle prouve que malgré quelques
éclipses, l’Astrologie a, pendant des siècles, été considérée comme
une Science par les esprits les plus élevés.
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« Suivant René D 'U R M O N T (Almanach C H A C O R N A C , 1936, p.6 4),
l'Astrologic se révèle comme une Science en tant quelle recherche et démon
tre les lois régissant les rapports entre le monde terrestre et l'univers sidéral,
entre l'astral et l'humain ; et aussi comme un A rt en tant qu’elle permet
d'interpréter le Symbolisme céleste et même de formuler des prévisions
capables d'inspirer confiance, 3»
« A u point de vue scientifique, dit R A P P O LT , Professeur de l ’U nivcrsité (IN F L U E N C E A S T R A L E , page 318), je Considère l ’Astrologic comme
une Science d'observation, régie par des lois dont un petit nombre seulement
nous est connu, r»

Dans la Revue G U E R IR du 15-1-1939, sous le titre « L ’A s
trologie », le Docteur V A L IN C O U R T a écrit :
< Le principe d’harmonie est le fondement en logique d’une étude qui
passionne les plus grands esprits : l’Astrologic.
» C ’est avant tout une Science spéculative, une philosophie, une concep
tion du monde qui jette des lueurs sur le développement des événements et
sur les destins individuels. >

D O IT -O N E M P L O Y E R LE M O T A S T R O L O G IE ?
La question n’est pas nouvelle.
Elle a fait l’objet d’une enquête ouverte par LE V O IL E
D ’ISIS, numéro spécial, 1927, page 235.
Les réponses de C A S L A N T , de C H O IS N A R D , du Doc
teur D ELO BEL, de G R IL L O T D E G IV R Y , notamment, ont
paru dans le numéro spécial de 1928, pages 55 et suivantes.
Le résultat fut négatif quant au changement de vocable.
C H O ISN A R D , en particulier, s’est efforcé de trancher ?·<
question ; à son avis, le mot convient mieux que tout autre.
Il s’est élevé contre l’emploi des néologismes.
< Leur emploi, dit-il, en science comme en littérature, est un signe
d'indigence philosophique. » (M E T H O D E S T A T IS T IQ U E , page 21.)

Le désir de renoncer à l’antique dénomination résulte Soit du
fait que les ignorants attachent à ce mot un certain ridicule, soit
du souci de rompre tout lien avec les charlatans qui l’ont prostitué,
soit enfin du souci de trouver une expression susceptible de faire
saisir la distinction qui s’impose entre l’Astrologie appuyée sur la
Mythologie, le Symbolisme, l’Occultisme et la Divination.
C O S M O B IO L O G IE .
A un moment donné, la S O C IE T E A S T R O L O G IQ U E D E
F R A N C E orna son Bulletn du mot C O S M O B IO L O G IE , dont
K R A F F T a revendiqué la paternité.
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« Il fut, dit-il, employé par lui, vers 1923-1924, pour désigner l’investi
gation, purement expérimentale, des relations, existantes ou supposées, entre
certains phénomènes cosmiques et les manifestations de la vie sur terre. »
(TRAITE D'ASTRO-BIOLOGIE, Appendice, page 294.)

Le Docteur FAURE, à Nice, de son côté, en réclama en
quelque sorte l’exclusivité.
Il avait fondé, en 1933, l’IN STITU T DE COSMOBIOLO
GIE pour l’étude des relations des forces de l’univers avec la vie
terrestre, et il avait créé la Revue COSMOBIOLOGIE. COSM O
PHYSIOLOGIE. COSM OPATHOLOGIE, sous l’aspect d’une
solennelle trilogie cosmique.
Le premier numéro de cette intéressante Revue porte comme
date : 4me trimestre 1934.
La S. A. F., courtoise envers le Docteur FAURE, renonça
ultérieurement au terme COSMOBIOLOGIE et le remplaça par
GEOCOSM IE.
Rendant compte du livre de H. A. STRAUSS, « Jahrbudi
für Kosmobiologische Forschung », le BULLETIN DE LA S.A.F.,
janvier 1929, page 15, a écrit :
« La COSMOBIOLOGIE se propose d’étudier la vie, non seulement
dans ses rapports avec la Terre, mais avec l’Univers entier.
» Il en résulte que la Science cosmobiologique n’est autre chose que
L'ASTROLOGIE SCIENTIFIQUE dans ses aspects les plus divers. »

ROLT W HEELER, (ASTROSOPHIE, juillet 1937, page 9),
ne partage pas cette opinion. D ’après lui :
« Le choix de ce mot est bien malheureux.
» L'Astrologie, dite cosmobiologique, n'a rien à faire avec, la biologie
du Cosmos. Elle n'est pas une science biologique des corps célestes ; le
mot cosmos veut dire tous les univers ; l'AstroIogie envisage principalement
le système solaire ; le mot cosmobiologie est donc un parfait non sens. »

ASTRO-DYNAM IQUE.
L’Ecole Belge d’Astrologie, fondée par BRAHY, et basée
également sur les principes scientifiques de CHOISNARD, avec
certaines nuances d’origine rosicrucienne, emploie de préférence
le terme ASTRO-DYNAM IQUE.
Suivant KRAFFT, cette expression avait pour but de dis
tinguer les recherches statistiques — s’étendant sur des relations
cosmo-économiques et autres — d’une simple croyance à l’Astro-
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log;e Traditionnelle.
page 291.)

(«Traité

d’Astro-Biologie ».

Appendice,

« Ce nom, qu’ont adopté des astrologues éminents est excellent, dit
K E R N E IZ ... (« V ra i Visage de FAstrologie », page 35.)

R A D IO C O S M IE .
G O U C H O N et D A X (« Les Secrets du Zodiaque », page 15)
ont préconisé l’emploi du mot R A D IO C O S M IE , car, disent-ils :
« L ’Astrologie étudie l ’effet sur l ’existence terrestre des radiations cos
miques émanées des centres planétaires ou stellaires. »

Le Docteur F A U R E , qui insista vivement pour conserver le
monopole du mot C O S M O B IO L O G IE , donnait à cette contro
verse académique une importance exagérée.
Le public, aussi bien que les astrologues, semble se désinté
resser de cette quereZ/e de mots et l’usage, qui est souverain en
pareil cas, conserve le terme A S T R O L O G IE envers et contre tous,
et l’emploie plus fréquemment que tout autre.
Pour notre part, nous optons pour le terme A S T R O L O G IE .
Nous nous attacherons, dans les pages suivantes, à rechercher,
d ’après les publications parues, les différentes voies dans lesquelles
l’étude des influences astrales s’est poursuivie depuis une cinquan
taine d’années et nous tâcherons d’en déduire une classification
plus ou moins logique, sans nous préoccuper davantage des déno
minations employées.

A S T R O L O G IE E T A S T R O N O M IE .
«Les mots A S T R O L O G IE et A S T R O N O M IE , dit le V O IL E D 'IS IS ,
N ° spécial consacré à l ’Astrologie, 1927, page 235, — ont longtemps été
employés indifféremment l ’un pour l’autre, jusqu’au moment où par A S T R O 
L O G IE on a entendu exclusivement la connaissance des influences .plané
taires sur les destinées humaines et l ’art de connaître l ’avenir ; par A S T R O 
N O M IE , la science du cours et de la position des luminaires célestes, y
compris leur composition matérielle, leur distance à la terre, etc. L ’un se
bornant au domaine physique et chimique, l’autre agissant dans le domaine
spirituel. »
« Dans l ’origine, dit V A N K I (« H isto ire de l ’Astrologie », page 13),
l ’Astrologie ne se distingua pas de l ’Astronomie et les deux mots s'em
ployaient l ’un pour l ’autre...
» Ce ne fu t qu’au X V I I m e Siècle que la différence entre ces deux
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sciences fut nettement établie, et que l'Astronomie commença à regarder sa
sœur jumelle avec mépris, alors que celle-ci n'était pas devenue comme elle
une Science Officielle. »

Voici une appréciation succincte à retenir, elle est de GOUCHON et DAX, dans les « Secrets du Zodiaque », page 15 :
« L’Astronomie · est la Science qui détermine la mesure des astres ;
l'Astrologic est la Science qui interprète la position astronomique des astres
à un moment donné. »

Suivant SELVA («T raite», page 76) :
« L'Astronomie n’est pas en contradiction formelle avec ¡'Astrologie
quant à l'intervention d’énergies de source céleste dans la nature sublunaire;
ce qui divise ces deux sciences au sujet des forces astrales est une question
de propriétés, de directions et d’étendue de leur action. »
« Pour établir et comprendre les lois qui concernent les astres, dit
CASLANT (LA VIE ASTROLOGIQUE, janvier 1939, page 41), on a
utilisé les raisonnements d'identité et d’analogie ; du premier est résulté
l'Astronomie, du second l’Astrologic.
» Ces deux aspects de la connaissance ne s’excluent pas mais se
complètent mutuellement.
» Sans la généralisation de l’Àstrologie, l’Astronomie reste abstraite et
s’enferme dans des limites étroites ; sans le support précis de l’Astronomie,
l’Àstrologie manque de base et se dilue dans l'universel.
» On peut donc définir l’Astrologie, au point de vue élémentaire,
comme l’Astronomie interprétée analogiquement et, au point de vue supérieur,
comme la Science des correspondances universelles. »

Mentionnons quelques pensées puisées dans le livre de
HOYACK, « Retour à l’Univers des Anciens », 1929, Editions
Chacornac :
« Les recherches astronomiques ont pour résultat que l'homme voit son
monde, sa terre, comme quelque chose d’infiniment petit et de très peu
d’importance dans le tout. (Introduction, page 5.)
» On trouve dans chaque livre de vulgarisation scientifique la philo
sophie de la diminution de l'homme. (Id., page 5.)
» Les conceptions de la Science moderne s'harmonisent à merveille avec
le matérialisme obscur qui règne encore dans la Science Officielle. (II., p. 6.)
» La Science voit tout mécanistiquement et de cette limitation arbitraire
elle fait ses hypothèses si souvent erronées. (Page 159.)

Ces pensées expriment bien l’une des causes principales qui
éloigne tant d’astronomes des idées astrologiques : matérialisme
étroit, basé sur l’unique contrôle des sens, et incapable d’admettre
des effets d’ordre spirituel ou psychique non mesurables.
Nous avons vu à la rubrique ADVERSAIRES, page 37. que
ceux-ci comptaient de nombreux astronomes.
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Suivant VOLGUINE (CAHIERS
juillet-août 1939, page 150) :

ASTROLOGIQUES,

> ... les Astronomes et les Astrologues n'ont pas de langage commun. II
nous est aussi difficile de nous comprendre les uns les autres que de parler
avec un habitant de Mars.
s» Je ne crois pas qu’un pont puisse être jeté bientôt entre eux et nous. >

Souhaitons que les vues pessimistes de VOLGUINE soient
rapidement infirmées.

CHAPITRE VI.

TRADITION

Avant d'examiner Jes différentes formes sous lesquelles l’Astrolog.'e est pratiquée, il importe de rechercher ce qu’on entend
par le mot TRADITION.
Il est employé d'une façon si générale et si indéfinie qu'il ne
paraît guère possible de lui attribuer un sens spécifique.
Il a un caractère universel, car il exprime la transmission,
orale ou écrite, de faits et de doctrines du passé, comme le dit à
peu près Larousse.
Mais, suivant G. TRARIEUX, 1928, page 17 :
)

« Il n’est pas certain que les règles léguées pzr la tradition ne varient
pas. »

Il y a des traditions de toute espèce : Occultisme, Kabbale,
Magie, Tradition orientale, chaldéenne, juive, indoue ou autre,
Tradition égyptienne et arabe, etc., etc.
De ce mélange complexe de conceptions est sorti un ensemble
de règles qui servent de base à l’Astrologie, telle qu’elle s’est
généralisée de nos jours.
Celle-ci dérive surtout de l’œuvre de PTOLEM EE, dont les
astrologues du Moyen Age, tels CARDAN, JUNCTIN, MORIN
DE VILLEFRANCHE, etc, ont appliqué les principes.
On ne pourrait affirmer qu’elle correspond à l’Astrologie
d’autrefois.
«Si nous savons très peu de l’Astrologie véritable, dit KRAFFT «T rai
té d’Astro-Biologie », page 251), c’est que celle-ci était basée presque exclu
sivement sur la tradition orale, strictement ésotérique. »

Dans l’état actuel des choses, il ne paraît pas possible de
préciser ce qu’était la tradition astrologique initiale.
Bornons-nous à considérer la tradition transmise par P T O 
LEMEE, traduite en français par Nicolas BOURDIN d’abord,
puis par JULEVNO, comme étant la base essentielle de notre
Astrologie et des principales publications parues à son sujet.
« Cette tradition, d’origine égyptienne probablement, dit CHOISNARD
(«Notions élémentaires d’Astrologie scientifique», page 9), mériterait la
confiance a priori plutôt que la'' tradition chinoise, indoue ou arabe. »

C’est cette tradition de 'PTO LEM EE que PRIV A T a reprise
dans son livre « L'Astrologie Scientifique. - La Tradition ». Il a.
5
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dans ce livre, reconstitué heureusement la paternité des principaux
aphorismes que l’on retrouvait reproduts çà et là, mais dont on
aurait été fort en peine de citer l’origine.
A propos de la tradition elle-même, il dit :
c On baptise trop facilement TRADITION la phraséologie astrologique
transmise depuis le Moyen Age et qui s’est déformée en des publications
ducs à des médiocres. »

PTOLEM EE.
L ’œuvre de P T O L E M E E compte de nombreux admirateurs.
P. C H O IS N A R D a écrit dans « Les Précurseurs de l’Astrologle »,
page 25 :
« Ptolémée était certainement, parmi les savants connus, le plus com
pétent de son époque en Astronomie et en Astrologie. »

D ’après T R E B U C Q , « Les Astrologues à travers les A ges »,
(A L M A N A C H C H A C O R N A C 1937, page 46) :
’

« Ce grand homme fut un des plus profonds génies de l'humanité, ses
œuvres provoquent l'admiration. »

Paul C H A C O R N A C , dans son A L M A N A C H 1938, sous le
titre : « Les Classiques de l’Astrologie - Claude Ptolémée », p. 36,
a rendu à celui-ci un hommage qu’il paraît mériter :
« Les astrologues dignes de ce nom, dit-il, comme CARDAN, GAURIC,
ARGOLE ou MORIN, paraissent avoir suivi scs indications. Malheureu
sement, la plupart des traités copiés sur PTOLEMEE sont faussés, par des
surcharges et par des règles fantaisistes ajoutées.
» On peut dire que l’érudition étonnante de PTOLEMEE, qui embrasse
à peu près tous les domaines de la Science, lui donne droit à la reconnais
sance de tous les savants. »

Cependant, quelques adversaires se sont révélés.
S E L V A ne partage pas intégralement l’admiration de C H O IS 
N A R D et de T R E B U C Q pour LE P R IN C E D E S A S T R O L O 
GUES :
« C’est, dit-il, (« Traité d’Astrologie Généthliaque », page 39) une
réputation surfaite. Et si son œuvre est vraiment la fidèle représentation de
l'enseignement traditionnel de son temps, on sera bien forcé de reconnaître
que cette tradition avait déjà subi une singulière déformation. »

De son côté, N E ( C ) R O M A N accuse P T O L E M E E d’avoir
mutilé et défiguré « Hipparque », parce qu'il le comprenait mal.
(« L es Lourds Secrets de 1937», page 13.)
Cette opinion n’est pas accompagnée d’une démonstration
capable de lui conférer quelque valeur.
Quels qu’aient été les textes originaux de P T O L E M E E , il
paraît certain qu’au cours des âges ils ont été déformés ou ampli
fiés par une série de copistes.
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Suivant LA SSoN :
« Il y a une effarante complexité dans ce que nous ont transmis les
différentes traditions. Imprécisions, contradictions, tout concourt à jeter une
espèce de doute perpétuel dans l’esprit du chercheur. » (« Evénements de
la Vie », page 13.)
« Cette tradition, dit CASLANT (ALMANACH ASTROLOGIQUE,
page 47), ne constitue que quelques pistes principales, devenues des ornières
dans lesquelles s’embourbent les étudiants en Astrologie. »

Dans de telles conditions, il n’y a pas autre chose à faire que
de suivre le conseil de CHOISNARD :
,

« Il faut profiter de la tradition quand on peut prouver sa justesse,
l’abandonner quand on peut prouver sa pauvreté, la tenir pour douteuse,
au moins provisoirement, si aucune preuve n’a pu encore établir sa valeur. >
(«Preuves et Bases de l’Astrologie scientifique», page 12. — «Notions
élémentaires d'Astrologie scientifique », page 9.)

GOLICHON, dans son DICTIONNAIRE, 1" Vol., au mot
TRADITION, a donne une très bonne appréciation de sa valeur
relative ; il a conseillé de l’utiliser avec une grande prudence.
Le même avis fut formulé par BARLET, par CASLANT, etc.
SELVA se prononce dans un sens analogue («T raité d’As
trologie », page 37) :
« J’avoue, dit-il, ne pas être de ceux pour qui la tradition est le suprême
argument...
» A tout enseignement traditionnel, je ne puis reconnaître que la valeur
d’une suggestion intellectuelle. »

TABLE RASE.
L’examen des écrits relatifs à la TRA D ITIO N met en
vedette deux auteurs, apôtres de la TABLE RASE : KRAFFT
et N E(C)RO M A N .
Ils ne se rapprochent d’ailleurs entre eux que par l'emploi
commun de cette expression TABLE RASE, qui à première vue
donne à celui qui l’utilise l'allure d’un candidat réformateur.
Mais, au point de vue application et explication, quelle diffé
rence entre les deux auteurs !
Sans avoir étudié les anciens écrivains, N E(C )R O M A N ,
apprenti-astrologue, s’écrie d’un ton doctoral :
« J’ai (M O I) fait table rase de toute tradition »
et, quelques lignes plus loin, il avoue ingénument avoir retrouvé
la tradition dans ses propres conceptions :
«
tradition, mal comprise, dit-il, tenue par certains êtres bornés pour
immuable et inviolable, ne peut conduire qu'à l'erreur.
» Nul m'a pu m’expliquer, me justifier la tradition.
» J’ai fait « table rase » de toute tradition, j’ai projeté de construire une
astrologie, chaldéenne ou pas chaldéenne, mais satisfaisante pour les idées
modernes. » (COURS, Ire Partie, pages 68, 69, 70.)
« Retenez simplement ceci : à ma grande stupéfaction, le système que
fa i édifié est rigoureusement celui que nous a transmis la tradition...
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* On a placé le trône de Venus dans le Taureau plutôt que dans la
Vierge, cela encore était traditionnel ; pour cela encore j'ai édifié un sys
tème qui, à ma stupéfaction croissante, s’est trouvé reconstituer l'édifice tra
ditionnel. » (COURS, Ire Partie, page 70.)
« J’ai moi-meme construit un Zodiaque en m’appuyant sur des données,
précises et j'ai retrouvé celui de la Chaldéc. » (Idem, page 7.)
« La fidélité à la tradition, loin d'être un obstacle aux recherches
modernes, leur est une lumière toujours précieuse. » (SO US L E C IE L,
novembre 1936, page 10S.)
« Chaque Maison Astrologique a une signification bien définie sur
laquelle la tradition et la construction de Néroman se rencontrent 11 fois
sur 12. » (Idem, septembre 1937, page 154, Marguerite R E Y.)

Cette condamnation spectaculaire de la tradition, destinée â
frapper les esprits des élèves, était complètement dépourvue de
valeur, puisque un grand nombre des règles transmises par PTOLEMEE demeuraient appliquées.
KRAFFT, incontestable érudit, qui a étudié l’Astrologie depuis
plus de vingt ans, qui possède une profonde connaissance de plu
sieurs langues, qui a lu attentivement de nombreux auteurs anciens
et modernes dont il cite fréquemment les textes dans ses écrits,
qui a poursuivi des statistiques imposantes et fait des constatations
sur des nombres considérables d’exemples, aurait, plus que n’im
porte qui, le droit de tirer quelque vanité de ses multiples recherches.
Or, il écrit modestement («T raité de Biologie», page 255) :
« Ne serait-il pas nécessaire de faire T A B L E R A SE de tout et de
recommencer des études comme si l'on ne savait rien des traditions astro
logiques? >

Et cette conclusion résulte d'un ensemble d’arguments solides
qui montrent les faiblesses de la tradition et la nécessité d ’une
réforme profonde des méthodes en usage.
Remarquons que KRAFFT ne critique pas la TRA D ITIO N
elle-même, mais ses déformations, puisqu’il dit («T raité de Bio
logie», page 47) :
< Les principes de l ’Astrologie Traditionnelle se sont montrés d’une
justesse merveilleuse. »

Dans les « Cahiers Astrologiques », page 68, et dans le
« Traité de Biologie », page 254, KRAFFT a écrit :
« D ’autres, aux pseudonymes nécromantiques, s’érigent en pape d’une
Eglise nouvelle, ajoutant ainsi au pandémonium des traditions astrologiques
une ineptie de plus. »

Nous ignorons si, en écrivant cette phrase, KRAFFT songeait
à N E(C )R O M A N , mais elle s’applique admirablement à ce réfor
mateur prétendu, si pressé qu'il n’a pas pris la peine de compulser
ses devanciers avant d’exposer sa doctrine.
De toute évidence, les avis que nous avons reproduits montrent
qü’il n’existe aucun accord quant à une définition précise. de la
TRADITION. Chacun se fait une opinion suivant le point de vue
particulier selon lequel il l’envisage au moment où il parle.

CHAPITRE VII.
BRANCHES MULTIPLES DE L'ASTROLOGIE
Les profanes classent invariablement l’Astrologie au nombre des
Sciences Occultes, Esotériques ou Psychiques, sans se demander
si cette désignation convient réellement.
Elle s’est généralisée notamment parce que les libraires et
éditeurs l’ont adoptée dans leurs prospectus périodiques.
ASTROLOGIE SCIEN TIFIQ U E CLASSIQUE.
L’Astrologie, dite SCIENTIFIQUE, telle que la conçoivent
ses adeptes, est une science d’observation.
On a prétendu qu’on abusait du mot SCIENTIFIQUE.
Cette critique n’est pas justifiée pour ceux qui observent les
règles devenues classiques de CHOISNARD.
Il a défini ces principes et ces règles dans une brochure de
46 pages intitulée : « Qu’est-ce que l’Astrologie Scientifique ? >
(Edit. Chacornac.)
Par ses applications et ses démonstrations, il a créé une
ECOLE qui s’est développée et qui est aujourd’hui bien vivante.
« L’Astrologie Scientifique dont je m’occupe, a-t-il dit, n’est fondée que
sur l’observation naturelle et statistique des probabilités. » (« Saint Thomas
d’Aquin », page 40.)

L’astrologue scientifique considère un nombre déterminé de
personnages connus ; il cherche à établir s’il existe certaines corres
pondances entre telle caractéristique précise de ces personnages
et telle ou telle configuration de leurs horoscopes.
Si ces correspondances sont relevées avec une fréquence nota
blement supérieure à la fréquence normale de la configuration indi
quée, il en conclut que celle-ci peut avoir pour effet de faire naître
chez tout individu la caractéristique considérée.
Il en déduit par conséquent que toute personne, ayant dans
son thème la susdite configuration, aura très probablement, mais
non certainement, cette caractéristique.
D’autres causes, connues ou inconnues, peuvent empêcher la
réalisation supposée.
Les effets des configurations sont interprétés d’après les
principes de l’ECÔLE DE PTOLEM EE (voir page 103).
Parmi les écrivains français modernes les plus connus, Boudineau, Brahy, Chbisnard, Fomalhaut, Gouchon, Haatan, Jandus,
Kerneiz, Lasson, Magi Aurélius, Muchery, Picard, Rigel, Selva,
etc., etc., appartiennent à cette ECOLE, ils appliquent ses principes.
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Les astrologues allemands sont aussi de l’ECOLE DE PTOLEMEE.
Il en est de même en Angleterre.
Certains auteurs cependant ont manifesté des tendances d’or
dre métaphysique, ésotérique et même occulte.
Quant aux Américains, leur doctrine s’avère encore beaucoup
plus nettement d'ordre métaphysique et spirituel.
Max HEINDEL, en particulier, fut le promoteur d’un mou
vement très suivi aux Etats-Unis et même en Europe.
Actuellement, cependant, beaucoup d’Américains ont adopté
non seulement le mot SCIENTIFIQUE, mais les principes que
nous avons énumérés.
Telle est l’importance mondiale de l’ECOLE ASTROLO
GIQUE SCIENTIFIQUE, dont les nuances peuvent varier dans
des limites étendues mais qui en fait dérivent des mêmes méthodes.
Nous ne prétendons pas évidemment que cette ASTROLO
GIE SCIENTIFIQUE est parfaite ou exempte de critique, mais
les nombreux chercheurs de cette ECOLE s’attachent à la mise
au point des règles qui ne leur donnent pas satisfaction ; ils
s’efforcent d’y apporter les modifications indispensables.
Voici l’avis de KERNEIZ dans « Le Vrai Visage de l’Astro
logie », page 92 :
c Le véritable astrologue scientifique n’est ni un poète, ni un mystique,
ni un métaphysicien, c’est un observateur méthodique, et la méthode qu’il
emploie consiste à accumuler des cas de concordance entre une configuration
zodiacale ou planétaire et certains événements humains. »

A propos du livre de KRAFFT, relatif à la TY PO CO SM IE.
la Revue URANUS, août 1936, page 3, a écrit :
« Les astrologues qui s'appuient sur la tradition manquent trop souvent
d’esprit critique et de culture générale. D’autre part, il y a bien une école
d’Astrologie Scientifique qui satisfait davantage aux exigences rationalistes,
mais reste de ce fait même stérile.
> Cette tendance, par suite d’un esprit d'analyse poussé à l'extrême,
s’efforce d'isoler chaque détail alors qu'il faudrait partir d'une vision synthé
tique perdue depuis le Moyen Age au moins. »

A P. CHOISNARD revient incontestablement la paternité du
mot SCIEN TIFIQ U E appliqué à l’Astrologie.
Comme l’a écrit BOUDINEAU dans VERS L’U N ITE.
« Renaissance de l’Astrologie », janvier-février 1929, page 78 :
< P. Choisnard s’applique par tous les moyens à rendre l’Astrologie
scientifique. C'est d’ailleurs ce qualificatif qu'on lui ajoute pour la distinguer
de l’Astrologie traditionnelle. >

Lors de l’enquête, ouverte par CHOISNARD sur l’Astrologie,
son passé, son présent et son avenir, au point de vue scientifique.
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Gabriel TRARIEUX publia dans L’INFLUENCE ASTRALE
de septembre 1914, page 302. un article : « Les Deux Ecoles en
Astrologie ».
Il cite Caslant, Choisnard, Piobb, Selva.
« Tous ccs auteurs, dit-il, ont le trait commun de rattacher les données
de l’Astrologie à celles des Sciences déjà reconnues : mathématique, méca
nique, physique. Leur système en soi ne comporte ni philosophie, ni méta
physique, ni même cosmogonie. *

Cependant l’emploi du mot SCIEN TIFIQ U E appliqué à ¡’As
trologie, ne rencontre pas une approbation unanime.
Voici, parmi les astrologues, ce que dit ROLT W H EELER
dans ASTROSOPHIE, juillet 1937, pages 9 et 10 :
<z Les discussions inutiles foisonnent au sujet de l’Astrologie Scientifique.
» ... La plus grande partie, la plus importante, du travail astrologique,
échappe au domaine de la Science et ne peut être exclusivement scientitique.
» ... On ne fa.it rien d’utile pour l’Astrologie en essayant d'affirmer son
caractère scientifique hors de mesure et hors de vérité. »

De même qu’il avait jeté l’anathème contre la TRADITION
(voir page 67), N E(C)ROM AN s’en prit au mot SCIEN TI
FIQUE en des manifestations théâtrales dont il a le secret.
Son opinion relative aux mathématiques est certes défendable,
mais de très bons astrologues ne la partagent nullement.
La Revue DEMAIN a reproduit l’avis suivant d’un corres
pondant (21 juillet 1937, page 104) :
« La partie mathématique, dans l’Astrologie, est évidemment nécessaire,
mais elle est accessoire. »

Ce correspondant était L. G ASTI N, qui est un astrologue
expérimenté et réputé et qui assista au Congrès de N E(C)RO MAN.
D ’autre part, Gabriel TRARIEUX, parlant de l’Astrologie
Scientifique, a écrit dans INFLUENCE ASTRALE, page 303 :
« Des notions élémentaires d’Astronomic et de Trigonométrie suffisent
Meme, au besoin, pourrait-on s’en passer. »

Quant au mot «scientifique», NE.(C) ROMAN s’est exprimé
de la façon suivante dans son COURS, l re Partie, page 69 :
« Tout le monde parle aujourd'hui d’Astrologie Scientifique ; quel
leurre... quelle illusion... Scientifique, une recherche qui a pour point de
départ l’article de foi... Non... curiosité, amateurisme, dilettantisme. »
« Astrologie Scientifique, ah ! ce vocable, ce mensonge dans tant de
bouches... » («Lourds Secrets de 1937 », page 20.)

Georges BOURNIER, collaborateur occasionnel de SOUS
LE CIEL, juin 1939, page 161, a écrit :
« On annonce à l’extérieur : l’Astrologie Scientifique ; et ce qu’on donne
c'est l’Astrologie de l’à peu près.
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> Quand nous laisscra-t-on en paix avec l’Astrologie Scientifique ? Y
a-t-il tant de chemins pour accéder à la connaissance, tant de moyens pour
saisir et faire connaître la vérité ? Y a-t-il une mathématique, une chimie,
une mécanique scientifiques? Par opposition à quoi?...
« Le vocable ¿’Astrologie Scientifique, insuoportable bateau, vient de
faire faillite, cruellement, irrémédiablement. » (SOUS LE CIEL. oct. 1939,
page 217.)

Il est amusant de voir le brillant fossoyeur de la Revue
V O T R E D E ST IN , évoquer la faillite d’une expression qui con
tinue à se porter admirablement, en France comme à l’étranger,
aux Etats-Unis notamment où fonctionne une très puissante asso
ciation qui s’appelle: T H E A M E R IC A N F E D E R A T IO N O F
S C IE N T IF IC À S T R O L O G E R S . 1520. Twenty-Eight Street.
S. E. Washington.
B O U R N IE R a parfaitement raison. La controverse est sans
portée utile. Il ne s’agit que d’une querelle de mots comme celle
qui concerne l’expression C O S M O B IO L O G IE (voir page 60).
Quoi qu’on fasse, on ne parviendra pas à changer une déno
mination adoptée universellement par le public sans aucun souci
des justifications qu’elle pourrait comporter.
A S T R O L O G IE T R A D IT IO N N E L L E .
Une certaine confusion semble s’être produite entre les mots
S C IE N T IF IQ U E et T R A D IT IO N N E L appliqués à l’Astrologie.
Nous avons vu qu’en Astrologie la T R A D IT IO N adoptée
par les Scientifiques est celle de P T O L E M E E .
A ce propos, B O U D IN E A U a écrit un excellent article
intitulé « Astrologie Scientifique et Tradition » paru dans A S T R O 
LO G IE, N° 4. 1936, page 2. Il débute ainsi :
« Les astrologues modernes, qui veulent être scientifiques, sont parfois
un peu trop portés à dédaigner les anciens astrologues qui, par leurs tra
vaux, nous ont permis de soupçonner et de reconnaître les influences cos
miques. »

D ’après K R A F F T , («T raité d’Astre-Biologie », page 47) :
« Les principes de l’Astrologie Traditionnelle, le fait de l'influence
astrale, la subdivision de l’écliptique, les propriétés individuelles des facteurs
mobiles, les aspects, etc., se sont montrés d’une justesse merveilleuse. »

D ’autre part, il dit dans «Les Cahiers Astrologiques», 1939,
page-54 :
« Non, il n’existe pas d’Àstrologie Traditionnelle, celle-ci ayant disparu
sous l’amoncellement des débris provenant des traditions astrologiques. »

Nous ne nous étendrons pas davantage sur ce sujet.
Les arguments que nous pourrions invoquer encore ayant déjà
été présentés à propos de la T R A D IT IO N . (V oir pages 65 à 67.)

CHAPITRE VIII.

AUTRES CONCEPTIONS
ALIX CONFINS DE L’OCCULTISME.
L’article de TRARIEUX dont nous avons parlé, page 65,
« Les Deux Ecoles en Astrologie », INFLUENCE ASTRALE,
page 304, s’exprime ainsi :
... Les pensées de l'Ecole Occultiste vous transportent dans un autre
monde.
» L'Astrologie devient un poème grandiose qui unit l’être à la vie cos
mique, à la fois science et religion.
» ... Alors que l’Àstrologie Scientifique tient l’Astrologie pour une
Science édifice par l’homme avec ses moyens actuels, et donc rccdifiable
par lui grâce à un effort analogue, l'Ecole Occultiste estime au contraire
quelle a été léguée à l'homme par des êtres plus puissants que lui, produits
d’une évolution antérieure et supérieure, capable, en un mot, de clairvoyance
et d'explorer jusqu'à scs limites le système solaire invisible et visible. »

TRARIELIX signale Charles BARLET comme auteur d’un
des meilleurs précis d’Occultisme (IN FLU EN CE ASTRALE,
page 302).
Suivant le Docteur Marc HAVEN. BARLET
« fut la plus haute personnalité, la plus belle intelligence de tout le
mouvement occultiste, qui commença avec Poisson, Papus, etc.
» Il a été le cerveau, la pierre d’angle de tous les groupes de toutes
les constructions de l’occultisme.
» Papus était le vulgarisateur, mais la direction vraie, la doctrine, .c’était
Barlct. » (VOILE D’ISIS, N° 59, novembre 1924, page 654.)

Voici l'avis de KRAFFT (« Traité d’Astro-Biologie », p. 250) :
« A travers les âges, d’innombrables systèmes ou écoles astrologiques
ont surgi.
» La dernière, « l’Astrologie dite Scientifique », a supplanté, du moins
sur le continent, l’Astrologie à teinte théosophique de feu Alan Léo, disqua
lifiée aujourd'hui par la plupart des astrologues contemporains pour être
trop mystique...
» Or, en rejetant ce genre d'Astrologie « occulte », mais en persistant à
s'accrocher à des dogmes aussi erronés que rigides, ces soi-disant scientifiques
ont privé la doctrine astrologique de ce qu’elle contenait peut-être de plus
précieux, soit son dernier restant de haute philosophie, de vue d’ensemble. >

Maurice MAGRE, plaidant la cause de l’Occultisme dans le

74

ENCYCLOPEDIE DU MOUVEMENT ASTROLOGIQUE

livre E N C Y C L O P E D IE D ES S C IE N C E S O C C U L T E S , cite
dans « Mystère de notre Destinée » de Jean D ’A SSIER - N E C R O M À N (I ) , page 37, a écrit :
« Le rôle des Sciences Occultes sera de rendre la vie aux sciences
exactes en les faisant revenir à l’idéalisme de leur origine. »

L ’A S T R O L O G IE S C IE N T IF IQ U E ne s’aventure pas dans
le domaine ésotérique, dans les théories des nombres ou de la
Cabale, ni dans la Métapsychie, l’Occultisme ou la Magie.
Or, ces différentes branches ont pris un tel développement
qu’elles ne peuvent pas être considérées comme négligeables, et
beaucoup moins encore comme fausses.
Il est même à présumer que leur étude simultanée par les
mêmes chercheurs, sans parti pris, permettra de préciser exacte
ment jusqu’à quel point chacune d’elles est en mesure d’éclairer
l’humanité sur les causes inconnues et mystérieuses de ses destinées.
Nous ne mentionnerons que pour mémoire les nombreuses
méthodes de prédiction utilisées ainsi que les phophéties, celles de
N O S T R A D À M U S en particulier, qui ont donné lieu récemment
à des interprétations très variées et à la découverte de prétendues
clés, plus ou moins sujettes à caution.
A S T R O L O G IE E SO T E R IQ U E .
Suivant K E R N E IZ (« V ra i V isage de l’Astrolgoie », pages
29, 30 et 34, l’A S T R O L O G IE E S O T E R IQ U E existe à côté de
l’A S T R O L O G IE S C IE N T IF IQ U E , mais il n’est pas nécessaire
de l’étudier. Il y a scission entre l’O C C U L T IS M E et l’A S T R O LO G IE S C IE N T IF IQ U E .
Dès son apparition, A S T R O S O P H IE , 21-3-1929, page l,
donnait la définition suivante :
< L’Astrologie Esotérique est une branche des sciences et de la philo
sophie occulte que notre siècle néglige trop.
» L’Astrosophie va beaucoup plus loin que l'Astrologic, car elle coor
donne l'étude des rythmes universels et des influences planétaires avec les
sciences psychiques ou occultes. »

Evoquant les travaux d’Alan et de Bessie L E O et rappelant
le cri matérialiste : Pas d’Esotérisme en Astrologie — , A S T R O 
SO PH IE , 21-8-1929, page 241, constate que de telles attaques
sont dues à l’ignorance de ce que signifient les mots A S T R O 
L O G IE E S O T E R IQ U E . Son élément fondamental est le fait
indubitable que l’Univers n’est pas un chaos, mais une structure
(1) Deuxième pseudonyme de ROUGIE. Voir la notice N E (C) ROMAN.
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ou un organisme logique en lui-même, ordonné et obéissant à
certaines lois.
Suivant AMBELAIN («T raité ¿ ’Astrologie Esotérique»
page 49) :
« l’Astrologie Esotérique repose sur les memes données de Cabale
astrologique que l'Onomantiquc, mais elle n’utilise que le « temps » de la
naissance et pas le «nom » du sujet. Elle est vraiment 1’« horoscope.» en
tant que signification même de ce mot : Horos : heure, et Scope : mesure.
» Par là meme elle se rapproche de l’Astrologie Judiciaire. »

Le Traité reproduit, page 9, une lettre de Jean DESM OU
LINS, bon astrologue scientifique et cabaEste éminent où il dit :
« Votre système a une supériorité sur les autres, il permet de déceler
plus vite et mieux le type planétaire du sujet étudié. >

ASTROLOGIE SPIRITUALISTE.
Il semble qu’on peut classer dans cette catégorie certaines
conceptions astrologiques d’ordre métaphysique, qui n’appartiennent
pas à l’Occultisme proprement dit.
Elles ajoutent à l’Astrologie Scientifique des considérations
religieuses ou spirituelles et forment de véritables Eglises.
Elles se sont développées principalement en Amérique, où
elles ont pris une grande extension.
Citons entre autres l’Ecole de Max HEINDEL et l’EGLISE
D’AQUARIUS. dont MAGI AURELIUS est le représentant en
Europe.
ASTROLOGIE DIVINATOIRE.
Le mot DIVINATOIRE ne correspond pas, à proprement
parler à une subdivision bien caractérisée, attendu que la plupart
des branches de l’Astrologie comprennent de la divination.
Mais en dehors de l’Astrologie, celle-ci s’exerce sous des
formes multiples : Alphabet sacré. Cartes, Dés, Nombres, Taches
de café ou d’encre, Rêves, etc...
Un excellent livre de MAXWELL, « La Divination », Edit.
Flammarion, 1927, étudie la question en détail.
Dans son « Cours d’Astrologie simplifiée », Ier Chapitre,
MERY fait une distinction judicieuse entre la D IV IN A TIO N et
la CONJECTURE.
« La Divination, dit*il page 10, est un phénomène de la sensibilité qui
permet de pressentir les événements, grâce à des rapports entre le sensitif
et la pensée divine, ou au moyen de certains états psychiques, tels que la
vision dans une boule de cristal, le somnambulisme ou la voyance à l’état de
veille.
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» La Conjecture fait partie d’un tout autre domaine. Elle est le résul
tat d'un travail intellectuel fait d’analyse et de déduction. Dans ce domaine
entrent la Graphologie et l'Astrologic. (Page 15.)
» L’Astrologie n’est pas une Science de divination. (Page 18.)

D ’après Yves D ’AVALON ( ASTROSOPHIE, mai 1934.
page 181, «Les Sommets de l’Astrologic») :
c La Divination, en Astrologie, ne doit jamais prendre le premier rang
parmi les nobles idcals vers lesquels tend cette Science...
» ... Les Sommets de l’Astrologie n’ont presque rien à faire avec la
divination ordinaire, bien que l’Astrologic Judiciaire, qui révèle le caractère
et qui donne les prévisions des influences ¿i venir, est un travail utile, hono
rable et digne. »

MUCHERY a intitulé un de ses livres « Méthode Pratique
d ’Astrologie Divinatoire », 1938 ; il s’agit d’Onomancie.
Th. CHAPELLIER, dans sa communication au Congrès
International de Bruxelles, en 1935, « L’Astrologie et les Arts
Divinatoires», reproduite par DEMAIN, 21-8-1938, page 153,
propose de dire Astrologie Psychique au lieu d’Astrologie Divi
natoire.
« Le côté traditionnel de l’Astrologic, dit-il, fait partie des arts divi
natoires tels que les décrit Maxwell dans « La Divination » et suivant les
quels l'opérateur entre psychiquement en contact avec le sujet observé. Il
en serait de meme dans la pratique de l’Astrologic psychique.
<
» Vouloir passer sous silence le facteur «psychique» afin de montrer
patte blanche aux officiels peu renseignés sur la question serait un mauvais
calcul.
» L’Institut de Métapsychic des Docteurs Osty et Richet a été reconnu
d'utilité publique en France.
> Ces recherches sont admises et parfois encouragées officiellement en
Hollande, en Allemagne, en Suisse.

ASTROLOGIE ONOM ANTIQUE.
La. méthode de MUCHERY s’inspire de la vieille géomancie,
de la vertu des nombres, du Tarot et de la Divination.
Elle emprunte à l’Astrologie ce qu’elle a de bon : « La Car
casse du Ciel », elle donne une série d’aphorismes d'interprétation.
Suivant PAPUS, (« Premiers Eléments d’Astrologie», 1910) :
« L'Astrologie Onomantique est le plus haute conception possible de
l’Astrologie, puisqu’elle ramène à .leur principe numéral toutes les contin
gences physiques et astrales. »

D ’après JULEVNO (VOILE D ’ISIS, mai 1912) l’ASTROLOGIE O N O M A N TIQ U E aurait été inventée de toutes pièces
par CHRISTIAN dans « L ’Homme rouge des Tuileries».
L’étude en aurait été. poursuivie dans les « Mystères de
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l’Horoscope » par Ely STAR, qui aurait reconnu ensuite s’être
trompé. Et JULEVNO proclame la faillite de l’ASTROLOGIE
ONOM ANTIQUE.
Mais, dit le GRAND NOSTRADAMUS, nov.-déc. 1936,
page 58 :
« Il ne faut pas rejeter le système de Christian sans examen et sans
aller aux textes inspirateurs. >

POINSOT, dans sa Revue SIBYLLA, janv.-févr. 1936, s’est
élevé contre cet avis de JULEVNO :
« Bien avant Christian, dit-il, les correspondances astrologiques et onomantiqucs étaient connues. Il existe à la Bibliothèque de l'Arsenal un nombre
respectable d’élucubrations onomantiques où le mot « onomancie » est
employé. »

Les adeptes de l’Onomancie ne sont évidemment pas tous
d’accord ni sur les conceptions, ni sur les méthodes.
Une controverse s’est développée à ce sujet dans CONSO
LATION, -entre Robert AMBELAIN et Roger SERVAL, 19-91935, page 394 ; nous y lisons le parallèle suivant d’AMBELAIN
entre l’Onomancie et la Judiciaire :
« Pratiquant les deux systèmes de façon permanente, j’ai été amené à
constater que la judiciaire était plus précisé au point de vue caractère,
.santé, physique, maladies, etc. C'est une Astrologie Physique. Par contre,
l'autre était plus précise au point de vue destinée, fatalité. Plus rapide que la
judiciaire dans les « directions ». C’est une Astrologie Occulte.
» Les deux se complètent donc parfaitement. »

A propos du « Traité d’Astrologie Esotérique » de R. AMBELAIN, ASTROSOPHIE, janvier 1938, page 38, a écrit :
« Nous avons de très bons petits livres sur l’Onomancie par Méry et
par Poinsot, des articles de valeur de Bost ; mais, incontestablement, l’œuvre
la plus étendue sur ce sujet est le livre d’Ambelain. >

ASTROLOGIE CABALISTIQUE.
Nous ne dirons qu’un mot de cette branche qui, plus encore
que les précédentes, s'écarte de notre programme.
Certains, écrivent Kabbale, Cabbale et même Quabbale et les
auteurs qui en ont parlé sont très nombreux.
La doctrine cabalistique est hébraïque. Ses exposés modernes
dérivent de traductions du SEPH ER-H A -ZO H A R.
Nous n'aborderons pas les questions relatives à la Magie, au
Spiritisme, ni aux considérations du même ordre.
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Signalons cependant la remarque suivante d’A M B E L A IN
(« T raité d'Astrologie Esotérique», page 13) :
« La Magic et scs filles, entre autres la Divination, ne sont autre chose
qu’une conception raisonnable, logique, et surtout haute et large du surna
turel, ou plutôt du naturel supérieur, et la connaissance de lois, peu connues
encore ou ignorées, de la Nature. »

A S T R O L O G IE R A T IO N N E L L E .
N E (C ) R O M A N est l’inventeur de cette expression : R A 
T IO N N E L L E . Il ne semble pas qu’il ait donné quelque part, dans
ses écrits, une explication de ce choix. Nous l’avons cherchée sans
la découvrir.
L ’A S T R O L O G IE S C IE N T IF IQ U E est uniquement basée
sur les positions planétaires, sans intervention ni du Symbolisme,
ni de l’Occultisme, ni du Spiritualisme.
L’A S T R O L O G IE R A T IO N N E L L E , au contraire, laisse la
porte ouverte largement à des spéculations imaginaires, quelle
présente comme des vérités acquises, sans en faire la démonstration.
N E C R O M A N , s’inspirant d’une" loi qu’il prétend « arrachée
au livre hermétique des destins» (V O T R E D E S T IN , 15-12-1936,
page 452) s’est appuyé sur des hypothèses de réincarnation et d?
tachygénèse ainsi que sur des considérations cabalistiques.
Se plaçant sous le drapeau de l’Occultisme, il déclara qu’il
voulait bâtir une Astrologie nouvelle d’après ses conceptions per
sonnelles. Il s’efforça de la propager avec le concours du C O L 
LE G E A S T R O L O G IQ U E D E F R A N C E qu’il fonda et dirigea.
Il ne prit pas, vis-à-vis des Astrologues Scientifiques, l’attitude
d’un contradicteur courtois, prêt à controverses et à s’efforcer
de démontrer la valeur de ses théories.
Faisant preuve d’une hostilité caractérisée, non seulement
il attaqua d’anciens auteurs classiques, souvent en termes injurieux,
mais il qualifia de P R IM A IR E S et de S A V E T IE R S les écrivains
modernes qui se permettaient de discuter sa manière de voir.
Puisant dans les publications quelques erreurs grossières ou
quelques fausses prédictions, il généralisa abusivement pour les
besoins de sa thèse.
Il prétendit («Lourds Secrets de 1937 », page 21), qu’on
voulait présenter l’Astrologie comme une Science exacte, capable
de prévoir l’avenir en termes précis.
« On dit au public, écrit-il page 29, l’Astrologie est scientifique, elle
donne des certitudes. »

N E (C )R O M A N s’en prenait ainsi, non sans raison, à PR I
V A T , qu’il ne citait pas, mais celui-ci est loin d’être considéré
comme une autorité dans les milieux astrologiques.
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Il importe de faire ressortir cette tendance d e N E ( C ) R O M A N
au dénigrement collectif injustifié.
N E (C )R O M A N s’est fourvoyé en attaquant violemment
¡’A S T R O L O G IE S C IE N T IF IQ U E dans l’espoir, sans doute, de
donner un prestige qu’il espérait considérable à l’A S T R O L O G IE
R A T IO N N E L L E .
On dédaigna ses attaques ; spontanément, on se désintéressa
de ses travaux qu’on jugea, en général, sans valeur ou tout au
moins fantaisistes.
Il en a conclu qu’on avait organisé contre lui la conspiration
du silence, piètre argument qui le dispensait de voir les véritables
raisons de son insuccès.
Celui-ci ressort notamment du fait que, dans les publications
astrologiques, depuis 1935, on ne trouve que quelques passages
très rares où il est question de ses écrits, pourtant nombreux.
D E M A IN , que N E (C )R O M A N attaqua d’une façon har
gneuse, est' la seule Revue qui lui ait ouvert largement ses colonnes
pour lui permettre d’exposer, hors de chez lui, son système de
Directions évolutives.
Cet exposé a paru le 21-6-1936, page 61.
R E F L E X IO N S E T C O M M E N T A IR E S .
Nous avons, dans les pages qui précèdent, montré la façon
dont se présente l’ensemble de la question astrologique au point
de vue de la classification des diverses méthodes appliquées.
Rappelons que ce sont des Occultistes qui, à la fin du
X IX mo siècle, furent les premiers à faire renaître le goût des
études astrologiques.
La T R A D IT IO N D E P T O L E M E E se >répandit et P.
C H O IS N A R D entreprit de la discuter et de l’appliquer sur le
terrain scientifique.
Mais sa doctrine ne paraît pas avoir donné complètement
satisfaction aux chercheurs acharnés à découvrir les secrets de
l’infuence astrale.
K E R N E IZ a pu dire dans « Le V rai V isage de l’Astrologie >,
pages 30 à 34 :
« La scission entre l’Occultisme et l’Astrologie est faite...
» ... L’Astrologie Judiciaire, en devenant Scientifique, s’est définitivement
dégagée de l’Occultisme.
» C’est désormais une Science « expérimentale >.

Cependant, de nombreux auteurs connus, qui ont étudié et
sans doute pratiqué les règles de C H O IS N A R D ont cru néces
saire d’aborder également d’autres méthodes, et les praticiens qui
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ont appliqué l'un ou l’autre système, quel qu’il soit, se déclarent
satisfaits des résultats qu’ils obtiennent.
KRAFFT dit à ce sujet (« Traité d’Astro-Biologie », p. 341 ) :
« Du moment que des « résultats » peuvent être obtenus en domaine
des rapports astro-biologiqucs par tant de systèmes et méthodes différents,
ne serait-ce pas une preuve du caractère illusoire de foutes ces théories et de
tous ces procédés ?
» Pareille objection ne peut se maintenir que par la méconnaissance
d’une vérité essentielle, celle de Îxintfe foncière du monde...
» Partout se reflète le tout dans le particulier, parce que le particulier
fait partie intégrante du tout. »

*

CHAPITRE IX
CLASSIFICATION OBJECTIVE
EN ASTROLOGIE SCIENTIFIQUE CLASSIQUE

A STR O LO G IE U N IV E R SE LLE
VANKI, dans son « Histoire de l'Astrologie », Chap. IV,
distingue deux astrologies, l’une NATURELLE, qu'il subdivise en
M ETEOROLOGIQUE et MEDICALE, l’autre JUDICIAIRE,
déterminant le caractère et la destinée de l’individu.
Une des meilleures classifications qui aient été présentées, à
notre avis, est celle de KERNEIZ, dans son livre « Le Vrai Visage
de l’Astrologie ».
Il prend pour base les trois règnes de la nature : Minéral,
Végétal et Animal. (Page 37.)
Il en conclut que l’ASTROLOGIE UNIVERSELLE devrait
comprendre :
Ie ) L’ASTROLOGIE PHYSIQUE, subdivisée en ASTROLO
GIE M ETEOROLOGIQUE (page 38) et en ASTROLO
GIE DES M ETAUX ET DES METALLOIDES (page 44);
2°) L’ASTROLOGIE BOTANIQUE (page 47) ;
3«) L’ASTROLOGIE ZOOLOGIQUE, comprenant L’ASTRO
LOGIE ANIMALE et L’ASTROLOGIE HUM AINE
(page 56) ;
Celle-ci se subdivise en ASTROLOGIE G EN ETH LIAQUE, ASTROLOGIE HORAIRE, ASTROLOGIE
MEDICALE (page 57) ;
4") L'ASTROLOGIE MONDIALE, prévision des événements
historiques, politiques et économiques.
Nous adopterons la classification de KERNEIZ.
A STR O LO G IE P H Y SIQ U E
A propos des catégories d’influences Astrales, nous en avons
cité précédemment quelques-unes d’ordre physique. (Voir page 33.)
L’Astrologie a étudié depuis longtemps les phénomènes phy
siques des astres, mais le fait que récemment les recherches en
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ASTRO-PHYSIQUE ont été considérablement développées dans
les Universités et dans les milieux scientifiques, permet de nourrir
l’espoir que peu à peu s’établira un trait d’union entre des méthodes
considérées jusqu’ici comme irréductiblement adverses.
ASTROLOGIE M ETEOROLOGIQUE
OU ASTRO-METEOROLOGIE.
L’étude de la M ETEOROLOGIE, basée sur l’observation
des taches solaires, est pratiquée d’une façon remarquable et
méthodique notamment par MEMERY, Directeur de l'Observatoire de Talence, dont nous avons parlé à propos des adversaires
de l’Astrologie. (Voir page 42.)
Ce domaine n’est pas étranger à l’Astrologie, mais la forma
tion universitaire de MEMERY lui interdit d’en convenir.
La Météorologie étant pratiquée officiellement, on peut espérer
que, dans l’avenir, un lien se formera entre elle et l’Astrologie.
Mais il y a lieu de considérer que si tous les météorologistes
qualifiés ne sont pas délibérément hostiles, ils semblent cependant,
en général, mettre un soin jaloux à écarter de leur laboratoire toute
intrusion astrologique.
II ne faut pas compter que certains d’entre eux deviendront
astrologues, mais des Astrologues pourraient utilement étudier la
Météorologie -et ses méthodes en vue d’établir scientifiquement les
rapports communs aux deux sciences.
TAMOS, dans LE VOILE D ’ISIS, N° 73, 1926, pages 14
à 21, « L ’Astrologie», a fait une étude de l’état de la question;
il rappelle deux cents pages consacrées à la Météorologie par
Antoine DE VILLON, dans son livre « L’Usage des Ephémérides », en deux volumes, 1624. Il en cite un passage relatif à la
méthode à suivre, méthode comportant un travail ardu que le
« Manuel » de FOM ALHAUT (pages 222 à 228) juge nécessaire.
SELVA, dans son «T raité d’Astrologie » (pages 17 à 172,
210 à 212, 246 à 247) expose l’action de l’activité élémentaire de
l’énergie astrale sur les phénomènes météorologiques.
« La Science Moderne, dit-il, en observant les mouvements atmosphé
riques seuls, en dehors des causes incitatrices, n'étudie que le mécanisme des
phénomènes ; elle fera des efforts stériles pour prédire le temps tant qu'elle
ne remontera pas aux causes d'ordre supérieur que représentent les activités
astrales et planétaires en particulier. »

Le livre du Capitaine Aviateur Henri CHRETIEN
thode de Prévision du Temps à courte et longue Echéance
Lavauzelle, 436 pages), admet le rôle important exercé
astres sur les divers météores.
L’astrologue allemand GRIMM s’est spécialisé dans
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blême de la prédiction du temps (DEMAIN, 21-10-1931, page 49).
Il affirme à ce sujet que les « réussites » obtenues oscillent entré
75 et 95 pour cent des cas envisagés.
■ Ses publications n’ont pas été traduites en français.
« L’auteur, dit le BULLETIN DE LA S. A. F., N° 9, janvier 1931,·
page 19, s'est inspire des données astrologiques anciennes; il affirme que la
méthode astronomique judicieusement employée donne des résultats supé
rieurs. »

Un des traités les plus importants en ASTRO-M ETEOROLOGIE est le livre du Dr MAAG : « Planeteneinflusse », W estOst-Verlag, Constance, 1928.
Ce livre est un de ceux qui mériteraient particulièrement d’être
traduits en français.
Signalons également : « Weather-Predicting », par H.-S.
GREEN.
Louis D’ARBAUD, 1821-1893, sous le pseudonyme de NICH,
avait établi, en quarante années de labeur, un système de prévisions
météorologiques, basé sur les phénomènes célestes.
D ’ARBAUD détruisit une partie de ses travaux avant sa mort.
Madame Veuve GUEBAY s’est efforcée de les reconstituer. Elle
en a donné un aperçu dans ASTROSOPHIE, 21-5-1931, page 131.
CASARTELLI a présenté au Congrès de 1937 un travail
intitulé : « Influences Cosmiques dans les Perturbations météoro
logiques » rappelant les recherches du physicien italien TOALDO.
1719-1798, sur les points lunaires.
Cette communication figure dans L’ASTROLOGIE SCIEN
T IFIQ U E ACTUELLE, page 11.
L’ALMANACH ASTROLOGIQUE de STELLA pour 1944
a édité un article de BRAHY : « La Prévision du Temps par
l’Astrologie ».
SAINTYVES a consacré, dans son « Astrologie Populaire »,
les chapitres I et II à l’influence de la Lune d’après la tradition
météorologique.
ASTROLOGIE DES M ETAUX ET DES METALLOÏDES.
« Cette Science, dit KERNEIZ («V rai Visage de l’Astrologie, p. 44),
a certainement existé dans l’antiquité ; elle nous a été léguée, en vestiges
déformés, par les Spagyristes, qui employaient volontairement un langage
obscur.
« Il nous est resté les correspondances entre planètes, métaux et
gemmes une nomenclature d'aspect puéril. >

L’exactitude de certaines indications a été confirmée notam
ment par. les expériences du Dr KOLISKO sur les sels métalliques.
DEM AIN du 21-5-1935, page 12, en a rendu compte.
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B O U D IN E A U les a également mentionnées dans son article
«Astres et M étaux» (A S T R O L O G IE » . Cahier N° 8, 1938,
page 38. )
Sous le titre « Planètes et Métaux », dans S O U S LE CIEL,
oct. et nov. 1936, pages 92 et 108, N E (C )R O M A N a publié un
article par lequel, en se référant à la classification de M E N D ELEIEFF, parue en 1869, il cherche à justifier les attributions
traditionnelles de certains métaux aux différentes planètes.
A S T R O L O G IE B O T A N IQ U E O U V E G E T A L E .
Elle paraît avoir peu préoccupé jusqu’ici les astrologues fran
çais ; d’après K E R N E IZ (« V ra i Visage de l’Astrologie », p. 47),
elle s’identifiait autrefois avec la Botanique proprement dite :
« L’Astrologie occidentale, dit-il n’en connaît que des vestiges d'une
pauvreté lamentable. »

K E R N E IZ (Idem, paqes 47 et 48) signale les recherches de
l’astrologue allemand JA E G ER , et l’existence en Angleterre, à
Bray-on-Thames, d’une colonie agricole anthroposophe qui expé
rimente avec succès, depuis plusieurs années, des méthodes de cul
ture astrologiques, basées uniquement, semble-t-il, sur les Influences
Lunaires.
Dans son « T raité» , pages 176 à 178, S E L V A a défini l’ac
tion générale des Influences Astrales sur le règne végétal.
« Il conclut à l'exaltation et non à la production de propriétés déter
minées, si la plante est semée, transplantée ou récoltée à un moment où,
par suite de l’état particulier du ciel, l'influence de la planète qui gouverne
cette plante prévaut aux endroits où se passent ces opérations. »

L ’A L M A N A C H A S T R O L O G IQ U E de S T E L L A pour 1944,
contient (page 17) un article de V E R H E Y E N : « L e Retour à
la Terre. Semer pour Récolter. Oui ! mais quand ? »
En Amérique, plusieurs Revues astrologiques réservent une
large place à l’Astrologie Botanique.
Des règles intéressantes figurent dans « The Moon Sign
Book » de L L E W E L L Y N , George.
Nous terminerons par ces paroles de K E R N E IZ (« V ra i
V isage de l’Astrologie», page 51) :
« La renaissance de l’Astrologie Botanique pourrait avoir, pour le bienêtre de l’humanité, pour le relèvement de la santé publique, pour les progrès
de la Médecine, une influence incalculable. >

★

CHAPITRE X
ASTROLOGIE ZOOLOGIQUE

Suivant la classification de KERNEIZ, nous comprenons dans
L’ASTROLOGIE ZOOLOGIQUE les animaux et les êtres hu
mains, car, dit-il, («V rai Visage de l’Astrologie », page 52) :
« L'homme est physiologiquement un animal. »

Mais, d’après lui, L’ASTROLOGIE ZO O LO G IQ U E pro
prement dite n’a jamais existé et il serait temps de réparer cette
anomalie.
. ASTROLOGIE ANIMALE.
< Si elle existait, dit KERNEIZ (Idem, page 52), elle rendrait à
¡'Astrologie Humaine un service analogue à ceux qui résultèrent des expé
riences pratiquées en pathologie sur les animaux. »

A notre avis, L’ASTROLOGIE ANIMALE n’est pas aujour
d ’hui complètement inexistante, mais elle n’a donné lieu qu’à des
observations disséminées qui, en raison de leur petit nombre et de
leur variété, n’a guère retenu l’attention des chercheurs susceptibles
de contribuer au développement de cette branche.
Il y a donc pénurie de documentation et, par conséquent,
absence complète de méthode et de directives pour se livrer à de
nouvelles investigations.
Tous ceux qui admettent l’action des astres sur les entités ter
restres y comprennent les animaux.
Logiquement, on est conduit à dresser pour ceux qu’on se pro
pose d’étudier, un horoscope de naissance, comme on le fait habi
tuellement pour un être humain.
Quant à l’interprétation, elle peut se faire d’après certains
aphorismes d’ordre général ; sauf, bien entendu, à tenir compte des
caractéristiques spécifiques de l'animal considéré et de sa nature
propre.
Certains points communs à tous les êtres vivants sont à
étudier principalement : la constitution, la vitalité, la santé, l’endu
rance, les phénomènes de reproduction, la fécondation dirigée, les
épidémies, les accidents, etc.
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Il est à présumer qu’un jour, lorsque les recherches se seront
généralisées, il sera possible d’établir des règles concernant tout
au moins certaines catégories d’animaux.
Le champ des investigations à la disposition des vétérinairesastrologues est extrêmement vaste et, comme le dit K E R N E IZ
(idem, page 58), l’A S T R O L O G IE A N IM A L E rendrait de grands
services aux biologistes et aux éleveurs de bétail et de chevaux.
Notons en particulier que la fécondation dirigée, en application
de la loi d’H ERM ES, relative aux dates .de conception et de nais
sance, pourrait permettre d’obtenir en pratique des sujets robustes
et de diminuer le nombre des avortements.
Jusqu’à présent, il y a lieu de signaler les travaux de Charles
C A D E O T , vétérinaire à Saint-Mézard (Gers), sur les influences
lunaires dans la vie animale.
Plusieurs articles de lui ont paru dans la R E V U E P A T H O 
L O G IQ U E C O M P A R E E .
Le Docteur Vétérinaire François B R E T O N a rédigé un pro
gramme méthodique et rationnel des documents à réunir et des
recherches à poursuivre.
En A S T R O L O G IE C H E V A L IN E a paru, en 1915, un petit
livre américain signé H O LLIN S et intitulé « Horoscopes of 100
Great Horses ». Nous l’avons utilisé pour publier plusieurs articles
dans le Journal S P O R T E L E V A G E de Bruxelles, en 1936, et
pour établir une statistique qui fut insérée dans D E M A IN et qui
parut ensuite en brochure sous le titre : « Astrologie Animale :
Le Cheval de Course ».
A la fin de cette brochure, sont cités des exemples concernant
des animaux des races bovine, canine et caprine ; ils pourraient
servir de point de départ à des recherches comparatives.
Cette brochure a comme préface la communication faite au
Congrès de 1937 par le Dr Fr. B R E T O N . (V oir texte dans
L ’A S T R O L O G IE S C IE N T IF IQ U E A C T U E L L E , page 313.)
Voici, à titre documentaire, quelques études parues dans les
Revues :
« Réalité de l'Astrologie Animale » par V A L L E T , A .
Il s ’agit d ’un veau phénomène qui dut être sectionné pour
sauver la vache. (L A V IE A S T R O L O G IQ U E . Bulletin de
l’U. F. A., N<> 3, 1939, page 12.)
« Thème d’un Chien de Guerre ». Essai d’Astrologie Animale,
par W . H IRSIG, et critique du Capitaine L IE C H T I. (D E S T IN .
15 février et 15 mars 1939.)
« Horoscope d’un Chat » appartenant à Mme P O T E L L E , à
Paris, qui l’avait observé et avait interprété son thème de nais
sance. (D E S T IN , 15 juin 1939.)
« La Fièvre aphteuse et les Influences cosmiques ». (D E M A IN .
21-3-1940, page 485.)
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Cette étude signale huit concordances très curieuses entre de
sensibles régressions de la maladie, suivant un graphique du Pro
fesseur DROUIN, et l’existence de deux ou de trois conjonctions
consécutives rapprochées des planètes Vénus et Mars, phénomène
astronomique qui se reproduit périodiquement suivant un cycle de
six à sept ans.
Les animaux de petite taille eux-mêmes peuvent donner lieu à
des remarques astrologiques pleines d’intérêt.
Un de nos correspondants à Dieppe, M. VALLET, a fait des
essais pratiques avec des lapins.
Jusqu’ici les études d’ASTROLOGIE ANIMALE publiées
sont en très petit nombre et fort sommaires.
Malgré tout l’intérêt qu’elle peut présenter, la question ne
fera guère de progrès si tous ceux qui se livrent silencieusement
à des observations astrologiques, sur l’une ou l’autre classe d’ani
maux, ne se décident pas à en faire connaître les résultats.
Chacun doit se dire que coûte constatation faite. « quelle
qu’elle soit », concernant l’horoscope d’un animal, peut servir à
contrôler d’autres résultats et permettre de préciser certaines
règles déjà ébauchées.
Nous faisons donc appel aux sentiments de confraternité astro
logique de ceux qui liront ces lignes et nous les prions, s’ils se
sont livrés à quelques recherches, de bien vouloir les communiquer,
soit à nous-même, soit à la Revue DEMAIN, soit à toute autre
Revue disposée à les faire connaître dans l’intérêt général.
ASTROLOGIE HUMAINE.
« L'Astrologie Humaine, dit KERNEIZ («V rai Visage de l'Astrologie»
page 50), est la Science des correspondances entre les positions et les mou
vements des astres, d’une part, et, d'autre part, les phénomènes de la vie
humaine depuis la naissance jusqu'à la mort.
» Elle ne devrait logiquement être qu’une branche de l'Astrologie Zoœ
logique, mais cette branche s’est anormalement développée au ' dépens du
tronc, si bien qu’elle paraît aujourd’hui constituer l'arbre lui-même. » (Idem,
page 52.)

KERNEIZ propose les subdivisions suivantes :
« Astrologie Généthliaque ou de la Naissance. - Astrologie Horaire. Astrologie Médicale. »

Chacune de ces subdivisions a déjà donné lieu à de nombreux
travaux.
ASTROLOGIE GENETHLIAQUE.
Ses règles peuvent s’appliquer : aux Etres Humains ; aux
Objets ; aux Entités Conventionnelles.
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ETRES HUMAINS.
Il est d'usage d’attacher une grande importance à la précision
de l’heure de naissance.
Certains astrologues cependant s’intéressent à l’heure de la
conception, et d’autres, se basant sur différentes observations,
estiment que l’exactitude du moment de la naissance est un leurre,
d'autant plus qu'en pratique elle est presque impossible à obtenir
avec certitude.
La précision requise est surtout nécessaire pour l'application
des Directions, dont le point de départ est l’heure de naissance.
On pronostique en conséquence le M OM ENT d’un évé
nement.
Mais ce M OM ENT, quel est-il ?
Nous avons eu l’occasion d’examiner cette question dans
DEM AIN du 21-5-1936, page 17.
D ’autre part, ANTÀRES a écrit dans la même Revue du
21-8-1936, page 154 :
< C'est un fait notoire pour tout chercheur consciencieux, que le mo
ment important d’un événement — un mariage, par exemple — , n’est pas
celui où il s’accomplit officiellement, mais celui où les futurs conjoints sont
pousses l ’un vers l ’autre par leur destinée. »

De son côté, Madame T R IT Z a écrit dans DEMAIN, 21-101936. page 279 :
« U n fait est en germe dans les événements précédents. Le tout est
une chaîne dont chaque maillon se soude à mesure que la succession de
faits ou d’idées les réalise et concourt à leur aboutissement. »

Le rappel de ces observations montre que le dogme de la précisión de l’heure apparaît aussi incertain que la considération du
moment où un événement doit être situé.
Suivant K RA FFT («T raité d’Astro-Biologie », page 176) :
« Rien ne serait plus erroné que de chercher à vouloir expliquer les
différences entre les personnes nées le même jour dans la différence de
l'heure, vu que, à quelques jours de distance, il peut y avoir des ressem
blances bien plus accusées que nous les constatons, en moyenne, chez des
personnes nées le même jour et à la même heure, mais qui appartiennent à
des couches sociales très différentes et dont les dates de naissance des
parents appartiennent à des années différentes. »

K R A FFT donne des exemples très caractéristiques, notam
ment le sien et celui de l’astrologue V O N BRESSENDORF :
K R A FFT : né le 10-5-1900, à 12 h. 45, H.E.C. Bâle ;
V O N BRESSEN D O RF : né le 7-5-1900, Oh. 15, Munich.
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OBJETS.
Pour établir l’horoscope d’un objet, on considère le moment,
où sa construction ou son édification étant terminée, commence sa
période d’utilisation.
Pour un bateau, par exemple, ce sera le moment où il est lancé.
Une telle conception, purement conventionnelle, est naturel
lement considérée comme utopique par les sceptiques et par les
adversaires de l’Astrologie.
Elle ne pourrait être admise comme vraie que si un nombre
important de prévisions, déduites d’interprétations basées sur ce
point de départ, se trouvait ultérieurement vérifié par les faits.
Encore faut-il tenir compte de l’habileté et de la compétence
de celui qui a étudié les thèmes.
EN TITES CONVENTIONNELLES.
Ce sont, par exemple, les constitutions de Sociétés ou d’Assocîations, les créations d’entreprises.
Là encore, on prend pour point de départ un moment, plus
ou moins justifié, où débutent les opérations.
Différentes études de ce genre ont été faites en particulier
pour des entreprises dont les titres sont cotés à la Bourse.
Voir notamment « Fluctuations Boursières » de BRAHY.
pages 151 à 155.
ASTROLOGIE HORAIRE.
KERNEIZ a expliqué dans le « Vrai Visage de l’Astrologie
pages 186 à 190, en quoi consiste l’ASTROLOGIE HORAIRE ;
il a en outre développé la question et celle des Heures Planétaires
dans plusieurs articles du JOURNAL DE LA FEMME.
Depuis quelques années, l’étude et la pratique de l’Astrologie
Horaire ont fait de sensibles progrès.
Les astrologues anglais et américains se sont beaucoup occupés
de cette question. (Voir notamment les écrits de LILLY, 1647,
réédités en 1852 ; de LEO, Alan ; de RAPHAËL ; de DE LUCE,
et de ZA IN .)
En France, quelques bons livres ont paru aussi :
« Astrologie Horaire » par DE THYANE, 264 pages, Edit. Leymarie ; c’est une traduction et une adaptation du volume de
LILLY.
« L’Enigme des Heures planétaires >, par FAERY Tinia et
MAGI-AURELIUS, chez les auteurs.
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Examinant la pratique de cette branche dans DEMAIN.
21-2-1940, page 440, Mme Y. TR IT Z a écrit :
< L'Astrologie Horaire permet des constatations quasi immédiates ou
tout au moins à brève échéance et, par cela même est urc source de con
trôle, de constatations, permettant de voir pourquoi telle prévision a échoué,
ou n'n réussi qu’en partie, ou bien a suivi brillamment son cours...
» ...C 'est un exercice passionnant et qui permet, par la quantité
d'exemples, de démêler à la longue l'écheveau du vrai et du possible· dans
les conditions de preuves et de démonstrations utiles. »

ASTROLOGIE MEDICALE.
Elle fut très développée au Moyen Age. La plupart des
médecins, nous pourrions même dire tous les médecins, étaient
astrologues.
Bien des travaux qu’ils ont laissés mériteraient une réédition.
Nous avons présenté dans DEMAIN, 21-10-1934, page 149
et suivantes, sous le titre « L’Astrologie et le Domaine Médical »,
un aperçu général du mouvement de réveil de cette branche de
l’Astrologie à notre époque.
Depuis lors, de nombreuses études nouvelles ont vu le jour.
«A STR O LO G IE» de CHACORNAC, Cahier N° 3. 1935,
est entièrement consacré à la Médecine et à l’Astrologie.
LÀ SOCIETE ASTROLOGIQUE DE FRANCE a créé
dans son sein, en 1935, un groupe d’études d’Astrologie biologique,
tandis qu’en 1937, le 4n,e Congrès Astrologique International, à ,
Paris, consacrait une journée entière aux communications d'ordre
médical.
Celles-ci furent suivies avec un très vif intérêt ; elles envi
sageaient des sujets variés. Elles ont été reproduites par la S.A.F.
dans l’ASTROLOGIE SC IEN TIFIQ U E ACTUELLE.
Les publications françaises relatives à l’ASTROLOGIE
. MEDICALE sont très nombreuses, très variées et très dispersées.
Elles se rapportent généralement à des cas particuliers.
Sauf le « Manuel d’Astrologie Médicale », de SURANY, paru
en 1942, il n’existe pas encore, pensons-nous, de livre français
traitant la question dans son ensemble comme on en trouve en
anglais et en allemànd.
DEMAIN, 21-10-1934, p. 153, a donné d’après H EN TG ES
quelques détails intéressants sur les publications en allemand jus
qu’à cette date.
L’abondance des écrits relatifs à l’ASTROLOGIE M ED I
CALE s’est surtout manifestée, en France, sous la forme d’articles
de Revues.
Il serait difficile de les citer tous. Nous nous bornerons à en
mentionner quelques-uns :
« Aptitudes professionnelles pour la Médecine ». Statistique
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établie par HENTGES d’après une centaine de cas de médecins
praticiens.
« Revue française d’Astrologie », de VOLGUINE, N° 2,
mars-avril 1927, pages 39 à 45.
Cancer.
'<: Exemples astrologiques », par MAGI-AURELIUS, ALMA
NACH CHACORNAC, 1933, page 144.
« Contribution aux Etudes astrologiques sur le Cancer », par
BRAHY et DE HERBAIS DE TH U N . Statistique comprenant
195 cas, dont 112 féminins et 83 masculins. Communication pré
sentée au Congrès International de Düsseldorf, en 1936. —
DEMAIN, 21-9-1936, pages 221 et suivantes.
« Recherches sur les Indices astrologiques du Cancer », par
M me8 PARENTY et CONTE. Communication au Congrès de
Paris en 1937, qui commente la statistique précédente et la com
plète à concurrence de 257 exemples. — L’ASTROLOGIE
SC IEN TIFIQ U E ACTUELLE, page 181.
Chirurgie. - Opérations.
« Quelques Aphorismes traitant de l’influence astrale au
Point de Vue médical et chirurgical.». DEMAIN, 21-11-193L
page 60.
Documentation ancienne rééditée.
ASTROLOGIE, Cahier N° 1, 1934, page 18. « Les Règles
de la Médecine selon l’Astrologie », par Jean DE INDAGINE.
Idem, Cahier N° 2, 1934, page 88. « Pronostics des Maladies >
par J.-B. FAYOL.
Epidémies.
« L’Astrologie devant la Science. La Grippe » par le D r HERICOURT. — REVUE BELGE D ’ASTROLOGIE, mars-avril
1928, page 7.
« La Grippe et. les Influences astrales », par SYMOURS. —
LE GRAND NOSTRADAMUS, mars 1935, page 24 et octo
bre 1935, page 5.
« La Périodicité de la Grippe », par TCHIJEVSKY. —
DEM AIN, 21-2-1937, page 427.
Folie.
« La Folie dans l’Horoscope », par TH IEREN S. — ASTRÖSO PH IE, 21-3-1930, pages 16 et suivantes.
L’ASTROLOGIE SC IEN TIFIQ U E ACTUELLE :
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Page 151 — BRETECHE : « Des Influences astrales dans les
Alternances de Manie et de Mélancolie. »
Page 157 — Idem : « Epilepsie et Influences astrales. »
Page 164 — L. LASSON : « Les Maladies mentales devant les
Astres. »
Généralités.
« L’Astrologie Médicale », par le Dr ALLENDY. — A S
TROLOGIE, Cahier N° 3, 1935, page 3.
< L’Astrologie Médicale ». par le Dr VERGNES. — VOILE
D ’ISIS, 1925, page 548.
< Communications d’Astrologie Médicale », (cancéreux), par
M mo PASCAL et le Dr GAYE. — L’ASTROLOGIE SCIEN 
T IFIQ U E ACTUELLE, page 202.
< Le Choix du Médecin », par JANDUZ. — LE GRAND
NOSTRADAMUS, février-mars 1935, page 40.
< La Santé et les Astres », revue d’articles parus. — DE
MAIN, 21-11-1931, page 58.
< L’Astrothérapie », par le Professeur TCHIJEVSKY. — ASTRO SO PH IE, 21-11-1929, page 103.
< Les Présages des Maladies », d’après H A ATAN. —
ASTROLOGIE, Cahier N° 3. 1935, page 8.
Glandes.
« Le Mystère de la Glande pinéale ». — ASTROSOPHIE,
janvier 1936, page 32.
Gùérison.
< La Guérison par l’Horoscope », par GLEADOW , commu
nication faite au Congrès de 1937. Etude homéopathique et de
Biochimie. — DEMAIN, 21-7-1938, page 116.
Tuberculose.
« Les Astres et la Santé », par SYMOURS. Longévité,
Tuberculose. — DEM AIN, 21-12-1936, page 341.

Nous avons donné cette énumération pour montrer la variété
des études déjà poursuivies en ASTROLOGIE M EDICALE et
pour aider éventuellement ceux qui recherchent une documentation
sur quelque point spécial.

★

C H A P IT R E X L

ASTROLOGIE MONDIALE

Suivant K E R N E IZ , (« V rai V isage de l’Astrologie », p. 59) :
« Les méthodes de l'Astrologie Mondiale, pratiquées par les anciens, ont
été soigneusement gardées.
» Il ne nous est parvenu que de rares indiscrétions et Nostradamus, le
dernier des grands astrologues mondiaux, a emporté son secret dans la
tombe. »

B O U D IN E A U , dans un article : « Quelques Règles d’Astro
logie Mondiale », d’après J U N C T IN (A S T R O L O G IE , Cahier
N° 6, 1938, page 11), déclare que cette branche est la plus impor
tante de l’Astrologie, mais aussi l’une des plus difficiles à pratiquer.
J U N C T IN , dans son ouvrage monumental, qui comprend
deux in-folio de 1300 pages chacun, lui a consacré quatre traités :
Pronostics du Temps ; Epidémies ; Valeur des Vivres ; Guerres
et Incendies.
D E C A M IA D E en a fait la traduction ; il est à espérer qu’elle
pourra être publiée in extenso.
C ’est d’après cette traduction que B O U D IN E A U a écrit son
acticlè précité.
A u point de vue des généralités concernant l'Astrologie M on
diale, on lira avec fruit les publications suivantes :
« L'Astrologie Mondiale » par Patrice G E N T Y (V O IL E
D ’ISIS, 1925, page 518).
Cet article est complété par < Les Bases de l’Astrologie M on
diale » du même auteur (A S T R O L O G IE , Cahier N° 6, 1938.
page 31. — Le Cahier N° 6 est d’ailleurs entièrement consacré à
L ’A S T R O L O G IE M O N D IA L E .
« L ’Astrologie Mondiale », de L A S S O N (Editions de la
Revue D E M A IN ) et « Les Evénements de la V ie » du même
auteur.
F O M A L H A U T a présenté dans son « Traité », pages 202
à 221, les règles relatives à la recherche des événements publics»
notamment d'après les éclipses.
Madame V IN A L , dans la communication qu’elle fit au Con
grès de 1937 : « Astrologie Mondiale », reproduite dans V AS-
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TROLOGIE SCIEN TIFIQ U E ACTUELLE, page 55, a claire
ment exposé son plan pour établir des prédictions mondiales.
En 1941, L. HORICKS et H. M ICHAUX-SPICA, ont édité
à Nice un « Traité pratique d’Astrologie Mondiale ».
Nous en parlerons dans leurs notices.
La Revue DEMAIN, 21-1-1942, page 294, en a dit :
« La formule du véritable manuel d’Astrologie Mondiale restait encore
à réaliser, c'est à quoi se sont employés les auteurs.
» Ceux-ci ont présenté leur ouvrage suivant un plan très méthodique,
en faisant ainsi une espèce de dictionnaire d’Astrologie Mondiale. »

Nous subdiviserons les prévisions en ASTROLOGIE M O N 
DIALE de la façon suivante :
Evénements Politiques. - Evénements Economiques et Financiers. Epidémies. - Accidents Collectifs. - Tremblements de Terre.
EV EN EM EN TS POLITIQUES^
Vers la fin de chaque année, et surtout depuis 1934, on
relève dans un grand nombre de journaux la publication d’une
abondante collection de PRONOSTICS pour l’année suivante.
Ces pronostics, œuvres d’intuition ou de divination, très
souvent renforcés par l’imagination, les idées ou les convictions
des auteurs, se révèlent dans un grand nombre de cas inexacts.
Il ne peut pas en être autrement, car ils ne résultent pas de
l’étude méthodique et scientifique de la question, telle que la
pratiquaient les anciens, qui se basaient sur les grandes conjonc
tions, les éclipses, les comètes, les révolutions solaires, les équi
noxes et les solstices.
Depufs quelques années, une tendance très nette se manifeste
vers le retour à des procédés classiques.
On lira notamment avec fruit la méthode exposée par
BRAHY dans les chapitres X VI et suivants de FLUCTUA
T IO N S BOURSIERES, 2me édition.
Différents auteurs ont, avec raison, conseillé la prudence à
ceux qui se livrent à la rédaction de pronostics et qui les publient.
GASTIN, dans «La Clef de l’Horoscope personnel», p. 99,
b écrit :
« La prédiction formelle et catégorique est anti-scientifique en matière
de destinée humaine.
> Il n’y a en fait que des pronostics, des prévisions conditionnelles,
sous réserves.
» La grandeur de ¡’Astrologie c’est de pouvoir annoncer à coup sûr
des prédispositions et prédestinations et de pronostiquer aussi sûrement les
périodes favorables ou hostiles à la réalisation du destin.
> Sa servitude découle de la dépendance des événements à l’égard des
facteurs imprévisibles, parce que libres ou relativement libres : la Providence,
la Volonté Humaine... et ses mobiles ou motifs. » (Idem, page 103.)
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N E(C )R O M A N s’est exprimé de la façon suivante (V O 
TRE DESTIN, 18-9-1937, page 377) :
« La prédiction astrologique est exacte quand elle reste dans la géné
ralité des faits ; elle devient sujette à erreur quand elle entre dans les détails
et les précisions excessives. »

Idem, 15-12-1937, page 448 :
« L'Astrologie permet, sur le plan mondial, de prévoir les courants, les
tendances, les possibilités, mais pas les événements précis. >

LES LOURDS SECRETS DE 1937, page 120 :
« Dans son état actuel, demander à l’Astrologie d’écrire à l’avance
l’histoire de l’année qui s’ouvre, c'est forcer sa bête et risquer de la crever. >

Certains pronostiqueurs frénétiques, hélas, ne tiennent aucun
compte de ces sages remarques.
Nous avons donné, à propos des illuminés (page 26), deux
exemples remarquables en raison de la notoriété des personnages :
LASSON et PRIVAT.
Il faut dire à LASSON qu’il est téméraire d’écrire comme
il l’a fait dans « Les Evénements de la Vie », page 8 :
« Ce livre n’est qu’une vérité de la première à la dernière ligne. Il est
encore vérité dans scs exposés prophétiques et philosophiques. »

Nous croyons à la conversion de LASSON parce que sa
conviction, démentie par les événements, reposait sur une étude
technique bien échafaudée.
PRIVAT fut grisé par quelques succès de pronostics quil
rappelle avec complaisance dans « 1937 », page 22 :
« Lorsque nous avons publié, dit-il, les premiers articles qui nous ont
valu d'être appelé le plus grand astrologue du monde par l’importante Revue
américaine TIM E et par le DAILY MAIL en Angleterre, nous tentions un
essai publiquement »

II n ’y a pas de plus grand astrologue du Monde. Un tel
qualificatif, inventé par un chroniqueur exotique, inconnu et
incompétent, dans un article essentiellement éphémère, n’a aucune
valeur.
PRIVAT lui-même, qui rapporte le propos, a trop d’esprit
pour lui attribuer une autre importance que celle d’un effet de
réclame tapageuse.
S’il en fut un instant flatté, l’échec retentissant d’un grand
nombre de ses prévisions, et non des moins sensationnelles, a dû
le ramener à une appréciation plus exacte des choses.
Cependant PRIV A T s'est montré persévérant dans ses
erreurs, si nous en jugeons par ce qu’il a écrit dans « Demain, la
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Guerre » : Après avoir formulé en première page ce paradoxe :
< I l vaut mieux commettre une erreur que de rester dans l'indécis. »

il examine sa faute de lecture, relative à la mort de PIE XI ainsi
qu’à l’écroulement total du Japon, et il dit, page 17 :
< Ce n'est pas notre interprétation qui est en cause... non, un évé
nement fut détourné... U n aiguilleur inconnu parvint à faire bifurquer
l’énorme train rugissant, lancé par le destin céleste. 2»

C’est essayer de se tirer d’affaire par une pirouette accom
pagnée d’une superbe métaphore.
A côté de ces témérités extravagantes et des prophéties im
pressionnantes des journaux à grand tirage, on lit heureusement
des pronostics prudents, publiés régulièrement dans les Revues
spéciales, LE CHARIOT, ASTROSOPHIE, DEMAIN, etc.
A propos de cette dernière, KRAFFT a écrit dans « Traité
de Biologie », page 73.
< Contrastant avec les essais de pronostics plus nombreux qu’efficaces
entrepris par des adhérents de la tradition astrologique, mentionnons les
études de G.-L. B R A H Y , qui s’est signalé dans la Revue D E M A IN par
des réussites remarquables en matière de prévisions économiques et poli
tiques. »

Evidemment, tous les pronostics sérieux dont nous parlons
ne se vérifient pas. Cela ne prouve pas que les méthodes em
ployées sont fausses.
« Si on cite de nombreux cas où les astrologues se trompèrent dans
leurs prévisions, dit V A N K I (« H is to ire de l'Astrologie », page 111), aussi
nombreux sont ceux où leurs prévisions se trouvèrent justifiées par les
événements, lorsqu’elles émanaient d’hommes vraiment versés dans la
Science Astrologique. >

Parmi les prévisions, annoncées et réalisées, il y a lieu de
rappeler l’article de V U du 27-12-1933, paru sous le titre :
« 1934, Année tragique », par Maurice PRIV A T et KERNEIZ,
qui, entre autres prédictions, annonçait la mort soudaine du Roi
des Belges, Albert 1e r .
Celle-ci, effectivement, eut lieu le 17 février 1934.
Il faut reconnaître toutefois, si l’on entend apprécier objec
tivement cette prédiction, qu’elle n ’était pas très précise et que son
expression avait le caractère sibyllin de la plupart des prophéties.
En effet, il était dit :
« Menace pour un R oi... Le Souverain de Belgique sera également
atteint. Le peuple paraît attristé comme à l ’approche d'un malheur et se
sent frappé à la tête. »

D’autres astrologues, STELLA dans DEM AIN, 21-1-1934,
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page 112, et R O L T W H E E L E R dans A S T R O S O P H IE , février
1934, avaient formulé un pronostic du même genre et dans des
termes également imprécis :
« Le décès d'une personne royale ou occupant un rang similaire est
également possible, disait DEMAIN, peut-être une mort tragique ou un
assassinat. »

Nous avons vu, page 42, que M. E S C L A N G O N , Directeur
de l’Observatoire de Paris, après avoir attaqué un peu légèrement
l’Astrologie, avait fait machine arrière dans L A F A M IL L E
R U R A LE , du 1-9-1936.
Il distingua très judicieusement l’Astrologie Scientifique du
charlatanisme ; et c’est avec raison qu’à propos des pronostics
formulés, il donna la règle suivante :
« Pour contrôler les lois astrologiques, il ne suffit pas de noter quelques
coïncidences remarquables ; il faut compter les cas positifs — ceux où la
loi se vérifie —, et les cas négatifs et voir si la proportion des premiers
est supérieure à celle que donnerait le seul hasard.
» Nous avons le droit strict d'exiger des astrologues sérieux l’applica
tion de cette méthode rigoureuse de contrôle scientifique. »

On ne saurait mieux dire. Les astrologues doivent savoir gré·
à M. E S C L A N G O N d’avoir ainsi parlé.
Dans un très bon article : « Les Pronostics en Astrologie »
(C A H IE R S A S T R O L O G IQ U E S , mars 1939, page 71), V E R 
D IE R a passé en revue les différentes méthodes qui peuvent être
utilisées, notamment la méthode unitaire nouvelle de V O N
K L O C K L E R , qu’il a exposée en détail dans la 3m0 partie de -son
livre « Ce que disent les Astres ».
E V E N E M E N T S E C O N O M IQ U E S E T F IN A N C IE R S .
Avant ces dernières années, on s’était très peu préoccupé
encore de rechercher les effets de l’influence Astrale sur l’éco
nomie générale des peuples.
Cependant S E P H A R IA L avait abordé la question dans
deux livres : « The Silver Key » et « The Law of V alues ».
Les Américains avaient aussi commencé certaines études de
ce genre; ils s’étaient intéressés surtout à des applications pra
tiques.
D E M A IN , 21-10-1933, page 83, a inséré la note suivante :
« L'Amérique, les Banques, l’Astrologie. — D’après le Journal T H E
NEW S CHRONICLE du 6-5-1932, une grande banque de la 125me rue, à
New-York, a collé sur sa porte un avis disant que le Directeur établirait
l’horoscope de tout déposant à la Banque, service gracieux rendu à la
grande partie du public convaincu que les astres affectent étroitement les
affaires. »
T
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Confirmant cette information, B O U D IN E A U a écrit dans
A S T R O L O G IE , Cahier N° 2, 1934. page 97 :
< Les fluctuations boursières et économiques sont un peu partout, notant-*
ment aux Etats-Unis, l'objet d'études systématiques très poussées, »

Mais rien de précis ni de doctrinal n’avait été présenté avant
que G.-L. B R A H Y n’eut l’idée, vers 1930, d’approfondir la
question.
Il entreprit, d’après une méthode chiffrée qui lui est per
sonnelle, de coter la valeur des aspects bénéfiques et maléfiques
entre les planètes lentes, pendant une période de 120 ans.
Il constata que le graphique obtenu, en portant les temps en
abeisses et l’évaluation des aspects en ordonnées, donnait lieu à
des maxima -et à des minima qui correspondaient très sensible
ment aux périodes de prospérité ou de crise constatées chrono
logiquement.
Il publia en conséquence un livre intitulé : « Fluctuations
Boursières et Influences Cosmiques », 1934, qui occupe une
place de choix dans la bibliothèque de tous ceux qui, dans les
domaines de la finance et du commerce, ont le souci de rechercher
les causes des variations perpétuelles des cours.
Une étude très approfondie, intitulée : « Comment on calcule
les Prévisions Boursières », a été présentée à partir du 17-9-1936,
page 548. dans C O N S O L A T IO N , par A C R U X .
Nous y lisons ce qui suit, à propos du livre de B R A H Y :
’

)
'

« Comment supposer que les configurations qui se nouent et se dénouent
sur nos têtes, enchaînant les événements universels, puissent avoir une
influence appréciable sur les cours de la Bourse ?
> M . B R A H Y , auteur du remarquable ouvrage : « Fluctuations bour
sières et Influences cosmiques », a répondu magistralement à cette question.
• Nous devons reconnaître que c'est lui qui nous a ouvert la voie,
d'autant que personnellement nous faisons application des principes qu’il
a posés.
» ... L ’Astrologie Boursière n’est pas plus compliquée qu’une autre
branche de cette Science ; elle est susceptible, en tous cas, de fractionnements
et récompense largement les efforts, même si l'on s’en tient seulement aux
grands aspects et aux aspects solaires. » (Idem, 1-10-1936, page 582.)

L A G IE R , s’appuyant sur les principes exposés, publia à son
tour « La Bourse et les Influences Astrales », 1936.
Avant B R A H Y , des Astrologues avaient certainement songé
à rechercher quels pouvaient être les effets de l’influence Astrale
sur la Bourse, mais ils n’ont pas fait part au public de leurs
travaux.
P R IV A T rapporte notamment dans « L ’Astrologie à la
Portée de Tous », page 104 :
< qu’Eugène LE D O S , auteur du < T raité de Physiognonomie Humaine »,
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était astrologue des Rothschild, et que certaines de ces études sur les mou
vements boursiers développèrent la fortune de la grande famille de ban
quiers. >

Suivant une communication de H E N T G E S , un livre de
E IT N E R : « Der Rythmus des Lebens », édit. Hans Kogel,
Berlin, Smargendorf, contient plusieurs chapitres sur l’Astrologie
Economique et Financière.
Plusieurs ouvrages ont aussi été publiés sur le même sujet
aux Etats-Unis. B R A H Y les a cités à la page 18 de « Fluctua
tions Boursières », 2,nc édition.
E PID E M IE S.
L’étude des Influences Astrales sur les E P ID E M IE S (voir
citation d’articles, page 91) : début, développement, régression, ne
paraît pas avoir été récemment l’objet de très nombreuses obser
vations.
A C C ID E N T S C O L L E C T IF S .
Les recherches astrologiques relatives aux événements de
caractère collectif, qu’il s’agisse d’accidents, de tremblements de
terre, de faits d’ordre social ou politique, etc., sont particuliè
rement complexes.
D ’après S E L V À (« Traité », pages 186 et 271) :
« L'homme n’est plus ici sous la seule dépendance des déterminaisons
individuelles, mais il est soumis en outre à des causes célestes d’un ordre
plus universel qu’on appelle les constitutions générales : grandes conjonc
tions, éclipses, etc...
» Aup oint de vue individuel, la prévision semble ici, dans l'état actuel
de nos connaissances du moins, en dehors de toute possibilité.
» On chercherait en vain, (Idem, page 271), dans les thèmes de nath
vité de toutes les personnes qui sont frappées, une indication pour les cir
constances de leur mort. Ici, la cause supérieure, représentée par la consti
tution céleste générale, prime les causes Inférieures individuelles. »

Dans la R E V U E F R A N Ç A IS E D ’A S T R O L O G IE , de
V O L G U IN E , N° 2, mars-avril 1927, page 45, W . S K R IA B IN E
a esquissé une étude intitulée : « L ’Astrologie et les Accidents ».
Il recherche quel est le moment de la « nativité » de l'objet sur
lequel porte une catastrophe. Il conseille de prendre : pour un
bateau, le moment du lancement ; pour un aéroplane, le moment
où, pour un premier vol d'essai, l’appareil se sépare du sol ; pour
un train, le moment du départ de la gare d’expédition.
Les publications astrologiques ont déjà mentionné de nom
breux exemples de catastrophes.
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Parmi ceux qui en ont fait l’étude, les uns ont pris en consi
dération la naissance de l’objet ou le moment même de l’accident.
Les autres se sont préoccupés des horoscopes des victimes ;
enfin, des statistiques ont été dressées dans certains cas, tel celui
de la « Catastrophe de Pâturages », par BRAHY et BRIHAY;
texte paru dans DEMAIN, 21-10-1934, page 122 et publié en
brochure.
Cette catastrophe eut lieu les 15 et 17 mai 1934 ; 54 mineurs
y ont péri.
Mentionnons aussi l’étude de G O UCHON sur la catastrophe
du sous -marin PROM ETHEE, survenue le 7-7-1932 ; il y eut
soixante victimes.
Cette étude a paru dans le CHARIOT, 1934, pages 178
et 200, elle comporte l’examen des thèmes de six des victimes
seulement, pour lesquelles les données de naissance précises ont
été obtenues.
•ASTROLOGIE, Cahier N° 6, 1938, page 54, a publié un
article de P. CHOISNARD : L’Astrologie et les Catastrophes ».
TREMBLEMENTS DE TERRE.
Si on les considère au point de vue de leurs effets et de leurs
victimes, leur étude revient à celle des accidents collectifs.
Quant à les prévoir, la question constitue une branche de la
Météorologie.
L’ALMANACH CHACORNAC, 1933, page 41, a publié
à ce sujet un article de GENTY, intitulé « La Prévision des
Tremblements de Terre ».
Différentes règles de PTOLEM EE, de RAPHAËL et de
ZADKIEL y sont citées.
Le Cahier N° 6, 1938, d’ÀSTROLOGIE, consacré à « L’As
trologie Mondiale », donne, page 56, une étude de H EN TG ES :
« Les Tremblements de Terre et les Eruptions », et un travail
de René D ’U R M O N T : « Prévision des Séismes », page 64.
Voir également FLU CTU A TIO N S BOURSIERES, cha
pitre X X V : « Tremblements de Terre et Catastrophes ana
logues ».
APPLICATIONS PRATIQUES.
Voici ce que dit TREBUCQ dans IN FLU EN C E AS
TRALE, page 319 :
« Comme les anciens l’avaient déjà bien compris, L’ASTROLOGIE
SCIENTIFIQUE est appelée à rendre d’importants services à la Médecine»
â 1s Criminologie, à la Pratique du Droit pour certaines recherches et sur
tout à l’observation de soi-même et des autres. >
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En. confirmation de ces directives, formulées par un des
meilleurs astrologues de notre époque, il y a lieu de citer le remar
quable programme présenté par B O U D IN E A U , en 1935, au
2mo Congrès International, à Bruxelles, sous le titre : « L ’.Utilisation Sociale de l’Astrologie ». (V oir D E M A IN , 21-9-1935,
page 199, ou C O M P T E R E N D U D U C O N G R E S D E 1935) :
< Quatre domaines, a dit BOUDINEAU, paraissent dès maintenant
susceptibles d’offrir à l’Astrologie un vaste champ d’expérience et d'utilité :
l'Education ; la Médecine ; la Météorologie ; l’Astrologie politique ou mon
diale. >

L ’auteur a esquissé, dans chacun de ces domaines, des mé
thodes d’exécution.
Depuis 1935, certaines recherches ont été poursuivies, mais
dans des proportions assez restreintes.
En E D U C A T IO N , nous n’avons pas trouvé, dans les publi
cations astrologiques, d’indices montrant qu’un effort vraiment
sérieux ait été fait.
G. T R A R IE U X , dans « 1938 », page 21, dit à ce sujet ;
« Le rôle de l’Astrologie dans « l'Education » peut être aussi fécond
qu'il est nul. Et je ne suis pas le premier à prononcer le nom d’un OFFICE
D’ORIENTATION ASTROLOGIQUE qui aiderait enfants et parents de
la manière la plus opportune. r»

En ce qui concerne la Médecine, nous en avons parlé à la
rubrique A S T R O L O G IE M E D IC A L E et montré que les pro
grès avaient été plus sensibles, page 90.
Nous avons parlé aussi de la M E T E O R O L O G IE , page 82,
et de l’A S T R O L O G IE M O N D IA L E , page 93.
Au Congrès Astrologique National de Bruxelles, en 1936,
A N T A R E S a traité la question des « Utilisations pratiques et
Applications immédiates de l’Astrologie dans le Domaine concret >
(D E M A IN , 21-8-1936, page 163.)
N E (C )R O M A N . dans V O T R E D E S T IN , 15-9-1935,
page 390, a préconisé le programme suivant, qu’aucun astrologue
compétent ne critiquera :
< 1) Doter l’Astrologie d'une doctrine raisonnée, qui permette aux
scientifiques de la discuter.
2) Lui donner une méthode grâce à laquelle tous les astrologues
suivent le meme processus pour analyser et conclure. »

S P E C IA L IS A T IO N . (Voir page 200.)
Dans chacun des domaines énumérés précédemment, les
.recherches astrologiques comportent de tels développements
qu’elles exigent la formation de spécialistes.

102

ENCYCLOPEDIE DU MOUVEMENT ASTROLOGIQUE

Déjà la littérature astrologique actuelle accuse une tendance
très nette, parfaitement logique, à abandonner les généralités et à
se confiner de plus en .plus dans l'étude détaillée de sujets déter
minés.
Pour acquérir une réelle compétence, l’astrologue est oblige
dorénavant de se limiter à l’étude approfondie et à la pratique
d'une seule subdivision.
Les communications présentées dans les Congrès astrologiques
internationaux de 1935 à 1937, marquent une orientation caracté
ristique vers la spécialisation, et des professionnels limitent leurs
travaux à certaines branches.

C H A P IT R E XII,
ECOLES ASTROLOGIQUES

Existe-t-il réellement, à l’heure qu’il est, dans les pays de
langue française, de véritables E C O L E S A S T R O L O G IQ U E S ,
c’est-à-dire des organismes d’une certaine importance dans lesquels
on professe et on s’efforce de propager une doctrine déterminée ?
Oui, mais encore à l’état d’ébauche et de tendances et non
à celui d’organisation stable.
On est partout, semble-t-il, à la période de fondations, entre
prises par certaines personnalités qui tentent de diffuser leurs
théories, leurs idées et leurs procédés d’application.
C ’est ainsi, par exemple, qu'opéra en France, suivant le prin
cipe de la révision des bases de l’Astrologie traditionnelle de P T O LE M E E , P. C H O IS N A R D , qui compte un nombre élevé d’adeptes
ralliés à sa conception de l'A S T R O L O G IE S C IE N T IF IQ U E .
(V oir page 69.)
Cependant, bien que les statistiques soient appliquées avec
persévérance par beaucoup de praticiens, elles sont considérées
par certains comme incapables 'd’aider à l’interprétation courante
des horoscopes.
Parallèlement se répandit la doctrine de H E IN D E L , d’impor
tation américaine et de nuance spiritualiste.
A M B E L A IN , M E R Y , P O IN S O T , opérèrent suivant les
bases onomantiques, tandis que M U C H E R Y , N E (C )R O M A N ,
E ly S T A R , recouraient à la Magie ou à l’Occultisme.
En Angleterre, il y a lieu de citer : B A IL E Y , C A R T E R ,
LEO , S E P H A R IA L , T U C K E R qui s’enrôla délibérément sous la
bannière scientifique, et W E M Y S S .
En Allemagne, W I T T E créa l’E C O L E D E H A M B O U R G .
Comme E C O L E S A S T R O L O G IQ U E S , il y a donc un
certain nombre de noyaux qui groupent des artisans sous la
direction d’un animateur.
Ces noyaux se confondent fréquemment avec les A S S O C I A 
T IO N S dont nous parlerons page 111.
Ils ne prennent même pas toujours la forme d’une Association
permanente ; certains opèrent en régime individualiste.

104

ENCYCLOPEDIE DU MOUVEMENT ASTROLOGIQUE

II y a lieu de citer :
BRAHY et la Revue DEMAIN ;
N E(C)RO M A N , son Collège et son Journal SOUS LE CIEL;
ROLT W HEELER et ASTROSOPHIE.
A presque toutes ces organisations d’enseignement astrolo
gique, il manque la considération de la durée et d’une diffusion
étendue.
Ce sont là des entreprises de fait qu’il faut décrire sans se
préoccuper de l’étiquette précise sous laquelle on pourrait les
classer.
ENSEIGNEM ENT.
L’extrême variété des conceptions astrologiques quant au
mode d’action de l’influence astrale et aux effets réels qu’elle
produit, paraît être une des raisons principales de l’éparpillement
des centres d’instruction établis jusqu’ici, ainsi que de leur manque
caractéristique de cohésion.
Après quarante ans de propagande et de lutte, un seul prin
cipe se trouve acquis.
Il a fini par s’imposer à tous, sauf à quelques rares adver
saires entêtés et irréductibles.
C’est le principe de la REALITE DE L’INFLUENCE
ASTRALE. On combat dorénavant en seconde ligne pour arriver
à établir comment et par quels éléments s’exerce effectivement
cette influence sur tous les êtres terrestres.
Mais on le fait toujours en ordre dispersé, sans communauté
de vues, sans directives précises, sans l’apparence même d'un
programme de recherches collectives communes.
La seule indication que nous avons relevée en ce qui con
cerne une théorie de l’enseignement de l’Astrologie émane de
KERNEIZ.
Dans le JOURNAL DE LA FEM M E du 24-8-1935, il a
préconisé le programme suivant :
c Cours de cosmographie et d’astronomie ;
» Etude de la psychologie et de la sociologie ;
> Enseignement proprement dit de l’Astrologie sur des bases pratiques,
sans occultisme ni métaphysique.
» L’enseignement devrait être vivant, l’Astrologie n’est pas une science
morte, un cimetière d’aphorismes, son objet est la vie et c’est par l’étude de
la vie quelle doit progresser. »

En attendant qu’un accord puisse intervenir entre les animateurs
connus sur les bases d’un programme minimum, collectivement
approuvé, chacun continuera à professer selon ses propres concep
tions.
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Cela ne sera certainement pas inutile, mais on n ’obtiendra
pas les résultats qu’on pourrait attendre d’une action générale
mieux coordonnée.
PROCEDES DE DIFFUSION ET D ’EN SEIGNEM ENT.
Chacun des noyaux dont nous avons parlé précédemment
utilise notamment, dans un but de propagande et en vue de
récolter des adhérents, deux systèmes de manifestations d’activité
devenues classiques :
1° — Les Réunions et Conférences ;
2° — Les Cours.
REUNIONS ET CONFERENCES.
Elles ont plus ou moins de succès relatif suivant la notoriété
des promoteurs, la publicité à laquelle ils ont recours et la qualité
des conférenciers.
Leur dispersion, leur faible rayon d’action ne peuvent guère
conduire à des résultats importants immédiats.
REUNIONS.
Les Associations Astrologiques tiennent généralement des
réunions plus ou moins régulières, hebdomadaires ou mensuelles.
L’efficacité de ces réunions s’avère assez réduite ; la plupart
du temps elles sont peu nombreuses, et ceux qui y assistent parlent
presque toujours de tout autre chose que d’Astrologie.
Elles ne présentent guère d’autre avantage que de maintenir
l’existence d’un centre et d’amener, en certaines occasions, quelques
nouveaux adhérents.
Dans plusieurs de ces réunions, on a pris l'habitude d’inter
préter séance tenante les thèmes de quelques personnes, en géné
ral désignées par le sort.
Il ne peut s’agir là évidemment que d’interprétations som
maires et approximatives, donnant les grandes lignes du caractère
et du tempérament du sujet.
Ce procédé intéresse particulièrement le public et.^si l’inter
prète est habile, la propagande qui en résulte est excellente.
CONFERENCES.
Les conférences, surtout si le conférencier annoncé jouit d’üne
certaine renommée, attirent souvent un public friand de ce genre
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de manifestation : il arrive que certains auditeurs prennent goût
à l’Astrologie à la suite de ce qu’ils ont entendu dire.
Cependant, quel que soit l’intérêt que présente le sujet choisi,
les conférences, de même que les articles de journaux, laissent
fort peu de traces.
Elles appartiennent à la catégorie des manifestations éphé
mères qui, toutes intéressantes soient-elles, ne peuvent apporter
à une Science qu’un très faible appui.
Elles sont cependant les indices de l’ampleur du Mouvement
Astrologique.
Il serait superflu de donner une nomenclature des conférences,
généralement mentionnées dans les revues et les journaux, d’autant
plus qu’elles laissent peu de traces, leurs textes n’étant pas publiés,
dans la plupart des cas.
C O U R S.
Depuis plusieurs années, les cours se sont multipliés sous
diverses formes.
Ils comprennent :
Les Cours imprimés ;
Les Cours par correspondance, généralement dactylographiés :
Les Cours oraux.
C O U R S IM PR IM E S.
Quelques-uns ont paru dans les Revues, notamment :
< Cours d’Astrologie », par D E L A N D T S H E E R , résumé
du Cours oral donné sous les auspices de l’IN S T IT U T A S T R O 
L O G IQ U E D E B E L G IQ U E . ( R E V U E B E L G E D ’A S T R O 
LO G IE , début janv.-févr. 1929, page 7 ; fin juillet-août 1929, p. 7).
< Comment on dresse un Horoscope », Cours élémentaire
d’Astrologie d’après celui de D E L A N D T S H E E R . (D E M A IN ,
début 21-9-1937, page 191 ; fin 24-4-1938, page 533).
« Traité d ’Astrologie expérimentale », par M arc R O M IE U X ,
M U C H E R Y , (LE C H A R IO T , début N° 1, 21-3-1929, page 4 3 ;
fin N° 6, 21-2-1930, page 281).
« Cours pratique d’Astrologie », par F E R R A N D , texte rédigé
d'après les principes d’Alan L E O . (U N IT E D E L A V IE , début
janv.-févr. 1930, page 11. Ce Cours n’a pas été achevé, la Revue
ayant cessé de paraître avec le numéro de juillet-septembre 1931.
« Cours élémentaire de K E R N E IZ », paru en 1935 dans
V O T R E B O N H E U R et C O N S O L A T I O N .
Il a été édité d’autre part un nombre relativement important
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de livres, que l’on peut appeler « traités ou manuels », mais qui
sont effectivement de véritables cours.
En voici une nomenclature :
BRAHY :
« Contribution à l’Etude de l’Astro-Dynamique. — Cours
Synthétique d’Astrologie Scientifique. »
Dans la circulaire annonçant ce livre, paru en 1932, nous
avions donné l’appréciation suivante :
< Le livre de M. BRAHY, par la clarté avec laquelle il est présenté, par
la façon méthodique dont il est rédigé, constitue un premier élément très pré
cieux dans le sens de la réalisation d'un « enseignement pratique » de l'Astrœ
Dynamique et dans le sens de la vulgarisation. »

Ce livre, tiré à 400 exemplaires seulement, fut rapidement
épuisé. — Il a été réédité en 1942 sous une outre forme et sous
un autre titre :
« Soyez, vous aussi. Astrologue. »
CHOISNARD-FLAMBART :
« La Représentation du Ciel en Astrologie Scientifique. >
« Notions Elémentaires d’Astrologie Scientifique. »
DE LANDTSHEER :
« Comment dresser votre Horoscope ? » Epuisé.
HEINDEL :
« Astrologie Scientifique Simplifiée. » — Manuel complet
traitant de l’art de dresser un horoscope.
JA NDUZ :
« Cours universel d’Astrologie », 1935.
« Encyclopédie Astrologique Française », 1936.
J.-L.-B. LEBAULT, à Chassey-par-Cognières (Haute Saône) :
« Cours complet d’Astrologie en 24-Jeçons. » — Editeur :
« L’Initiateur », Canonne à Viesly, Nord.
MAGI AURELIUS :
« Mathématique des Astres. »
Ce livre expose complètement le côté mathématique de l’Astro
logie dans ses données essentielles.
MERY :
« Cours d’Astrologie Simplifiée. »
ROLT W H EELER :
« Summa Astrológica », 1936, 3 volumes.
1) Astrologie Scientifique Elémentaire.
2) Astrologie Esotérique.
3) Astrologie Médicale, Météorologique et Horaire.
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SELVA :
« Cours de Technique et d ’interprétation des Directions
Astrologiques. »
Texte du Cours oral donné à la S.A.F. en 1936.
Editeur : «Le Livre Documentaire», 15, rue du Sommerard.
Paris. — Un seul fascicule a paru, reproduit au Ronéo.
COURS PAR CORRESPONDANCE.
Ils ont pris une grande extension dans différents domaines.
On connaît le procédé, basé sur la souscription d’un abonne
ment contre lequel on reçoit une série de leçons successives, accom
pagnées de devoirs soumis à corrections et renvoyés aux intéressés
avec les réponses-types correspondantes.
C’est un instrument précieux d’enseignement, qui se prête
admirablement aux exigences de chacun en ce qui concerne ses
facultés et le temps dont il peut disposer.
Le système a été pratique en Astrologie depuis longtemps.
Dans le VOILE D ’ISIS de 1925 figurait une annonce qui
proposait un « Cours par Correspondance » en deux parties, par
fascicules séparés, l’élève ayant droit à une lettre de renseigne
ments complémentaires entre l'envoi de chaque fascicule.
1°) 20 fascicules, 200 francs ; 2°) 12 fascicules, 100 francs.
Prospectus sur demande.
Les Cours par correspondance n ’étant envoyés qu’aux souscrip
teurs d’abonnements, n’ont pas le caractère de publicité des Cours
imprimés et vendus en librairie.
Ils ne sont donc connus que d’un nombre restreint de per
sonnes. — Voici quelques exemples :
« Cours par Correspondance » de la Revue DEMAIN, créé
'sous le patronage de l’IN ST IT U T BELGE D’ASTROLOGIE
SCIENTIFIQUE.
Ce Cours s’inspire de la tradition classique et suit la méthode
du livre de BRÀHY : « Contribution à l’Etude Astro-Dynamique », 1932.
Rédigé par le même auteur, il comprend trois parties :
1°) Notions astronomiques indispensables et calcul de l’horos
cope, 12 leçons.
2°) L’Interprétation Astrologique, 15 leçons.
3°) La Prévision de l’Avenir, 13 leçons.
Le tout comporte 430 pages avec schémas et exercices corrigés.
Un diplôme est remis à chaque étudiant ayant suivi avec fruit
les trois parties du Cours.
Fin 1943, ce Cours avait enregistré environ 250 inscriptions.
Le sommaire du Cours et tous renseignements utiles se
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trouvent consignés dans une petite brochure : « Pour apprendre
l’Astrologie », qui est envoyée gratuitement sur demande au siège,
de l’institut.
« Cours de N E (C ) ROMAN ».
Suivant V O TR E DESTIN, 11-4-1935, page 144, ce Cours
parut en 1934.
La première partie, Cours introductif, comprend 10 leçons,
122 pages, 13 figures, 10 exercices.
Une seconde partie, Cours secondaire, 8 leçons, fut annoncée
en octobre 1936.
A cette même date, page 95, SOUS LE CIEL mentionnait
l’inscription de 250 élèves.
Des références furent publiées régulièrement. Celles de
Robert DE BROGLIE, Maurice MAGRE et Anna SEM EN O FF,
parurent dans DESTIN du 2-5-1935, page 191.
Quiconque a lu le Cours de DEMAIN et celui de N E (C )ROMAN, a pu constater que ces deux productions n’ont pas la
moindre partie commune.
Ce qui n’empécha pas celui-ci de prétendre que DEMAIN
avait copié son Cours. (SOUS LE CIEL, décembre 1937, p. 209).
T IN O R DE TRIQ U O U insista sur ce point, notamment dans
la BOUGIE DE FE Z du 24-10-1937, sous le titre « Pillage d’un
Cours ».
Malgré une dénégation formelle de DEMAIN, qui fut loyale
ment insérée par son journal, il persévéra dans ses affirmations
fausses, en maniaque de la calomnie.
Nous reviendrons sur ce sujet à la rubrique Plagiats, page 152.
Sont encore à mentionner :
A STROSOPHIE :
« Summa Astrologica », déjà citée à « Cours Imprimés »,
page 107.
JANDUZ :
« Cours professé depuis 1930 ». cité page 107.
LE CHARIOT :
1930, page 218, annonce d’un Cours complet par correspon
dance d’Astrologie Pratique, par M UCHERY et RUM PF.
STU D IO ASTROLOGIQUE DE LIEGE :
« Cours par Correspondance de HEYLIGERS et M UYSERS.
COURS ORAUX.
A Paris, il en a été organisé quelques-uns, depuis 1926.
JA N D U Z donna un cours oral sous les auspices du C E N T R E
D ’ETUDES ASTROLOGIQUES.
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Après la création de la S. A. F., en 1927, René D ’U RM O N T
fut chargé de Cours, ainsi qu’Eudes PICARD, pendant une
période assez courte.
En 1931, FOUERE, Enseigne de Vaisseau de Réserve, donna
un Cours scientifique d’introduction aux études astrologiques.
La séance d’ouverture eut lieu le 15-10-1930. (BULLETIN
DE LA SAF, janvier 1931, N° 9, page 5.)
Un cours de CANDIANI fut annoncé sous le titre : « Ecole
des Sciences Astrologiques », 15, rue du Sommerard, Paris.
(BULLETIN DE LA S. A. F., 4™ Trim. 1935, page 3.)
En 1936, H. SELVA donna un « Cours Technique d’inter
prétation des Directions Astrologiques », qui fut publié.
En 1932, un Cours Oral public de G O U CH O N eut lieu
chaque samedi au Club des Psychistes, 184, boulevard St-Germain,
Paris.
En décembre de cette même année, KRAFFT, qui résidait à
Paris, organisa un cours public.
En Belgique, dès la fondation de l’IN STITU T ASTROLO
GIQUE, en 1926, DE LANDTSHEER donna des cours oraux
qui eurent lieu parfois d’une façon intermittente.
A partir de 1936, ils se poursuivirent régulièrement jusqu’à la
guerre de 1940.
Un programme de ces Cours parut dans DEMAIN, 21-9-1936,
page 194. Ils comprenaient trois années. A la fin de chacune
d’elles, avait lieu une épreuve écrite.
Les élèves qui obtenaient 60 % des points recevaient un
diplôme de capacité entérimé par l’IN ST IT U T BELGE.
Il résulte des indications qui précèdent que, depuis plus de
dix ans, les manifestations diverses ayant pour but l’EN SEIG N EM EN T ASTROLOGIQUE ont pris un grand développement.
Elles ne constituent cependant qu’un prélude qui, dans l’ave
nir, pourrait se concrétiser en une organisation didactique métho
dique s’inspirant, par exemple, du programme de KERNEIZ que
nous avons reproduit page 104.

★

Troisième partie
ACTIVITE ASTROLOGIQUE.
SES ARTISANS.

CH A PITRE XIII.

ASSOCIATIONS

Nous avons exposé, Chapitre I, page 23, les conditions géné
rales d’évolution de l’Astrologie au XX e siècle et nous avons
résumé ses phases.
Nous nous proposons d’examiner ici quels oqt été et quels
sont encore les ARTISANS essentiels du mouvement astrologique
tant au point de vue COLLECTIF qu’au point de vue INDI
VIDUEL, sans oublier le concours précieux de la Presse, ni le
point de vue PUBLICITAIRE : LIBRAIRES et EDITEURS.
À. A C T IV IT E C O LLEC TIVE.
ASSOCIATIONS. - CONGRES. - FEDERATIONS.
ASSOCIATIONS.
L’organisation d’une collaboration COLLECTIVE, sous forme
¿'ASSOCIATIONS, se heurte d’une part à des difficultés maté
rielles et pratiques, et, d’autre part, à des considérations d'ordre
psychologique.
’ Celles-ci ne sont pas les moins ardues à surmonter.
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Le travailleur intellectuel français est bien souvent un per
sonnage ISOLATIONISTE, pour employer une expression popu
laire de la politique américaine.
Cet esprit individualiste, frondeur parfois et toujours très
indépendant, n'a pas permis d’arriver à une centralisation rapide,
semblable à celle que l’on a constatée depuis longtemps en Alle
magne, et plus récemment en Amérique.
Néanmoins, quelques fervents de l’Astrologie se sont rendu
compte de* la nécessité d’unir et de coordonner les efforts.
Çà et là, au cours du dernier quart de siècle surtout, ont été
amorcés des groupements plus ou moins importants, mais, hélas,
aussi plus ou moins éphémères.
Certains d’entre eux sont des sections d’organisations étran
gères. Les autres, en grande partie, sont créés à l’initiative d’une
personnalité déterminée, qui parvient à réunir autour d’elle un
nombre,’ généralement assez restreint, d’adeptes.
Ils adoptent souvent une forme légale d’ASSOCIATION,
ce qui leur donne le droit à l’existence, mais ne leur en assure pas
les moyens.
Aussi souffrent-ils généralement d’une insuffisance de res
sources qui ne permet pas de faire face aux dépenses d ’une exis
tence active.
Dans ces conditions, le groupement végète, puis il disparaît
un jour avec son fondateur et directeur, ne laissant que quelques
traces dispersées de ses opérations.
L'histoire des ASSOCIATIONS est difficile à rapporter ;
aussi avons-nous dû nou§ borner à passer en revue les données
que nous avons pu nous procurer et qui ont servi de base à quel
ques notices individuelles figurant à la cinquième partie de ce livre.

PRINCIPALES ASSOCIATIONS ASTROLOGIQUES
FRANÇAISES.
Une première SO CIETE D ’ASTROLOGIE ou plutôt d'OCCULTISME, avait été fondée par Charles BARLET (voir sa no
tice), le 17 mars 1906.
Le Président était BARLET, le Vice-Président H. SELVA.
(Voir ALMANACH CHACORNAC 1940, page 31.)
Cette Société ne semble pas avoir laissé de traces de son
activité.
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En février 1909, MIEVILLE (voir sa notice) fonda une
SOCIETE ASTROLOGIQUE dont il fut Président.
Elle a disparu vers 1912 ; on trouve quelques renseignements
à son sujet : statuts et comptes rendus de réunions, dans la collec
tion de MODERN ASTROLOGY, Edition française de M IE
VILLE.
En 1926, un autre' groupement se fonda sous le nom de
CENTRE D’ETUDES ASTROLOGIQUES DE FRANCE.
Il fut annoncé dans la REV U E FRANÇAISE D ’ASTROr
LOGIE de VOLGUINE, au verso de la première page du 1er
numéro, janvier-février 1927, ainsi que dans la REVUE BELGE
D ’ASTROLOGIE, décembre 1926, page 10.
RI GEL fut désigné comme Président.
Le 24-11-1927, une Assemblée Générale du CENTRE
D’ETUDES décida de sa transformation en Association légale :
la SOCIETE ASTROLOGIQUE DE FRANCE (S. A. F.).
Le BULETIN N° 1 de cette Société, paru en Avril 1928,
a donné des indications à ce sujet.
Nous rendons compte, dans sa notice, du fonctionnement de
la Société depuis sa fondation.
UNION FRANÇAISE D ’ASTROLOGIE (U. F. A.).
Celle-ci fut créée le 8 juin 1938 sous la présidence effective
de LASSON. Le Colonel CASLANT fut le Président d’Honneur ; M rac DE TELEME, Vice-Présidente, ainsi que le Doc
teur H ARIZ.
Le Siège Social se trouvait 15, avenue de l’Opéra, Paris.
COLLEGE ASTROLOGIQUE DE FRANCE (C .A .F .).
Fondé par N E(C )R O M A N et dirigé par lui. Son siège
social était, en dernier lieu, 11, rue Bois-le-Vent, Paris (16mo ).
DIVERSES AUTRES ASSOCIATIONS FRANÇAISES.
Nous n ’avons trouvé dans les publications que des rensei
gnements très sommaires.
Souvent ils indiquent une simple initiative non suivie d'exé
cution ou une tentative vaine de réalisaton.
Voici quelques indications à ce sujet :
G R O U PE M E N T PRO FESSIO N N EL DES T E C H N I
CIENS DE L’ASTROLOGIE, proposé par L. GASTIN et
M"10 DANY-ROY. d ’aptès DEM AIN, 21-11-1937. La formation
effective du groupement ne s’est pas réalisée.

114

ENCYCLOPEDIE DU MOUVEMENT ASTROLOGIQUE

IN STITU T ASTROLOGIQUE DE CARTHAGE, fondé
par ROLT W H EELER vers 1929, en mêmet emps que la Revue
ASTROSOPHIE.
Cette organisation est individuelle et non collective ; aucune
disposition ne lui donne la forme d’une ASSOCIATION.
SOCIETE ASTROLOGIQUE DE L’OUEST, Groupement
de Recherches scientifiques et d’Etudes des Sciences anciennes.
En 1936, son Président était M. T O U C H ET et son VicePrésident, D ’ALBERONI-JAUMET, 19, rue des Costils SaintJulien, à Caen.
SO CIETE ASTROLOGIQUE RUSSE, 38, boulevard de la
République, Boulogne-sur-Seine, fondée par DE SKRIABINE
(voir sa notice).
B. SC IE N C E S C O N JEC TU RALES. PHILOSOPHIE.
Quelques-unes de ces ASSOCIATIONS, par leur activité
et leur développement contribuent largement aux progrès de
l'Astrologie.
ACADEMIE DES SCIENCES PSYCHIQUES ET CO N 
JECTURALES. — Jacques LAFARGE en a ébauché le pro
gramme dans le CHARIOT, N° 2, 1929, page 17.
Il a cité à cette occasion les noms de 96 psychistes français
qu’il connaissait.
ASSOCIATION ROSICRUCIENNE (voir sa notice) dont
l’organe est L'ERE SPIRITUELLE, dirigée par le Docteur
DUMESNIL, 48, Faubourg de Colmar, Mulhouse.
IN ST IT U T DE RECHERCHES PSYCHIQUES DE
L’EST, à Strasbourg, en formation en 1938, sur l’initiative de
COURAND.
IN ST IT U T IN TER N A TIO N A L DES RADIATIONS
SOLAIRES, TERRESTRES E T COSMIQUES, 24, rue Verdi,
à Nice, fondé vers 1933 par le Docteur Maurice FAURE et la
SO CIETE M EDICALE DU LITTORAL M ED ITERRA 
NEEN (DEM AIN, août-septembre 1933, page 50).
Il devint ensuite : IN S T IT U T IN TER N A TIO N A L D ’E T U 
DES DES RA D IATIONS SOLAIRES, TELLURIQUES E T
COSM IQUES, (DEM AIN, 21-12-1933, page 101). Ce numéro
contient un appel du Dr FA U RE en vue de :
< grouper les connaissances acquises concernant l’influence du cours des
planètes sur les perturbations solaires et terrestres. »
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Suivant un prospectus paru, cet Institut a été transformé en:
ASSOCIATION INTERNATIONALE DE COSMOBIOLO
GIE, par une Assemblée tenue les 9 et 10 septembre 1939.
IN STITU T SYBYLLA, à Fayel par Cauvigny, Oise, fondé
par POINSOT. Organe : SYBILLA, Revue de Psychisme et
d'Occultisme pratique, en vue de la réalisation du bonheur indivi
duel et social.
SOCIETE D ’ETUDES PSYCHIQUES DE M ETZ. —
Marcel GAMA tenta de la fonder en 1919, mais n’y réussit pas
en raison des préventions du public local quant aux Sciences
Conjecturales.
SOCIETE TH EO SO PH IQ U E. — Elle fut fondée à NewYork, en 1875, par H.-P. BLAVÀTSKY et le Colonel OLCOTT.
Elle ne s’occupe d’Astrologie qu’accessoirement.
Elle comptait, en 1934, plus de 30.000 membres, et des
sections dans 49 pays. (URANUS, octobre 1934, page 3.)
En 1929, le siège de la Société en France était 4, square
Rapp, à Paris. Elle avait une bibliothèque à la disposition des
membres et une librairie. (Voir sa notice.)
SYNDICAT DES OCCULTISTES FRANÇAIS ET DE
LANGUE ET D ’EXPRESSION FRANÇAISE, proposé par
PO IN SO T et MOINE, en décembre 1938-janvier 1939 dans
les ESSAIS SCIENTIFIQUES.
BELGIQUE.
CERCLE URANUS. Il fut fondé à Liège en février 1935
à l’initiative de MUYSERS avec le concours de HEYLIGERS
et MALHERBE.
Le Président du Cercle était MALHERBE. (Voir sa notice.)
ASSOCIATION ROSICRUCIENNE, Section de Bruxelles,
Secrétaire M mcDAMMAN, 74, rue Stevens Delannoy. D ’après
URANUS, janvier 1936, page 5, Brahy, Bottelbergs, M me Verhulst et Toussaint y donnèrent successivement des Cours d’As
trologie.
En 1938, M. M AGNEE tenta de créer à Liège un C EN TR E
D ’ETUDES suivant la doctrine des Rose-Croix de Max H EIN DEL.
SO CIETE TH EO SO PH IQ U E, 51, rue ¿u Commerce.
Bruxelles. — La Revue URANUS (voir sa notice), dans son
numéro 1, octobre 1934, a donné les renseignements généraux
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relatifs à la Société et à ses différentes branches en Belgique.
Elle a publié en outre le compte rendu de l’Assemblée Générale
pour l’exercice 1933-1934.
Dans l les numéros suivants, elle a continué à mentionner les
opérations et les manifestations de la Société qui ne s’occupe pas
d’Astrologie.

CHAPITRE XIV.
CONGRES

Les CONGRES comptent au nombre des manifestations
importantes, capables de donner aux adeptes de l’Astrologie la
conscience de leur force et de de/elopper chez eux un désir de
cohésion qui peut conduire tôt ou tard à des réalisations fécondes.
Nous passerons en revue ceux qui ont eu lieu au cours de ces
dernières années, savoir :
A. Congrès Nationaux.
B. Congrès Internationaux.
A. C O N G RES N A T IO N A U X .
Différents pays en ont organisé.
ALLEMAGNE.
Le premier se tint à Vienne, en 1925, et le 17nw à Starnberg,
près de Munich, en 1938.
Les comptes rendus de chacun de ces congrès ont été édités
par la Revue ZEN ITH .
AMERIQUE. (Chicago, 1936; New-York, 1937; San Francisco,
1939 ; Hollywood et Chicago, 1940.
A titre documentaire, nous signalons le Congrès organisé à
New-York, du 12 au 17 mai 1937, par L’ASSOCIATION DES
ASTROLOGUES SC IEN TIFIQ U ES AMERICAINS, sous la
Présidence de M. ZIEGLER, astrologue à Miami, Floride.
BRAHY y assista en vue de nouer des relations entre astro
logues des deux continents.
Un compte rendu des réunions et des travaux figure dans la
Revue DEMAIN, 1937-38, pages 146 à 148 et 246 à 248.
ANGLETERRE. (Londres, 1937; Harrogate, 1938.)
BELGIQUE.
Un CONGRES NATIONAL se tint à Bruxelles les 27 et
28 juin 1936.
Il était organisé par l’IN ST IT U T BELGE D ’ASTROLOGIE.
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DEMAIN en a publié le programme détaillé dans son numéro
du 21-6-1936, page 80. Plusieurs communications étaient prévues
ainsi qu’une séance cinématographique et l’examen des statuts
d’une FEDERATION BELGE DES ASTROLOGUES SCIEN
TIFIQUES. (Voir page 131.)
Le numéro de DEMAIN du 21-8-1936 a reproduit certains
des travaux présentés, qui contiennent des remarques particuliè
rement intéressantes dont plusieurs sont citées dans le présent
volume avec les indications de références.
La Revue URANUS a également parlé de ce Congrès dans
son numéro d’octobre 1936, page 13.
B. C O NG RES IN T E R N A T IO N A U X .
Ce sont les plus intéressants, parce qu’ils mettent en présence
des tendances universelles et parce qu’ils créent un esprit de soli
darité et de collaboration lointaine, dont l’efficacité apparaît évi
dente.
PREMIER CONGRES IN TERNATIONAL :
W IESBADEN, 1931.
Il fut organisé sous les auspices de la CENTRALE ASTRO
LOGIQUE de Düsseldorf.
Au point de vue international, la réunion de Wiesbaden ne
présenta pas un grand développement.
BRAHY, Directeur de la Revue DEMAIN, y fut représenté
ainsi que ROLT W HEELER, Directeur d’ASTROSOPHIE.
KRAFFT y fut présent, de même que plusieurs astrologues
hollandais.
Un compte rendu a paru dans DEM AIN du 21-10-1931, p. 39.
DEUXIEM E CONGRES IN TERN A TIO N A L :
BRUXELLES, 1935.
L intérêt du Congrès de Wiesbaden, auprès des adeptes dissé
minés de l’AstroIogie, fut suffisant pour faire naître l’idée d'une
seconde expérience.
Elle fut réalisée à Bruxelles du 15 au 19 juillet 1935, à l’occa
sion de ¡’Exposition, par L’IN ST IT U T BELGE D ’ASTROLO
GIE et par son organe officiel, la Revue DEM AIN.
De nombreux pays y furent représentés.
DEMAIN avait signalé le projet de ce Congrès dès le mois
d’octobre 1934, page 175.
Par une curieuse coïncidence, le BULLETIN DE LA S.A .R
faisait la même suggestion pour un Congrès à tenir à Paris.
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En raison des dates déjà fixées pour les Expositions Univer
selles, il fut convenu, entre le Colonel MAILLAUD et l’IN S T k
T U T BELGE de choisir pour chacun des deux Congrès la date
de l’Exposition correspondante.
C’est ainsi que Bruxelles eut la priorité en 1935 (DEM AIN,
21-12-1934.)
Un numéro spécial de DEMAIN du 25-6-1935 fut consacré
au programme du Congrès ; il contenait de belles photographies du
Planétarium et du Vieux Bruxelles à l’Exposition.
Dans son compte rendu, paru le 21-8-1935, page 131, DE
MAIN disait :
« Ce Congrès marque une date importante dans le mouvement de réhabi
litation et de diffusion de la Science Astro-Dynamique. Il constitue une
manifestation, en quelque sorte officielle, de ce mouvement généralisé et
internationalisé. »

Les vingt et une communications présentées furent réunies
en un volume intitulé : « Compte rendu du Deuxième Congrès
International d’Astrologie Scientifique ».
Le texte des résolutions votées figure dans DEM AIN, 21-81935, page 136, il a été donné également par LE CHARIOT,
1935, page 190, et par le BULLETIN DE LA S. A. F., 2mc Trim.
1936, page 5, ainsi que par CONSOLATION, août 1935.
GOUCHON, dans LE CHARIOT, 1935, page 190, s’expri
mait ainsi :
« Il faut féliciter M. Brahy pour l'activité, le désintéressement et la
ténacité dont il a fait preuve pour mettre sur pied ce Congrès.
> En effet, sa bonne volonté a été considérablement entravée par les
difficultés matérielles, et aussi par l'indifférence d'un grand nombre d'astro
logues qui n'ont répondu que tardivement à son appel.
» La persévérance de l'organisation a cependant été récompensée puis
qu’il y avait une centaine de congressistes inscrits et environ soixante-dix
présents aux premières séances. »

Voici d’autre part l’appréciation de René D ’U RM O N T
(ALMANACH CHACORNAC, 1937, page 63) :
< L'ampleur de son organisation, l'importance de son objet, la technicité
de ses rapports et surtout l'altruisme dont s’inspiraient ses vœux, ont con
féré une sorte de consécration au mouvement d’idées qui progresse sans
arrêt depuis une cinquantaine d'années en faveur d’une renaissance de
¡’Astrologie. »

N E(C )R O M A N a reproché injustement à DEM AIN de ne
pas avoir été invité au Congrès de 1935.
Il a perdu de vue que les invitations à un Congrès sont faites
d’habitude par voie d’avis général, et non à titre personnel.
En outre, lorsque le Congrès fut annoncé, N E (C )R O M A N ,
astrologue débutant, à peine connu, s’était surtout manifesté comme
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occultiste. Ses premiers livres venaient de sortir de presse et il
n ’avait collaboré à V O T R E D E S T IN qu’au début de 1935.
Néanmoins, un avis lui avait été envoyé personnellement
comme à tous les astrologues connus. Il s’est montré là d’une sus
ceptibilité ridicule. Nous rappelons d ’ailleurs cet incident unique
ment parce qu’il fut pris par N E (C ) R O M A N comme prétexte de
son mouvement de dissidence.
Rendant compte du Congrès de Bruxelles, la Revue C O S M O 
BIO LO GIE, Livre III, 2mo Trim. 1935, page 20, s'exprimait ainsi :

'

< Un vaste et très louable effort est fait actuellement pour débarrasser
1’Astrologic Traditionnelle du langage hermétique et des prétentions sans
fondements certains, qui l'encombrent.
> Des hommes, animés d'une passion sincère pour l’étude et k recherche
de la vérité, se sont donné la tâche ardue de faire de l'Astrologic une science
certaine.
> Ici, nous ne sommes pas des astrologues, mais nous pensons que le
jour n’est pas loin où l’on appliquera à l'Astrologic des méthodes scientifiques
qui la débarrasseront de scs erreurs et de ses excès et feront d’elle une
Science, qui sera une branche de k Cosmobiologic. »

T R O IS IE M E C O N G R E S IN T E R N A T IO N A L :
D U S SE L D O R F . 1936.
Il fut convenu à Bruxelles que le troisième Congrès Interna
tional d’Astrologie Scientifique se tiendrait à Düsseldorf en 1936
et serait suivi d’une réunion à Paris en 1937.
L ’ouverture de la Session eut lieu en présence des autorités
locales et gouvernementales.
Dix-sept pays se trouvaient représentés.
L’approbation du monde officiel se manifesta notamment par
la réception ¿ ’un télégramme envoyé par le Chancelier Hitler et
ainsi conçu :
< Je remercie cordialement les participants du troisième Congrès astro
logique International et du quinzième Congrès allemand pour leurs vœux ;
je leur réciproque les miens et souhaite plein succès à leurs travaux.
Adolf Hitler. »

L ’ensemble des communications présentées, dont le compte
rendu fut publié par le D r K O R S C H , montre les progrès considé
rables réalisés par TAstrologie, tant au point de vue de l’opinion
qu'au point de vue technique.
La Revue D E M A IN du 21-9-1963, page 180, outre la liste
de dix-huit communications présentées, signalait deux questions
importantes qui furent examinées :
La reconnaissance officielle de l’Astrologie en Allemagne.
La fondation d ’une Fédération Internationale des Astrologues
Scientifiques. (Voir page 127.)
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LE BULLETIN DE LA S. A. F., 2™ Trim /1936, page 8,
donna un compte rendu analogue et insista en particulier sur la
question de la reconnaissance officielle de l’Astrologie.
De nombreux Journaux quotidiens, en France, en Belgique et
à l’étranger, mentionnèrent avec éloge le CONGRES DE DUS
SELDORF.
QUATRIEM E CONGRES INTERNATIONAL :
PARIS, 1937.
La SOCIETE ASTROLOGIQUE DE FRANCE avait été
chargée officiellement, à Düsseldorf, d’organiser en 1937, à Paris,
le Quatrième Congrès International d’Astrologie Scientifique, déjà
envisagé à Bruxelles en 1935.
Elle en fit l’annonce dans son BULLETIN du deuxième
trimestre 1936, page 4.
G. MUCHERY, dans le CHARIOT, 1936, page 127, sug
géra l’idée de créer immédiatement un fonds de propagande, un
comité d ’études, etc.
Il offrait gracieusement son concours pour appuyer toute ini
tiative dont le but serait de faire honneur à la France par ce
quatrième Congrès International.
Cette proposition, signalée par la Revue DEMAIN, 21-81936, page 48, resta lettre morte.
Ce fut seulement au printemps de 1937 que le BULLETIN
DE LA S. A. F., 1er Trim. 1937, page 1, et la Revue DEMAIN.
21-2-1937, page 422, ainsi que d’autres publications annoncèrent
les premières dispositions relatives au Congrès.
C ’était fort tardif, ce qui permit à N E(C )R O M A N de
prendre une autre initiative évidemment facilitée par l’immobilité
de la S. A. F.
Le Congrès Scientifique de la SO CIETE ASTROLOGIQUE
DE FRANCE eut lieu du 19 au 27 juillet 1937.
L’organisation avait été très lente, mais l’énergie de quelques
adeptes dévoués fut couronnée de succès.
Μ. Justin GODARD, Sénateur, ancien Ministre de la Santé
Publique, accepta la Présidence d’Honneur. Un comité de patro
nage, comprenant notamment des médecins réputés, fut créé,
tandis que le Comité d'Organisation, composé de membres de la
S. A. F., réglait la répartition des travaux en cours des journées
consacrées au Congrès.
Plus de cinquante communications furent présentées. Parmi
elles, il importe de mentionner celles relatives au domaine médical,
auquel une journée entière avait été attribuée.
De nombreuses considérations techniques ou psychologiques
furent développées.
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Une mention particulière doit être faite du rapport présenté
par l’Abbé BLANCHARD : « Attitude du Monde Catholique
devant le Mouvement Astrologique Moderne ».
La question est de haute importance, car de nombreux catho
liques condamnent a priori l’Astrologie sans être le moins du
monde au courant des conditions dans lesquelles sa pratique
peut être admise par les théologiens. (Voir page 51.)
Le succès du Congrès dépassa les prévisions les plus opti
mistes, malheureusement, par suite de diverses circonstances, il
n’eut pas les résultats constructifs que beaucoup avaient espéré.
Il eut été désirable, en effet, que toutes les communications
présentées fussent réunies en une publication qui aurait constitué
un monument commémoratif, témoignage des sérieux progrès
réalisés en quelques années.
La S. A. F., trop pusillanime, ne sut pas profiter des moments
d’enthousiasme du Congrès pour assurer financièrement, par ¿es
concours spontanés prêts à s’offrir, l’exécution matérielle du
travail.
Elle hésita, tergiversa et ne se décida à annoncer un compte
rendu que bien longtemps après le Congrès, alors que différents
travaux avaient été publiés déjà par le soin des intéressés.
Le compte rendu parut en octobre 1938 en la forme écono
mique de feuilles dactylographiées, sous le titre : L’ASTROLO
GIE SCIEN TIFIQ U E ACTUELLE.
Il comprend 48 communications.
« Cette documentation considérable, dit BOUDINEAU, ASTROLOGIE,
Cahier N° 6, page 81, constitue un outil de travail de premier ordre, non
seulement pour les astrologues, mais également pour de nombreux chercheurs
rattachés à diverses disciplines scientifiques. >

Le même Cahier, page 80, a rendu compte du Congrès.
L’exposé, longuement détaillé, des séances du Congrès
figure dans DEMAIN, 21-8-1937, pages 149 à 151 ; 21-9-1937,
pages 203 à 205 ; 21-10-1937, pages 249 à 254 ; 21-11-1937, p. 289
à 292, et 21-12-1937, p. 353 à 356.
De nombreuses photographies individuelles de Congressistes
y sont reproduites ainsi que des vues d’ensemble de groupes où
l’on compte de 80 à 100 personnes.
Les NOUVELLES LITTERAIRES (M. L. SO N D A Z ).
14-8-1937, terminèrent leur article de la façon suivante :
< La Science Officielle acceptera-t-elle en son Université cette sœur
intuitive, retour d’un long exil, toute chargée d’impressions neuves, d’hypo
thèses éblouissantes et de millénaire sagesse ? »

Le BULLETIN DE LA S. A. F. du premier trimestre 1938,
page 6, dit :
c La Société Astrologique de France a voulu profiter de l’Exposition
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Internationale des Arts et Techniques pour créer à Paris un important ras
semblement d'astrologues du monde entier...
» ... A son appel répondirent 23 Nations et plus de 250 Congressistes,·
succès considérable qui montre bien l'intérêt suscité par l'Astrologie, en
même temps que le prestige de la France et l’attrait de sa capitale. »

A la fin du Congrès, deux incidents se sont produits :
1”) IN CID EN T NE(C)RO M A N .
Au cours de la réunion du 23 juillet après midi, Jean NICLOT .
fut introduit à l’improviste par le Dr ALLENDY pour y présenter
la SPHERE SENSITIVE de NE(C)RO M A N .
Il s'agissait en fait d’une réclame commerciale.
DEMAIN dit à ce propos (21-8-1937, page 150) :
« Pourquoi avoir permis, alors que ce Congrès était placé sous un
signe purement scientifique et qu'il était interdit d'y faire aucune publicité
— ce que tout le monde avait observé jusqu'alors —, pourquoi avoir permis
à un astrologue non inscrit au Congrès de faire un exposé à tendance com
merciale, et ce à la place de certaines communications régulièrement inscrites,
qui furent de ce fait reportées après la clôture ? >

Ce fut, paraît-il, à la suite de l’insistance du Dr ALLENDY
que BOUDINEAU autorisa la présentation de la « Sphère Sensi
tive », dans l’espoir d ’une détente entre la S. A. F. et le C. A. F..
Cette violation des règles usuelles des assemblées n’aurait pas
dû se produire.
Un Président est, tenu de se montrer très strict quant à
l’observation des usages, sinon il s’expose inutilement à faire
naître des protestations justifiées.
Néanmoins on peut adresser des éloges à BOUDINEAU
pour les qualités dont il a fait preuve.
Nous l’avons consulté au sujet de l’incident NICLOT.
Il était d’avis de ne pas faire mention de certaines critiques de
T IN O R DE TRIQUOU, qui d’après lui ne méritaient que le
dédain, mais nous avons estimé qu’au point de vue documentaire
les faits devaient être relatés tels quels, sans aucun esprit de
polémique, et qu'il y avait lieu de signaler la méchanceté des
critiques formulées.
« Tinor », dans la BOUGIE DE FE Z du 2-7-1939, prétendit
que N E (C )R O M A N avait été invité à présenter la « Sphère
Sensitive » et que promesse de reproduire la communication lui
avait été donnée.
Il profita de cette occasion pour injurier grossièrement BOUDINEAU.
Notre enquête a prouvé clairement que ni le Colonel MAILLAUD, ni BOUDINEAU n’avaient prié N E (C )R O M A N de
faire cette présentation et que personne ne promit de reproduire
la communication de NICLOT.
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Dans SOUS LE CIEL de février 1938, page 33, N E (C )ROM AN précisa en ces termes la tentative de rapprochement
dont s'était chargé le Dr ALLENDY :
« Pendant le IV mo Congrès, tenu en juillet, le Dr Allcndy a téléphone
à D. Néroman pour lui dire : « Les bons esprits de ce groupement regrettent
3> votre absence, il faut que vous fassiez une communication à ce Congrès. >

Ce texte a été reproduit sensiblement en mêmes termes dans
UN ACTE, page 28.
2°) IN C ID EN T RELATIF A LÀ FEDERATION.
Comme nous le verrons page 128, un autre incident, à la
séance du 24 juillet, constitua une sorte d’escamotage du projet
de FEDERATION IN TERNATIONALE ébauché en 1935 et
1936.
CONGRES INTERNATIONAL AMERICAIN :
NEW -YORK, 18 au 25 juin 1939.
Bien que ce Congrès ne fasse pas partie du cycle des Congrès
Internationaux Européens, ni du Mouvement Astrologique de
langue française, objet de ce volume, il mérite d’être mentionné
en raison de sa grande importance et de la puissance de ses
moyens.
Il fut l’œuvre de la FEDERATION AM ERICAINE DES
ASTROLOGUES SCIENTIFIQUES, ayant son siège à W as
hington.
DEMAIN en a rendu compte dans son numéro du 21-121938, page 357.
Tous les Congrès dont nous venons de parler ont été orga
nisés sous la bannière de l’ASTROLOGIE SCIEN TIFIQ U E.
CONGRES INTERNATIONAL
D ’ASTROLOGIE RATIONNELLE, — Paris.
Ce Congrès eut lieu du 17 au 21 juin 1937 sous la direction
de N E (C )R O M A N et du COLLEGE ASTROLOGIQUE DE
FRANCE.
Comme nous l’avons dit page 121, N E (C )R O M A N , profitant
habilement de la publicité donnée à l’idée d’un Congrès Interna
tional à Paris, s’empressa de prendre position le premier pour en
annoncer un, dit D ’ASTROLOGIE RATIONNELLE.
Dans SOUS LE CIEL, N° 4, août 1936. page 53, on lit :
< Le Congrès International de Paris, organisé par le Collège Astrolo
gique de France, se tiendra à l’Exposition de Paris 1937 dans les locaux
réservés aux Congrès. >
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N E (C )R O M A N n’ignorait pas que, depuis 1935 à Bruxelles
et 1936 à Düsseldorf, il avait été décidé que la S O C IE T E
A S T R O L O G IQ U E D E F R A N C E organiserait à Paris, en 1937,
le Congrès Astrologique International.
En employant des termes identiques pour annoncer son
Congrès, il cherchait de toute évidence à bénéficier lui-même de
la publicité déjà faite ; il créait une équivoque en laissant supposer
aux profanes qu’il s’agissait du Congrès déjà annoncé. La Revue
D E M A IN du 21-9-1936, page 186, avait écrit :
« L,e promoteur de ce Congrès ne peut ignorer les décisions du Congrès
International de 1935, puisqu'elles ont paru dans la Presse et dans leM
résolutions du dit Congrès. En voulant à tout prix réaliser son projet il se
rendrait coupable d'un manque absolu d'égards envers le Colonel Maillaud,
il montrerait de plus qu’il est totalement dépourvu d’esprit de confraternité. >

N E (C ) R O M A N se rendit compte sans doute du mauvais
effet que produisait son initiative malencontreuse ; aussi dans
S O U S LE C IE L, novembre 1936, page 106, annonçait-il avec le
plus vif plaisir
« ... le Congrès de la Société Astrologique de France et plaidait-il l’utilité
de 1& multiplicité des manifestations de cette espèce. >

N E (C ) R O M A N composa son Comité de littérateurs et de
journalistes, sans un seul astrologue. Un de ses correspondants
s’émut
« ... de voir les astrologues placés ainsi sous l'obédience ou le contrôle des
littérateurs. »

S O U S LE CIEL, septembre 1936, page 75, répondit que
les membres du Comité de Patronage :
« ... ne prenaient aucune part à* l'organisation, confiée au Comité d'organi
sation, seul compétent. »

S O U S LE CIEL, octobre 1936, page 91, annonça sept
communications. Le programme du Congrès parut en avril 1937,
la liste des communications ne s’était grossie que de quelques
exposés de N E (C ) R O M A N lui-même.
La grande Presse avait été alertée.
Maurice D E W A L E F F E notamment, annonça le Congrès
dans plusieurs journaux, sous des titres flamboyants, tels que :
D. Néroman, qui tira l'horoscope des plus grands personnages,
nous dit ce que sera le Congrès d'astrologues à Paris.
Soit dit en passant, on voit que N E ( C ) R O M A N n’est
guère qualifié pour critiquer l'usage de méthodes analogues par
certains de ses confrères...
M algré· ces réclames intenses, certains indices révélateurs
montrent que le succès du Congrès N E ( C ) R O M A N fut loin
d’atteindre l’importance que son. organisateur avait espérée.

126

ENCYCLOPEDIE DU MOUVEMENT ASTROLOGIQUE

Dans SOUS LE CIEL de juillet-août 1937, Marguerite REY
donna le compte rendu du Congrès qu’elle appela :
< UN ACTE, un acte magnifique de coordination et de résurrection.
» Le premier Congrès d'Astrologie Rationnelle, dit-elle, avait pour but
essentiel d'ôpportcr un esprit nouveau : exactitude dans la mise en place
des astres, philosophie profonde dans l'interprétation de leurs influx. >

Sous ce titre prétentieux : UN ACTE, a été publié le compte
rendu de ce Congrès.
CONCLUSIONS.
Les faits que nous avons rapportés impartialement d’après
des textes authentiques, sont suffisamment éloquents par euxmêmes ; il serait cruel d’insister sur la déconvenue de N E (C )ROMAN résultant d’une part de l’ampleur des différents Congrès
¿ ’ASTROLOGIE SCIEN TIFIQ U E précités et, d’autre part, du
maigre relief du CONGRES RATIONNEL.
Pas un seul des premiers ne compte un nombre aussi réduit
d ’inscriptions et de communications que celui-ci.
L’insuccès évident de l’entreprise N E(C )R O M A N ne pro
vient pas de son programme initial, qui était excellent.
’ On lit en effet dans l’inscription du C. A. F. au Journal Officiel
du 19-3-1936, ce qui suit :
< But : Etude méthodique et raisonnée de l’Astrologic, sa rénovation,
son adaptation aux disciplines modernes des sciences exactes, son application
à tous les domaines spéculatifs et utilitaires, sa diffusion et son inscription
au rang des sciences enseignées par les Universités. »

Aucun astrologue sérieux, scientifique ou autre, ne renierait
ce programme. Mais à côté de celui-ci il y a les méthodes d’appli
cation qui, chez N E (C )R O M A N , furent déplorables.
U afficha une confiance en soi incommensurable et un égotisme
exagéré ; il éloigna de lui, par son attitude cassante et autoritaire,
tous ceux qui se montraient disposés à examiner et à discuter
ses idées.
C’est ainsi que le vide se fit autour de lui et qu’il ne parvint
pas à prendre dans le monde astrologique la place à laquelle lui
donnaient droit certaines qualités brillantes incontestables.
Restera-t-il quelque chose de ses tentatives ? L’avenir le dira.
Il aura en tout cas créé un mouvement dont les remous conduiront
peut-être à des résultats favorables.
C ’est pourquoi nous avons’voulu réserver à ses travaux et à
ses différentes manifestations une place importante dans le présent
volume, sans toutefois renoncer à notre droit légitime de critique,
mais en nous efforçant de l’exercer sans aucune animosité, bien
que nous n’ayons bénéficié d'aucune indulgence de sa part.

CHAPITRE XV.

FEDERATIONS
Sous le nom de FEDERATIONS, différentes formes d’Asso
ciations ont été envisagées :
1°) Fédérations Internationales ;
2°) Fédérations Nationales.
FEDERATIONS INTERNATIONALES.
Dès 1931, GRIMM, astrologue allemand, avait proposé l’or
ganisation d’une Association Internationale uniquement ouverte
aux astrologues professionnels. (DEM AIN, 21-11-1932, p. 62.)
En 1935, lors du Congrès de Bruxelles, un projet de FEDE
RATION IN TERNATIONALE fut ébauché.
Le Congrès, dans ses décisions, s’était exprimé ainsi (para
graphe 4) :
« Sur la proposition de la Société Astrologique de France, un Comité
provisoire est chargé d'étudier et de préparer la création d'une Fédération
Internationale des Sociétés Astrologiques du monde entier. »

Le principe d’une création de ce genre était donc admis.
(DEM AIN, 21-8-1936, page 168.)
Ce fut cette FEDERATION, n’existant encore que nomi
nalement, qui mandata officiellement la S. A. F. pour organiser à
Paris, en 1937, le quatrième Congrès International.
Une réunion spéciale, ayant pour but la création de la
FEDERATION, eut lieu le 4-9-1936, sous la présidence du
Dr KORSCH ; elle nomma les membres d’une Commission de
travail pour divers pays.
Le Colonel MAILLAUD, présent à Düsseldorf, accepta de
représenter la France dans la Fédération.
A l’unanimité, le Dr KORSCH fut désigné comme Président
de l’Association, et la ville de Düsseldorf en fut le siège jusqu’à
nouvel ordre.
DEMAIN a donné le compte rendu de ces opérations dans
son numéro du 21-9-1936, page 185.
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Au cours de l’examen du 4-9-1936, différentes conceptions
furent discutées.
On écarta L’ASTROLOGIE O N O M A N T IQ U E et on admit,
tout système d’Astrologie reposant sur l’Astronomie ainsi que sur
les Taches Solaires, la Cosmobiologie, etc.
La règle relative à l’admission d’une seule Association par
pays rencontra une difficulté par suite de la présence de deux
congressistes anglais ; ceux-ci décidèrent de désigner M. CARTER
sous réserve de son accord.
Le Docteur KORSCH poursuivit l’exécution de la mission
dont il avait été chargé.
Soit qu’il ait montré, dans sa correspondance à ce sujet, des
tendances autoritaires trop prononcées, soit que les membres dési
gnés de la Commission de travail n’aient pas fait preuve d'uu
esprit de discipline suffisant, le dossier constitué ne contenait
guère, en juillet 1937, que les idées mêmes du Dr KORSCH.
La discussion de ces idées était inscrite à l’ordre du jour du
Congrès de Paris.
Mais les délégués allemands n’arrivèrent pas en temps utile.
Cette circonstance provoqua, au cours du Congrès, des réac
tions fâcheuses. En outre, le Dr KORSCH, de sa propre initiative
et sans consulter le Colonel MAILLAUD, Président de la S. A. F.,
publia dans sa Revue Z E N IT H , relativement à l’organisation de
la Fédération, divers renseignements qu furent reproduits par
ROLT W H EELER dans ASTROSOPHIE, avril 1937, page 180.
L’article annonçait la désignation de Henri GOUCHON
comme Commissaire-Délégué pour le Congrès de Paris.
Bien entendu, la S. A. F. restait l’organisatrice générale.
Le Dr KORSCH fit remarquer ultérieurement qu'il avait en
vain écrit à plusieurs reprises au Colonel MAILLAUD et qu’il
n’avait ' jamais reçu de réponse.
Ces différents éléments avaient créé une atmosphère défavo
rable lorsque s’ouvrit la séance du 24-7-1937, dont l’ordre du jour
avait paru dans DEMAIN du 21-5-1937, page 8.
Lors de cette séance, personne ne paraissait an courant des
circonstances antérieures et dans de semblables conditions la dis
cussion ne pouvait être que confuse.
Au nom de la S. A. F., BOUDINEAU proposa ce qui suit :
< 1) Grouper exclusivement des Sociétés.
> 2) Fixer le siège dans un pays où la pensée est libre.
» 3) Admettre au Comité, dans chaque pays, un représentant désigné par
toute Association groupant au moins cinquante membres.
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» 4) Designer un représentant national comme agent de liaison entre les
Sociétés et la Fédération. »

Différentes remarques furent présentées séance tenante par :
« R E G EN S TR E IF. — Nécessité d’admettre des membres isolés.
» G L E A D O W . — Opposition à une composition mixte de la Fédération,
d’où nécessité d'un groupement soit de Sociétés, soit d'isolés.
* B O U D IN E A L I. — Remarque au sujet du mot français F E D E R A T IO N
qui ne peut s’appliquer qu’àdcs Sociétés et non à des individus.
r> B R A H Y · — Possibilité d’envisager deux groupements :
1° Une Académie d'Astrologues Scientifiques ne comportant que des
membres isolés, diplômés ;
2° Une Fédération de Sociétés, chargée de réaliser des buts pratiques :
documentation, propagande, reconnaissance officielle de l ’A strologic, etc... »

Ces remarques ne contribuèrent pas à éclairer la question.
Le débat avait été mal préparé et mal engagé.
BOUDINEAU, qui présidait la réunion, donna lecture d’une
déclaration par laquelle, prenant acté de ce que la FEDERATION,
projetée en 1935 et 1936, n’avait pas en fait été constituée, la
S. A. F. reprenait sa liberté d’action.
BRAHY demanda alors si, oui ou non, la S. A. F. admettait
le principe d’une FEDERATION IN TERNATIONALE de
Sociétés astrologiques.
BOUDINEAU répondit affirmativement.
En conséquence, on désigna pour chaque pays un délégué
chargé de se mettre en rapport avec une BOITE AUX LETTRES
dont le siège fut fixé 44, rue de Turbigo, à Paris, sans patronage
d’aucune sorte, sans limite et jusqu'à nouvel ordre.
En résumé, le projet de FEDERATION IN TER N A TIO 
NALE, né en 1935, aboutissait, en 1937, à un enterrement de
première classe.
Suivant DEMAIN du 21-11-1937, page 335, GLEADOW
et REGENSTREIF proposèrent la création d’un CEN TRE
IN TERN A TIO N A L DE D O CU M EN TA TIO N ASTROLO
GIQUE.
Plusieurs astrologues acceptèrent de communiquer réguliè
rement les données des événements survenus dans leur pays.
Cette initiative a donné peu de résultats jusqu’en 1940.'
époque à laquelle toutes les communications internationales furent
suspendues.
Quant à la FEDERATION elle-même, le BULLETIN D E
LA S. A. F., l vr Trim. 1938, page 11, elle s'est transformée en
9
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U N IO N IN T E R N A T IO N A L E D E S S O C IE T E S A S T R O L O 
G IQ U E S .
< Dans un but d'entente parfaite et de courtoisie, dit le communique,
évitant tout froissement en meme temps qu’elle écarté tout désir d’autorita
risme dictatorial, nous avons propose l’élection, chaque année, comme Pré
sident de l’Union, du Président de la Nation qui recevra les congressistes. >

B O U D IN E A U fut chargé d’établir les statuts qui furent
publiés au B U L L E T IN , 1939, N° 22, page 1, et qui ne reçurent
pas d’applications ultérieurement.
La discussion qui avait eu lieu au cours de la séance du
24-7*1937 avait été très confuse, avons-nous dit.
Il en est résulté dans le public une appréciation inexacte des
faits, qui s’est manifestée dans la presse.
K E R N E IZ notamment, dans le J O U R N A L D E L A F E M M E
du 20-10-1939, sous le titre : LE C O U P D U C O N G R E S , a
écrit :
« Une tentative brutale fut faite pour asservir le mouvement astrologique
français aux ordres de Berlin.
> ... Quelle ne fut pas notre surprise quand nous apprîmes à la Société
Astrologique de France que nous allions être évincés du Congrès et qu’un
bureau soi-disant français, présidé par un étranger, mandaté par une orga
nisation astrologique allemande, prétendait s’installer à notre place. »

La publication d’un compte rendu aussi fantaisiste des faits
est étonnante de la part d’une personnalité comme K E R N E IZ ,
réputée pour sa haute culture et son bon sens.
L A F E D E R A T IO N en projet était, il est vrai, présidée par
un étranger ; toutefois, celui-ci n’était pas mandaté par une orga
nisation astrologique allemande, mais par le Congrès de Düssel
dorf, avec le consentement formel du Colonel M A IL L A U D qui y
assistait.
La Revue D E M A IN du 21-5-1937, page 8, avait publié
l ’ordre du jour -de la séance du 24-7-1937, qui comportait la dis
cussion du rapport du Président, celle de l’organisation et des
statuts.
Il s ’agissait donc uniquement d’un LIBRE E X A M E N par les
membres qui assisteraient à la réunion.
L ’hypothèse d ’une éviction de la S. A . F. et de son rempla
cement par une organisation astrologique allemande était l’absurde
expression d'un chauvinisme déplacé.
Les incidents que. nous avons rapportés montrent d’une façon
évidente que l’état d’esprit des Astrologues Français n’était pas
propice à la pratique féconde d ’une collaboration collective. Nous
ne saurions mieux faire que de citer à ce propos la conclusion
d ’un article de B R A H Y paru dans D E M A IN du 21-12-1938,
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page 357 : « L’Intérêt du Congrès Astrologique International de
New-York » :
« N'oublions pas que nos collègues américains ont su réaliser ce à quoi
nous ne sommes pas encore parvenus en Europe, à cause de nos zizanies,
de nos jalousies et de nos mesquineries ; ils ont réalisé sur un immense ter
ritoire, composé d'une foule d’Etats, malgré des mentalités et des intérêts
certainement différents, la FEDERATION AMERICAINE DES ASTRO
LOGUES SCIENTIFIQUES. »

FEDERATIONS NATIONALES.
Il en existe dans différents pays, notamment en Allemagne, en
Amérique, en Angleterre, en Hollande.
En Belgique, une tentative d’organisation de cette espèce eut
lieu, au cours du Congrès National de 1936, sous forme d’une
Association sans but lucratif. (DEMAIN, 21-8-1936, page 167.)
On énuméra les catégories de membres qui pouvaient être
créées :
1°) Etudiants et sympathisants ;
2°) Membres formés en possession du bagage nécessaire ;
3°) Membres experts.
Un vote secret eut lieu pour nommer ceux que l’Assemblée
estimait aptes à figurer dans cette dernière catégorie.
Six personnes furent ainsi désignées.
Cette procédure ne parut pas convenir à certains assistants qui
s’étaient présentés comme candidats experts et qui ne furent pas
élus.
Il est certain que la valeur d’une telle méthode de vote à
l’improviste, parmi des assistants peu instruits quant à la valeur
réelle des individus, est très discutable.
Les membres qui furent désignés -alors n’ont donné aucune
preuve publique de leur activité.
La FED ERA TIO N ASTROLOGIQUE BELGE paraît donc
morte comme est morte la FEDERATION INTERNATIONALE.
DEDUCTIONS.
Comme nous l’avons dit, ceux qui forment actuellement le
milieu astrologique français, sont en général très individualistes e*.
très peu disciplinés.
En France, les Associations Astrologiques sont squelettiques,
elles manquent d’autorité, de directives et de ressources : elles
sont vouées à une influence excessivement restreinte.
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En Allemagne et en Angleterre, les sociétés qui existent n’ont
pas de trait d’union entre elles.
Dans les autres pays, sauf aux Etats-Unis, s'il existe quelques
groupements, ils ne comprennent qu’un nombre très faible de
membres. Dans ces conditions, la collaboration collective, rêvée
par quelques-uns, apparaît illusoire.
Il est nécessaire que les travaux personnels se multiplient dans
de notables proportions, que les esprits prennent goût à la pratique
de l’effort collectif et en acceptent les disciplines.
On pourra ensuite songer à créer, après la constitution
d ’Associations Nationales puissantes et bien vivantes, une FED E
RATION IN TERN A TIO N A LE réellement utile.

★

CHAPITRE XVI.
ECRIVAINS ASTROLOGUES

A CTIV ITE INDIVIDUELLE

L'étude générale que nous présentons ci-après sur les ECRI
V A IN S ASTROLOGUES comporte l’examen de leurs produc
tions à différents points de vue.
« Chronologiquement », nous passerons rapidement en revue
les ECRIVAINS ANCIENS et les CONTEM PO RA IN S : dis
parus, vétérans, nouveaux venus.
Nous mentionnerons les FEMMES ECRIVAINS, qui appor
tent à l’Astrologie leur intuition naturelle et leur finesse psycho
logique.
Nous parlerons des auteurs qui se sont singularisés ou dis
tingués et sont devenus ainsi de véritables V ED ETTES.
ECRIVAINS ANCIENS.
Les indications qui les concernent figurent dans les publica
tions des historiens mentionnés au début de ce volume, page 21.
Il est à souhaiter que soit dressé un jour un état général des
livres et manuscrits astrologiques, conservés dans les bibliothèques
principales.
ECRIVAINS CONTEM PORAINS.
Le nombre de ceux dont les travaux ont été publiés depuis
une cinquantaine d’années est déjà très important.
Il serait difficile de les classer en catégories précises.
Il importe cependant de signaler la note générale de modestie
qui caractérise la plupart' de ces publications.
Beaucoup d’écrivains, qui ont étudié patiemment leur sujet,
s’efforcent de communiquer le fruit de leurs recherches, sans
réclame outrée, sans étalage d’affirmations saugrenues ou risquées.
Ce sont là les véritables artisans du progrès astrologique.
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Ce sont eux qui construisent son édifice, pierre par pierre,
en matériaux solides.
Il est évident que tout écrivain a la conviction intime que son
œuvre a du mérite et de la valeur.
L’homme discret ne le dit pas lui-même, il attend les juge
ments d’autrui.
C’est cette catégorie d’auteurs qui est la plus recommandable.
Mais souvent elle n’a qu’un succès relatif auprès des pro
fanes, elle n’est pas assez bruyante pour que le public incompétent
s’y intéresse.
Le désir de forcer l’attention,de courir au devant du succès,
pousse certains à des manifestations d’éclat ou à des prédictions
sensationnelles, étalées dans les journaux avec des titres sonores.
Ce sont là des démonstrations oiseuses, sans dynamisme per
sistant et sans résultats pratiques.
Une œuvre féconde ne peut résulter que d’un travail discret,
méthodique, persévérant, ingrat le plus souvent, qui jette dans les
esprits les germes des réalisations futures.
Dans la phalange des écrivains recommandables, les uns
font de la compilation, comme Julevno. Antarès, etc.
Les autres abordent avec compétence les questions scien
tifiques et les démonstrations, tels : Choisnard, Caslant, Krafft,
Selva, etc.
Certains visent la spécialisation et le développement objectif
d’un sujet déterminé : Brahy, Gouchon, Muchery, etc.
Le but poursuivi est tantôt descriptif, tantôt éducatif, tantôt
historique.
Sous le titre « Ecrits Astrologiques », nous avons, dans
DEMAIN du 21-2-1936, page 415, passé en revue rapidement les
publications parues au cours des années précédentes.
Depuis lors, un grand nombre de livres astrologiques a été
édité, enrichissant la littérature mise à la disposition des adeptes.
DISPARUS.
Nous rappellerons les noms de ceux dont les travaux ont
laissé des traces plus ou moins profondes et que l’on peut lire
avec fruit : Allendy, Barlet, Caslant, Choisnard, Heindel, Julevno,
Maxwell, Picard, Thierens, Trarieux, Trébucq. /·’
VETERANS.
Ce sont les écrivains dont les premiers travaux remontent à
dix ans au moins.
Leur nombre est déjà important. On pourrait reprocher à
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certains d’entre eux, particulièrement érudits, de s’être endormis
sur les lauriers résultant d’une première publication goûtée.
ECRIVAINS NOUVEAUX.
Depuis quelques années, d'assez nombreux auteurs sont
entrés en lice, généralement en commençant par la publication
d’articles dans les Revues.
Leurs noms figurent dans les notices de notre V "' Partie.
FEMMES ECRIVAINS.
La contribution féminine aux progrès de l’Astrologie mérite
d’être examinée spécialement.
Elle apparaît heureuse et féconde.
Peu de femmes encore ont publié des livres astrologiques.
La première en importance est JANDUZ, qui a écrit plusieurs
volumes, dont l’un : « Encyclopédie Astrologique Française ».
compte 664 pages.
M rae FAERY, outre son livre « Ce que les Etoiles disent ».
a collaboré à plusieurs publications de MAGI AURELIUS.
D’autres femmes écrivains se sont manifestées principalement
par des artices de Revues, des conférences et des communications
dans les Congrès.
V EDETTES.
Le mot V ED ETTE, couramment employé dans les entre
prises spectaculaires, ne convient peut-être pas très bien au carac
tère sévère et doctrinal des écrivains astrologues.
Il semble cependant, pensons-nous, pouvoir être appliqué à
quelques auteurs, qui se sont distingués ou même singularisés dans
les milieux astrologiques.
Les singularités peuvent donner d’heureux résultats, soit dans
le plan éducatif, soit dans le plan pratique.
Parmi les ECRIVAINS ASTROLOGUES qui peuvent être
considérés comme des V ED ETTES, il y a lieu de distinguer deux
catégories de personnalités :
1°) Les V ED ETTES modestes qui se manifestent avec pon
dération et prudence ;
2°) Les V ED ETTES téméraires qui prétendent imposer leur
propre manière- de voir par des affirmations risquées ou qui se
posent en réformateurs, déclarant non sans prétention que tout
ce qui fut écrit avant eux n’a aucune valeur.
*
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BOUDINEAU.
Bien que sa production astrologique livresque soit jusqu’ici peu
importante (elle comprend un seul livre : « Bases Scientifiques de
l’Astrologie ») BOUDINEAU peut être considéré comme une
V ED ETTE, en raison de ses fonctions de Vice-Président de la
• S. A. F., qu il exerça pendant plusieurs années, ce qui lui donna
l’occasion de remplir d’une façon parfaite le rôle de Président du
Congrès Astrologique International de 1937, en l’absence du
Colonel MAILLAUD.
D’autre part il est Rédacteur en chef de la Revue ASTRO
LOGIE.
Il a publié de nombreux articles qui montrent sa profonde
connaissance des problèmes astrologiques.
S’il expose un jour dans quelque livre, les résultats de ses
méditations, on peut lui prédire, sans crainte, un réel succès.
Il contribuerait de cette façon à propager une doctrine tech
nique orthodoxe de la plus grande utilité pour les étudiants futurs.
BOUDINEAU. à ce point de vue, apparaît en quelque sorte
comme la V E D E T T E DU CONFORM ISM E à l’Ecole de
CHOISNARD.
BRAHY.
Il mérite incontestablement le titre de V ED ETTE, non
seulement en Belgique où il fonda et continue à diriger L’INSTI
T U T BELGE D’ASTROLOGIE SCIEN TIFIQ U E et la Revue
DEMAIN, mais aussi à l’étranger dans tous les milieux astrolo
giques.
Il s’est fait remarquer en réalisant le tour de force de
maintenir l’existence d’une Revue de langue française, à doctrine
scientifique.
II a fait mieux encore, il a édifié dé toutes pièces une théorie
des correspondances entre les positions astrales et les mouvements
économiques et boursiers.
Il a mis cette théorie en application, et obtenu des résultats
pratiques sensationnels, reconnus parune élite de financiers.
Enfin il a créé un Cours d’Astrologie Scientifique classique,
basé sur la tradition de PTOLEM EE.
Ce Cours peut être considéré comme un des plus clairs, dès
mieux exposés et des plus faciles à assimiler parmi tous ceux qui
existent. (Voir page 108.)
Il est ainsi un exemple remarquable de singularisation dans
les domaines utilitaire et éducatif.
Il est la V E D E T T E de la PERSEV ERA N CE RAISON
N E E et des IN N O V A T IO N S PRATIQUES.
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GASTIN et KERNEIZ.
Outre les chroniques astrologiques fréquentes dans divers
journaux périodiques, ces deux auteurs se sont distingués par
leur collaboration régulière au JOURNAL DE LA FEM M E.
GASTIN y écrivit sous le nom de T H O T HERMES. 11
fut rempalcé par KERNEIZ-GUYOT, et passa à V E N D E 
MIAIRE.
GASTIN est un vétéran qui possède à son actif une très
longue pratique astrologique. Dans les derniers temps, il s’est
distingué par l’édition d’utiles éphémérides graphiques.
KERNEIZ a fait paraître, en 1937, un excellent petit livre
documentaire : « Le Vrai Visage de l’Astrologie », en outre, il a
publié plusieurs livres concernant le YOGA.
GASTIN et KERNEIZ sont des V ED ETTES DU JOUR
NALISME ASTROLOGIQUE.
GOUCHON.
Venu à l’Astrologie vers 1923, à l’âge de 25 ans, G OU
CHON s’intéressa d’abord à la partie instructive et éducative ; il
prit part à de nombreuses réunions, donna des Cours et fit des
conférences.
Ce ne fut qu’après une période expérimentale de plusieurs
années qu'il publia ses premiers livres, parmi lesquels figure un
DICTIONNAIRE, dont trois volumes ont été édités et dont un
quatrième est annoncé.
Il prit une part très importante à l’organisation du Congrès
International de 1937 et contribua à en assurer le succès.
GOUCHON peut être qualifié de V E D E T T E DE LA
D O CU M EN TA TIO N DIDACTIQUE.
KRAFFT.
Dès ses débuts en Astrologie, il fut une V E D E T T E DE LA
STA TISTIQ U E en raison du nombre impressionnant de cas
qu’il mit en parallèle, exemple remarquable de recherches persé
vérantes.
N ’ayant pas pu tirer de ses investigations étendues dés con
clusions formelles en faveur de la Tradition, KRAFFT a évolué.
Servi par une érudition exceptionnelle e t ‘par là lecture d’un
nombre considérable d’écrits en diverses langues, il s’efforça de
créer une doctrine nouvelle prenant sa source dans des concep
tions purgées du matérialisme et du rationalisme.
II devint ainsi une V E D E T T E DU REFORM ISM E, qui
sera réalisé grâce à des travaux analogues aux siens.
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LASSON et PRIVAT.
Tous deux se sont singularisés par un excès de confiance en
eux-mêmes et en leurs méthodes.
Astrologues novices, ils ont cru pouvoir affirmer avec autant
de témérité que d’énergie la réalisation de certaines prévisions qui.
très souvent, se sont révélées entièrement fausses.
Ils se sont basés soit sur des réussites antérieures, plus ou
moins extraordinaires, soit sur des correspondances astrales rela
tives à des événements du passé.
Ils ont cru, en toute bonne foi sans doute, que les mêmes
causes, le plus souvent apparentes, produisaient toujours les mêmes
effets et que par conséquent leurs pronostics se vérifieraient
infailliblement. Ils se sont trompés, jetant chez les profanes le
discrédit sur la Science qu’ils voulaient défendre et dont ils décla
raient démontrer la valeur.
A notre avis, leur erreur n’enlève rien au mérite de plusieurs
de leurs publications, qui ont contribué à faire progresser diffé
rentes questions astrologiques.
•Ils sont des V ED ETTES DE LA CO N V ICTIO N PRE
CIPITEE ET DES ECHECS RETENTISSANTS.
MAGI AURELIUS, HALLETT, R.
Délégué Européen de l'Eglise Américaine d’Aquarius, il a
contribué très utilement à la diffusion de l’Astrologie par la tra
duction en français du petit livre ASTROLOGIE SIM PLIFIEE
de Max HEINDEL.
Il a publié ensuite plusieurs volumes importants d’ordre édu
catif, notamment, en 1929, M A TH EM A TIQ U E DES ASTRES.
MAGI AURELIUS est une V ED E T T E DE LA PO N D E 
RATION ET DU RAISONNEM ENT.
Colonel MAILLAUD.
Le Colonel MAILLAUD n’a publié que quelques rares écrits
astrologiques ; il est devenu une V E D E T T E par le fait de sa
Présidence prolongée de la SO CIETE ASTROLOGIQUE DE
FRANCE.
En cette qualité, il s’est distingué par la ténacité avec laquelle
il a voulu maintenir la Société à l’écart de toute opération com
merciale.
C ’était là un point de vue doctrinaire et idéaliste, très hono
rable certes, que sa formation militaire ne pouvait que renforcer.
Mais à notre époque, essentiellement pratique, ce point de
vue eut pour conséquence de priver la Société de ressources par-
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faitement légitimes et de la condamner à l’impuissance faute de
moyens financiers.
Le Colonel n’a pas voulu comprendre qu’il est avec le ciel des
accommodements.
LE Colonel M A IL L A U D est une V E D E T T E D U R IG O 
RISM E D O C T R IN A L .
M U C H E R Y et R O L T W H E E L È R .
Ces deux personnalités ont employé un même procédé pour
propager leurs idées en matière de Sciences Conjecturales : publi
cation d’une Revue mensuelle qui contribue a diffuser les livres
édités par eux-mêmes.
M U C H E R Y , outre l’Astrologie, s’est intéressé aux Sciences
Occultes connexes, telles que la Magie et le ; Tarot ainsi que la
Chirologie.
R O L T W H E E L E R a considéré l’Astrologie principalement
aux points de vue ésotérique et spiritualiste, sans négliger toutefois
les considérations scientifiques.
Tous deux ont participé dans une très large mesure à la
rédaction des textes parus dans leurs Revues : LE C H A R IO T
et A S T R O S O P H IE qui, en France, ont été depuis de nombreuses
années d’excellents instruments de diffusion astrologique.
M U C H E R Y et R O L T W H E E L E R sont des V E D E T T E S
D E L A P R O P A G A N D E C O N T IN U E .
N E (C )R O M A N .
Cette personnalité remuante a cherché à se poser elle-même
en V E D E T T E R E F O R M IS T E , mais le jugement des milieux
astrologiques n’a nullement ratifié cette prétention.
Parti d’un Occultisme romancé, comme! l'a écrit, dans LE
C H A R IO T , 1933, page 458, le Docteur V IE , N E (C )R O M A N
ne fut pas accueilli avec faveur par les Occultistes sérieux.
Il a d'ailleurs abandonné graduellement l’Occultisme, tout au
moins dans ses écrits, pour aborder les considérations mathéma
tiques, la Radiesthésie, la Géomancie, etc.
Au point de vue littéraire, quoique son style soit générale-·
ment agréable, il est à cent coudées au dessous de P R IV A T .
En outre, sa tendance perpétuelle à parler de lui-même et à
abuser du je et du mot, rend la lecture de son texte déplaisante.
II a tué sa première Revue V O T R E D E S T IN où il était
entré par la porte de service, — la seconde ne semble pas avoir
été très vivace — ; quant à son énorme production de livres, de
brochures et de publications accessoires, nul n’en connaît la diffu
sion réelle.
* Ses tendances ’techniques sont à variations multiples.
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Si l’on veut citer N E(C )R O M A N comme une V ED ETTE,
le titre qui lui conviendrait le mieux serait V E D E T T E DE
L’O STEN TA TIO N , si exactement caractérisé par l’expression
pittoresque populaire M ’AS-TU VU.
SELVA.
De même que CASLANT et CHOISNARD, ses contempo
rains, SELVA, vétéran de l’Astrologie, est une V E D E T T E DE
L’ORTHODOXIE.
Il possède une connaissance approfondie des problèmes astro
logiques, qu’il a puisée dans la lecture des auteurs anciens, notam
ment MORIN DE VILLEFRANCHE, pour qui il a manifesté
une grande admiration.
SELVA aurait pu répandre cette connaissance en publiant
de nombreux livres qui auraient été d’une utilité incontestable et
qui auraient fait de lui un Grand Maître ; mais il a voulu se mon
trer sous ce rapport parcimonieux, comme si ses études et ses
recherches astrologiques ne lui paraissaient pas conduire à des
conclusions justifiant un exposé public d'ordre éducatif.

*

CHAPITRE XVII.
TRAVAUX DES ASTROLOGUES

Nous examinerons dans ce chapitre le développement de la
production littéraire astrologique, son importance et son orienta
tion d’après les publications parues, les traductions et les rééditions.
Nous mentionnerons l’existence des chercheurs isolés.
Au point de vue des applications pratiques, nous aborderons
la question de 1'« Astrologie Professionnelle », qui est susceptible
de prendre une grande extension dans l’avenir.
Nous montrerons enfin l’utilité primordiale des « relations
réciproques » entre astrologues.
ECRITS PUBLICS.
Nous avons rappelé, page 18, notre « Lettre ouverte aux
Aînés », parue dans la Revue DEMAIN du 21-10-1933, page 61.
Nous avons reproché aux astrologues français qualifiés, con
temporains de CHOISNARD, de ne pas avoir continué à publier
des écrits susceptibles de guider les étudiants en Astrologie dont
le nombre se multipliait sans cesse.
Ils désertaient ainsi le poste d’honneur que leur valaient leur
compétence et leur notoriété.
Nous avions prévu que de nouveaux venus ne tarderaient pas
à faire paraître, en quantité sinon en qualité, des travaux devenus
indispensables à l’Astrologie renaissante.
C’est ce qui est arrivé en effet.
Certains critiques prétendent même qu’il y a surabondance
de livres ; nous ne partageons pas cet avis.
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Les écrivains, précédemment inconnus, ont tout au moins le
mérite de faire quelque chose, tandis que les anciens, satisfaits de
leur réputation acquise, se complaisent dans une inertie déplorable.
IM P O R T A N C E D E S T R A V A U X .
Quant à la production, restreinte, moyenne ou abondante, tant
en livres qu’en ¡articles de journaux et de revues, il serait vain
de tenter une classification des auteurs, attendu que cette pro
duction varie constamment d’un jour à l’autre.
O R IE N T A T IO N .
Il n’y a pas, à proprement parler, d’orientation bien déterminée
dans la littérature astrologique de langue française.
Ce sont les considérations générales qui ont été traitées par
Je plus grand nombre d’auteurs.
En ce qui concerne les questions spéciales, celles qui furent
abordées jusqu’ici sont peu nombreuses, mais, ainsi que nous le
verrons page 200, la tendance actuelle se manifeste clairement vers
]a spécialisation.
T R A D U C T IO N S .
Bien qu’on soit assez porté en France à ignorer ce qu’on
écrit dans d’autres pays, quelques bonnes traductions de livres
étrangers ont paru.
Alan L E O et consorts. — Cinq excellents petits livres.
S C H O C H . — 1938, « Les Ephémérides Perpétuelles ». Traduc
tion de Brihay.
N O E S S E L T . — 1939, « Les Ephémérides de Pluton ». Idem.
B R U N H U B N E R . — « La Planète Pluton ». 1937, traduction de
Kotulla.
J U N C T IN . — La traduction de « L ’Astrologie Mondiale » par
de Camiade n’a pas encore été éditée, mais Boudineau en a
publié d’importants extraits dans A S T R O L O G IE , Cahier
N° 6, page 11.
H E IN D E L . — « L ’Astrologie simplifiée », Edit. Leymarie.
« Le Message des Astres », 1936, Edit. Chacornac. Réédité
en 1940./
K O L IS K O . -— < L ’Action des Astres dans les Substances ter
restres », 1927, traduit et édité en deux volumes, avec de
nombreuses photographies, par les Editions Alice Sauerwein.
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PTOLEMEE. — Les chapitres du « TETRABILOS » relatifs aux
Directions Primaires, ont été traduits par H IER O Z et publiés
dans « Les Cahiers Astrologiques », 1938, page 105.
« Le Centiloque », édité par Chacornac.
STEINER. — Certaines de ses œuvres ont été traduites en
français, telles que : « La Science Occulte ». « Cahiers
d ’Anthroposophie ».
VERDIER. — Dans son livre « Ce que disent les Astres > a
essayé, dit-il dans son Avant-propos, page 1 :
« en s'inspirant-des admirables travaux de grand astrologue Herbert VO N
KLOCKER, de dégager une méthode moderne d'interprétation en partant
des éléments traditionnels admissibles. »

BURGOYNE. — « La Dynamique Céleste » et « Le Langage .
des Etoiles ». Traduction JULEVNO. Edit. Chacornac.
TUCKER. — « Principes d'Astrologie Scientifique ». Traduction
de VOCHELLE. Editions Payot.
REEDITION D ’ANCIENS ECRITS.
La reproduction des meilleures œuvres serait particulièrement
utile. On est entré déjà partiellement dans cette voie.
ALLEE. — VOLGUINE a eu l’excellente idée de rééditer dans
« Les Cahiers Astrologiques », à partir de la page 38. en
janvier 1938, les œuvres de François ALLAEUS, d’après
une traduction manuscrite déposée à la Bibliothèque Mazarine.
(M. S. 3676.)
DE I ND AGI NE. — 1571. « Les Règles de la Médecine Astrolo
gique ».
FAYOL, J. B. — 1672. « Pronostics des Maladies ».
Ces deux études ont paru dans la Revue ASTROLOGIE.
Cahier N° 1, page 18 et Cahier N c 2, page 88.
D E PHARES. Simon. XV™ siècle. — Le Docteur W ICKERSHEIM ER a fait réimprimer en 1929 « Le Recueil des plus
Célèbres Astrologues ». Edit. H. Champion.
HERM ES. — « Le Livre des Cent Aphorismes » a paru dans
ALMANACH CHACORNAC 1933. page 61,
M O RIN DE VILLEFRANCHE. — P. CHACORNAC a annon
cé, dans l’ALMANACH de 1934, page 112, qu’une traduc
tion complète de son œuvre était en voie d’achèvement. Une
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traduction-reproduction a été réalisée en partie, en 1941, par
HIEROZ dans son livre : « L’Astrologie selon J.-B. Morin
de Villefranche », qui fut suivi, en 1944, par « Ma Vie
devant les Astres », collationné dans 1’« Astrologia Gallica ».
ECRITS RECENTS.
Des travaux modernes, rapidement épuisés sont réédités.
Ces rééditions n’ont pas. jusqu’ici, en Astrologie ou en
Sciences Conjecturales, pris une ampleur analogue à celle de cer
taines publications qui eurent un succès considérable.
CHERCHEURS ISOLES.
Ces « chercheurs » pratiquent l’Astrologie pour leur propre
satisfaction. Ils évitent avec soin toute publicité et, s’ils ont été
repérés par hasard, ils manifestent souvent le désir de ne pas être
cités.
Dans ces conditions, il est difficile d’évaluer leur nombre,
même approximativement.
Soit par modestie, soit pour tout autre motif, la politique de
ces « chercheurs » les conduit à œuvrer inutilement pour la Science
qui les intéresse car, dans la plupart des cas, toute trace de leurs
travaux disparaît avec eux.
ASTROLOGIE PROFESSIONNELLE.
Au cours des trente premières années de ce siècle, l’Astrologie.n’a guère été pratiquée que par des amateurs et des cher
cheurs isolés disposant de loisirs et de ressources vitales.
Ils ne se préoccupaient donc pas de tirer quelque avantage
pécuniaire de leur travail. Leur principal désir était de prouver la
réalité des Influences Astrales sur les êtres et sur les événements
terrestres.
Cette réalité est aujourd’hui démontrée d’une façon certaine ;
il devient en conséquence possible d’envisager pour l’Astrologie
des applications réalistes.
Le public se rend compte de plus en plus de ce que l’inter
prétation d’un horoscope exige, pour être pertinente, des connais
sances approfondies ainsi qu’une étude consciencieuse et labarieuse de chaque cas.
La pratique de l’Astrologie tend ainsi actuellement à prendre
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une forme commerciale. En d’autres termes, il est possible aujour
d’hui, après avoir fait les études voulues et avoir acquis la compé
tence indispensable, de demander une rémunération équitable pour
les travaux dont on est chargé ; cette rémunération est légitime.
Ce principe, cependant, n'est pas admis d’une façon univer
selle.
L’Ecole Américaine de Max HEINDEL, par exemple, pra
tique la gratuité des consultations et des conseils qu’elle est
appelée à donner.
D'autre part, certains Astrologues Théoriciens, disposant de
ressources, soit par leur fortune personnelle, soit en leur qualité
de fonctionnaires publics payés par l’Etat,es timent que c’est faire
acte de vénalité que de tarifer ses consultations. Ils critiquent donc
vivement ceux qui le font.
C’est ainsi que les fondateurs de la SOCIETE ASTROLO
GIQUE DE FRANCE ont proclamé leur opposition formelle à
tout acte de nature commerciale dans la pratique de l'Astrologie.
Comme toujours, la solution du bon sens est entre les con
ceptions extrêmes : Réprobation des méthodes des charlatans, et
Admission de la rémunération d’une profession loyalement pra
tiquée.
Cette profession, dans notre organisation sociale actuelle,
conduit les intéressés à recourir à la publicité sans laquelle, dans
la plupart des cas, ils resteraient complètement inconnus de ceux
qui pourraient avoir besoin de leurs services.
Afin d’éviter les abus et de défendre collectivement les intérêts
et les droits des ASTROLOGUES PROFESSIONNELS, il
faudrait que se constituât une Association sérieuse telle que celles
qui existent dans d’autres domaines.
L’idée a déjà été mise en avant, notamment par GASTIN.
Faisant allusion aux partisans de la réglementation par l’Etat
de la profession d’astrologue, KERNEIZ, dans le JOURNAL DE
LA FEM M E du 24-8-1935, remarque que l’étatisation à outrance
est éminemment paralysante.
RELATIONS RECIPROQUES.
La pratique des échanges de vues et des rapports amicaux
par correspondance entre fervents de l’Astrologie serait un moyen
particulièrement efficace à utiliser pour faire progresser l’Astro
logie. Elle est malheureusement peu fréquente et trop peu pra
tiquée.
Quelqu’un nous signalait, par exemple, l’utilité pour ceux qui
10
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cherchent à verifier et à étendre l’AstroIogie par des statistiques
(voir page 32), à s’entendre d’abord pour ne pas travailler en
même temps sur un même sujet, puis pour travailler d’une même
façon, en envisageant toutes les caractéristiques d’un type donne.
(DEMAIN, 21-8-1936, page 141.)
La question des « relations réciproques » comprend :
les enquêtes, voir page 161 ; l’organisation de la documentation,
voir page 198 ; la pratique de l’altruisme, voir page 202.

C H A P IT R E

X V III.

LITTERATURE ASTROLOGIQUE

Nous n’avons pas la prétention de donner, dans l’exposé qui
va suivre, une formule permettant de distinguer les auteurs astro
logues les uns des autres d'après la façon dont ils écrivent, et
expriment leurs idées. Nous essaierons simplement de présenter un
aperçu de quelques tendances.
Nous examinerons les écrits au point de vue de la D O C 
T R IN E et du S T Y L E .
Nous envisagerons les E R R E U R S commises dans les livres
ou dans les articles de Revues et critiquées parfois injustement
ou avec méchanceté.
Nous parlerons des P L A G IA T S et des réactions auxquelles
cette question a donné lieu ainsi que des fausses accusations for
mulées en cette matière.
Nous ferons ressortir l’importance du S O U C I D O C U M E N 
T A IR E pour terminer le chapitre.
D O C T R IN E .
Si l’on prend pour point de départ la « Tradition classique de
Ptolémée », on peut classer les auteurs astrologues en trois caté
gories :
les O R T H O D O X E S , les E C L E C T IQ U E S , les U N IV E R S E L S .
ORTH ODOXES.
Certains d’entre eux se bornent à reproduire la tradition de
Ptolémée et à l’appliquer en utilisant ses aphorismes. Parmi les
contemporains, J U L E V N O en est l’exemple le plus connu. On
peut citer également Antarès, Ferrand.et Trébucq.
D ’autres, tout en restant danse ette tradition, se sont efforcés
d ’y apporter des correctifs et des preuves.
T el est le cas de C H O IS N A R D , qui a créé une méthode
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scientifique remarquable, appuyée sur les statistiques et les rapports,
de fréquence.
Ses adeptes sont nombreux.
•ECLECTIQUES.
Nous appelons ainsi les écrivains qui, outre les actions attri
buées aux astres eux-mêmes, font intervenir des considérations
d’ordre spirituel, métaphysique ou religieux.
A l’examen des influences astronomiques, ils ajoutent des
conceptions relatives à l’intervention d’êtres ou d’entités intellec
tuelles supérieures.
UNIVERSELS.
Dans cette catégorie nous comprenons deux séries d’écrivains :
Les uns connaissent, pratiquent et exposent la tradition de PTO LEMEE en même temps qu’ils se réfèrent à des doctrines dérivant
de l'Esotérisme, de l’Occultisme ou de la Magie.
D ’autres ne pratiquent pas ou pratiquent peu les règles tra
ditionnelles, s’ils ne les dédaignent pas complètement.
Ce sont les O N OM ANCIENS et les OCCULTISTES.
Certains sont des apôtres de la Magie.
Enfin, on rencontre un exemple qu’il est difficile d’incorporer
dans l’une des catégories précédentes, c’est un DILETTA N TE :
N E(C )R O M A N .
Chacun est libre, évidemment, d’inventer une Astrologie nou
velle, comme on a inventé des géométries non euclidiennes ; cela
n’a aucune portée pratique.
STYLE.
Dans le domaine astrologique, comme d’ailleurs dans tout
autre domaine, il y a pour les écrits un style courant, usuel, en
quelque sorte classique.
Il est ici modeste, pondéré, sans brillantes figures de rhéto
rique, sans recherche d ’effets, aussi clair et aussi précis que pos
sible, plus didactique que littéraire.
C ’est un langage sévère, dogmatique, parfois même rébarbatif.
C ’est le style de presque tous les écrivains qui ont abordé l’étude·
de l’ASTROLOGIE SC IEN TIFIQ U E et qui ont contribué à son
rapide développement.
A côté de cette quasi-unanimité, certains auteurs se sont fait
remarquer par leurs méthodes particulières.
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Il en est deux à mentionner :
1°) Maurice P R IV A T , qui apporta au service de l'Astrologie
sa maîtrise de brillant littérateur et sa popularité d'écrivain répandu.
Il toucha la grande masse du public par l’intérêt même de la
lecture. Il excita la curiosité générale par des exposés élégamment
présentés et agrémentés de souvenirs mythologiques et symboliques.
Quant au fond, il n’était autre que celui de la tradition habi
tuelle, mais beaucoup d’astrologues estimèrent que cet auteur,
pour se prononcer, manquait complètement de culture technique
et d’expérience.
2°) Le second dissident de la forme habituelle est N E ( C ) R O M A N . Affectant un profond dédain pour les astrologues con
nus et pour leurs méthodes, il fut conduit à rechercher des inno- x
vations. Sa formation intellectuelle était d’ordre technique ; il se
crut néanmoins armé pour briller dans la littérature et même dans
la poésie, et il se mit à écrire abondamment. Pour ne pas employer
les termes usuels, il imagina un JA R G O N inédit.
Dans ces conditions, ses démonstrations ont pris certains
aspects de « boniments » débités sur des tréteaux de foire.
V O L G U IN E a écrit dans les C A H IE R S A S T R O L O G I
Q U E S de mai-juin 1939, page 101 :
« Chaque Science est avant tout une discipline et non une improvisa
tion et si quelques fantaisistes se plaisent à inventer de nouveaux mots plus
ou moins bizarres, au lieu de se servir de ceux qui existent, ils ne se
rendent pas compte qu'ils ne font qu’augmenter le chaos dans lequel se
trouve l'astrologie de nos jours. »

En outre, N E ( C ) R O M A N se laisse aller, soit dans les polé
miques, soit même dans les textes courants, à l’emploi d’expres
sions déplacées ou ordurières qui lui donnent une teinte fâcheuse
de vulgarité. (V oir sa notice.)
E R R E U R S.
Dans toutes les manifestations de la pensée, les erreurs des
auteurs sont fréquentes. On en a cité de nombreuses de la part
de savants qui furent ainsi l’objet de la raillerie publique.
Evidemment, chacun doit s’efforcer d’éviter les erreurs et s’il
arrive qu’on en commette, il faut avoir la loyauté de le reconnaître
franchement, sans se montrer vindicatif vis-à-vis de celui qui le
fait remarquer.
Nous avons reproduit, page 46, une citation d’Eugène N U S
rappelant les erreurs commises par des savants. Ces exemples
incitent nécessairement à l'indulgence.
Aussi N E ( C ) R O M A N , qui a cité deux fois le texte de N U S
Lourds Secrets de 1937 », page 18, et « V otre Destin », du
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2-5-1935, page 182), se montre-t-il particulièrement pédant quand,
sur un ton de redresseur de torts, il écrit :
< Exposer et répandre des erreurs techniques est malfaisant ; rclcVcr
les erreurs et les dénoncer est un devoir. » (SOUS LE CIEL, octobre 1937,
page 169.)
< Je suis révolté par le specU.cle de gens qui, ne sachant pas, se trans
forment en professeurs et se mettent à enseigner leurs ignorances. » (Idem,
page 175.)

Hélas, il a commis lui-même quelques erreurs de belle taille.
Nous lisons en effet dans son COURS, l ro partie, page 22 :
< Le trigonc, division naturelle, géométrique donc divine du cercle»
qu’on obtient avec l'ouverture même du compas qui l’a trace. »

On avait cru jusqu’ici que cette ouverture de compas corres
pondait au côté de l’hexagone et non à celui du trigone.
Idem, page 81 :
c Le fait que la Lune ne tourne pas renforce le bien fondé de cette
vue quelle est un fragment de la Terre lancé dans les profondeurs du
ciel. »

Nous préférons nous en rapporter à l’avis de Camille FLAM
MARION, dans « Astrologie Populaire », page 167 :
c La Lune accomplit une rotation sur elle-même juste dans le temps
quelle accomplit sa révolution. »

En ce qui concerne la Lune, son immobilité prétendue résul
terait du fait qu’elle est considérée par N E (C ) ROMAN comme
fixée à une barre rigide, longue de 30 diamètres terrestres et
montée à roulement sur l’axe terrestre.
Ces deux erreurs sont répétées dans le « Traité d’Astrologie
Rationnelle » de 1943, respectivement page 27. avant-dernier
paragraphe à gauche, et page 66, l ,e ligne.
Passons à une erreur plus saisissante parce qu’elle se manifeste
dans une image.
Dans la brochure « La Sphère Sensitive », parue en 1936,
N E (C )R O M A N a inséré un cliché, figure 6, qui porte en toutes
lettres : « Ortho-Vertical, trajectoire du Soleil dans la journée » ;
le texte part de ces prémisses :
< Le Soleil est dans le plan horizontal au lever du jour et dans le plan
vertical méridien au milieu du jour. »

Nulle part il n ’est dit que la figure 6 se rapporte à un cas
particulier, celui d’un lieu terrestre situé sur l’équateur ou celui du
globe réduit à un seul point.
DEM AIN releva cette erreur de la façon suivante :
< La démonstration de D. Néroman, basée sur une observation incar-
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rcctc des faits astronomiques, n’est vraie que pour certains points du globe. >
(21-2-1937, page 458.)

N E(C ) ROMAN, mécontent d’être critiqué, accabla d'injures
la Revue DEMAIN et l’accusa de mensonge et de perfidie.
Il eut été plus sage d’expliquer posément qu’une confusion
s’était produite par suite de l’omission de l’explication indispen
sable. Cette explication fut d’ailleurs donnée dans SOUS LE
CIEL, avril 1937, page 77.
N E(C )R O M A N n’avait pas remarqué immédiatement son
erreur, évidente quand on considère le cas général. Alerté par la
remarque de DEMAIN, il s’est expliqué tardivement ; il a déclaré
que sa brochure contenait un encart rectificatif, ce que DEMAIN
du 21-9-1937, page 210, a démenti catégoriquement.
Le dernier écho relatif à cette erreur fut publié dans DEMAIN
du 21-11-1937, page 334.
Si NE(C)RO M A N ignore ses propres erreurs, il en découvre
chez autrui et il s’empresse de les signaler à la vindicte de ses
lecteurs. Voir COURS, l ro Partie, page 16 :
« Julcvno, dit-il, dans son Traité d’Astrologie, a établi le thème de
Chambcslin, gagnant d’un gros lot. Il y a fait une erreur de 180 degrés
sur la position de Jupiter et il n’en a pas moins développé le thème avec
sérénité. »

La critique est exacte, JULEVNO a placé Jupiter à 15° 50’
du Scorpion au lieu du Taureau.
N E(C )R O M A N s’en est pris particulièrement à la Revue
DEMAIN et à ses collaborateurs.
Une erreur de plume, démentie clairement par le contexte,
figure dans la « Synthèse de l’interprétation Astrologique »,
page 99. Elle fut signalée avec une méchanceté voulue dans SOUS
LE CIEL de juin 1937, page 113, par Jean NICLOT, sous le
titre : « La Rigolade ».
Rappelons que jusqu’à cette date DEMAIN n’avait formulé
aucune critique contre N E (C ) ROMAN. (Voir Polémiques, pages
165 à 169.)
Une querelle est survenue entre SOUS LE CIEL de novemvre 1937 et H IERO Z à propos des chronologies de Rome et du
Christ ; elle n ’était pas plus justifiée.
L’erreur de N E (C )R O M A N fut clairement démontrée par
une lettre publiée dans DEMAIN du 21-12-1937, page 382 ; cette
lettre, qui constituait un droit de réponse, avait été envoyée à
N E (C )R O M A N . Il refusa de l’insérer dans sa Revue et. bien
entendu, il n’a jamais reconnu que H IER O Z avait raison.
Ces procédés regrettables donnent le -droit de juger sévèrement
un homme dont le manque absolu de confraternité constitue un
danger permanent pour n’importe quelle initiative ou organisation.

s
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Certes, la critique est utile, et même légitime, mais pourquoi
la présenter toujours sous une forme méprisante, pédante ou inju
rieuse ?
Dans les CAHIERS ASTROLOGIQUES, 1938, page 47.
sous le titre « Le Sottisier Astrologique », VOLGUINE a signale
les erreurs suivantes :
« Dans « La Nouvelle Planète Pluton > de BRUNHUBNER, traduite
par Kotulla, page 98, on trouve la « monstruosité > suivante : « Possibilité
» de discorde quand Pluton d'un des conjoints est opposé à Pluton de
» l'autre. ».
> Or, pour un pareil cas, la différence d’âge entre les deux époux
devrait être de 125 ans. »

En ce qui concerne JANDUZ, VOLGUINE affirme avon
relevé plus de cinquante erreurs dans 1’« Encyclopédie Astrologique
Française ».
De son côté, N E(C )R O M A N appelle JANDUZ dans SOUS
LE CIEL d ’avril 1937, page 79 :
c L'auteur de ce traité qui définit l’écliptique : l'e Equateur Céleste
et fait tourner la Terre à l'envers pour les corrections d'hcurcs d'un méridien
à l'autre... »

Il y a du vrai dans tout cela, mais trop souvent des critiques
pointilleux relèvent des erreurs parfaitement explicables si l’on tient
compte des textes voisins et des remarques qui s’y rapportent.
En fait, ces différentes fautes ne méritent pas tant d’agitation
ni de sévérité grotesque ; elles n’ont qu’une importance très relative
et les vains reproches formulés à leur sujet laissent tout le monde
parfaitement indifférent.
Autre chose est des erreurs purement techniques, qu’il importe
évidemment de relever.
PLAGIATS.
Les PLAGIATS, réels ou prétendus, sont souvent l’occasion
de querelles entre écrivains. Mais le plagiat n’est pas toujours
volontaire.
Le Professeur ARCAY, dans une lettre publiée par la COTE
D ’A ZU R MEDICALE, année 1938, page 307, fait remarquer
avec raison qu’on a tort d’appeler PLAGIAT l’ignorance ou la
méconnaissance des antériorités.
La remarque s’applique admirablement au nouveau système
de N E (C )R O M A N , qui croyait avoir découvert un système iné
dit de domification, et s’étonna lorsqu’on lui signala qu’il s’agis
sait du système de Campanus.
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Il en fut de même en ce qui concerne les HEURES PLANE
TAIRES :
« A notre connaissance, dit SOUS LE CIEL de septembre 1937, p. 147,
nul n’a jamais présenté les heures planétaires autrement qu'en heures tout
court de soixante minutes.
» Ignorance crasse, dit HIEROZ, les heures inégales sont connues
depuis deux mille ans, mais D. Néroman méprise les auteurs classiques. >

SPHERE SENSITIVE.
Dans V O TRE DESTIN du 15-2-1936, page 507, N E (C )ROMAN avait écrit :
< J'ai « imaginé » une sphère sensitive qui fera comprendre le mécanisme
de la réception des influx. »

Elle fut exécutée en quelques exemplaires, d’un prix assez
élevé, puis réalisée par NICLOT en une forme graphique moins
coûteuse : le « Domigraphe Universel », dont parle SOUS LE
CIEL de janvier 1937, page 11.
Mais, fait remarquer HIEROZ, dans L’AVENIR DU PLA
TEA U CENTRAL du 9-8-1937 :
« Ce n’est pas une nouveauté, c’est la copie modernisée des anciens
astrologues persans. »

Une description de ces appareils a paru dans DEM AIN des
21-7-1937, page 121 et 21-8-1937, page 152.
SOUS LE CIEL de février 1938, page 33, citant cette remar
que, ne conteste pas l’imitation, mais il insulte grossièrement
HIEROZ, parlant d’« égoût et de saleté ».
On comprend l’embarras de N E(C )R O M A N pour répondre
au reproche formulé quand on lit les textes suivants :
« 1° SOUS LE CIEL, janvier 1937, page 11 :
« Le Domigraphe C. A. F. est la « projection stéréographique » de la
* Sphère Sensitive de D. Néroman. »
« 2° DEMAIN, 21-7-1937, p. 124. (Description d'un Astrolabe persan) :
« L'Araignée représente la < projection stéréographique > de la sphère
i- céleste sur un plan parallèle à l’équateur. »

A côté des ignorances d’antériorités et des plagiats de N E (C )ROMAN, il importe de rappeler ceux dont il accuse les autres à
tort.
Il affirme notamment que le CINHELIUM du Professeur
CAMBIER est une copie de la « Sphère Sensitive » ; or, dît
DEM AIN du 21-7-1937, page 108 :
« Le Cinhélium était breveté en 1930, bien avant que D. Néroman et
J. Niclot soient venus à l'Astrologie. >
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L’incident le plus comique en matière de plagiat consiste dans
l’accusation formulée contre DEMAIN par N E (C ) ROMAN
d’avoir pillé son Cours.
Il chargea TIN O R DE TRIQ U O U d’en faire la démonstra
tion. Celui-ci se mit à l’œuvre et, tout en déclarant dans LA
BOUGIE DE FE Z du 31-10-1937, qu’il n’avait pas lu le Cours
de DEMAIN, il basa son argumentation sur des suppositions
absurdes qui ne méritent même pas le plus bref examen.
Comme nous l’avons dit à la rubrique COURS PAR COR
RESPONDANCE, page 109, il n’y a absolument rien de commun
entre le Cours de DEM AIN et celui de N E(C )R O M A N , ni
comme texte, ni comme méthode, ni comme directives.
En raison de l’insistance hargneuse de TIN O R DE TRI
QUOU, DEM AIN du 21-1-1938, page 425, releva de nouveau,
sous le titre : « Le Sort d’une Calomnie », sa ridicule accusation
de plagiat.
Sommé de se rétracter, le calomniateur a dû avouer qu’il
n’avait pas lu notre Cours.
LA BOUGIE DE FE Z a d’ailleurs publié in extenso le droit
de réponse qui le mettait au pied du mur.
Au point de vue pratique, les polémiques et controverses
relatives aux PLAGIATS restent presque toujours sans sanction.
Sauf leur contribution à la notion de salubrité littéraire, elles n’ont
d’autre résultat que de faire plus ou moins de tapage momentané
selon la notoriété des personnages en cause.
Les plagiats astrologiques relatés n’ont eu en tout cas que
bien peu de retentissement.
SOUCI DOCUM ENTAIRE.
Généralement, un auteur écrit non seulement dans le but
d’intéresser ses lecteurs, mais aussi en vue de les instruire et de
leur fournir les moyens de poursuivre l’étude de questions déter
minées. Il importe donc de donner à ce moyens la plus grande
efficacité possible par une documentation et des dispositions judi
cieusement comprises.
On constate souvent que des citations sont reproduites sans la
moindre indication d ’origine, de date et de lieu.
Une telle abstention en affaiblit la portée ; elle condamne à
des recherches fastidieuses le lecteur avide de précisions et de
contrôle. Rien n’est plus facile pourtant, pour un auteur, que de
donner ces indications importantes.
Il en est de même quand un écrivain apprécie l’horoscope
d'une personne, célébrité ou autre ; pourquoi, en pareil cas, négliger
de mentionner la date, le lieu et l’heure de naissance de cette
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personne ? La démonstration perd ainsi une grande partie de son
utilité, puisque celui qui s’y intéresserait éventuellement se voit
obligé de recourir à des répertoires de thèmes s’il tient à vérifier
par lui-même que les déclarations faites sont justifiées.
Ce genre d’abstention est fréquent.
Il en est ainsi, par exemple, pour un grand nombre de Thèmes
commentés par :
BRUNHUBNER, dans « La Planète Pluton » ;
TRARIEUX, dans « Que sera 1938? » ;
BEER, dans « Introduction à l’Astrologie ».
Un très bon article de COSTESEQUE sur le « Pronostic
Criminel », paru dans les CAHIERS ASTROLOGIQUES de
1938, page 54, indique en bloc, page 50, les données de naissance
pour les thèmes mentionnés ; il eût mieux valu donner ces préci
sions sous les thèmes eux-mêmes.
Un auteur ne doit pas oublier qu’il écrit pour autrui et non
pour lui-même, il est donc indispensable de mettre, au moment le
plus opportun, le lecteur en présence de tous les éléments indis
pensables à une véréfication facile et de lui épargner toute
recherche dans ce but.
Pénétrés de cette nécessité, quelques écrivains se sont évertués
à donner des détails complets.
C ’est ainsi que PRIVAT, sous les thèmes qu’il publie, inscrit
généralement les indications qui permettent de les reconstituer et
de les vérifier.
Il en est de même pour les thèmes publiés dans la Revue
ASTROLOGIE de Chacornac et dans ASTROSOPHIE.
En matière de « citations de textes » puisés chez autrui,
KRAFFT, dans son « Traité d’Astro-Biologie » est admirable.
Non seulement chaque citation est accompagnée d’un renvoi
donnant les points de repère indispensables ; mais, à la fin du
livre, un index alphabétique contient les noms des nombreux
auteurs cités avec mention des pages de référence.
VOLGUINE, dans ses écrits, multiplie également et précise
les renseignements désirables.
SAINTYVES, dans son livre « Astrologie Populaire », a
consacré plus de 60 pages à des références documentaires selon
plusieurs index alphabétiques.
On lit un livre astrologique pour apprendre quelque chose de
nouveau ou pour trouver la confirmation ou l’explication de ce qui
a été dit ailleurs.
Il importe donc que la pensée de l’auteur soit exprimée très
clairement et que tous les éléments accessoires d’appréciation
accompagnent la démonstration.
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Cette recommandation d’être attentif au SOUCI DOCU
M ENTAIRE n’est pas superflue, car il arrive à certains écrivains
de rédiger des textes qui sont de véritables rébus.
Nous ne sommes pas seul à formuler de tels conseils.
BOUDINEAU, par exemple, appréciant le livre d’AMBELAIN, « Eléments d’Astrologie Judiciaire », écrit dans ASTRO
LOGIE, Cahier N c 5, page 59 :
« Le volume contient rassembles differents aphorismes relatifs aux
étoiles fixes. A notre avis, cet ouvrage eut gagne en valeur documentaire
si l’auteur avait référencié scs citations. »

Notre exposé précédent se rapporte à ce que nous pour
rions appeler la D O C U M EN TA TIO N A PPA R EN TE d’un
livre, mais il faut considérer sa D O C U M EN TA TIO N INTIME.
Beaucoup d’écrivains connaissent certes parfaitement le sujet
qu’ils exposent ; ils se figurent aisément que le lecteur s’en trou
vera imprégné à première vue et qu’il en saisira facilement les
différents développements, ainsi que leurs rapports réciproques.
Imbus de cette idée, ils négligent souvent d’employer certains
moyens très simples qui faciliteraient considérablement l’assimila
tion par les tiers de leur travail.
Ces moyens comprennent :
< L’adoption de subdivisions titrées judicieusement choisies :
» Les renvois et références ;
» Les index alphabétiques précis, nominaux et objectifs. »

L’absence de ces moyens peut faire naître des confusions ou
des difficultés de compréhension.
Le lecteur se rappelle, plus ou moins vaguement, que des
indications utiles ont déjà été données par l’auteur, mais, faute
de renvois appropriés, il doit se livrer à une investigation labo
rieuse pour retrouver le passage qui s’y rapporte.

★

C H A P IT R E X IX .

MOUVEMENT PUBLICITAIRE
La diffusion de l’Astrologie est considérablement favorisée :
1°) par la Presse ;
2°) par les Editeurs et les Libraires.
L A P R E S S E — P U B L IC A T IO N S P E R IO D IQ U E S
Chacun de leurs types : A L M A N A C H S , J O U R N A U X ,
R E V U E S , a des caractéristiques particulières sensiblement uni
formes entre elles.
ALM ANACH S.
On désigne sous ce nom des publications annuelles compor
tant, à la façon de Mathieu-de-la-Drôme, un calendrier, des
indications astronomiques et météorologiques, ainsi que des pré
visions.
Elles ont en général l’aspect de livres, ce qui leur donne un
caractère moins éphémère que les J O U R N A U X et les R E V U E S ,
et qui en facilite la conservation.
Plusieurs A L M A N A C H S qui continuent à paraître sont très
anciens.
« L’Astrologie Populaire », de P. S A IN T Y V E S , paru en
1937 à la Librairie Nourry, 62, rue des Ecoles, à Paris, contient
(pages 327 à 355) de nombreux renseignements quant aux aima·?
nachs publiés depuis le X V ™ siècle.
« Le maître par excellence de la tradition populaire, dit l'auteur, pour
tout ce qui concerne les astres et leur influence sur les saisons et les mois,
les plantes et les animaux, sur l'homme même, fut l'Almanach. C'est lui qui,
pendant cinq siècles, enseigna dans nos campagnes et dans nos villes ce
qu’il faut d'astronomie pour mesurer le temps et ce qu'il faut d'astrologiepour utiliser au mieux des influences lunaires les années et les jours. >

Les Almanachs cités n’étaient pas spécialement « astrolo
giques », sauf peut-être celui du Chanoine Roussat.
Ce fut seulement au X IX me siècle que certains d'entre eux le
devinrent et que d’autres apparurent.
Dans l'A L M A N A C H D E C H A C O R N A C 1942, page 11,
P. C H A C O R N A C a donné sous le titre « A propos d’Almanachs x
d'autres indications documentaires.
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Nous parlerons ci-après, dans les notices, des ALMANACHS
édités par la Maison CHACORNAC.
En décembre 1943, parut à Bruxelles, Ediitons de la Revue
DEMAIN, 1’« Almanach Astrologique pour 1944 » de STELLA.
JOURNAUX et REVUES.
La propagande qui résulte de ces publications n’a en quelque
sorte que des effets momentanés et temporaires car, par leur
constituiton ainsi que par leur présentation, elles ont un carac
tère très éphémère.
JOURNAUX.
Nous comprenons sous le nom de JOURNAUX les publi
cations de grand format, quotidiennes ou hebdomadaires, illustrées
ou non, qui donnent les nouvelles du jour à un nombre extrê
mement varié de points de vue, politiques, économiques, sociaux,
et qui renseignent le public sur les événements et sur les cours
des marchés et des bourses.
Toujours à l’affût de l’actualité, en présence du développement
intense du mouvement astrologique, les journaux ne pouvaient pas
s’en désintéresser.
Suivant les administrations, parurent donc de nombreux
exposés soit de vive critique, soit d’approbation chaleureuse.
Nous en avons parlé aux rubriques ADVERSAIRES, page 37,
et PARTISANS, page 29.
Les articles, fort nombreux autrefois, qui tournaient en déri
sion l’Astrologie et qui répétaient avec plus ou moins d’à-propos
et d’esprit les mêmes critiques, dont l’inexactitude a été démontrée
depuis longtemps, ont pour ainsi dire totalement disparu aujour
d ’hui.
L’Astrologie ne rencontre plus, dans ce domaine, que quelques
adversaires irréductibles de parti-pris, dont le .nombre se réduit
graduellement et qui finiront par disparaître.
Rapidement, plusieurs hebdomadaires firent paraître des chro
niques astrologiques régulières.
Leurs auteurs, choisis généralement parmi les meilleurs astro
logues, ont écrit presque tous sous des pseudonymes.
REVUES.
Les REV U ES sont des publications à périodes diverses qui
se spécialisent dans les questions relatives à un domaine déterminé.

Elles sont généralement mensuelles ou trimestrielles, parfois
ipais rarement hebdomadaires.
En langue française, il en est peu qui limitent leurs études
aux questions relatives à l’ASTROLOGIE SC IE N T IFIQ U E ;
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beaucoup s’occupent aussi des différentes SCIENCES CONJEC
TURALES.
Leur format est souvent analogue à celui des livres.
REVUES DOCTRINALES.
En France, différentes tentatives ont été faites, presque tou
jours sans succès, pour donner aux textes des Revues Astrologiques
une allure purement doctrinale et scientifique.
On n’est pas arrivé dans ces conditions à réunir un nombre
suffisant d’abonnés ou de lecteurs pour couvrir les frais d’édition. ·
Par conséquent, les Revues de cette espèce ont disparu après une
existence souvent très courte.
Cependant, depuis quelques années, les lecteurs qui s’inté
ressent à l’ASTROLOGIE SCIEN TIFIQ U E se sont multipliés,
de nouvelles publications ont été créées. Elles semblent avoir
obtenu une certaine vogue.
Citons notamment ASTROLOGIE de Chacornac (6 Cahiers
parus depuis 1934) ; LES CAHIERS ASTROLOGIQUES de
VOLGUINE, publiés tous les deux mois depuis 1938.
REVUES MIXTES.
Les échecs de la méthode exclusivement technique ont con
duit plusieurs éditeurs à rechercher, notamment par la variété des
domaines, une clientèle moyenne, attirée soit par des considé
rations spiritualistes ou occultes, soit par des articles de diffusion à
la portée de tous, soit par des prévisions.
Parlant des « Prévisions », BOUDINEAU dans ASTROLO
GIE, Cahier N° 5, page 17, fait remarquer que ce sont elles sur
tout qui intéressent les lecteurs des grands hebdomadaires conte
nant des rubriques astrologiques, il dit :
« Bien que ces tentatives ne fassent pas progresser d’un pas la tech
nique, c'est pour l'Astrologie uñe excellente publicité et pour les lecteurs
qui pensent la révélation de nouveaux horizons. »

L’extrême brièveté de l’existence de la plupart des Revues
doctrinales ou mixtes est frappante ; certaines n ’ont compté qu’un
seul numéro.
Notre nomenclature des notices relatives aux Revues peut
être considérée comme un répertoire funéraire, tant est élevé le
nombre de ces publications rapidement disparues.
L’insuccès fréquent de ce genre d’écrits ne paraît pas provenir
du fait qu’ils manqueraient d'intérêt, mais bien plutôt des diffi
cultés que rencontre le créateur d’une Revue avant d’arriver à la
faire connaître.
L’ignorance du public à ce sujet résulte souvent de la façon
dont est exploitée commercialement la vente des Revues.
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N E (C )R O M A N à propos de la mort de V O T R E D E S T IN ,
a écrit dans S O U S LE CIEL, N° 1, page 3 :
< Un journal à faible tirage ne peut pas vivre si ceux qui l'aiment
l’achètent au numéro. >

Revenant sur cette même question dans un article de S O U S
LE C IE L d’avril 1938, page 75, intitulé L A F L O T T IL L E , j !
s’exprime de la façon suivante :
« Les petites revues sont souvent créées avec une belle témérité par
des gens qui ont quelque chose à dire.
» Leurs conditions d'existence sont précaires ; obligées à un tirage
restreint,, privées de publicité, méprisées des kiosques qui, passionnés du
cercle vicieux, affichent ce qui se vend, comment feraient-elles des affairs ? >

NOM ENCLATURE.
Voici, par ordre d’ancienneté, la liste des Revues Astrolo
giques qui, en ces derniers temps, parurent jusqu’au début de la
guerre de 1939 et même un peu au delà.
D E M A IN , 1926-....... ; A S T R Ô S O P H IE , 1929-.........; LE
C H A R IO T , 1929-......... ; A L M A N A C H C H A C O R N A C , 1931....... ; A S T R O L O G IE , 1934-......... ; V O T R E D E S T IN , 1935....... ; S O U S LE CIEL, 1936-..........
Doivent être cités également : le B U L L E T IN D E L A S O 
C IE T E A S T R O L O G IQ U E D E F R A N C E , dont la publication
est intermittente depuis le 1er janvier 1938, et le B U L L E T IN D E
L ’U N IO N F R A N Ç A IS E D ’A S T R O L O G IE , octobre 1938, dis
paru avec l’Association elle-même.
Dès 1936, une tentative nouvelle avait été faite par L ’A V E 
N IR D U M O N D E , traduit de l’allemand.
Ce journal mensuel, illustré, de grandes dimensions, suivant
le modèle de nombreux journaux hebdomadaires, traitait les ques
tions d’Astrologie et d’Occultisme.
Dans le même genre vint ensuite LE M O N D E D E D E M A IN
(1938), puis D E S T IN à Lausanne (janvier 1939).
Au point de vue documentaire, ces dernières publications sont
peu utiles en raison notamment de leurs grandes dimensions, peu
propices au classement, de la mauvaise qualité du papier et de la
présentation hétéroclite des questions traitées.
Très peu de lecteurs en conséquence les conservent.
On se borne à découper à l’occasion un article qu’on juge
intéressant.
De 1934 à 1937, Maurice P R IV A T s’efforça de maintenir
LE G R A N D N O S T R A D A M U S , Revue luxueuse et par consé
quent coûteuse. Il n y parvint pas, vingt numéros seulement ont paru.·
P R I V A T avait auparavant, en 1933, créé N O S T R A D A M U S ,
hebdomadaire d un type plus modeste, qui cependant ne vécut
pas un an (18 numéros parus).

C H A P IT R E X X .

RUBRIQUES IMPORTANTES

Chaque Revue adopte, suivant ses conceptions propres et
suivant le but qu’elle poursuit, certaines dispositions de mise en
pages où de rédaction, qui lui donnent un caractère personnel.
A S T R O S O P H IE , par exemple, présente en premier lieu,
invariablement, un éditorial de 3 à 5 pages intitulé : « A nos
Amis Lecteurs ». Vient ensuite un horoscope sommairement inter
prété avec carte du ciel, puis une série d’articles, des prédictions
et un compte rendu des livres, de façon à remplir 40 à 48 pages,
parfois 64.
D E M A IN , paraissant le 21 de chaque mois, comprend une
couverture en couleur avec un cliché (portrait ou dessin), des
pronostics pour le deuxième mois qui suit l’impression, la critique
des pronostics précédents, un guide journalier pour le mois sui
vant, l’indication générale des caractéristiques des enfants à naître
dans le mois solaire qui commence, divers articles, le compte rendu
des livres.
La question de présentation d ’une Revue n’offre qu’un intérêt
individuel secondaire.
Quant aux articles de fond, ils sont extrêmement variés ; ils
ne peuvent donc pas faire l’objet d ’une appréciation d’ensemble.
Nous retiendrons uniquement certains sujets qui ont pour effet
d’attirer particulièrement ¡’attention des lecteurs lorsque l’une ou
l’autre publication les aborde.
Nous parlerons notamment des E N Q U E T E S et C O N T R O 
V E R S E S , des P O L E M IQ U E S et des C O N C O U R S . Nous don
nerons quelques exemples.
EN Q U ETES E T CO N TRO VERSES.
Par les E N Q U E T E S , une Revue consulte ses lecteurs con
cernant un problème déterminé.
Les C O N T R O V E R S E S ont un caractère de discussion plus
prononcé que les E N Q U E T E S .
Il
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Elles sont généralement courtoises bien que, dans le feu de
la démonstration, certains écrivains soutiennent parfois leur manière
de voir avec quelque vivacité, sinon avec acrimonie.
Elles ont souvent pour but de chercher à élucider des ques
tions de fait ou de doctrine.
E N Q U E T E S et C O N T R O V E R S E S peuvent donner d’excel
lents résultats au point de vue éducatif et tout au moins au point
de vue documentaire.
En mars 1914, dans L ’IN F L U E N C E A S T R A L E , page 69,
C H O IS N A R D priait tous ceux qui auraient des objections
sérieuses à faire valoir contre les bases de l’Astrologie, Science
naturelle, qui doit être discutée au grand jour, de bien vouloir les
présenter.
Le premier avis reçu fut celui de Jacques BRIEU .
Son exposé, paru dans L ’IN F L U E N C E A S T R A L E de mai
1934, page 175, est intitulé : « L ’Astrologie, de son Point de
Départ et de sa Méthode ».
Gabriel T R A R IE U X exposa dans IN F L U E N C E A S T R A L E
de septembre 1914, page 302, une théorie des « Deux Ecoles en
Astrologie » ; nous en avons parlé pages 64 et 68.
D ’U R M O N T . J O L IV E T -C A S T E L O T , R A P P O L T , T R E B U C Q donnèrent leur avis. Il en fut de même de PIO BB, qui l’a
confirmé récemment dans D E M A IN du 21-1-1943, page 180.
L ’IN F L U E N C E A S T R A L E ayant cessé de paraître, C H O IS 
N A R D reproduisit dans son livre « Les Objections contre l’Astrologie » les avis qui lui furent encore -transmis.
C H O IS N A R D a conclu en disant (Idem, page 200) :
« Les objections contre l’Astrologie se réduisent soit à des questions
mal posées, soit à des hypothèses, soit enfin à des détails à élucider, qui
n'engagent en rien le bien fondé de la Science attaquée. »

Cette importante enquête ne trancha pas la question ; la
plupart des contradicteurs demeurèrent sur leurs positions. Elle
n’en constitua pas moins une mise au point qui peut être invoquée
pour des débats éventuels futurs.
Une étude de B R A H Y : « L ’Astrologie redevient une
Science », présentée au Congrès Astrologique International de
1935 à Bruxelles et parue dans D E M A IN du 21-9-1935, page 185,
parle :
« ... des Savants consciencieux qui se prêtent à un examen sérieux et qui
n'hésitent pas à énumérer les raisons pour lesquelles les théories astrologiques
leur paraissent inadmissibles. »

Cette étude reprend les points essentiels d ’une controverse
survenue entre D E M A IN et M E M E R Y , Directeur de l’Observatoire de Talence. (Idem, pages 190 à 195.)
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Par la suite, différentes opinions furent émises, elles figurent
dans des articles de DEMAIN des 21-5-1938, page 7.; 21-6-1938,
page 58; 21-7-1938, page 114 et 21-8-1938, page 165, intitulés
« Controverse autour de l’Astrologie ».
MEMERY n’a pas été convaincu par les arguments invoqués
à l’occasion de cette controverse. (Voir ADVERSAIRES, p. 43.)
, Néanmoins, en exposant sa manière de voir dans LA COTE
D ’AZUR MEDICALE de novembre 1938, page 278, il écrivait :
« Tous ceux qui réfléchissent sont d’accord pour reconnaître que nous
sommes environnés de radiations dont nous ne connaissons qu'une infime
partie. »

Une telle déclaration, dit DEMAIN du 21-12-1938, page 369,
loin de détruire les affirmations des astrologues, leur apporte un
appui précieux.
Pour clôturer les discussions engagées, DEMAIN a publié
un remarquable travail de Frédéric DU CARPON dans ses
numéros des 21-3-1939, page 509; 21-4-1939, page 550; 21-51939, page 12. Il est intitulé : « Essai sur la Vraisemblance des
Influences Astrales ».
VOLGUINE, dans les CAHIERS ASTROLOGIQUES de
1938, page 280 ; 1939, pages 94, 134, 185, 251 ; 1940, page 43, a
proposé une enquête sur la COM BUSTION et sur la Planète
VULCAIN.
Les quatre questions suivantes étaient posées :
« lu
2°
3°
4°

Admettez-vous l'effet de la combustion et celui de la Voie Combuste ?
Si oui, comment expliquez-vous le mécanisme de ce phénomène ?
Admettez-vous l’existence de Vulcain?
L'employez-vous dans vos travaux astrologiques ? ;*

La plupart des astrologues ont répondu.
L’interruption de la publication de 1?. Revue a empêché la
Direction de publier des conclusions qui seront sans doute formu
lées ultérieurement.
DEMAIN, dans son numéro d’août-septembre 1933, page 44,
a ouvert une enquête sur le sujet si controversé des DIRECTIONS.
Les questions suivantes étaient posées aux praticiens :
< 1° Quel système de Directions utilisez-vous ?
2° Dites en quelques mots quels reproches vous faites aux autres systèmes ?
3° Pouvez-vous dire quel pourcentage de réussites vous obtenz généra
lement ? »

Les réponses furent nombreuses et les conclusions furent pu
bliées dans DEMAIN du 21-1-1934, page 117.
L’enquête révélait une diversité absolue de points de vue
et une impossibilité non moins absolue de les concilier.
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Maigre résultat, mais intéressant cependant comme une pre
mière étape d’une étude sérieuse de la question.
Ultérieurement d’ailleurs, DEMAIN du 21-4-1936, page 493.
abordait de nouveau cette étude.
Etaient mentionnées : les Directions Evolutives de N E (C )ROMAN ; le calcul des dates des événements de KUHR ; les
Directions symboliques de ROBSON ; le point de vie de FRANKLAND ; le point gamma de MAXW ELL ; les progressions sym
boliques de CARTER ; les points de Neptune, Uranus, Saturne et
Jupiter de MARCAULT (Revue Théosophique) ; les directions
multimovaires de RAMA, d’après CASLANT.
Entrant résolument sur le terrain des applications pratiques,
DEMAIN, idem, page 499, proposait un concours primé sur le
problème des Directions. Nous en parlerons page 182.
Cette controverse sur les Directions fut reprise par les
CAHIERS ASTROLOGIQUES en 1938, page 209, et 1939.
pages 21. 92 et 134.
Caslant, Gouchon, Lasson, Privât y prirent part.
Chacun présenta des arguments et des exemples. La lecture
attentive des articles parus ne permet pas d’entrevoir la solution
du problème.
La controverse menaça de dégénérer en querelles person
nelles ; en conséquence, V OLGUINE y mit fin par un avis paru
en 1939, page 134.
Une autre controverse a eu lieu à propos de l’horoscope du
Christ et de l’année de sa naissance. (Voir DEMAIN des 21-11936, page 366; 21-12-1936, page 333; 21-7-1937, page 113 et
21-8-1937, page 157.)
Y prirent part : Gleadow, Fagan, Hieroz-Rozières et Jaumonet.
N E(C )R O M A N , de son côté, avait examiné la question dans
V O TR E DESTIN du 15-12-1935, page 443, ainsi que DEM AIN
l’a signalé le 21-1-1936, page 366, contrairement à l’affirmation
que la Revue
« ... avait fait semblant d’ignorer, ce qui avait été publié. »

Le sujet fut de nouveau traité dans SOUS LE CIEL d’octobre
1937, page 171 et* de novembre 1937, page 193.
Les EN Q U ETES et CONTROVERSES, quelles quelles
soient, ne donnent généralement pas des résultats tangibles immé
diats.
Elles naissent, dans la plupart des cas, à propos de questions
trop étendues, ce qui donne lieu nécessairement à des opinions
très variées.
Si nous prenons par exemple la première enquête citée, amor
cée par CHOISNARD, nous constatons qu’elle portait en fait suc
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l’ensemble des théories astrologiques. On conçoit donc qu’elle
ne pouvait pas comporter de solution précise.
Il en est sorti cependant deux effets utiles :
1") La constatation certaine de la REALITE DES IN FLU EN 
CES ASTRALES, affirmées par l’Astrologie (voir pages 32
et 33), et qui avaient été farouchement niées par les Savants.
2°) L’aveu tacite par des contradicteurs irréductibles qu’ils se
trouvent dans l’impossibilité absolue de prouver la valeur des
objections qu’ils présentent.
Quant à la CONTROVERSE sur les DIRECTIONS, elle
montre la nécessité primordiale pour les partisans de l’un ou de
l’autre système d’établir sa valeur par des démonstrations objec
tives, précises et renouvelables à volonté. (Voir la règle formulée
par ESCLANGON, page 97.)
POLEMIQUES.
Les POLEMIQUES, souvent violentes, sont sans aucune
portée pratique, leur intérêt est purement anecdotique.
On en rencontre peu dans les Revues et Journaux astrolo
giques.
On n'en trouve que si les Directeurs ou leurs Collaborateurs
se trouvent mis en cause.
Provoquées, soit à propos d’interprétations divergentes d’un
sujet déterminé, soit par des critiques méchantes ou sournoises,
elles aboutissent souvent à des querelles individuelles.
Deux POLEMIQUES, plus ou moins retentissantes, concer
nant N E(C )R O M A N figurent dans les Revues que nous avons
compulsées.
N E(C)RO M A N et MARYSE CHOISY.
Maryse CHOISY avait fondé le 15-3-1935 la Revue V O T R E
DESTIN. Elle y accueillit N E(C)RO M A N comme collaborateur
à la suite d’une lettre que celui-ci lui avait adressée et qui fut
publiée dans CONSOLATION, août 1935, page 338.
Dans cette lettre, N E (C )R O M A N disait :
« Ce journal aura un plus grand destin sous votre nom que sous le
mien ; les dieux soient donc bénis. »

Maryse CHOISY avait introduit le loup dans la bergerie,
car quelques semaines après, à la suite de circonstances imprécises,
elle était remerciée par l’éditeur FRANÇOIS, et N E (C )R O M A N
devenait Directeur de V O TR E DESTIN.
'
Dans le numéro précité de CONSOLATION, Maryse
CHOISY l’accusa formellement de l’avoir supplantée :
« M. Rougié, dit-elle, ingénieur sans mines, cherche à faire une fin
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dans l'occultisme, qu'il découvre au seuil de scs vieux jours. Nous con
naissons des personnes qui lui ont révélé, il n'y a pas un an, les secrets de
l'établissement d'un horoscope. Il a flagorné Madame Maryse Choisy jus
qu’à ce qu’il l'ait supplantée au fauteuil directorial. >■

C ’est à dessein que nous reproduisons cette citation, parce
qu'elle donne des indications typiques concernant les circonstances
dans lesquelles N E (C ) R O M A N avait abordé l'Occultisme et
l’Astrologie, que pompeusement il prétendait réformer.
L ’article de C O N S O L A T IO N répondait à une diatribe de
N E (C )R O M A N parue dans V O T R E D E S T IN du 27-6-1935,
page 316, et intitulée : « Le Char de Boue qui passe ».
Cet article est conçu en un style vulgaire, orné d’expressions
triviales telles que : éjection de venin, excrétions, etc.
Quant au fond, il est sans intérêt pour le public, sauf que
N E (C )R O M A N dément de son mieux le bruit d’après lequel il
aurait ravi la Direction de V O T R E D E S T IN à Maryse C H O IS Y .
D ’après lui, il a simplement « accepté » l’offre faite par
l’éditeur. En fait, ce point purement personnel reste obscur.
Un autre article de N E (C )R O M A N , dans le même style
grossier, intitulé « Baves et Venins », dans V O T R E D E S T IN
du 6-6-1935, page 260, relatait une critique d’ordre technique,
adressée par un lecteur anonyme à ses collaborateurs, Marguerite
R E Y et Claude V A L M O N T .
On ne comprend pas pourquoi, à propos de cette critique
très polie et sans grande importance, N E (C )R O M A N a écrit
dans l’article susdit :
« J’estime et je soutiens les rédacteurs avec qui je collabore. Si une
seule ligne paraît encore dans un esprit de querelle avec notre maison je
sors du mutisme dédaigneux dont le public verra combien il était magnanime
et je mets les gants. »

Une telle prétention de faire taire tout contradicteur par des
menaces appelait une riposte qui parut dans C O N S O L A T IO N
du 13-6-1935, page 274. sous la signature J. B. Celui-ci écrivait :
« Je sais, M . Nécroman, pour avoir lu tous vos ouvrages et vos arti
cles, que votre science seule est valable. Je sais que la tradition est à
vos yeux peu de chose. Je sais que Jules Evenot est une chandelle fumeuse
et qu'une telle expression, employée par vous est conforme à l’occultisme
noble, qui commande la fraternité humaine et l ’indulgence réciproque, celui
que vous pratiquez. Je sais que vous êtes un véritable maître. »

N E (C ) R O M A N

et D E M A IN .

Cette polémique avait été précédée d ’une période idyllique,
au cours de laquelle V O T R E D E S T IN ou S O U S LE C IE L
faisaient un courtois échange d ’annonces avec D E M A IN .
La Revue lui ouvrit même largement ses colonnes pour qu’il
défendit son système de « Directions évolutives », D EM AIN »
21-6-1936, pages 62 à 64.
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Le 21-2-1937, page 457, DEMAIN rendait compte de deux
livres de N E(C )R O M A N : « Les Lourds Secrets de 1937 » et
« La Sphère Sensitive » et se permettait de relever :
« ... la manie inquiétante chez l'auteur d’éreinter tout ce qui a été fait avant
lui ou en dehors de lui, ainsi que la prétention, réellement plaisante, qui·
consiste à croire, comme le fait l'auteur, qu’avant lui l’Astrologie scienti
fique l’existait pas. »

DEMAIN ajoutait encore :
« La grosse faiblesse de Dom Néroman c'est
samment ses classiques. S'il les possédait, s'il les
dération, il deviendrait plus modeste, plus humain,
aurions alors infiniment plus de plaisir à le lire,

de ne pas posséder suffi
tenait en meilleure consi
plus confraternel, et nous
même dans ses erreurs. »

La critique était juste mais sévère; elle amena N E (C )R O 
MAN aux hostilités déclarées contre DEMAIN.
Dans SOUS LE CIEL d’avril 1937, page 79. N E(C)RO M A N
se basant sur un prospectus publicitaire relatif à la « Synthèse
de l’interprétation », éditée par DEMAIN, écrivait :
« Pour ces Messieurs, qui nous harcèlent à tout propos et hors de
propos, le torchon se marie à la serviette et un ramassis s'appelle une
synthèse. »

Ensuite N E(C )R O M A N fit donner sa garde.
Jean NI CLOT, travailleur modeste et très sympathique, opé
rant en service commandé, semble-t-il, dans SOUS LE CIEL du
15-6-1936, page 113, prenait prétexte d’une erreur de plume (voir
ERREURS, page 159), pour insulter, sous le titre « La Rigolade »,
l’auteur de la Synthèse ainsi que les partisans des Directions clas
siques qu’il qualifiait de « Pontifes » et de « Scribouillards » en
mal de papier.
H IERO Z envoya une lettre de rectification à NICLOT con
cernant sa critique mal fondée. SOUS LE CIEL se garda bien
de l’insérer, elle parut dans DEMAIN du 21-7-1937, page 106.
D ’autre part. TIN O R DE TRIQ U O U , dans LÀ BOUGIE
DE FE Z du 2-5-1937, consacrait plusieurs, colonnes à une cri
tique acerbe de la « Synthèse de l’Interprétation ».
Le motif de cette violente diatribe était clairement indiqué.
T IN O R prenait prétexte d’une abstention, qu’il déclarait volontaire
et préméditée, à l'égard des théories de N E (C )R O M A N pour
essayer de démolir le livre en question.
Or, quand la « Synthèse » fut composée, en 1935, les tra
vaux de N E (C )R O M A N étaient à leur début, ils reposaient en
outre sur l’Occultisme et, par conséquent, ne faisaient pas partie
des publications classiques que l’auteur examinait.
Ce fut alors seulement, et après en avoir été prié à de nom
breuses reprises par plusieurs astrologues français, que la Revue
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DEMAIN se décida à riposter à la série de méchancetés dont
elle était l’objet.
Elle intitula son article du 21-7-1937, page 97 : « Réponses
à une provocation ». Pour avoir été tardive, l’exécution de
N E(C )R O M A N fut complète.
Nous avons tenu à mentionner avec exactitude les dates des
différentes étapes préliminaires de cette polémique.
Elles établissent d'une façon éclatante que N E(C )R O M A N
fut bien le provocateur, ce qui ne l'empêcha pas de soutenir que
DEMAIN avait commencé.
Nous n’entrerons pas dans le détail des articles qui furent
publiés dans DEMAIN, 21-9-1937, page 207; 21-10-1937, page
287; 21-11-1937, page 334; 21-12-1937, page 381. Dans SOUS
LE CIEL des 15-9-1937, page 151 ; 15-10-1937, ainsi que dans
la BOUGIE DE FE Z de 1937 à 1939.
TIN O R DE TR IQ U O U assomma ses lecteurs pendant plus
de deux ans, en un style particulièrement vulgaire, de l’expression
de sa hargne contre DEMAIN, son Directeur et ses Collabora
teurs.
Au cours de ces incidents, N E(C )R O M A N a créé une
amusante « Légende de l'Ane ».
Il dit dans SOUS LE CIEL du 10-10-1937, page 175 :
« Pour répondre à vos termes si choisis que je serais un ANE. >

Or, DEMAIN n’a jamais dit pareille chose.
Rappelant l’injurieuse critique de la « Synthèse », sans
d’ailleurs en nommer ni l’auteur, ni le Journal, et faisant état de ce
que cette critique n’avait pas d’autre motif que l’absence, dans le
livre, d’une mention relative à N E (C )R O M A N , DEM AIN du
21-7-1937, page 106, avait tout simplement rappelé la morale de
la fable connue : « L'Ane revêtu de la peau du Lion » et avait
écrit :
« Le bout de l'oreille de l'Ane apparaît. »

Dans une fureur du plus haut comique, N E (C )R O M A N
s ’écrie alors : « TIN O R est un Ane », SOUS LE CIEL, sep
tembre 1937, page 151. « Je suis un Ane », idem, octobre 1937,
page 175.
Rapidement à bout d'arguments, N E(C )R O M A N chargea
T IN O R DE TR IQ U O U de poursuivre la polémique et d’ouvrir
un dossier qui, d ’après SOUS LE CIEL, de novembre 1937,
page 193 :
« montrait des faits, des faits, des faits, qui ont plongé dans la stupéfaction
et l’indignation ceux qui ont voulu les connaître. »
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TINOR parla donc à différentes reprises dans LA BOUGIE
DE FEZ, et voici ce que DEMAIN répondit le 21-11-37,, p. 334 :
« Dernier Echo d’une Polémique. — Un Dossier, une Accusation
hilarante. — Beaucoup de Bruit pour Rien.
» Le dossier en question consiste à monter en épingle deux faits
épouvantables, scandaleux et déshonorants :
1° Nous n’avons pas invité D. Néroman au Congrès de Bruxelles.
(Voir page 119).
2° Nous avons refusé d'adopter pour nos cours par correspondance le
Cours que D. Néroman nous avait remis en communication et que
nous avons mis au pillage, assure-t-il. » (Voir PLAGIATS, p. 152.)

Ces polémiques, rapportées strictement d’après les documents
publiés, ne donnent aucun enseignement technique ni autre. Si
elles satisfont quelques excités, elles amènent la plupart des lec
teurs à tourner la page en haussant les épaules.
Pour clore cette rubrique, nous mentionnerons encore les
querelles d’ordre technique concernant LASSON (SOUS LE
CIEL d’octobre 1937, page 175) et HIERO Z (Idem, novembre
1937, page 193).
Vigoureusement remis à sa place, N E (C ) ROMAN omit de
publier dans son Journal les droits de réponse qui lui étaient
adressés; ils ont paru dans DEMAIN du 21-12-1937, page 381.
On pourrait nous reprocher avec quelque raison d'avoir donné
trop d’importance à N E(C )R O M A N , à ses polémiques et à ses
procédés discourtois, heurtant les sentiments usuels de dignité
et de confraternité, ainsi que nous l’avons fait voir précédemment
à propos d’ERREURS (voir page 149) et de PLAGIATS (voir
page 152).
Le mouvement astrologique de notre époque fut tributaire de
ces épisodes au moment de l’effervescence du Congrès de 1937
en particulier. Il importait de les relater.
Nous nous sommes efforcé de rapporter des faits exacts
objectivement et sans la moindre acrimonie.
Quoi qu’on en pense, N E(C )R O M A N est une figure de
l’Astrologie contemporaine, encombrante peut-être, désagréable à
beaucoup, mais ne manquant pas de culture et ayant su réunir
un certain nombre de partisans.
Il a cherché, sans avoir égard aux moyens, à occuper une
position prépondérante en Astrologie. L’avenir appréciera sa
valeur.
Notre rôle de chroniqueur nous obligeait à lui réserver une
place proportionnelle à l'étendue de ses travaux et de ses ambi
tions, mais en lui assignant cependant le véritable plan auquel
il a droit dans le mouvement astrologique actuel.
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CONCOURS.
Au point de vue des progrès de l’Astrologie, les concours
offrent un intérêt évident. Ils sont souvent très instructifs et il y a
lieu de féliciter les Revues qui les organisent.
LE GRAND NOSTRADAMUS, pendant sa brève exis
tence, présenta deux concours d’interprétation.
Dans le premier. 20-2-1936, page 23. deux thèmes étaient
proposés, celui d’un satyre assassin, exécuté sur l’échafaud, et
celui d’une personnalité mondiale.
Il s’agissait de préciser quel était le thème de chacun.
En l’espèce. le satyre était GERARD, né le 31-12-1881 à
Besançon, à 22 h., et la personnalité était le Général MANGIN,
né le 6-7-1866, à 14 h., à Sarrebourg.
Sur 75 réponses reçues, 5 seulement furent fautives.
Dans le second concours, 20-5-1936, page 19, il s’agissait
d’un jeune homme illustre, mort de tuberculose. C ’était le ROI DE
ROME, né à Paris, le 20 mars 1811, et d’un centenaire, le Doc
teur GUENIOT, né le 8 septembre 1832, à Trignecourt, Vosges.
Les concurrents étaient invités à définir la personnalité qui
correspondait à chaque thème.
Fili ZADKIEL, qui obtint le second prix, demanda, dans sa
réponse, si l’un des thèmes n’était pas celui du ROI DE ROME.
Dans les concours de cette espèce, il y a lieu, nous semblet-il, d’éviter de choisir, comme sujet d’examen, des personnalités
connues, qu’il est trop facile d’identifier par la seule considération
des configurations planétaires et par la détermination de la date à
laquelle elles correspondent.
. «D E M A IN ».
Il a été institué successivement de nombreuses épreuves, géné
ralement primées.
Un premier concours, particulièrement difficile sur les Direc
tions, est mentionné dans DEM AIN, 1936-37, pages 20, 53, 95,
et 235.
Ce concours portait sur deux sujets inconnus, dont les dates
et heures de naissance étaient fournies, ainsi que deux événements
permettant de rectifier éventuellement l’heure de naissance.
On devait répondre à un questionnaire établi en fixant, aussi
approximativement que possible, les événements indiqués d’après
la lecture du thème et l’application des directions.
Une vingtaine de réponses furent reçues.
La biographie des deux sujets envisagés fut publiée dans
DEM AIN du 21-10-1936, page 236. La liste des lauréats parut ie
21-11-1936, page 296 :
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1*’'. — Léon LASSON, Directions primaires. Système Regiomontanus ;
2,”', — Mme BUCCO, Directions primaires, Système Placidus.
Les travaux des deux premiers ont été publiés dans DEMAIN
1936-37, respectivement pages 365, 407 et 491.
Ce concours a établi notamment que, de tous les systèmes de
directions, celui des primaires venait en tête avec une forte avance.
Néanmoins, 1s commentaires formulés (Idem, page 491),
firent remarquer qu'aucun système n’a donné les résultats qu’on
pourrait qualifier de péremptoires.
Si l’on n’est pas arrivé à la solution, on est quelque part, car
tous les concurrents placés —1 il y en a dix —, ont très bien vu
la mort violente du premier sujet et le moment où la destinée du
deuxième sujet tourne brusquement.
C’est un résultat.
D’autres concours eurent lieu ensuite :
DEMAIN, 21-12-1936, page 332. —
>
21- 1-1937, page 392. —
>
21- 2-1937, page 447. —
caractère, santé, mariage,

Thème défectueux.
Définition du Méridien.
Problème d’interprétation. — Moralité,
enfants. (La carte du ciel était donnée.)

Une centaine de réponses furent reçues. Voici les prix attri
bués suivant DEMAIN du 21-4-1937, page 537 :
e
r
1 , M. Gleadow ; 2UU‘, Mme Tritz ; 3mc, Mlle Baldensperger ;
4',H‘ et 5m’î , MM. Arista et Caille.
Les réponses présentaient toutes des qualités plus ou moins
remarquables, mais comportaient certaines erreurs d’appréciation,
notamment quant à la moralité. Les concurrents semblent avoir été
hypnotisés par les mauvais aspects du thème, négligeant la force
de Jupiter qui le domine, qui est en exaltation et qui se trouve en
trigone avec le Soleil et l’Ascendant.
DEMAIN, 21- 3-1937, page 493. — Comparaison de photos.
*
21- 9-1937, page 190. — Chance à la· loterie. — Thèmes de
deux gagnants dont l'un avait bénéficié d’un lot de 250.000 fr..
l’autre d’un lot de 5 millions ; il s'agissait d’indiquer les indices
de gain, d’en fixer l'importance et de marquer le thème le plus
favorisé.
Suivant DEMAIN du 21-12-1937, page 339, furent classés :
1e r , M. Edouard; 2™“, Mlle Baldensperger, à Oran ; 3m e , M.
Kegel, à Lausanne.

Nous avons parlé, page 23, du concours rémunéré de D E 
MAIN, dont le jury fut présidé par le Professeur PICCARD.
Concours de LA C O TE D ’A ZU R MEDICALE.
Le programme a été publié dans le numéro de novembre 1937.
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page 294 : « Interprétation d'un horoscope dont le sujet est
inconnu. »
Ont répondu : P. Serres; Colonel C... ; Colonel L... ; Fer
rières ; Krafft. — D ’après « La Côte d’Azur » de février et
mars 1939.
Concours de LA VIE ASTROLOGIQUE.
Le BULLETIN DE L’U. F. A. annonça, dans son numéro 2
du mois de janvier 1939, page 25, un concours primé relatif à
l'évolution de l’état de santé d’une personne dont on indiquait les
données de naissance.
Les résultats et l’interprétation du thème furent publiés dans
le numéro d’avril 1939, page 27.
Un second Concours primé fut annoncé en même temps,
page 32.
Il s'agissait de décrire la carrière d’un sujet né le 23-9-1882,
à 17 h.. Région Parisienne.
Il n’eut pas de suite, la Revue ayant cessé de paraître.
RELATIONS EN TRE LES REVUES.
La pratique de la RECIPROCITE entre les Revues Astrolo
giques ne s’exerce guère que sur quelques points tels que l'échange
d ’exemplaires et d’annonces ou la mention occasionnelle d'un article
remarquable paru chez un confrère.
C'est insuffisant au point de vue d’une propagande efficace
en faveur de l'Astrologie.
Les directeurs de Revues semblent craindre que le fait d’attirer
trop fréquemment l’attention de leurs lecteurs sur une publication
concurrente ne fasse passer chez elle une partie d’entre eux. Il y
a là un sentiment d’égoïsme et une erreur psychologique.
Une Revue conserve ses lecteurs n raison de l’intérêt qu’elle
présente et par les renseignements utiles qu elle communique.
Or, les lecteurs sont friands de savoir ce qui se dit en Astro
logie en dehors de la publication qu’ils suivent régulièrement ; on
leur donne donc satisfaction en-leur en faisant part, sans se soucier
■de la mesquine considération d’une défection hypothétique de
leur part.
Les lecteurs vous sauront gré d’être informés de ce que
disent et font vos confrères. Si ceux-ci n’usent pas vis-à-vis de
vous des mêmes procédés, le public n'en appréciera pas moins la
valeur réelle de votre geste.
DEM AIN du 21-8-1936, page 140, disait à ce propos :
< Il est à souhaiter que le principe d'une collaboration continue, parti
culièrement bienveillante, soit envisagé avec une grande largeur de vues,
sans arrière-pensée, en considérant tous les moyens de faciliter la propa
gande astrologique. »

CHAPITRE XXL
EDITEURS ET LIBRAIRES

Les maisons d’édition et de librairie qui s’occupent de l’im
pression et de la vente des publications astrologiques sont des
artisans essentiels de la renaissance de l’Astrologie.
La spécialisation en cette matière est très relative. Quelques
firmes seulement sont à citer et, parmi elles, il y a lieu de compter
celles qui ont abordé toutes les Sciences Conjecturales et non
l’Astrologie seule.
La clientèle astrologique a été jusqu’ici assez peu importante,
elle n’a donc pas pu absorber une activité normale d’éditeur. 11
en résulte que plusieurs maisons se sont bornées à la publication
de quelques livres et n’ont pas jugé opportun de les multiplier.
Au début de ce siècle — 1900 à 1920 —, peu de ces livres
ont paru. Nous mentionnerons dans les notices individuelles plu
sieurs firmes ayant contribué ainsi à amorcer et à développer le
M O U V EM EN T ASTROLOGIQUE à ses débuts.
Quelques-unes seulement ont eu l’amabilité de nous docu
menter sur notre demande, nous les en remercions. D ’autres n ’ont
pas jugé utile de satisfaire notre désir de renseignements quant à
leur activité astrologique.; nous n’avons donc pas pu nous étendre
comme nous l’aurions voulu sur l’ampleur réelle des éditions de
cette espèce.
Depuis quelques années, une émulation favorable à la pro
duction paraît se réaliser.
La concurrence entre éditeurs est assez âpre ; ils doivent en
outre tenir compte des initiatives de divers auteurs qui font
imprimer et vendent directement leurs livres, et de celles de
certaines organisations basées sur la publication d’une Revue.
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Nous examinerons ici quelques particularités nous paraissant
susceptibles d’intéresser ceux qui se proposent d’éditer des livres
astrologiques, notamment :
les dimensions à adopter de préférence ;
le nombre d’exemplaires à imprimer ;
les ventes en occasion des livres épuisés.
DIM ENSIONS A A DOPTER POUR LES LIVRES.
Elles sont généralement de 180 à 220 mm. et même de
240 mm. en hauteur, sur 120 à 160 mm. en largeur; mais certains
formats sont beaucoup plus réduits et d’autres, au contraire, beau
coup plus grands.
Les imprimeurs ont sans doute des raisons techniques sérieuses
à invoquer quand ils adoptent des dimensions inusitées, comme
par exemple MORICAND, « Portraits Astrologiques », ce livre
mesure 280 X 190 mm.
« L’Astrologie Scientifique Actuelle » de la S. A. F., texte
dactylographié, mesure 265 X 210 mm.
Ces fantaisies dans les dimensions sont bien incommodes pour
les bibliothécaires. Il ne semble pas qu’en les adoptant on se soit
soucié des difficultés occasionnées à ces derniers.
Une unification absolue n’est sans doute pas souhaitable, mais
nous croyons cependant qu’on pourrait arriver à limiter le nombre
des modèles et à rester dans les mesures les plus courantes.
NOMBRE D ’EXEMPLAIRES À IMPRIMER.
La question est particulièrement importante pour les auteurs
qui éditent eux-mêmes leurs livres et s’efforcent de les écouler
directement à l’aide d’annonces et de circulaires.
Quant aux éditeurs professionnels, ils ont une clientèle de
dépositaires qu’ils connaissent — ils ont acquis de l’expérience en
la matière — , ils possèdent les éléments voulus pour choisir un
livre et pour déterminer l’importance à donner à son tirage en vue
d ’en effectuer avantageusement la vente.
Il leur faut cependant un certain flair pour ne pas s’exposer
à courir de trop grands risques commerciaux.
Pour les auteurs isolés et pour les profanes, il est difficile de
se rendre compte des chances réelles d’écoulement d’une publica
tion. Ces chances sont d'ailleurs très variables : elles dépendent
du sujet traité, de la notoriété de l’auteur, de la présentation, de
l ’opportunité du moment, etc.
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Il n’est pas prudent de se baser sur des renseignements com
paratifs, car le facteur individuel intervient puissamment pour
chaque livre considéré.
L’examen technique de cette question n’a jamais été fait, pen
sons-nous, d’une façon précise afin de servir de guide aux inté
ressés. Les indications que l'on peut trouver sont extrêmement
variées ; beaucoup d’éditeurs n’en font aucune mention, sauf celles
qui se rapportent au rang des éditions annoncées pour les livres
à éditions multiples.
Normalement, le tirage d’une édition est de 1.000 à 2.000
volumes, on a donc, par le nombre d’éditions, un aperçu du tirage
total et de la vente correspondante possible, mais parfois irréalisée
ou reportée à long terme.
Nous avons tenté une enquête au sujet de l’importance des
éditions astrologiques auprès de quelques correspondants.
Elle n’a guère éclairé la question.
Les conditions particulières de chaque livre jouent un tel rôle
sur le résultat de la vente qu’il est pour ainsi dire impossible
d ’apprécier a priori son succès éventuel.
Si l’auteur est connu, on peut l’évaluer à 2.000 exemplaires,
les tables peuvent se vendre à 3.000 exemplaires, mais leur écou
lement est plus lent et demande 10 à 12 ans.
V EN TES EN OCCASION.
Les livres vieillissent vite.
En particulier, ceux d’entre eux qui se rapportent aux prévi
sions concernant une époque déterminée deviennent sans intérêt
aucun quand cette époque est révolue.
Les soldes sont vendus en bloc ou envoyés au pilon.
Il se produit ainsi ce phénomène curieux qu’un livre ayant
bénéficié d’un maigre succès quand il parut, devient introuvable,
et fait prime chez les bouquinistes.
La collection des livres de BRUCK, invendus de son vivant,
coûte aujourd’hui plus de mille francs.
Nous avons vu un prospectus de bouquiniste offrant à 300 fr.
« L’Astrologie Grecque », de BOUCHE-LECLERCQ.
Ce même prix fut courant pour le livre de BRAHY, « Contri
bution à l’Etude de l’Àstro-Dynamique ».
« L’Homme Rouge des Tuileries » de CHRISTIAN, avant
sa réédition par Dorbon Aîné, vers 1939, se vendait plusieurs
centaines de francs. La nouvelle édition est épuisée également.
Divers libraires éditent régulièrement des circulaires ou des
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brochures par lesquelles ils offrent au public les livres disponibles
avec l'indication du prix demandé pour chacun d’eux.
On peut ainsi se rendre compte de la vogue de tel ou tel
auteur. Une telle appréciation est cependant précaire et ne cor
respond pas à une évaluation exacte permanente.

★

Q u a trièm e p a r tie
PRATIQUE DE GASTROLOGIE

CHAPITRE XXII.

REVUE DOCUMENTAIRE

Era Astrologie, dont l’étude n’intéresse qu’un nombre limite
de personnes, beaucoup d’écrits passent inaperçus, c’est pourquoi
ils ne contribuent aux progrès que dans de faibles proportions.
Les livres sont chers et plus ou moins difficiles à trouver.
La publicité qui les concerne est souvent restreinte parce
qu'elle est trop coûteuse.
Dans bien des cas, leur existence reste ignorée de ceux qui
pourraient s'y intéresser et les acquérir.
Les articles insérés dans des périodiques sont rapidement
oubliés. Néanmoins, livres et articles existent ; ils constituent une
documentation précieuse à la portée des lecteurs qui disposent du
temps nécessaire et des moyens voulus pour y recourir avec facilité.
Ces privilégiés sont rares. Il serait donc nécessaire d’aider les
autres par l’organisation d ’une D O CU M EN TA TIO N G E N E 
RALE méthodique.
Différents moyens ont été employés déjà ou pourraient l’être
dans le but de faciliter les recherches des adeptes de l’Astrologie.
Parmi ces moyens, figurent :
1°) Création d’un Centre Collectif.
2°) Utilisation des Initiatives Individuelles.
.3°) Appels à la Collaboration.
12
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C EN TR E DOCUM ENTAIRE COLLECTIF.
Cette création serait une solution idéale. L’idée n’est pas
nouvelle. Différentes suggestions ont été formulées à ce sujet.
Dès 1926, LE VOILE D ’ISIS, N° 73, page 77, publiait une
lettre de Marcel RYNER qui rappelait une proposition de
Μ. MAINSSIEUX de créer « un Centre de Documentation astro
logique et une Société de renseignements mutuels ».
Dans la REVUE BELGE D ’ASTROLOGIE de novembre
1928, page 16, KRAFFT proposait de créer à l’IN STITU T
ASTROLOGIQUE DE BELGIQUE un « Centre de Documen
tation Statistique » où seraient réunis sur fiches les renseignements
établis par des correspondants bénévoles, suivant un modèle
proposé.
Ce programme s’est révélé irréalisable en raison du manque
de fonds et de collaborateurs.
Au Congrès National de Bruxelles, suivant DEMAIN du
21-8-1936, page 159, ANTARES préconisait la centralisation de
toute documentation intéressante et sa mise à la disposition de
tous les intéressés.
Comme nous l’avons dit page 138, lors du Congrès de 1937,
à l’initiative de la S. A. F. il fut décidé de tenter l’organisation
d’un système d’échange international de données astrologiques,
sous le titre « Service International de Correspondance ».
Une série de correspondants fut établie pour divers pays.
Cette organisation ne se développa pas ; les effets très res
treints de son activité ne furent connus que de quelques personnes.
Telles sont les principales propositions faites jusqu’ici pour
arriver à organiser une Centralisation Collective.
Tout s’est borné à des suggestions platoniques, sans réalisa
tions pratiques.
Il en sera ainsi sans doute aussi longtemps que ne se sera pas
constituée une Association puissante, disposant de moyens finan
ciers importants, afin de couvrir les charges que comporte une
sérieuse organisation capable de donner satisfaction à tout solli
citeur. En attendant, on ne peut compter que sur le concours
gracieux de quelques chercheurs ou de quelques organisations
privées à ressources limitées.
IN ITIA TIV ES INDIVIDUELLES.
Le problème de l’utilisation pratique, au profit de la masse,
des IN ITIA TIV ES INDIVIDUELLES est particulièrement ardu
à résoudre. Nous avons vu, page 152, qu’il existe de nombreux
CHERCHEURS ISOLES ayant rassemblé, pour eux-mêmes, des
documents variés qui seraient des plus précieux s’ils étaient
connus.
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Les uns désirent les conserver secrets avec peut-être l’arrière
pensée d’une occasion qui leur permettrait d’en tirer parti person
nellement dans l’avenir.
Les autres accumulent les renseignements sans aucun ordre,
de sorte que leur communication éventuelle exigerait un travail
de classement et de copie devant lequel ils reculent.
Le tout reste ainsi inutilisé pendant de nombreuses années
pour disparaître à la mort des intéressés.
APPELS A LA COLLABORATION.
Plusieurs Revues ont publié de ces appels.
Leur multiplicité montre leur importance.
Il y a lieu de les signaler afin que les fervents de l’Astrologie,
trop peu communicatifs, considèrent les services qu’ils peuvent ren
dre à leur Science en y répondant largement.
Dans ASTROLOGIE, Cahier N° 2, 1934, page 79, BOUDINEALI priait les personnes qui possédaient des éléments de
nativité remarquables dans le domaine médical de bien vouloir les
communiquer à la Revue.
Quelques exemples furent ainsi réunis, mais en nombrè res
treint. L’enquête amorcée ne fut pas continuée.
ASTROSOPHIE, installée alors à Carthage, avait annoncé,
en janvier 1931, page 195, la fondation d’une « Association Inter
nationale des Archives Astrologiques » ayant pour but de collec
tionner cent mille horoscopes contrôlés.
Malheureusement, le programme envisagé n’a pu être réalisé.
LE BULLETIN DE LA S. A. F. de janvier 1931, N ’ 9, p. 6,
signalait qu’un correspondant lui avait adressé une documentation
concernant la mortalité et certains cas maladifs d’une région.
Le Colonel MAILLAUD, annonçant qu’il faisait de nom
breuses observations de ce dernier genre, invitait les Sociétaires
à se mettre en rapport avec les Officiers d’Etat Civil pour obtenir
des renseignements analogues.
Dans LES CAHIERS ASTROLOGIQUES de 1938, page 90.
RI GEL rappelant son appel antérieur, paru dans LE VOILE
D ’ISIS, demandait la communication de dates de naissance très
rapprochées, jumeaux ou autres, pour aider au perfectionnement
de l’interprétation.
A propos de l’opposition Saturne-Neptune, qui eut lieu en
1899 et se renouvela en 1936-37, RIGEL demandait (Idem, 20-11937, page 43), qu’on lui signalât des cas de personnes, nées en
1899, qui se montraient affectées par l’influence du renouvellement
de l’opposition susdite.
VERDIER, (Idem, 1938, page 81), invitait les lecteurs à
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envoyer tout renseignement relatif à des thèmes comprenant ’a
conjonction Lune-Soleil.
Suivant une lettre qui fut publiée dans DEMAIN du 21-121933, page 101, le Docteùr FAÙRE formulait un appel à la colla
boration demandant de réunir des faits précis, des coïncidences
exactes, des statistiques impartiales, afin de renforcer les remar
quables travaux déjà publiés.
DEMAIN du 21-7-1933, page 34. demandait à ses lecteurs
pour les publier des listes de thèmes intéressants.
Cette demande fut renouvelée le 21-2-1936, page 420.
Dans LE GRAND NOSTRADAMLIS du 20 mai 1936.
page 4, sous le titre « Aidez l’Astrologie ». PRIVAT faisait un
appel vibrant à la collaboration et signalait avec amertume les
faibles résultats obtenus par des tentatives analogues.
Cet article était une confirmation de son article « Collabora
tion nécessaire », paru le 20-1-1936, page 3, qui disait :
« Soyez généreux, aidez la Science que vous aimez ou qui vous attire
et qui le mérite prodigieusement. '>
c

SYMOURS posédait déjà, en 1935, une collection de 2.500
données. Il fit un appel à la collaboration par l’entremise du
BULLETIN DE LA S. A. F., N° 16, octobre 1934, page 9, pro
posant l’échange de données saillantes : caractère, santé, destinée,
etc.
Cet avis fut reproduit par DEMAIN du 21-2-1935, page 237.
SYMOURS se proposait de publier une nomenclature de
données comprenant au moins 5.000 cas.
TAM OS dans LE VOILE D ’ISIS, numéro spécial de 1926.
page 85, a reproduit la demande d’un lecteur d’échanger des.
thèmes astrologiques par la voie de cette Revue.
On voit que tous ceux qui prennent une part active à la
diffusion de l’Astrologie insistent, en toutes occasions, sur l’utilité
d’obtenir communication de documents de la part de ceux qui les
possèdent. Mais, leurs invitations restent sans effet ; elles se heur
tent à une inertie et à une veulerie déplorables.
On na’ donc pas réussi encore à réunir des renseignements,
suffisamment nombreux ni assez centralisés pour qu’ils puissent
servir de base de travail réellement féconde.
Il serait cependant exagéré de conclure que les chercheurs
sont actuellement sans documentation. Celle-ci existe, elle a même
une certaine étendue, mais elle est dispersée et il· n’est pas facile
de la repérer. C ’est en vue de cette dispersion, qu’à la fin de 1943,
l’institut Belge d ’Astrologie Scientifique, réorganisé, a décidé de
créer une documentation accessible à ses membres.

CHAPITRE XXIII.
DOCUMENTATION GENERALE

Elle comporte les subdivisions suivantes :
a) Bibliographie.
b) Archives de données astrologiques.
c) Documentation didactique.
BIBLIOGRAPHIE.
Les livres et publications qui se rapportent à l’Astrologie
peuvent être classés en trois catégories.
l·1) MANUSCRITS, grecs, latins, arabes, etc. Ils sont con
servés dans différentes bibliothèques publiques. Ils n’intéressent
guère que les érudits capables de les comprendre.
Néanmoins, il peut être utile de savoir où il est possible de les
consulter. On trouvera des renseignements à ce sujet dans ce
livre, page 21, sous le titre « Historiens de l’Astrologie ».
Il y a lieu d’ajouter : CAILLET, « Manuel Bibliographique
des Sciences Occultes ». Paris, Dorbon, 1913, 3 volumes in-8v.
2°) LIVRES ANCIENS, principalement en latin ou en vieux
français. Ces documents se trouvent également dispersés dans les
bibliothèques.
Le premier volume du « Dictionnaire » de GOU CH O N
donne à l'article BIBLIOGRAPHIE une liste des principaux
auteurs anciens et. des titres de leurs ouvrages.
La nomenclature du même ordre et la plus sérieusement établie
que nous connaissons est celle publiée à Düsseldorf, en 1935, par
le Docteur KORSCH ; elle porte le titre « Grundriz der Geschichte
der Astrologie ». La classification comprend sept sections sécu
laires et un répertoire alphabétique de référence.
Les auteurs modernes les plus connus y sont mentionnés.
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3°) PUBLICATIONS RECENTES. La liste en est impo
sante, elle s’allonge tous les jours.
Nous examinerons individuellement, dans notre 5nK’ partie, les
travaux des auteurs modernes ainsi que les concours apportés par
les Editeurs, les Libraires et les Revues.
Nous consacrerons le chapitre 24 à la classification de cès
écrits.
ARCHIVES DE DONNEES ASTROLOGIQUES.
On entend par DONNEES ASTROLOGIQUES les dates,
heures et lieux d’événements ou de naissance.
Différents essais de constitution d’ARCHIVES de cette
espèce ont été effectués déjà.
Mentionnons les petits livres : « 1001 Nativités » d’Alan
LEO et « Tod und Krankheit im Horoskop ».
Nous ne connaissons pas de publication française de même
forme.
Les listes des données qui ont paru çà et là, en France et
en Belgique, n’ont été que des tentatives restreintes, non sans
valeur certes, mais sans liaison entre elles, sans programme com
mun, sans but caractérisé.
Par exemple, des nomenclatures de données ont figuré de
temps à autre dans différentes publications suivant les emplace
ments disponibles, au hasard des renseignements recueillis.
Pour quelques cas déterminés, se rapportant généralement à
des recherches statistiques, il existe ainsi un certain nombre de
collections de données en général assez peu étendues.
DEM AIN a traité cette question dans plusieurs articles :
« Répertoire de Thèmes Astrologiques » 21-12-34, page 237, et
idem, 21-7-1937, page 97.
De sérieux efforts ont ainsi été faits depuis plusieurs années
afin de contribuer à la constitution d ’une D O CU M EN TA TIO N
GENERALE.
En attendant qu’une centralisation puisse être réalisée, sou
haitons que chacun, suivant ses possibilités, réunisse et classe les
renseignements qu’il est en mesure de se procurer, de façon à
pouvoir les communiquer au moment opportun.
CLASSEM ENT E T FICHES.
Une des premières préoccupations du CEN TRÉ DE D O CU 
M E N T A T IO N qui, espérons-le, sera créé un jour, serait d'adopter
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un système de C L A S S E M E N T et un modèle de F IC H E et de
s’efforcer de les généraliser.
CLASSEM EN T.
A ce point de vue, il y a lieu de retenir comme exemples les
propositions de R Y N E R , rappelées page 190, ainsi que la série
des A R C H IV E S A S T R O -B IO G R A P H IQ U E S , divisées en dix
groupes par A S T R O S O P H IE , depuis janvier 1937, page 45 —
des listes ont paru successivement jusqu’en septembre 1937, p. 141
— , elles comprennent un total de 296 cas numérotés.
Le classement le plus étendu que nous connaissons est celui
de W E M IS S appliqué dans son livre en plusieurs volumes « The
W heel of Life ». Puisque ce classement existe, il serait logique de
l’utiliser, sauf à le compléter selon les besoins.
FIC H E S.
Plusieurs types ont déjà été proposés.
B O U D IN E A U en a présenté un dans A S T R O L O G IE ,
Cahier 3, page 43, lors d’une enquête d’ordre médical : « Fiches
Documentaires relatives aux Maladies ».
G O U C H O N , dans les C A H IE R S A S T R O L O G IQ U E S ,
1939, page 186, etc., a proposé « Les Fiches Biographiques de
l’Astrologie Moderne ».
En vue d’être utile à ceux qui recherchent des exemples pour
l’une ou l’autre étude, signalons que l’institut Belge d'Astrologie
Scientifique a établi et tient à jour une nomenclature objective de
données parues dans les publications.
S T A T IS T IQ U E S .
C H O IS N A R D en a proclamé l’utilité ; il en a fait la base de
ses démonstrations quant à la réalité de l'influence Astrale. Leur
application a donné lieu à diverses critiques. (V oir page 32.)
L A R N A U D E , dans LE G R A N D N O S T R A D A M U S du
21-1 -1937, page 6, les appelle « dangereuses », il écrit :
« La Statistique, par elle-même, n’est pas une connaissance scientifique ;
elle ne prouve rien directement...
»
Elle a besoin d’être interprétée, ce qui présente d’extrêmes difficul
tés, de plus, elle aboutit à des conclusions trop rigoureuses.
» ...elle est analytique, donc contraire au principe même de l’Astrologie
qui est synthèse. »

L ’Abbé M O R E U X , en 1942, soit donc avec un appréciable
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retard, s’est, décidé à critiquer les méthodes de CHOISNARD.
Il se borne à dire dans son livre LES INFLUENCES ASTRALES,
page 63 :
« Pour appliquer le calcul des probabilités à des faits quelconques, il
faut avoir en main des statistiques extrêmement étendues. M. Choisnard nous
avoue ingénument s'étre servi d’une liste de 1.000 noms à peine. C’est notoi
rement insuffisant.?·

Ce qui est bien plus insuffisant, c’est cette critique sommaire
et superficielle d’une méthode rigoureusement exposée et défendue
par de nombreux écrits.
Dans son rapport « L’Astrologie et les. Arts Divinatoires ».
présenté au Congrès de Bruxelles, en 1936, et cité dans DEMAIN
du 21-8-1936, page 154. CHAPELLIER dit :
« Krafft a reconnu avec un beau courage scientifique que les statistiques
auxquelles il a consacré scs ressources et son temps pendant plusieurs années
l’ont conduit dans une impasse dont il n’a pu sortir que par d'autres mé
thodes qui l'ont amené à la Typocosmic. ?·

Or, Krafft, comme le dit le BULLETIN DE LA S. A. F. de
janvier 1929, page 9, s’était consacré depuis 1922 environ, à l’As
trologie Scientifique et il avait pu faire porter ses recherches sur
plus de 10.000 nativités qui ont donné lieu à près de 700.000
observations.
L’ASTROLOGIE SCIEN TIFIQ U E ACTUELLE a publié
plusieurs études statistiques présentées au Congrès de Paris de
1937, mais en général les listes des exemples de références n'ont
pas été reproduites, ce qui leur fait perdre une partie de leur
intérêt.
Les répertoires de données qu’il est possible de trouver actuel
lement en Europe sont bien loin d’atteindre l’importance de ceux
établis en Amérique et qui ont été mentionnés par diverses Revues
des Etats-Unis.
D O C U M EN TA TIO N DIDACTIQUE.
Par cette expression nous voulons caractériser la D O CU 
M EN TA TIO N GENERALE qui permet de se rendre compte
facilement des différentes façons dont un « sujet spécial » a été
étudié et traité.
Les auteurs astrologiques ont abordé déjà une foule de ces
« sujets », mais leurs avis sont disséminés dans des livres ou dans
des Revues que le chercheur n’a généralement pas sous la main.
Il y en a bien peu qui aient été présentés jusqu’ici avec l'en
semble des opinions exprimées par ceux qui s’en sont occupés, tout
au moins par les principaux d ’entre eux.
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C’est pourtant dans cet ordre d’idées qu’il importerait de
poursuivre des travaux et des recherches en vue d’arriver, par la
comparaison des diverses opinions, de leurs défauts et de leurs
qualités à établir, pour chaque cas, les bases d’une doctrine rai
sonnée.
Quelques tentatives de groupements de ce genre ont été faites,
nous souhaitons leur généralisation.
Notamment dans ASTROLOGIE de Chacornac : Cahier 2,
1934, « Planète Maîtresse d’un Thème ». '■— Cahier 3, 1935,
«. La Médecine et l’Astrologie ». — Cahier 4, 1936, « Les Etoiles
Fixes ». — Cahier 6, 1938, « Astrologie Mondiale ».
Ces tentatives d’un réel intérêt ne remplissent cependant pas
entièrement le but GENERAL que nous souhaitons.
D ’une part, certains des sujets envisagés sont tellement vastes
qu’il est impossible de citer toutes les opinions qui s’y rapportent
dans une Revue ne comportant qu’une soixantaine de pages de
texte.
Il faudrait, par conséquent, dans un périodique, examiner des
questions particulières du’ne étendue moins considérable.
Un livre est nécessaire pour développer les sujets d'une cer
taine ampleur.
Voici d’autres exposés publiés sur un sujet particulier.
Le « Problème des Maisons Astrologiques » fut traité en
1938 dans quatre suppléments techniques de la Revue DEMAIN,
réunis ensuite en volume. Les avis de dix-sept auteurs différents
y sont reproduits. C’est là un précieux exemple de DO CU M EN 
TA TIO N DIDACTIQUE, très étendue sinon complète, et qui
constitue un essai de mise au point parfaitement instructive d’un
sujet déterminé.
La question des « Directions » a été examinée aussi dans
différents numéros de la Revue DEMAIN. Nous en avons parlé
à la rubrique CONTROVERSES, page 162 et CONCOURS,
page 170.
Les CAHIERS ASTROLOGIQUES l’ont également traitée
depuis 1938, page 209.
La question est loin d’être épuisée et l’on attend les écrivains
compétents qui étudieront à fond et sans parti pris toutes les
opinions émises, de façon à en dégager, si c’est possible, une
méthode d’enseignement recommandable.
C’est dans le but de réaliser une D O C U M EN TA TIO N
DID A CTIQ U E que nous avons écrit « La Synthèse de l’inter
prétation Astrologique », Editions de la Revue « Demain », 1937.
dans laquelle nous avons groupé, suivant une certaine méthode.
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les avis exprimes par une quarantaine ¿ ’auteurs sur différents
points relatifs à l’interprétation.
Cette edition^est sur le point d’être épuisée, et d’après les
avis que nous avons reçus de différents lecteurs, nous pouvons,
sans aucun esprit de vanité d’auteur, nous féliciter de l’avoir
écrite.

CHAPITRE XXIV.
CLASSIFICATION
DES ECRITS ASTROLOGIQUES

Lors de la reprise des études astrologiques, vers la fin du
siècle dernier, la préoccupation des écrivains s’est tout naturelle
ment portée en premier lieu sur la reproduction des généralités
et des renseignements essentiels à la pratique de l’Astrologie.
Le domaine était vaste. En puisant cà et là dans les richesses
des bibliothèques publiques, il était aisé de réunir la matière de
livres intéressants.
Peu à peu le champ des généralités est devenu banal, la
nécessité s’est imposée rapidement de préciser et de spécialiser.
C’est ainsi qu’en quelques années, depuis la guerre de 1914-18
surtout, sont sorties de presse des publications nombreuses relatives
à des sujets particuliers et de toute espèce.
Il devient en conséquence indispensable de classer judicieuse
ment toutes ces productions.
Il arrive souvent qu’un débutant en Astrologie demande quels
sont les livres recommandables qu’il doit acheter.
S’il s’adresse à un éditeur, celui-ci lui propose d’abord les
volumes de son fonds.
S'il recourt à un professionnel, il obtient une réponse plus ou
moins vague, qui correspond dans bien des cas à des préférences
personnelles.
D ’ailleurs le demandeur pose souvent la question d’une façon
trop générale et ne spécifie pas exactement ce qu’il désire appro
fondir. C’est pourquoi il importe de rechercher une méthode de
classement des écrits aussi précise et aussi détaillée que possible.
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M ETH O D E PRECONISEE.
Aucun système ne pouvant être considéré comme parfait, nous
en adopterons un qui nous semble convenir particulièrement au
but que nous poursuivons : éclairer le lecteur en lui fournissant
un moyen de trouver rapidement l’indication des sources qui
peuvent l’aider à étudier une question déterminée.
En vue de réaliser une classification ordonnée, nous écartons
a priori les systèmes simplistes d'ordre chronologique ou alpha
bétique des noms d’auteurs.
Les libraires qui se sont spécialisés dans le commerce des
écrits relatifs aux Sciences Conjecturales se sont rendu compte de
l’utilité d’un classement objectif.
Ils rédigent donc leurs catalogues d’après certaines divisions
variables de l’un à l’autre.
Afin d’atteindre les buts que nous envisageons : CLARTE et
FACILITE, nous avons établi une classification par OBJET. Elle
est arbitraire, mais elle est ; c’est un avantage, car nous n’avons
rencontré jusqu’ici aucune suggestion à ce propos, sauf dans
l’ALMANACH CHACORNAC 1940, page 64, qui a adopté un
principe analogue, sous le titre « L’Actualité Astrologique ». arti
cles et livres.
Dans l’ALMANACH 1941, a été employé un classement des
Revues par numéros en chiffres romains — les auteurs d’articles
parus dans ces Revues sont cités par ordre alphabétique —, l’énu
mération est très complète.
En 1942, nouveau texte de 1’« Actualité Astrologique ».
L’application de tels procédés, faite par un éditeur-libraire
entre les mains duquel passent et ont passé des documents astro
logiques en nombre considérable, est une garantie de leur efficacité.
Ni l’ordre de nos divisions, ni leurs titres ne sont identiques
à ceux employés par Chacornac.
D ’ailleurs celui-ci s’est borné à indiquer dans sa nomenclature
les livres qui existent en librairie pour la vente, tandis que notre
classification renferme TO U S les livres et documents dont nous
avons pu prendre connaissance.
Cette généralisation a entraîné l’obligation de subdiviser les
rubriques initiales et à recourir à une numération du genre décimal
qui permet indéfiniment les extensions et les additions sans aucun
chevauchement.
L’Astrologie s’oriente de plus en plus vers la SPECIALI
SATION (voir page 200), il est donc important que l’étudiant,
ayant choisi sa voie, ne doive pas se livrer à de longues investi
gations dans les livres étrangers aux études limitées qu’il poursuit.
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Dans les NOTICES BIO-BIBLIOGRAPHIQUES, que nous
donnerons plus loin en 5me partie, nous mentionnerons, pour chacun
des livres astrologiques cités, le numéro de notre nomenclature
auquel il appartient.
Voici les rubriques et les bases chiffrées que nous avons
adoptées pour la classification envisagée.
Quand les deux premiers chiffres indicateurs soit :
00 - 01 - 02 - 03 - etc...
il s’agit d ’écrits ayant un CARACTERE GENERAL.
Quand les deux premiers chiffres indicateurs sont :
10 - 11 - 12 - 13 - etc
il s’agit d’OBJECTIFS ASTROLOGIQUES. Théories ou appli
cations.
Les chiffres suivants : 20 - 30 - etc... sont réservés à des
sujets n’ayant avec l’Astrologie que des rapports indirects.
Les chiffres 40, et 41. concernent les PERIODIQUES.
0 .../... ECRITS DE CARACTERE GENERAL.
000/... Matériel astrologique et astronomique.
010/... Astrologie Educative, principalement généthliaque.
»
020/...
»
Descriptive,
»
»
030/...
»
Objective,
»
»
040/...
Médicale.
»
050/...
Mondiale.
»
058/...
Animale.
»
060/...
Esotérique et symbolique.
»
070/...
Prédictive et Horaire.
»
080/...
Cabalistique et Magie.
»
090/...
H>jtorique et Documentaire.
1 .../...ECRITS
CONCERNANT DES OBJECTIFS A STRO LO G IQ U ES
TH EO RIES ET APPLICATIONS.
100/... Planètes.
110/... Aspects.
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140/...
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Zodiaque et subdivisions.
Etoiles et Constellations.
Maisons.
Directions et autres systèmes.
2 .../... et 3 .../... : réservés.
4 .../... PUBLICATIONS PERIODIQUES.

400/... Almanachs.
410/... Revues.
PUBLICATIONS RECOMMANDEES.
Sans vouloir nous ériger en juge, pour l'excellente raison que
les questions se rapportant à l’Astrologie sont, pour la plupart,
controversées et qu’il n’est pas possible, à l’heure actuelle, de
formuler à leur sujet une conclusion autorisée, nous signalerons
ci-après, par le nom de leur auteur, les travaux qui méritent d’être
lus et médités.
On trouvera des détails à leur sujet dans les N OTICES
INDIVIDUELLES de la 5mc partie.
Nous ne prendrons en considération que les publications en
langue française — écrits originaux ou traductions — sauf quel
ques exceptions, et nous limiterons notre examen à ceux qui ont
été publiés depuis la dernière partie du XIX’ne siècle.
Pour les ECRITS ANCIENS, manuscrits, livres en latin ou
en vieux français, nous avons indiqué, pages 5 et 194, quelles
étaient les principales bibliographies publiées à leur sujet. Nous
n’y reviendrons pas, sauf à mentionner éventuellement des réédi
tions récentes.
Nous suivrons dans notre examen l’ordre décimal que nous
avons proposé.

00./... M ATERIEL A STROLOGIQUE
ET A STR O N O M IQ U E
La pratique de l’Astrologie pour se faire aisément exige ce
matériel qui, depuis quelques années, s’est abondamment développé,
mais qui néanmoins est loin encore d'être suffisant.
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Une partie de ce matériel existe en livres ou en brochures,
mais bien des renseignements publiés n’ont paru que dans l’une
ou l’autre Revue, ce qui en rend difficile l’indication, la conserva
tion et la consultation.
000/... EPHEM ERIDES DE DIVERS TYPES.
000/000
000/100
000/200
000/300
000/400
000/500

Perpétuelles ou cycliques. - Caslant, Schoch, Reverchon.
En Série. - Choisnard, Muchery.
Annuelles. - Almanach Chacornac, Muchery, Raphaël.
Mensuelles. - Gastin, Muchery.
Graphiques. - Armabar, Gastin, Koch, Malagié.
à 000/900 Ephémérides de Pluton. - Gama, Noesselt.
Ephémérides de Lilith. - Desmoulins, Ambelain, Gama.

Une étude détaillée sur les Ephémérides a paru dans DE
MAIN, 21-12-1935, page 332.
001/... TABLES.
Il serait trop long de les énumérer ; beaucoup sont allemandes.
Bornons-nous à signaler : Gouchon, Heindel, Raphaël, Tamos.
002/... CARTES ET MODELES DE THEM ES.
Gouchon, Heindel, Leriche, Raphaël.
003/... DONNEES DE NAISSANCE.
« 1001 Nativités », d’Alan Léo ; « Tod und Krankheit
im Horoskop », de Gerhard ; Wemyss.
008/... DONNEES ASTRONOM IQUES ET COSMOGRA
PHIQUES.
009/... MATERIEL M ECANIQUE. APPAREILS.
Baglis, Crépin, Gine-Brahé, Rigel.
010/... ASTROLOGIE EDUCATIVE.
Nous avons groupé sous cette rubrique les écrits qui indiquent
les méthodes à suivre pour réaliser certaines opérations.
010/000 Erection d ’un thème. - Boudineau, Brahy, Choisnard,
de Landtsheer, Heindel, Magi-Aurélius, Nécroman,
Rigel.
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010/200 Cours Universels. - Brahy, Janduz, Lëbault, Méry, Nécrôman, Rolt-Wheeler.
011/000 Dictionnaires. - Gouchon.
012/000 Statistiques. - Bernoud, Brétéché. Choisnard, Krafft.
013/000 Synthèses. - de Herbais : «C hoisnard»; de Herbais :
« Interprétation ».
014/000 Aphorismes. - Candiani, Chacornac, Ptolémée, Privât :
« La Tradition ».
020/... à 029/... ASTROLOGIE DESCRIPTIVE.
Ici se classent une grande quantité de livres — 30 pour cent
environ de la totalité — qui envisagent l’Astrologie sous des
formes très variées :
Théories générales. - Commentaires et Définitions. - Preuves de
l’influence Astrale. - Partisans et Adversaires. - Tradition. - Trai
tés importants. - Manuels plus modestes. - Etc...
022/...
023/...
024/...
025/...

Théories.
Traités. Manuels.
Influences Solaire et Lunaire.
Interprétation. - Gastin. Giné-Brahé, Gouchon. MagiAurélius. Selva.
026/... Psychologie. - Allendy, Choisnard, Gastin.
§27/... Genre littéraire. - de Callias, Privât.
Les rubriques 022/... et 023/... sont particulièrement impor
tantes. Beaucoup d’auteurs en effet ont voulu traiter la question
astrologique dans son ensemble.
Il en résulte que leurs livres restent bien souvent sommaires et
incomplets. En outre, ils manquent presque tous d’originalité, beau
coup sont copiés les uns sur les autres.
Si quelque idée nouvelle ou quelque précision intéressante s’y
trouve. la plupart du temps elle est noyée dans des lieux communs ;
il est donc difficile de la découvrir.
Cette remarque montre l’utilité primordiale de la « SPECIA 
LISATION » qui réunit tout ce qui peut être utile à l’étude d’un
sujet particulier. (Voir page 200.)
Bien des écrivains commencent à entrer résolument dans
cette voie. '
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030/... ASTROLOGIE OBJECTIVE.
Le mot « OBJECTIF » est employé ici dans le sens d’étude
de certaines caractéristiques spéciales.
Ce domaine, abordé déjà par plusieurs astrologues, prendra
graduellement de plus en plus d’ampleur.
Il représente actuellement environ douze pour cent de la
totalité des ouvrages astrologiques modernes parus.
C’est le développement intense de cette littérature « SPE
CIALISEE » qui contribuera à faire progresser le plus l'Astrologie.
Les principales subdivisions à considérer sont :
030/...
030/2..
031/...
033/...
034/5..
035/...

Caractères. - Ferrière et Krafft.
Tempéraments. - Allendy, Gastin, Léñelos.
Sexe. - Grimm, Krafft, Marchais.
Hérédité. - Choisnard.
Longévité. - Lakhowski.
Destin et Chance. - Allendy, Dax, Gastin, Gouchon.
Heindel, Hoyack, Muchery, Rigel.
037/... Professions. - Wemyss.
Pour les rubriques suivantes, nous avons donné précédemment
différentes indications :
040/... Astrologie Médicale. - Page 89.
050/...
»
Mondiale. - Page 92.
058/...
»
Animale. - Page 83.
Voici des indications complémentaires :
040/... Astrologie Médicale. - Allendy, Astrologie Cahier 3, de
Surany, Duprat, Duz, Mavéric, Terestchenko.
046/... Homéopathie. - Dr Gaubert Saint Martial.
050/... Astrologie Mondiale. - Brahy, de Surany, Horicks et
Michaux, Lasson.
050/1.. Pronostics Mondiaux. - Gouchon, Privât, Trarieux.
051/4.. Finance. - Brahy, Lagier.
052/... Météorologie. - Grimm. Nodon.
058/... Astrologie Animale. - de Herbáis, H ollina
060/... Astrologie Esotérique. * Ambelain, Frichet, Léo, Thierens.
061/... Symbolisme. - Barlet, Volguine.
063/... Métaphysique. - Choisnard.
13

194

ENCYCLOPEDIE DU MOUVEMENT ASTROLOGIQUE

070/... Astrologie Prédictive. - Théories. - Gastin. Maxwell.
Muchery. Selva, Trarieux, Tucker.
070/3.. Sixième Sens. - Richet.
071/... Prédictions. - De Lucc, Lasson, Rigel, Sephariâl, Volguine.
Zain.
090/... Astrologie Historique. - Bouché-Leclercq, Caillet. Trébucq,
Vanki, Wickersheimer.
090/1.. Astrologie Ancienne et Orientale. - Allendy. Berthelot,
Cumont, Sépharial.
091/2.. Congrès. - Comptes rendus. - « Demain », S. A. F.
092/... Biographies. - Barlet, Encausse-Papus, Léo Bessie, Moricand, Phaneg.
093/1.. Ecole de Hambourg. - Haselbauer, Hentgès.
1 .../... ASTROLOGIE DETAILLEE
Il n’existe encore qu’un petit nombre de volumes relatifs aux
rubriques numérotées de 100/... à 150/....
Les écrivains ont la un vaste champ à exploiter au sujet
duquel ils pourront exposer les résultats de leurs recherches
montrer leur érudition.
100/...
101/...
102/...
104/’··
106/...
120/...
121/...
122/...
130/...
140/...
145/...
151/...
152/...
153/...
157/...

Planètes.
Soleil. - Mémery, Sardou et Faure.
Lune. - Marchais, Saintyves, Volguine.
Mars. - Janduz.
Pluton. - Brunhubner.
Zodiaque.
Signes. - Lecour.
Degrés. - Costesèque, Janduz.
Etoiles et Constellations. - Àmbelain. Astrologie Cahier 4,
Lasson, Delporte.
Maisons. - Bazchenoff, Selva.
Maisons Dérivées. - Picard.
Directions, Généralités. - Gouchon, Janduz, Julevno,
Muchery.
Directions Primaires. - Choisnard, Hiéroz, Selva.
Directions Secondaires. - Green.
Révolutions Solaires. * Volguine.
Transits. - Costesèque.
Directions Evolutives. - Nécroman.
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L’énumération qui précède ne comprend qu’une partie des
rubriques et une faible proportion des livres publiés.
Voici, à titre de curiosité, une statistique de leur nombre
d’après les titres que nous connaissions en 1940-41.
LIVRES
Français

00-/.. .
01-/.. .
02-/..
03-/..
04-/..
05-/..
06-/.. .
09-/.. .
i~ /..

Matériel.
Astrologie
»
»
»
»
à 08-/...
Astrologie
»

éducative
descriptive
objective
médicale
mondiale
historique
détaillée
Totaux...

Allemand

Anglais

Total

30
24
74
33
9
17
20
22
28

33
8.
55
24
9
10
6
35
25

39
13
75
36
18
24
24
12
52

102
45
204
93
36
51
50
69
105

257

205

293

755

Nous espérons que notre relevé, aussi sommaire qu’il soit,
pourra être utile à quelques chercheurs.
C’est dans ce but que nous l’avons établi, ayant constaté
qu’on ne trouve nulle part de renseignements généraux de cette
espèce, sauf ce que nous avons dit de CHACORNAC ci-dessus,
page 188.
L’IN ST IT U T BELGE D ’ASTROLOGIE SCIEN TIFIQ U E
possède la nomenclature complète des 755 livres cités ci-dessus.
4 .../... PUBLICATIONS PERIODIQUES.
Les JOURNAUX et REVUES, dont nous avons parlé page
169, ne prennent pas rang aussi facilement que les livres dans les
collections.
Souvent leur papier est de qualité médiocre et leur format est
encombrant.
Leur éclectisme même en rend la classification analytique
laborieuse. Quelques personnes les conservent et les font même
relier.
On les trouve parfois chez les libraires à des prix avantageux.
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Les titres des articles de Revues manquent souvent de pré
cision. Aussi serait-il utile, en vue d’un classement ultérieur,
d'employer un système de notations ajoutées à ces titres afin
d’indiquer d’une façon uniforme les catégories di’dées qui y sont
traitées. Cette méthode ne pourrait être efficace que moyennant
une entente entre les Directeurs des Revues quant au type de
notations à adopter et à sa généralisation.
Il est douteux qu’elle se réalise rapidement, car la préoccu
pation du classement éventuel des articles qui paraissent n’offre
pour les Revues elles-mêmes qu’un intérêt secondaire.
Les NOTICES INDIVIDUELLES insérées dans notre cin
quième partie mentionnent pour chacun les titres des articles qu’il
a publiés avec la date et le nom de la Revue.
Un classement objectif de ces articles serait sans doute utile,
mais en raison de leur grand nombre, il ne nous a pas été possible
de l’entreprendre.

★

CHAPITRE XXV,
PROGRAMME D'AVENIR

Nous voici parvenu au terme de notre travail.
Nous pensons avoir exécuté notre programme tel que nous
l’avions envisagé.
Nous nous sommes efforcé de demeurer constamment objectif
et documentaire.
A côté de nombreuses citations d’avis d’autrui, que nous avons
multipliées, en prenant soin d’en indiquer les sources d’une façon
précise, nous avons été nécessairement amené à formuler des opi
nions de notre cru sur tel ou tel travail, telle ou telle personnalité,
sur telle ou telle méthode.
Dans tous les cas, nous avons tenu à le faire impartialement
en appréciant les faits et les gestes, non seulement en eux-mêmes,
mais aussi en raison de leur liaison avec les progrès et les intérêts
de l’Astrologie.
Nous avons cherché à éviter avec le plus grand soin les
expressions volontairement méchantes, si faciles à trouver, mais
qui ne prouvent absolument rien, sauf la mauvaise humeur ou la
hargne de celui qui les emploie.
Si nous avons été sévère vis-à-vis de certains tels que LASSON et PRIVAT d’une part, N E (C )R O M À N et T IN O R DE
TRIQ U O U d’autre part, c’est parce que eux-mêmes sont sortis
des normes qui caractérisent la grande majorité des auteurs astro
logues, travailleurs consciencieux, hostiles aux réclames excessives,
aux témérités injustifiées ainsi qu’aux injures déplacées.
Pour tous, nous avons pris soin de mentionner les bonnes
choses relevées dans leurs œuvres, et nous avons dit tout le bien
que nous en pensions.
Ceci, c’est le passé.
Il n ’offre plus désormais qu’un intérêt historique restreint ;
c’est vers l’avenir que l’on doit tourner les regards.
Il faut entreprendre l’étude des moyens les plus efficaces pour
arriver à rendre à l’Astrologie toute sa splendeur d’antan.
Ces moyens nous sont indiqués en partie par les expériences
précédentes.
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Si les résultats obtenus n’ont pas été ceux qu’on espérait, ce
n’est pas généralement parce que ces moyens étaient mauvais, mais
parce qu’ils ont été insuffisamment ou mal appliqués.
Aux astrologues futurs il appartient de tenir compte des ensei
gnements que leur apportent les quarante premières années de
ce siècle.
Nous allons passer en revue différentes questions qui peuvent
être l’objet d’un effort constructif.
1°)
2°)
3°)
4°)

Collaboration collective.
Documentation nouvelle.
Rééditions et Traductions à poursuivre.
Spécialisation à pratiquer.

Nous nous permettrons en outre de formuler quelques conseils
particulièrement utiles, croyons-nous, quant à la PHILOSOPHIE,
à la BIENVEILLANCE et à l’ÀLTRUISME.
1°) COLLABORATION COLLECTIVE.
Nous avons vu au chapitre ASSOCIATIONS, pages 116 et
140, les maigres résultats qu’elle a donnés jusqu’ici.
Ce n’est certes pas une raison pour ne pas tenter d’en pro
pager l’idée et pour ne pas inciter en toute occasion tous les
astrologues à la pratiquer.
Les recommandations à ce sujet doivent être multipliées et
des directives pratiques doivent être formulées.

2°) D O C U M EN TA TIO N NOUVELLE.
La D O C U M EN TA TIO N la plus utile aux chercheurs et aux
érudits serait celle qui, laissant de côté les généralités, compren
drait l’étude synthétique, objective et documentaire de sujets déter
minés d ’étude restreinte, offrant un intérêt particulier.
Mais ce postulat est en opposition avec les tendances commer
ciales relatives à l’édition des livres.
Ceux-ci sont coûteux ; leur prix de revient unitaire est d’au
tant plus bas qu’ils sont tirés à un plus grand nombre d’exemplaires.
Les éditeurs recherchent donc avant tout un écoulement EN
MASSE, que favorisent les exposés de généralités et les consi
dérations superficielles accessibles à un grand nombre de per
sonnes. Les précisions, la documentation technique, les débats
doctrinaux n’intéressent que les chercheurs et les érudits, c’est-à-
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dire une faible M IN O RITE de lecteurs, que par conséquent les
éditeurs ont tendance à négliger.
Ils n’entreprennent donc que très rarement la publication de
livres ayant de tels caractères essentiels.
. Ne serait-il pas possible de réaliser une combinaison qui per
mettrait de donner satisfaction à la minorité ?
Celle-ci, dans les conditions actuelles, peut absorber assez
facilement et assez rapidement — deux ans au plus — quatre à
cinq cents volumes astrologiques du type envisagé.
Une telle opération n'est pas séduisante pour un éditeur, elle
ne pourrait donc être entreprise que par une organisation spéciale,
une Revue, une Société d’Astrologie, une Association d'Amateurs
et de Souscripteurs,
Nous nous bornons à suggérer cette idée sans aborder ses
moyens d’application qui comporteraient de trop grands dévelop
pements.
CHOIX DE LIVRES À EDITER.
De nombreux sujets, antérieurement traités et nouvellement
révisés, intéresseraient la minorité dont nous venons de parler.
Nous avons donné une nomenclature des rééditions d'œuvres
anciennes (voir pagel 51), et des traductions d’écrits étrangers
déjà parues (voir page 150).
En ce qui concerne les auteurs du Moyen Age, les travaux
de Junctin, de Cardan, d’Oger Ferrier. de Bouvilliers, de Villon,
etc., mériteraient d’être connus.
Un érudit en langue arabe trouverait certainement dans les
anciens manuscrits des idées, des exposés et des exemples du plus
haut intérêt.
Les traductions de certains manuscrits latins, grecs ou arabes
et celles de livres étrangers, choisis parmi ceux des meilleurs
Maîtres Allemands, Anglais et Américains seraient utiles.
VOLGUINE a signalé dans les CAHIERS ASTROLO
GIQUES, 1939, page 129, qu'en 1850 il existait, en Chine, plus
de livres que dans toute l’Europe. Parmi eux, plusieurs centaines
traitaient de la Science des Astres ; il ajoutait :
« N’cst-il pas désolant de constater qu'aucun ouvrage chinois d’Astro
logie n'est encore traduit en langue européenne ? »

Rappelons ici le projet de VERDIER de publier : «.Le Livre
Oracle des Chinois ».
Dans un article de V U, « Prédictions pour 1936 », 1-1-1936,
PRIVAT déplorait avec raison que n’avait pas encore été traduite
l’œuvre magistrale d’ABOUMASSAR sur les grandes conjonctions
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•planétaires, qui lui permit, sous Charlemagne, de prédire la Révo
lution Française pour 1789.
Le Cardinal D ’AILLY, 1350-1426, à qui l’on a attribué la
même prédiction, serait-il un plagiaire ?
Quel est le savant qui, textes en main, élucidera cette ques
tion ?
La reproduction d’anciens horoscopes parus et de leur inter
prétation originale permettrait d’apprécier, à pied d’œuvre et non
sous une forme théorique, la façon dont l’Astrologie était appliquée
autrefois. Il en existe de nombreux dans les œuvres de Junctin, de
Cardan, etc., et dans les manuscrits.
3") SPECIALISATION A PRATIQUER. (Voir page 101.)
Les premiers auteurs astrologues, préoccupés d’abord de
grouper les enseignements d’une tradition très touffue, ont abordé
surtout le point de vue général des influences qui peuvent être
attribuées à tel signe, à telle planète, à tel aspect, etc. Ils les. cnt
énumérées les unes après les autres sans développer aucune
considération objective.
Peu à peu, quelques auteurs ont traité plus en détail certains
sujets tels que le tempérament, la constitution, la santé, la mort,
le mariage, les enfants, la fortune, la profession, les voyages, etc.
Ce furent encore des exposés sommaires et superficiels, car
pour approfondir l’un ou l’autre de ces sujets d’une façon com
plète, il faudrait écrire un volume important.
Aujourd’hui, une tendance très nette se manifeste chez les
astrologues à s’écarter de plus en plus du domaine général et à sc
SPECIALISER dans les recherches relatives à un sujet déterminé.
On en est encore à la période des ébauches ma; s, petit à
petit, une concentration s’effectuera qui répartira les chercheurs
dans des domaines limités, au plus grand profit desp rogrès de
l’Astrologie.
BOUDINEAU, se plaçant au point de vue général, a par
faitement déterminé, au Congrès de Bruxelles en 1935, les princi
pales branches qui méritent d’être étudiées spécialement.
Son rapport intitulé « L’Utilisation sociale de l’Astrologie >,
a paru dans D EM A IN du 21-9-1935, page 199.
Il envisage quatre domaines principaux :
L’Education. — La Médecine. — La Météorologie. —
L’Astrologie politique et mondiale.
Une SPECIA LISA TIO N analogue s'est produite dans la
Médecine. Certes, il existe et il existera longtemps encore de braves
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docteurs de campagne, qui soignent indifféremment, parfois avec la
même incompétence, toutes les maladies indistinctement ; mais, dans
les agglomérations, on rencontre un grand nombre de praticiens
nettement spécialisés, qui se désintéressent des cas étrangers à leur
domaine et qui acquièrent une grande habileté dans la branche
choisie.
Q U E L Q U E S C O N S E IL S U T IL E S
P H ILO SO PH IE .
En raison des attaques persévérantes dont leur Science est
l’objet, et des manifestations de scepticisme qui se produisent au
sujet de leurs travaux, les astrologues doivent s’armer d’une
P H IL O SO P H IE robuste.
Pour soutenir leur conviction, ils doivent s’inspirer en parti
culier des paroles suivantes de C H O IS N A R D :
« Deux faits historiques et positifs dominent toute l'histoire de la ques
tion : le prestige ancien de l’Astrologie et son discrédit moderne. (< Hérédité
Astrale », page 14.)
» Ce discrédit n’a été dû qu'aux charlatans et aux négateurs. (< In
fluence Astrale », page 12.)
» L'Astrologie n'a jamais été réfutée par la Science, tandis qu'une bonne
partie des esprits d'élite des temps anciens l'ont défendue. (< La Méthode
Statistique», page 15.) »

Peu à peu les travaux des astrologues célèbres du Moyen
Age sont remis à la portée des adepies, tand’s que de récentes
publications leur apportent d’importants éléments d'appréciation.
Comme le démontre notre rubrique A D V E R S A IR E S (Voir
page 37), aucun argument probant nouveau n’a pu être présenté
contre l’Astrologie, la plupart de ceux qui eurent cours à un
moment donné ont dû être abandonnés, et d’ardents contradicteurs
tels que l’Abbé M O R E U X et E S C L A N G O N se sont vus forcés
en quelque sorte de renier leurs premières critiques.
L ’Astrologie est donc parvenue aujourd’hui à un point crucial
qui donne à l’A S T R O L O G U E P H IL O S O P H E la certitude intime
d’un triomphe définitif prochain.
B IE N V E IL L A N C E .
Rendons hommage à N E (C )R O M A N qui a écrit dans « Pla
nètes et Dieux », page 186 :
« La contemplation du ciel est un sujet de méditations élevées. On y
puisera l'espérance du grand événement promis à la destinée des hommes :
l’avènement de l’Universelle Bonté. >
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D ’autre part, dans V O TR E DESTIN du 15-9-1935, page 373.
« Démasquons les Dieux », il proclame :
« Vos combats éternels sont la laideur originelle dont vous devez vous
dégager : Fraternisez. »

Ne commentons pas ces paroles et ne demandons pas, eu
critique indiscret, si l’auteur lui-même les applique.
Elles sont belles par elles-mêmes, elles méritent d’être redites.
Dans un article paru dans DEMAIN du 21-2-1936, page 415.
intitulé « Ecrits Astrologiques Récents. Confraternité. Altruisme. ».
nous avons nous-même protesté contre certaine manie de dénigre
ment qui se relève fréquemment dans la critique et qui correspond
à un manque absolu de confraternité.
FRATERNISEZ. Respectez les idées d’autrui... Si elles vous
intéressent, discutez-les sans acrimonie, avec courtoisie.
Vos critiques modérées seront plus efficaces que toute appré
ciation violente, souvent injuste, et vous servirez ainsi utilement la
cause commune des Progrès de l’Astrologie.
CONFRATERNITE. ALTRUISME.
Les fervents de l’Astrologie, plus que tous les autres hommes,
doivent s’efforcer d’acquérir et de cultiver ces deux vertus essen
tielles. Ils savent en effet que nous sommes à l’aurore de l’Ere
du Verseau qui doit correspondre à la naissance d’une nouvelle
effusion spirituelle, idéal de lumière, de beauté et d’amour, d’où
une profonde réforme des mœurs de l’Humanité, qui fera dispa
raître enfin les vices et les défauts du passé, causes de tant de
maux et de tant de misères.
Dans l’article de DEM AIN que nous avons cité, nous
prêchions 1’ ALTRUISM E ASTROLOGIQUE avec l’espoir que
ce ne serait pas dans le désert.
Cela nous valut une approbation légèrement ironique d ’un
rédacteur sceptique de CON SO LA TIO N du 19-3-1936, page 192 ;
mais, d’autre part, nous avons reçu de chaudes félicitations de
plusieurs correspondants, ce qui nous incite à persévérer.
Ce n ’est pas seulement dans l’amour d’autrui que nous
comprenons l’altruisme en Astrologie. Nous l’envisageons surtout
au point de vue des résultats pratiques.
Que se passe-t-il trop souvent ?
Un chercheur s’efforce de constituer une documentation pour
l’étude d’une question quelconque, il fait part de son désir au
public.
Personne ne bouge pour ainsi dire. L’indifférence est totale,
l’effort nécessaire pour l’aider est considéré comme trop important.
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Parfois même on attache aux recherches entreprises une arrière
pensée de lucre et on hésite à fournir bénévolement à l’intéressé
un renseignement dont il pourrait peut-être tirer un profit per
sonnel. Mesquine conception qui limite à l’extrême les communi
cations requises.
On entend dire quelquefois par certaines personnes devant
qui on parle de communications volontaires à faire à propos de
recherches ou d’enquêtes : Pourquoi me donnerai-je la peine
d’envoyer un renseignement que je possède ? Q u’est-ce que cela
me rapportera ? — Cela vous rapportera de n’être pas un VILAIN
EGOÏSTE ou un MUFLE INTEGRAL.
La mentalité du tout pour soi est assurément très fréquenté
à notre époque ; ce n'est pas une raison pour qu'on la subisse sans
élever la moindre protestation et sans encourager ceux qui veulent
bien tenter quelque effort pour s’y soustraire.
L’ALTRUISME que nous recommandons particulièrement
est celui qui consiste à aider les travailleurs quels qu’ils soient par
la communication gracieuse des renseignements que l'on possède
et qu’on croit susceptibles de leur être utiles.
Il faut pratiquer cet altruisme en toute occasion, spontanément
et sans arrière pensée, pour la seule satisfaction d’avoir essayé de
contribuer au développement de la Science qu’on cultive.

NOTICES
BIO-BIBLIOGRAPHIQUES

Cinquième partie

NOTICES BIO-BIBLIOGRAPHIQUES
INDIVIDUELLES

Ces notices sont classées par ordre alphabétique.
Leur établissement a été envisagé à deux points de vue, celui
de l’intérêt général documentaire et celui de l’intérêt personnel de
chaque auteur.
Au point de vue général documentaire, nous avons tenu à
citer, ainsi que nous le disions page 17 de notre Avant-Propos,
TO U S les auteurs t dont nous avons trouvé les noms dans les
catalogues où dans d'autres publications et à mentionner les écrits
dont il nous a été possible de prendre connaissance, soit directe
ment, soit par des comptes rendus.
Nous n’avons pas omis les débutants n’ayant publié que
quelques premiers écrits. Ils ne sont pas négligeables, car ils
peuvent devenir des auteurs appréciés dans l’avenir.
Nous dédaignons la critique intéressée de certains « exclusifs
gonflés de suffisance » qui, en dehors de leurs propres travaux
et de ceux de quelques privilégiés, estiment sans valeur les autres
productions et jugent inutile de les signaler.
Une telle opinion est fausse dans son principe ; elle est,
en outre, injuste, car a priori elle néglige l’effort manifesté, si
modeste soit-il.
Un simple militant de troisième classe de l’Astrologie a son
utilité dans la masse des adeptes, on doit tenir compte de son
travail. Les effectifs de cette Science ne sont pas encore assez
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considérables pour qu'on puisse se payer le luxe de rejeter de
parti pris des concours, peu brillants peut-être mais consciencieux,
dont il est excessif de proclamer l’inutilité absolue.
Nous avons voulu combattre l’ignorance dans laquelle on se
trouve généralement quant à la vie des auteurs astrologues, ainsi
qu’à la nature et à l’étendue de leurs travaux.
La connaissance de ces éléments est indispensable pour créer
entre tous une ambiance de confiance éminemment favorable au
développement futur des associations.
Un écrivain dont on a sous les yeux le « curriculum vitæ >
n’est plus un étranger indifférent ou même hostile ; c’est un col
lègue éventuel dont on soupçonne les aspirations et les tendances,
un camarade presque avec qui on entrevoit la possibilité de sym
pathiser, et même de collaborer.
Quant à Vintérêt personnel, il est à considérer principalement
par le fait qu’il est juste de faire ressortir tout effort ayant eu pour
but de contribuer aux progrès de l’Astrologie.
Cet effort peut avoir une utilité plus ou moins restreinte, il
n’en est pas moins méritoire et il importe de le signaler.
L’ensemble des notices constitue ainsi une sorte de palmarès
de la littérature astrologique moderne.
Aux renseignements bibliographiques, nous avons ajouté quel
ques indications biographiques le plus souvent fournies par les
correspondants à qui nous nous sommes adressés afin d’obtenir des
précisions. La plupart de ceux que nous avons ainsi touchés nous
ont gracieusement documenté et nous les en remercions.
Grâce à l’aimable collaboration dont nous avons presque
toujours bénéficié, nous avons pu indiquer les données de nais
sance de beaucoup d’auteurs du sexe masculin ; quant à ceux du
sexe féminin, nous nous sommes abstenus de le faire afin de res
pecter un désir fréquent chez les dames de ne pas voir indiquer
leur âge.
Les notices se rapportent à quatre catégories d’artisans du
développement de l’Astrologie.
1°) Les Ecrivains et les Personnalités sympathisantes.
2°) Les Editeurs et les Libraires spécialisés dans le commerce des
publications relatives aux Sciences Conjecturales.
3°) Les Associations collectives.
Ces trois catégories figurent dans le premier groupe des
notices.
4°) Les Revues et Journaux. —. Deuxième groupe.
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I”) ECRIVAINS ET
PERSONNALITES SYMPATHISANTES.
Les notices sont plus ou moins longues suivant l’importance
des travaux de chacun.
On nous a fait remarquer que nous aurions dû nous abstenir
de citer les articles parus dans les Revues.
Nous ne partageons pas cet avis.
Nous pensons, au contraire, que c’est là une documentation
précieuse pour les travailleurs qui désirent approfondir une question
déterminée, car elle fait connaître où et quand des avis ont déjà
été formulés ; elle permet ainsi d’éviter des recherches souvent
difficiles, elle favorise le groupement de ce qui a été dit sur un
sujet spécial, elle pare ainsi en partie à la fâcheuse dissémination
des études effectuées.
Certes, par cela même, le problème de l’établissement d’une
documentation ordonnée n ’est pas entièrement résolu, puisqu’il faut
encore arriver à se procurer les articles signalés afin d'en prendre
connaissance, mais cela ne constitue pas une difficulté insurmon
table.
C'est déjà quelque chose de connaître la date et le titre d’un
article ainsi que le nom de la publication dans laquelle il a paru.
2«) EDITEURS ET LIBRAIRES.
Le nombre de ceux qui se sont intéressés d’une façon suivie
aux productions astrologiques est assez restreint ; la plupart ne
leur ont consacré momentanément qu’une partie minime de leur
activité, il n’y avait donc pas lieu d’insister à leur sujet.
3“) ASSOCIATIONS COLLECTIVES.
Nous en avons cité beaucoup à la rubrique ASSOCIATIONS,
page 111. Presque toutes, malheureusement, n’eurent qu’une exis
tence très obscure et très courte.
4‘ ) REVUES ET JOURNAUX. (Deuxième Groupe.)
Au cours de ces dernières années, il n’a existé qu’un très petit
nombre de Revues spécialisées ayant réussi à se maintenir et à
paraître pendant quelque temps.
Par contre, de nombreux journaux, hebdomadaires pour la
plupart, ont publié régulièrement des chroniques astrologiques d’une
H
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étendue généralement restreinte se rapportant le plus souvent à
des prévisions. Nous avons cité plusieurs de ces publications sous
le titre « Journaux Divers ».
PSEUDONYMES
Beaucoup d’auteurs écrivent sous un nom supposé, en voici
une nomenclature :
Pseudonyme

Albaran ...
Aldébaran...........
Albatros ...........
Antarès ...........
Arcturus ...........
Arcturus, J.-B. ...
Armabar ...................
Argos.........................................
L’Astrologue Inconnu .........
Baglis......................................... .
Barlet......................................... ..
Chamuel .................................
C h ristia n ................................. .
Dany-Roy..................................
D a t e ..........................................
de C a m p ig n y ......................... .
»
de Télème.........
»
de Thyane........
Dumas Michelle ..................
Docteur Frédéric Emmanuel ..
»
Lenclos
.........
>
W ylm...
Edouard ...........
Eug. Vénus
...........
F la m b a rt...................
Fomalhaut...................
Haatan
...................
H acien d o ...................
H ella...........................................

Nom officiel

X.
Brosset.
Mme de Harven.
Mostade.
Gastin, Louis.
Mme Bucco.
Barbault.
Tamos.
Tamos.
X.
Faucheux, Albert.
Mauchel.
Pitois.
Mme Mathieu.
Savoye-Rigel.
X.
Mme Moussu.
Abbé Vignon, Eugène.
Mme Thierry, Odette.
Docteur Ferrière.
»
Brétéché.
»
Maxwell.
Rayet.
Julevno.
Choisnard.
Abbé Nicoullaud.
Thomas, Abel.
X.
Mme de Harven.
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Pseudonyme

Nom officiel

Hieroz, Jean ...........
Rozières.
lan Mongoï ...........
... Redonnel.
Janduz
................... ........... Jeanne Duzéa.
Julevno ................... ........... Jules Evenot.
Keslyne
........... X.
L a l o ................... ... ........... Bigogno.
Lelève.......................... ........... X.
Levi-Ghemer ........... ........... Gastin.
L u c k ........................... ........... de Herbais de Thun.
Magi-Aurélius........... ........... Hallett.
M arc........................... ........... Docteur Delobel.
Mavéric ................... ........... Petitjean, Maurice.
........... Mme Thierry.
Michelle Dumas
Minerve ................... ........... Mme Mathieu, Dany-Roy.
Minerve ................... ........... Mme Thierry.
Papus.......................... ........... Docteur Encausse.
Phaneg ................... ........... Descormiers.
Phanuel ................... ........... Gastin.
Piobb........................... ............... Comte Vincenti.
Probans ................... ........... Larnaude.
Mme Pascal ........... ........... X.
R ag en o ff................... ........... Bazchenoff.
Raoul Charles ... ... ........... Trébucq.
Ray W arner ........... ........... Hirsig.
Regulus ................... ........... Mme Picard, Andrée.
R ig èl........................... ........... Savoye.
Romieux ................... ........... Muchery.
R um élius................... ........... Barbault.
Le Sagittaire ........... ........... Trarieux.
Saint G erm ain........... ........... Muchery.
Saintyves................... ........... Nourrit, Emile.
Samek
................... ........... Mme de Harven.
Seizelière .... ........... ........... Gabriel.
Sélénius ................... ........... Gouchon.
........... X.
Selva..................
Spica........................... ........... Mme Michaux.
Star ........................... ........... Jacob, Eugène.
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Pseudonyme

Stella.....................
Symours ............
Théo CarcI ...
Thôt Hermès ...
Vanki...........
Vernet, Ch.
Vesper
Mme Vinal

Nom officiel

Brahy.
Conneau.
Mme de Callias, Suzanne.
... Gastin.
Trioullaire.
Mme Thierry.
Mme Vinal.
Mme d’Imbleval.

NOTICES INDIVIDUELLES

PREMIER GROUPE
Ecrivains. Editeurs, Libraires, Associations.

ACRUX
Cet c.uteur, dont le nom nous paraît être un pseudonyme, fut collaborateur
de la Revue CONSOLATION, dans laquelle il publia régulièrement, depuis
le 5-12-1935, une chronique intitulée c Astro-Bourse ».
Dans le numéro du 17-9-1936, page 548, son article : « Comment on cal
cule les Prévisions Boursières d'après 1‘Astrologie » expose en détail la méthode
préconisée par BRAHY.
Mentionnons aussi son autre article du 17-12-1936, page 761 : «Prévisions
Boursières pour 1937. - L’Année de la Reprise économique». Le texte est
accompagné d’un graphique correspondant aux chiffres de l’index établi d’après
les principes préconisés.

ALBARAN. Eric.
Sur cet auteur nous n’avons pas d’autre documentation que la mention de
son livre : « La Chance à la Loterie, au Jeu et dans la Vie » N u 035 200 —
1933, Editeur d’Hartoy, 13, avenue Mozart, Paris.
L’ALMANACH CHACORNAC, 1934, page 90, s’est exprimé ainsi sur
ce livre :
« Se basant sur les données de la Psychanalyse, l’auteur tente d’établir
une méthode pratique permettant la culture de ce qu’il est convenu d’appeler
« la chance. »
DEMAIN, 21-10-1933. page 86, de son côté, a écrit :
« L’auteur affirme que le « hasard » n’existe pas.
» Au point de vue Astro-Dynamique, il estime que le ·< Type Lune»,
esprit instable, dont tous les actes procèdent de l’intuition et non du raison
nement. est un favorisé de la chance. >
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ALCAN, Félix.
Cette Maison ¿’Editions, qui avait son siège 108, boulevard Saint-Germain,
à Paris, a etc absorbée par les PRESSES UNIVERSITAIRES DE FRANCE,
49, boulevard Saint-Michel, à Paris.
Elle avait contribué efficacement au développement du mouvement d’Astrologlc Scientifique par la publication d’une série de livres de CHOISNARD.
Elle fit paraître aussi quelques ouvrages se rapportant au domaine des
Sciences Conjecturales, tels que :
1934 — Maxwell : « Le Tarot ».
? — Eliphas Levy : < Dogme et Rituel de la Haute Magic ».
1938 — Allcndy : < Les Rêves ».

Docteur ALLENDY, René.
Ne le 10'1'1889 à 9 h. 45, ù Paris. Dcccdc en juillet 1942.
Le Docteur ALLENDY fut un écrivain admirablement fécond, qui aborda,
avec une érudition profonde et une compétence incontestable, de nombreux sujets
«l'ordre medical, social, psychologique, métaphysique, historique et astrologique.
Nous mentionnerons d’abord quelques avis publiés à son sujet.
Voici le résumé d’une notice de PO INSO T parue dans LE CHARIOT,
N° 1, 1929, page 2 :
« Le Docteur Allcndy est le type du savant, qui, parti d’une formation
scientifique, a voulu s'évader de l’enseignement officiel, ou, tout au moins,
l’éclairer à la lueur des doctrines de l’enseignement occultiste.
> En médecine, il a modernisé l’Hippocratisme et s’est consacré ferme
ment à l’Homéopathie.
> L'étude du Symbolisme le conduisit à la Psychanalyse, dont il fut un
des premiers pionniers dès 1923.
> C’est dans l'inconscient qu'il cherche le problème de la Destinée.
» L'Astrologie l'intéresse passionnément...
» ...O n a de lui des observations importantes sur la mort prématurée
dans scs rapports avec les influx planétaires. »
< Le Docteur Allcndy, dit PRIVAT, dans le GRAND NOSTRADA
MUS, juillet-août 1934, page 18, est un des plus éminents esprits de ce
temps...
» ... Depuis les Pères de la Médecine, à qui le Docteur Allendy se
rattache pieusement, on n'avait pas discerné avec plus d’éclatante autorité
les effets et les causes, les variations des tempéraments, les répercussions
étranges de certains maux. »
« Esprit curieux et pénétrant, dit KERNEIZ dans son allocution au
Congrès de 1937 (« L ’Astrologie Scientifique actuelle», page 8), qui ne se
tient jamais pour satisfait des doctrines admises, son inlassable activité intel
lectuelle l’a rapidement porté à l’étude de la Médecine et de la Psychiatrie,
à des incursions nombreuses et fécondes dans les domaines considérés comme
interdits par la Science Officielle.
> Lié d’amitié avec P. Choisnard, il s’est profondément intéressé à la
renaissance, en France, de J’AstroIogie Scientifique et il en parle dans ses
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ouvrages avec une sympathie et une compétence qui ont grandement contri
bué à forcer en sa faveur l'attention du monde savant et du public cultivé, »
Le Docteur ALLENDY est le fondateur du GROUPE D’ETUDES
PHILOSOPHIQUES ET SCIENTIFIQUES à la Sorbonne, sous les auspices
duquel eurent lieu différentes conférences astrologiques, notamment celle du
Docteur MAAG, 10-1-1929, sur «Les Influences Planétaires».
Un compte rendu en a été donné dans le BULLETIN DE LA S. A. F. du
mois d’avril 1929, page 17.
ALLENDY assista, en 1937, aux Congrès Astrologiques de NE (C) RO
MAN et de la S. A. F. ; il y présenta le même rapport : < L’Objectif et le
Subjectif dans l'interprétation Astrologique ». Le texte fut public dans L’AS
TROLOGIE SCIENTIFIQUE ACTUELLE, page 119.
Il ne nous est pas possible de citer ici tous les livres publiés par le Doc
teur ALLENDY ; nous nous bornerons à en mentionner quelques-uns dont la
consultation peut être utile aux astrologues.
1912 — « L’Alchimie et la Médecine », 157 pages.
1922 — « Les Tempéraments », N° 030 200. Edit. Vigot.
1927 — « Le Problème de la Destinée », N Q 035 000. Edit. N. R. F.
« Le Chapitre VII, dit le BULLETIN DE LA S. A. F. de janvier 1929,
page 6, est consacré à l’Astrologic, dont le Docteur Allendy peut
parler judicieusement, l’ayant examinée depuis plus de vingt ans. »
1929 — « Orientation des Idées Médicales », N° 040 000, 235 pages.
1938 — « Les Rêves et leur Interprétation Psychanalytique », N° 073 000,
163 pages. Editions Alcan.
1937 — « Paracelse », N° 092 000. Edit. Gallimard.
« Ceci, dit ASTROSOPHIE, décembre 1937, page 278. est un des
meilleurs livres du Docteur Allendy...
« Il connaît son alchimie et il vibre lui-même dans un vrai feu Paracclsicn. »
1931 — c La Psychanalyse et les Névroses », 251 pages. Edit. Payot. En col
laboration avec le Docteur LA FORGUE.
1942 — « L'Enfant Instable ». Edité à Genève.
Les articles de Journaux et de Revues écrits par le Docteur ALLENDY
sont très nombreux.
En voici quelques-uns qui concernent l'Astrologie :
INFLUENCE ASTRALE :
1913-1914 — « Naissances Gémellaires. - Signes de Mort prématurée. &
LE LOTUS BLEU.
1920, page 340 — « Astrologie et Théosophie. »
LE GRAND NOSTRADAMUS.
Juillet 1934, page 18 — « Le Rêve Prophétique. »
ASTROLOGIE.
1935 Cahier 3 — « Astrologie Médicale. »
1937 Cahier 5 — « Essai de Médecine Astrologique. »
« Les Bains Médicamenteux de Molitor. >
ASTROSOPHIE.
Septembre 1937, page 47 — « L’Objectif et le Subjectif dans l’interprétation
Astrologique. » (Communication aux Congrès de 1937.)
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ALONE, William.
Cet auteur ï. écrit notamment les articles ci-après relevés dans la Revue
CONSOLATION :
K
Série d’articles :
2- 7-1936, page 407 — « La Baguette Magique ou Divinatoire. >
3- 9-1936, page 518 — « Dans les Faubourgs d'Uranie. » (Page 537 figure .
une liste des prédictions exactes.)
27-11-1936, page 712 — « Métascicncc. *

AMBELAIN. Robert.
Né le 2-9-1907, à 10 h. 20, à Paris.
Homme de Lettres.
111, boulevard Serrurier, Paris.
AMBELAIN fit scs études à Paris et subit avec succès l’épreuve du bacca
lauréat, Ire Partie.
j
Ce fut vers 1921 qu’il commença à s'intéresser à l’Àstrologie qu'il étudia
principalement d'après les travaux de Junctin.
AMBELAIN connaît la langue allemande ; il fut u n . collaborateur assidu
¡de la Revue CONSOLATION, 1935-1936. Il y publia divers articles sur l’Astrologie et sur les Sciences Conjecturales.
En 1937, il prit l’initiative de fonder à Paris un groupe s’occupant de
Géomancie : le G. E. O. M.
Livres du Domaine astrologique.
« Eléments d'Astrologie Judiciaire. - Les Etoiles Fixes. Les Comètes. Les
Eclipses. » N° 130 000, 1936, 94 pages, 10 Fr. Tiré à 3.000 cxcmpl. Editions
J. Betmale, 37, rue Marbcuf, Paris.
« L’Astrologie d’expression française, dit DEMAIN, 21-7-1936, page 122,
est ainsi dotée d’un livre éminemment utile, qui complétera heureusement ce
que nous pouvions y trouver jusqu'ici sur l’Astrologie Mondiale et Indivi
duelle. »
LE CHARIOT, été 1936, page 188, donne l’avis suivant :
« Un bon ouvrage, clair et bien ordonné, reposant sur de nombreux
aphorismes transmis par les anciens. »
« Ephémérides de Lilith, Deuxième Satellite de la Terre, -870 à 1937 ».
N° 000 600, en collaboration avec J. Desmoulins, 32 pages, 12 Fr. Edit. Niclaus;
fut tiré à 2.000 exemplaires.
Voici ce qu’a écrit DEMAIN, 21-2-1938, page 476 :
« Après Gama et Van Es, les auteurs ont étudié LA LUNE NOIRE,
observée à diverses reprises par certains astronomes.
» Son influence serait surtout occulte ou sexuelle. La signification de ses
aspects avec d’autres planètes est donnée et ses positions zodiacales pour le
premier de chaque mois à midi. Voilà une excellente base de recherches et
d'études. »
Suivant LES CAHIERS ASTROLOGIQUES, 1938, page 95 :
< La plupart des chapitres qui forment ce petit livre ont été publiés
comme articles dans CONSOLATION, mais ils gagnent à être lus d’un
seul trait, car ils envisagent le sujet de tous les côtés. »
« Traité d’Astrologie Esotérique », 1er vol., N® 060 000, 1937, 272 pages,
35 Fr. Edit. Adyar, 4, square Rapp, Paris.
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Voici quelques extraits des comptes rendus de Revues :
DEMAIN, 21-2-1937, page 456 :
« Ce que M. Ambelain appelle Astrologie Esotérique n'est ni l'Astrologic Onomantique, basée surtout sur le nom, ni l’Astrologie Judiciaire ou
Scientifique. Elle s'appuie aussi sur le temps de la naissance... Quant à
l'interprétation, elle s'apparente de très près à celle de l’Astrologie Judi
ciaire. »
ASTROSOPHIE, mars 1937, page 134 :
« Avec sincérité et avec un. œil éclairé, M. Ambelain nous donne un
système d'interprétation astrologique qui ressort de l'ordinaire. On peut
recommander ce livre avec confiance et même avec plaisir. »
LE CHARIOT, février 1937, page 37 :
« A mi-chemin entre la Judiciaire et l'Onomantique, l’Astrologie Esoté
rique formera donc le palier nécessaire et, ce qui ne gâte rien, mettra entre
les mains du lecteur un ouvrage clair, précis et fort complet d’Astrologie
générale. »
« Traité d’Astrologie Esotérique », 2mc vol. Onomancie. N° 080 000, 1938,
250 pages, 40 Fr. Edit. Adyar.
DEMAIN, 21-1-1938, page 425 :
< Le mérite de M. Ambelain est d’avoir essayé — et nous croyons qu’il
y a réussi — de serrer davantage la tradition onomantique.
» Cette tradition avait, dit-il, été rapportée de façon assez inconséquente
par certains auteurs, de façon incomplète par d’autres.
» L'auteur annonce qu'un troisième volume sera consacré aux astres
proprement dits. »
ASTROSOPHIE, janvier 1938, page 38 :
« Parmi les auteurs astrologues français, il faut donner une large place
â Ambelain. Nous avons de très bons petits livres sur l’Onomancie par MERY
et par POINSOT, des articles de valeur de BOST, mais incontestablement
l’œuvre la plus étendue sur ce sujet est ce dernier livre d'Ambelain. >
LE CHARIOT, janvier 1938, page 21 :
« Cet ouvrage, préfacé par BOST, est certainement le plus complet
sur cette question si controversée de l’Astrologie Onomantique...
» ...Astrologues judiciaires ou pratiquants de l'Onomancie, étudiants en
» Magie, liront ce livre avec profit. »
« Traité d’Astrologie Esotérique », 3me volume. L'Astrologie Lunaire.
Nu 102 000, 1942, 190 pages, 70 Fr. Edit. Nldaus.
Ce volume contient 47 thèmes avec indication des données de naissance et
commentaires interprétatifs.
C’est un recueil de 587 aphorismes, les noms des auteurs de la plupart
d’entre eux sont soigneusement cités.
AMBELAIN a publié d'autres livres de caractère symbolique ou occulte,
notamment :
« Dans l’Ombre des Cathédrales » — « La Géomancie magique > — « Adam.
Dieu rouge ».
AMBELAIN a fait paraître de nombreux articles de Revues. Nous men
tionnons ci-après, parmi eux, ceux qui ont un caractère plus particulièrement
astrologique.
SECRETS :
N c 36, page 62 — « Astrologie Esotérique. »
LE CHARIOT :
1936 et années suivantes — « Magic et Divination ». « Astrologie. >
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CONSOLATION :
1935-1936 — Série d'articles sur l’Astrologie cabalistique.
1935 — « Qui est Uranus ? »
1935. 19- 9, page 397 — «Marianne va-t-elle mourir ? s
» 10-10, page 438 — «Aspects mineurs de Venus à Mercure. ..·
s 17-10, page 449 — « Lilith, le mauvais Ange.»
? 31-10, page 482 — « L’Horoscope du Décès avec le Thème du Prési
dent Doumer. »
t 12-12, page 572 — «Neptune dans les 12 Maisons; le Mythe de Nep
tune. »
> 26-12, page 604 — «Le Thi*mc de Nativité de Jésus-Christ. »
1936. 9- 1, page 22 — «Astrologie horaire; Recherche de Choses perdues.·’
>
6- 2, page 87 — « Pluton dans les 12 Maisons. »
»
7- 5, page 298 — « Influences lunaires de l'Abbe Moreux. »
* 11-6, page 362 — «Astrologie Judiciaire; Lilith, la seconde Lune. v

ANTARES.
Pseudonyme de MOSTADE, Georges, Marcel.
Ne le 26-10-1900, à 4 h. 52, heure locale, à Matines.
Profession : Agent commercial.
Domicile : 18, rue des Chardons, Schacrbcek-Bruxcllcs.
ANTARES a fait scs humanités gréco-latines à Malines, il connaît et
parle couramment le français, le flamand, l’allemand et l’anglais. II fut initié à
l’Astrologie par le sculpteur STRYMANS, d'Anvers.
Il eut pour auteurs préférés Alan LEO, Max HEINDEL, JULEVNO, P..
CHOISNARD.
Scs premières activités astrologiques datent de 1926.
De 1935 à 1938, il fut collaborateur de la Revue DEMAIN, dont il dirigea
le Studio. Il donna pendant deux ans le Cours Oral organisé sous le patronage
de l'INSTITUT BELGE DE RECHERCHES ASTRO-DYNAMIQUES.
En 1938, il fonda le Studio HERMES, 176, rue de Brabant, à Bruxelles.
Jusqu’en 1943, il n’a publié qu’un seul livre : « Manuel pratique d’Astro
logie », N° 023 100, 1936, 288 pages. Editions de la Revue «Demain».
Ce livre connut un remarquable succès puisque une quatrième édition parut
çn 1942. De tous les livres astrologiques imprimés depuis vingt ans, c’est un
des rares qui prirent une telle extension.
BRAHY en écrivit la préface, en voici un extrait :
« Une bonne partie de l’ouvrage est le résultat d’une compilation, en
quelque sorte classique ; de ce côté, Antarès n’a rien innové et son seul
mérite est d’avoir fait un choix aussi judicieux que possible dans l’enche
vêtrement des textes astrologiques. »
Voici d’autres appréciations :
CONSOLATION, 28-11-1933, page 552 :
« Cet ouvrage est un excellent manuel, parfaitement clair. Il permet
l’interprétation facile d’une carte de naissance et donne une méthode pratique
pour l’érection d’un thème. »
ASTROSOPHIE, décembre 1935, page 284 ;
« Un des meilleurs livres astrologiques en langue française. C’est un
manuel très commodément arrangé et c’est remarquablement pratique. >
ANTARES a- écrit les articles suivants :

DE LANGUE FRANÇAISE AU XX™ SIECLE

2121212121-

219

DEMAIN :
7-1935, page
3-1936, page
5-1937, page
6-1937, page
8-1936, page

83 — Etude sur la Criminalité; Affaire Malou-Nathan.
446 — Horoscope de Dillinger.
5 — Thème du Ministre de Man.
49 — Thème de la Catastrophe du Hindenbourg.
157 — Utilisations et Applications de l’Astrologie dans le
Domaine concret. (Texte de l’étude présentée au
'
Congrès national de Bruxelles en 1936.).
21- 6-1937, page 73 — En glanant dans le Dédale des Thèmes. (Communi
cation faite au Congrès de Paris en 1937.)
Le texte figure également dans L’ASTROLOGIE
SCIENTIFIQUE ACTUELLE, page 131.
ANTARES a publié dans le Journal de LASSON, VERS LA LUMIERE,
l'interprétation du thème de la date de création de ce Journal, le 20-5-1939, à
14 heures, temps légal d'été, à Amiens. La date de l’article est le 28-6-1939.
ANTARES se propose de réaliser dans 1’ avenir un important programme
de publications :
1°) Première Initiation à la Science des Astres. (Spécialement destiné aux
étudiants.)
2°) Brochure de propagande qui visera en particulier les milieux religieux :
Ce que peut l’Astrologie pour l’Humanité.
3°) Traité de l’interprétation et des Directions.
4°) Révision complète du Manuel avec un chapitre consacré à Pluton.
5°) Les Faits de l’Existence : Astrologie Horaire.

ARCTURUS, J.-B.
Pseudonyme de Madame BUCCO.
39, rue de Chateaudun, Paris.
ARCTURUS,. J.-B. a publié : « Votre Horoscope, vos jours, chiffres et
éléments favorables pour réussir en tout. » N° 023 100, 1937. 18 fr. 160 pages.
DEMAIN, 21-4-1937, page 541, a donné le compte rendu suivant :
« Excellent petit livre, qui donne un horoscope général, spécialement
consacré au caractère et à la santé, d’après la date de naissance, c’est-à-dire
d’après la position du Soleil dans les différents Signes du Zodiaque, puis
un horoscope complémentaire consacré à la destinée et de caractère plus
personnel, puisqu'il est basé sur l’heure de naissance, c’est-à-dire sur la posi
tion de l’horizon ou l’Asccndant. »

ASSOCIATION ROSICRUCIENNE.
(The Rosicrucian Fellowship)
Cette Association fut fondée en 1911 par Max HEINDEL, à Océanside,
Californie.
.
Elle serait le représentant moderne d’un ancien Ordre Mystique, fondé en
Europe en 1313, par Christian Rosenkreuz, qui eut pour mission de préparer
une. nouvelle phase du Christianisme, destinée à prendre son essor pendant
l’Ere du Verseau qui doit succéder à celle des Poissons.
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Le but de ¡’Ordre est d’éclairer de lumière occulte le Christianisme incom
pris, et d'expliquer les grands mystères de la Vie et de l’Etrc d'une manière
absolument scientifique.
C'est une Ecole de la Pensée qui s’efforce de faire du Christianisme un
facteur vivant dans le monde.
C'est une Philosophie essentiellement spiritualiste.
L'Association organise des cours par correspondance de philosophie, astro
logie, interprétation de la Bible et s'occupe de la guérison spirituelle des
malades qui font appel à son aide.

AUTEURS
éditant eux-mêmes leurs écrits.
Un certain nombre d’écrivains évitent de passer par un
éditeur patenté pour faire publier leurs productions.
En ce cas, l’importance des tirages est souvent faible par
suite des difficultés que présente pour un particulier l’écoulement
direct de ses livres.
Voici quelques exemples :
FAERY : « Ce que les Etoiles disent pour Vous. :> - GOUCHON : « Diction
naires. » - GOUCHON et DAX : « Les Secrets du Zodiaque. » - KOTULLABRUNHUBNER : « La Planète Pluton. » - KRAFFT : c Traité d’AstroBiologie. » - LASSON : « Les Etoiles Fixes. » - « Les Evénements de la Vie. »
MAGI-AURELIUS : « Interprétation rationnelle de l’Astrologie. » - MERY :
* Cours d’Àstrologie simplifiée. * - c Toute l’Astrologie Pratique. »

★
BAGLIS.
Pseudonyme de X., qui ne désire pas que son nom soit connu.
CHACORNAC a édité le « Zodiaque Baglis », N° 019 000.
D’après la circulaire, ce Zodiaque comprend trois cadrans ; le petit cadran
est un calendrier perpétuel qui permet de trouver le type planétaire ; le cadran
moyen correspond aux Maisons ; le grand cadran marque les signes du Zodiaque.
BAGLIS a écrit < Le Livre du Destin », N” 071 000, Edit. Chacornac, 1939.
C ’est un livre de divination ; il expose les procédés antiques les plus connus.

BARBAULT, Armand.
Né le 2-4-1906, à 9 h. 45, à Champoulet, Loiret.
Pseudonymes utilisés :
ARMABAR, RUMELIUS, L’ASTROLOGUE INCONNU.
224, rue de Vanves, Paris (14e).
BARBAULT est un autodidacte, qui s’instruisit à l’aide du cours par cor
respondance de l’institut Electro-technique de Paris.
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Il obtint le diplôme d’ingénieur électricien.
»
Ce fut vers 1932 qu’il s'intéressa à l’AstroIogic ; il s’initia· à l’aide des
traités classiques.
Il devint Rédacteur en chef de L'AVENIR DU MONDE, en février 1939.
BARBAULT a fait éditer à la Librairie VEGA, 175, boulevard SaintGermain, à Paris : « Les Ephéméridcs Graphiques d'Armabar », quotidiennes
et trcntcnaircs, 1930 à 1960. Elles montrent, d’un simple coup d'œil et sans
calcul, tous les aspects, leur approche et leur durée.
Voici la nomenclature des articles parus de BARBAULT :
CONSOLATION.
2- 1-1936, page 4 — Le Thème du XXme Siècle.
5- 3» page 149 — Comment gagner à la Loterie en suivant la Lune ?
26- 3- » page 197 — Idem.
9- 4- » page 231 — Nous n'aurons pas la Guerre.
11-6* page 360 — Les Horoscopes de Léon Blum, du Front Populaire
et du Nouveau Ministère.
30- 7- > page 440 — Le Thème du Serment de Douaumont.
3- 9- .·> page 520 — L’Opposition Saturne-Neptune et les Prochains Evéne
ments mondiaux.
31- 12- » page 808 — Les Thèmes pour 1937 de la Guerre d'Espagne et de
Leon Blum.
18- 2-1937, page 120 — Le Thème de Mrs Wallis Simpson.
AVENIR DU MONDE (Articles signes RUMELIUS) :
Octobre 1938 — Thème du Führer.
Novembre > — Thème de Staline.
Décembre » — Thème de Mussolini.
Janvier
1939 — Comparaison des trois thèmes.
Mars
» — Nevillc Chamberlain.
Avril
» — Destin de la Troisième République.
Juin
'> — Révolution Solaire du Chancelier Hitler.
Juillet
» — Le Don de Guérir.
Août-Sept. » — Horoscope d’un Gagnant à la Loterie Nationale.
Articles signés L’ASTROLOGUE INCONNU :
Série d'articles de juin 1938 à mai 1939 : Etude Astrologique du XXe Siècle:
Les Grandes Conjonctions. — Conclusion en mai 1939 : La Guerre n’aura pas
lieu.
BARBAULT a en préparation un TRAITE D’ASTROLOGIE en quatre
volumes.

BARLET, F.-Ch.
Pseudonyme de : FAUCHEUX, Albert.
Né le 12-10-1838, à 13 h. 35, à Paris.
Décédé le 27-10-1921, au lever du jour.
Astrologue érudit, BARLET fut surtout un Occultiste de premier ordre.
Sa biographie détaillée a paru dans un numéro exceptionnel du VOILE
D’ISIS, N° 59, novembre 1934, pages 617 à 661.
Plusieurs écrivains y ont contribué :
Ch. BLANCHARD, son élève et ami, à qui il confia, avant sa mort, le
soin de régler sa succession, bibliothèque et manuscrits, en fit l’inventaire (p. 626)
celui-ci comprenait notamment un « Traité d'Astrologie ».
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L. LELEU, qui donne differents détr.ils sur le rôle de BARLET devenu
Directeur de la REVUE COSMIQUE (1902 à 1908). et sur sa doctrine dite
cosmique, à peu près inintelligible aux profanes et présentée comme la véritable
Kabbale ou Tradition.
G. TAMOS, qui apprécie BARLET au point de vue astrologique et qui
donne l'interprétation de son thème de naissance, ainsi que la Révolution
Solaire de l’année de sa mort (1921).
P. CHACORNAC, qui public un essai bibliographique des écrits de
BARLET, contenant SS citations avec mention des publications auxquelles il
a collaboré.
BARLET fonda LA SCIENCE ASTRALE, qui parut de 1904 à 1907 et
il dirigea LA REVUE COSMIQUE. 1901 à 1903.
La plupart des articles de BARLET se rapportent à l'Occultismc, à la
Sociologie, à la Philosophie.
Il en est peu qui soient relatifs à l’Astrologie proprement dite.
Mentionnons : « Les Signes du Zodiaque », traduction de « Occult Maga
zine » paru dans LA REVUE DES HAUTES ETUDES, N ” 4. novembre
1886. page 76.
L’ASTROLOGIE (Le Lotus Rouge, N° 17, août 1S8S, pages 284 à 297).
PRESAGES ASTROLOGIQUES (La Gnose, novembre 1911 et 1912).
BROCHURES E T LIVRES.
Le nombre de livres publiés par BARLET est restreint.
< Les Génies Planétaires > (N° 061 000), 1921, 160 pages. Editions du
Voile dìsis.
TAMOS, «Voile d’Isis », N° 59, novembre 1894, page 647, dit :
« C'est le côté philosophique et synthétique de l’Astrologie que vit sur
tout Barlct et qu’il s'attacha à fouiller. Il essaya d'en faire une transposition
en mode philosophique et même cosmogonique. »
« L’Astrologie et la Guerre », N° 050 500, 1918, 36 pages. Edit. La Sirène.
BARLET a relevé le reproche d’« imprévision » de la guerre, qui fut
adressé aux astrologues français.
« Si je disais que la guerre va durer entre trois et quatre années, j’ef
fraierais quantité de nos lecteurs.
» De nombreux éléments, poursuit BARLET, manquent d’ailleurs aux
astrologues ; la plus grande incertitude règne sur l’attribution des Signes aux
Nations ; nous connaissons très imparfaitement les principes astrologiques
sur l’interprétation des éclipses. Quelle que soit l’imperfection de son état
actuel, l’Astrologie peut fournir encore assez de présages exacts, non seu
lement pour démontrer la vérité de ses principes, mais pour faire désirer
aussi sa restauration rapide. »
< Le Véritable Almanach Astrologique », N° 400 000, 1910 et 1921, Librai
rie du Merveilleux et Editions du Voile d’Isis.
A propos de cette publication, TAMOS a écrit dans le numéro du « Voile
d’Isis », 59, page 648 :
« Barlct tenta de résoudre le difficile problème des déductions astro
logiques, appliquées au sort des Nations ; il échoua en grande partie. »
Suivant l’ALMANACH CHACORNAC 1942, page 12, ce fut BARLET
qui inaugura le genre des Almanachs spéciaux avec table planétaire et table
des Maisons.
« Le Véritable Almanach du Merveilleux », N° 400 000, 1911, 1912, 1913,
1914. Editions A. Leclerc.
Cette publication contient de nombreux articles se rapportant aux différentes
Sciences conjecturales.
Au point de vue astrologique, elle donne les horoscopes de plusieurs per
sonnalités politiques du moment.
TREBUCQ en fut collaborateur sous le pseudonyme de Charles Raoul.
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« L’Occultisme », Librairie Hermétique, Paris.
Un compte rendu a paru dans « La Revue Théosophique Belge », 1909,p. 48.
Ceux qui s’intéressent à la vie de BARLET et à ses travaux, trouveront
dans le numéro 59 du VOILE D’ISIS précité, des renseignements précieux.
On s’est étonné de ce que aucun parti n’avait été tiré des manuscrits de
Barlct.
Suivant des précisions qui nous ont été très aimablement données par
M. BLANCHARD, qui fut premier Adjoint et Maire de la Ville de Créteil,
de nombreux manuscrits composaient le dossier de BARLET, généralement sous
la forme de notes et de sommaires de chapitres en vue d'établir un ouvrage.
Le manuscrit du « Traité d'Astrologie » qui fut confié, sous le couvert de
Chacornac, à un ami de BARLET, a disparu.
Quant aux autres manuscrits, le manque de temps en a empêché la mise
en ordre.
Le manuscrit sur « Les Nombres » est très important, mais il paraît incom
plet.
M. BLANCHARD se propose d’utiliser ces documents des qu’il le pourra.
Le reproche formulé par VOLGUINE dans LE CHARIOT de 1934,
page 309, quant au refus du détenteur des documents de BARLET de les com
muniquer, n’est donc pas fondé.
Plusieurs articles posthumes de BARLET ont paru ; entre autres :
ASTROLOGIE, Cahier N° 6, page 39 : Eléments d’Astrologie Sociale.
ALMANACH CHACORNAC 1939, page 20 : La Portée de l’Astrologie.
ALMANACH CHACORNAC 1940, page 23 : L’Astrologie, Science Positive.

BAUW ENS. Robrecht.
Avenue Victor-Emmanuel III, 83, Uccle-Bruxclles.
Nous ne possédons quant à l’activité astrologique de BAUWENS que la
mention de scs communications aux Congrès Astrologiques Internationaux de
Düsseldorf, 1936, et de Paris, 1937. Savoir :
1°) «Introduction à la Cosmologie». - Texte non publié.
2°) « Vers une Synthèse Astrologique » - Texte paru dans L’ASTROLOGIE
SCIENTIFIQUE ACTUELLE, page 123.

BA ZCHENOFF, Nicolas.
à Golentchino-Riazan (Russie), 54° 38' latitude N ; 39° 49' long. E.
Ne le 16-28 mars 1888, à 16 h. 40‘, heure locale.
Compositeur de Musique
et Artiste Peintre, pseudonyme pour cette profession : RAGENOFF, N.
56, rue de Serbie, Forest-Bruxellcs.
BAZCHENOFF, émigré Russe, qui connaît le russe, le français, l’allemand
et l’anglais, fit ses études au Collège de Genève (section Technique) en 1907,
Baccalauréat - Mathématiques Spéciales.
De 1907 à 1910, il suivit les cours des Universités de Genève et de Munich,
Faculté des Sciences, puis Philosophie.
Il est diplômé des Conservatoires de Munich et de Dresde.
De 1913 à 1915, il fut Professeur principal d’une institution musicale à
Saint-Pétersbourg, puis il s’engagea comme volontaire de guerre en 1915 à
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l'Ecole de Cavalerie de la Garde Impériale. Il devint sous-lieutenant en
février 1917.
Apres la Révolution, il fit partie du mouvement du Général Dcnikinc et
dut partir en exil en 1920.
BAZCHENOFF s’intéressa à l’Astrologie vers 1912 ; il s’initia par la
lecture d’auteurs allemands, français et belges, ainsi, que par celle de l’auteur
hindou KUMBHA, < Highways in Astrology ».
Il ne pratique pas dans un but lucratif, mais s’occupe principalement de
la théorie.
Le problème des Maisons et de la Domification l’a particulièrement séduit ;
ses articles à ce sujet, dont plusieurs parurent d’abord en allemand, ont été
édités dans les Suppléments Techniques de la Revue DEMAIN, savoir :
1938, page 10 — La Domification en Astrologie. Commentaires de SELVA.
» page 21 — Le Problème des Maisons vu par l’Ecolc Allemande. ZENIT.
> page 56 — Essai de Domification harmonique.
> page 67 — Le Problème des Maisons vu par l’Ecolc Allemande. WIESEL.
» page 73 — Avis divers sur la Méthode BAZCHENOFF.
> page 84 — Evolution de la Domification suivant la latitude.

BEER, H.
Docteur en Droit et Sciences Politiques
Nous ne possédons que des indications sommaires en ce qui concerne l’acti
vité astrologique de BEER.
Il a participe au Concours de DEMAIN, Jury Piccard, par l’envoi d’une
statistique relative à 1.893 membres de l’institut.
Il a publié, en 1938, un livre important : « Introduction à l’Astrologie *.
N° 023 000, 300 pages. 50 Fr. Edit. Payot.
En voici plusieurs comptes rendus :
ASTROSOPHIE, mars 1939, page 135 :
« Cet ouvrage qui présente 100 horoscopes confirmés par l'histoire, est
solidement documenté et bien illustré. Il donne en même temps une superbe
présentation de l’Astrologie avec maîtrise et largeur d’esprit. >
LE CHARIOT, mars 1939, page 84 :
« Cent thèmes astrologiques sont un heureux enseignement pour le cher
cheur ; il est regrettable, toutefois, que l'auteur ait omis de nous donner les
références — heure, lieu, date de naissance — de chacun des exemples cités. »
DEMAIN, 21-2-1939, page 487 :
« L’auteur établit un parallèle saisissant, entre l’interprétation tradition
nelle orthodoxe d’une part et, d'autre part, les données historiques, les por
traits ou les masques mortuaires d’une centaine de personnalités illustres.
> Cette méthode objective, parfaitement logiqué, peut être considérée
comme l’une des meilleures en résultats. »
CAHIERS ASTROLOGIQUES, 1939, page 99 :
» C’est un bel ouvrage qui donne l'exposé clair et positif de notre
Science. Largement inspiré des travaux de von Klocker, qui a créé une
Astrologie Scientifique autrement plus profonde que celle de Choisnard,
M. Beer a réussi le meilleur traité de vulgarisation que nous connaissons. >
Dans SOUS LE CIEL du 15-6-1939, page 157, sous le titre : « Les
Mauvais Livres », Georges BOURNIER, ancien Polytechnicien, a écrit :
« Cet ouvrage récent entend démontrer l’Astrologie par l'étude de nom
breux exemples illustrés et cette méthode est présentée comme une grande
nouveauté...
» Ce n’est meme pas une méthode, les règles astrologiques sont appli-

DE LANGUE FRANÇAISE AU , XX B r SIECLE

225

cables à la moyenne des individus. Il est dangereux de les baser sur l'étude
de thèmes exceptionnels. >
Il s'agit évidemment ici du livre de BEER qui n’est pas cité et à qui d'au
tres critiques plus compétents que BOURNIER ont adressé les compliments
qu’il mérite.

BERNOUD, Georges-Louis-Marie.
Né le 4-2-1903, à 4 h. 45, à Paris, 17, rue de Bruxelles.
Ingénieur.
Les Roquelles, Saint-André-le-Désert (S. et L.)
BERNOUD fit ses études à l'institut Catholique d'Arts et Métiers de Lille.
Il obtint le diplôme d'ingénieur de cet Institut.
Il connaît le français, l'anglais et l'espagnol et possède des notions d'autres
langues.
Il a effectue de nombreux voyages.
Il s’intéressa à l’Astrologie vers 1933 et s’inscrivit à la Société Astronomique
de France, ainsi qu’à la Société Astrologique.
Il étudia en particulier les livres de CHOISNARD et de SELVA.
II a présenté au Congrès International de Paris, en 1937, une étude intitulée
« Statistique sur la Société des Missionnaires Français ». Elle a paru en bro
chure et fut insérée dans L’ASTROLOGIE SCIENTIFIQUE ACTUELLE,
page 263.
DEMAIN du 21-5-1938, page 40, a donné l'appréciation suivante :
« Basé sur les principes de Choisnard, ce travail démontre par l’examen
de 365 exemples que les qualités indispensables faisant les Missionnaires se
trouvent indiquées dans les configurations astrales des thèmes de naissance
suivant des fréquences nettement supérieures aux fréquences astronomiques.
> Bcrnoud a formulé à ce sujet ce qu’il appelle « La Loi de Prédomi
nance des Planètes Lourdes », la nature, cherchant pour chaque individu un
ciel de naissance conforme à son hérédité et à sa mission terrestre, choisit
de préférence les aspects entre Planètes Lourdes, en les remplaçant quand
elles font défaut par des aspects entre Planètes plus légères et plus rapides,
se prêtant plus facilement à des effets analogues mais de moindre puissance. »
Nous avons signalé, page 49, l'obstruction dont BERNOUD fut victime
de la part des Directions des grandes Ecoles Françaises.
Etant nous même sorti de l’Ecole Centrale des Arts et Manufactures, à
Paris, nous avons protesté contre ce procédé inqualifiable auprès de la Direc
tion, qui eut alors l'amabilité de nous envoyer les données de naissance, dates
sans les heures, des cinq premiers sortis de 24 promotions.
Ces renseignements transmis à BERNOUD lui ont permis de présenter au
concours organisé par la Revue DEMAIN un mémoire intitulé : < Statistique
sur 120 cas d’élèves sortis de l’Ecole Centrale parmi les cinq premiers de
chaque promotion. »
Ce mémoire n’a pas encore été publié.
D’après les éléments de son enquête, BERNOUD a précisé l’influence de
Pluton dans les dispositions aux mathématiques. Il présenta une étude sur ce
sujet en juin 1938 au Congrès de New-York de la « Federation af Scientific
Astrologers ».
En 1940, au Congrès de Chicago, il fit encore une communication sur les
transits en Astrologie Mondiale : « Histoire de la Troisième République Fran
çaise ».
En dehors de ses travaux statistiques, BERNOUD a fait pour certaines
personnalités de nombreuses études personnelles et mondiales qui ont été assez
heureusement confirmées par les faits.
15
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BIGOGNO. Charles.
Ne le 27-12-1903. vers 22 h. 30. à Genève.
Pseudonyme utilise : L A L O .
Commis de Bureau.
Domicile : Pension Miremont, Montana-Vcrmala

(Suisse).

B IG O G N O , qui fit scs premières études à Genève, possède outre la con
naissance du français, certaines notions des langues allemande et italienne.
Il est un des rares chercheurs qui passa de la pratique de l'Astronomie à
celle de l ’Astrologie.
Ce fut vers 1918 qu’il s’intéressa à l'Astronomie et la cultiva.
En 1923, il fut l ’un des fondateurs de la S O C IE T E A S T R O N O M IQ U E
F L A M M A R IO N de Genève.
O n admet généralement que la réalisation des prédictions ne constitue pas
une preuve du bien fondé de l ’Astrologie ; il n’en est pas moins vrai que cette
réalisation est impressionnante et qu’elle attire l ’attention des plus sceptiques.
C'est ainsi que B IG O G N O entendit dire, en été 1932, qu’un Astrologue
avait prédit des émeutes prochaines à Genève. Il douta de l'exactitude de cette
prophétie, mais le 9 novembre 1932 l'émeute éclatait et causait la mort de
! 3 personnes.
Cet événement, opérant comme un catalyseur, le conduisit à étudier l ’Astrologie.
I l le fit sous la direction de M lle D E N T Z , élève de R O L T -W H E E L E R .
Très rapidement il fut convaincu expérimentalement de la réalité des influences
astrales et, en raison de sa formation astronomique, il poursuivit la révision et
la- mise au point des connaissances astronomiques appliquées à l ’Astrologie.
Il a en conséquence préparé un exposé à éditer, qui sera intitulé : « Manuel
de Cosmographie Astrologique ».
En dehors de cet intéressant travail, B IG O G N O s’est borné à écrire les
articles suivants :
D E M A IN , Supplément Technique, 1939, page 86 : c Cycles des Conjonctions
Vénus-Mars de 1801 à 1940.
D E M A IN , 21-4-1940, page 539 : c A propos des Nœuds Planétaires
« Cette étude fut présentée à la suite d'une suggestion de C O U R A N D ,
à Strasbourg, quant à l'utilité de l'établissement de tables générales de fré
quences de certains aspects et positions planétaires. (D E M A IN , 21-2-1938,
page 435), R U B IE a dressé un tableau analogue. »
D E M A IN , 21-10-1941, page 211 — Note concernant le Spectre lumineux des
Planètes rétrogrades, d’après le livre
« A to Z Delineator ».
>
21-10-1942, page 133 — Sommes-nous dans l’Ere du Verseau ?
>
21- 7-1943, page 101 — Idem.

Abbé BLANCHARD, André.
Né le 1-11-1899, à 6 h. 15 a. m., à Cosnesur-Virc, Nièvre.
Résidant à Saint-Germain-Chassenay, Nièvre.
L’Abbé BLANCHARD a fait scs études dans les séminaires du diocèse
de Nevers.
Mobilisé en 1918, il fut envoyé en Allemagne puis en Orient, il n’eut donc
pas la possibilité de poursuivre l'obtention des diplômes habituels.
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Depuis une quinzaine d’années, il exerce les fonctions de Cure de plusieurs
paroisses et communes du Département de la Nièvre.
Il connaît les langues mortes : latin, grec, hébreu et possède des notions
d’allemand et d’italien.
Vers l'âge de 20 ans, il fut, à la suite de circonstances exceptionnelles,
instruit des données essentielles de l'Occultisme théorique et pratique, ce qui
le conduisit à s'intéresser à l’Astrologic.
Détaché de l’armée comme Professeur dans les Ecoles Françaises d’Orient :
Constantinople, Alcxandrctte, Jérusalem, il se pénétra de l'esprit oriental. Il
compléta sa documentation par l'étude de René GUENON et de P. CHOISNARD.
La première manifestation de l’Abbé BLANCHARD comme écrivain astro
logue, fut un article intitulé : « A Propos d’Astrologic », paru dans L’AMI
DU CLERGE, de Langres, du 6 mai 1937.
Il importe de signaler que cet article ne fut pas dû à l'initiative exclusive
de l’Abbé BLANCHARD. Ce fut en réalité une consultation que lui demanda
Monseigneur ROZIER, Directeur de la Revue.
Celle-ci est répandue dans le monde entier où sont dispersés les Mission
naires de langue française ; le retentissement de cet exposé fut donc considérable.
Ce premier essai fut suivi d’une magistrale communication que l’Abbé
BLANCHARD présenta au Congrès International Astrologique de 1937, à
Paris, sous le titre : « Attitude du Monde Catholique devant le Mouvement
Astrologique Moderne. »
Cette communication a été publiée dans DEMAIN, 21-10-1937, page 233;
dans URANUS, mars-avril 1938, page 14 ; dans L’ASTROLOGIE SCIENTI
FIQUE ACTUELLE, page 252 ; dans d'autres revues, ainsi que dans LE
JOURNAL D’EGYPTE du 7-2-1938.
Poursuivant ses travaux, l’Abbé BLANCHARD a publié dans LES ETU
DES FRANCISCAINES, juillet-août 1938, page 442 (Revue mensuelle éditée
par la Société de Saint François d’Assise, 4, rue Cassette, Paris) une nouvelle
étude intitulée « Autour d’une Question troublante » dont les tirés à part
furent rapidement épuisés.
Une interview de l’Abbé BLANCHARD avait paru dans le journal LE
JOUR du 11 août 1937, Edition de Paris.
A la demande de l’Abbé BETHLEEM, chargé de la censure catholique des
livres et journaux, l’Abbé BLANCHARD a écrit pour la REVUE DES LEC
TURES, 15-3-1938, page 249 : « L’Astrologie Scientifique et l'Exploitation
Frauduleuse de cette Science ».
La campagne de propagande, poursuivie ainsi dans les milieux religieux,
était en excellente voie lorsqu'un incident déplorable se produisit.
L’Abbé BLANCHARD avait entamé des démarches pour être autorisé à
développer ses conceptions dans d’importantes publications catholiques. Ses
pourparlers étaient sur le point d’aboutir quand furent publiées les erreurs
grossières commises par LASSON et PRIVAT dans leurs pronostics téméraires.
Le cruel démenti des faits ne manqua pas de retenir l'attention de ceux
qui avaient cru pouvoir attacher quelque créance aux études en question.
Dès le début de 1939, ils interrompirent, au grand regret de l’Abbé
BLANCHARD, les négociations qu’il avait si laborieusement poursuivies.
Une période d'attente était devenue nécessaire.
L’Abbé BLANCHARD en profita pour donner dans LE BULLETIN DE
LA S. A. F., N° 22, 1939, page 10, une compte rendu de « La Mystique de
la Terre », 1er Vol. du Père POUCEL.
En attendant de pouvoir reprendre la propagande par la Presse, il a écrit
un très important ouvrage en trois volumes de 500 pages au moins chacun :
1®) «L a Voie Naturelle de la Connaissance»; 2°) «Les Origines de l'Humanité » ; 3°) « La Palingénésie du Monde et l'Extratologie ».
Cet œuvre — philosophie et métaphysique du Cosmos —, monument'
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d'érudition et de recherches savantes, abordera un grand nombre de problèmes
en connexion avec ¡'Astrologie et ¡’Occultisme.
Elle est en réalité une apologie du Christianisme, éclairée par la méthode
astrologique.
Elle contribuera certainement à créer un profond mouvement d'intérêt dans
tes milieux catholiques aussi bien que dans les milieux profanes.

BODIN, Lucien.
Cette maison d'éditions, installée successivement 5, rue Christine et 43, quai
des Grands-Augustins, Paris, n'existe plus depuis 190S.
Le fonds a été dispersé vers 1912-1913.
La Maison fut une des premières entreprises ¿ ’Editions qui s'intéressa à
{’Astrologie Scientifique, au début de ce siècle. Elle publia :
1902 — SELVA
« Les Déterminations Astrologiques de Morin de Villefranche.
1904 — CASLANT c L’Influence Astro-Dynamique des Astres j >.
¡906 — DUZ
< La Zodiologie Médicale
BODIN a également édité les périodiques suivants :
L’ECHO DU MERVEILLEUX. — L'ECHO DU MONDE OCCULTE.

BOUDINEAU, André.
Ne te 4-2-1891, vers 7 h. 15 du matin, à VillcncuvcSaint-Georgcs (S. cf O.)
Ingénieur E. S.
2, rue du Pont, à Villeneuvc-Saint-Georgcs.
BOUDINEAU a fait des études du second degré ; il entra à l’Ecole Supé
rieure d’Elcctricité ; il obtint le baccalauréat et la licence des Sciences.
Il prit part à la guerre 1914-1918, d’où il est sorti Sous-Lieutenant d’Artilleric et fut fait prisonnier.
Après quinze mois de captivité, il tomba malade et fut libéré.
En 1928, il participa à la fondation de la SO CIETE ASTROLOGIQUE
DE FRANCE ; il en fut nommé Vice-Président le 27-6-1934 et démissionna
en 1939.
En 1935, il assista au Congrès International de Bruxelles et y présenta un
rapport <r Utilisation de ¡’Astrologie
dont le texte a paru dans DEMAIN
le 21-9-1935, page 199.
Au Congrès International de Paris, en 1937, BOUDINEAU remplaça le
Colonel MAILLAUD, empêché, comme Président effectif.
Il sut diriger les travaux avec tact et affabilité et rendre hommage, en
termes chaleureux, aux auteurs des communications présentées ainsi qu'aux col
laborateurs de l'organisation ; grâce à lui, le succès de cette manifestation fut
considérable.
Néanmoins, quelques critiques furent formulées contre le Président intéri
maire, chargé par son titre de la responsabilité morale des opérations ; nous
en avons fait mention à la rubrique CONGRES, page 123.
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A cc Congrès, BOUDINEAU présenta deux rapports :
1“) «
paru dans
2°) «
paru dans

Quelques Règles d’Astrologie Mondiale », d’après JUNCTIN, texte
ASTROLOGIE, Cahier N Q 6, page 11.
Graphiques Astrologiques. Domification Graphique Intégrale », texte
L'ASTROLOGIE SCIENTIFIQUE ACTUELLE, page 285.

BOUDINEAU n'a publié jusqu’ici qu’un seul livre : « Bases Scientifiques
de l'Astrologie
N° 022 200, 1937, 155 pages, 25 Fr. Edit. Chacornac.
DEMAIN, du 21-12-1937, page 380, a écrit à propos de ce livre :
« M. André Boudineau a groupé dans ce livre un ensemble ,de notions
utiles pour la compréhension et le calcul du tjièmc astrologique. Ces notions
sont très complètes et très clairement exposées ; elles forment un ensemble
qui peut servir de livre de chevet aux étudiants qui désirent apprendre à
dresser intelligemment un thème. »
LE BULLETIN DE LA SOCIETE ASTROLOGIQUE DE FRANCE,
N u 21, 1938, page 29, s’exprima de la façon suivante :
« Dans cc volume, l'exposé des notions nécessaires est fait très simple
ment, de façon didactique, en partant, comme il convient des éléments les
plus simples pour arriver aux plus complexes, jusqu’à cc que le lecteur
s’aperçoive que, sans difficulté, il possède alors une connaissance complète
et exacte de la question. »
Ainsi que nous l’avons mentionné à la rubrique VEDETTES, page 136.
BOUDINEAU est Rédacteur en Chef de la Revue ASTROLOGIE de CHA
CORNAC.
Voici la nomenclature de scs principaux articles.
VERS L’UNITE :
Plusieurs articles intitulés : « Esquisses Astrologiques
janvier-février 1929.
page 71, et mars-avril 1929, page 166 : «k La Renaissance de l’Astrologie».
LA PRESSE MEDICALE :
7-11-1928 — Influences Cosmiques.
LE GRAND NOSTRADAMUS :
Juin 1934, page 3 — Mort de A. Prince.
ALMANACH CHACORNAC :
1934, page 65 — Calcul des Directions Prénatales.
» page 85 — Le Mouvement Astrologique. - Livres et Revues.
1935, pages 27 à 60 — L’Astrologie et la Mode.
1935, page 61 — Les Heures Planétaires et les Pronostics qu’on en peut tirer.
1936, page 77 — Les Heures Planétaires.
1938, page 19 — Qu’est-ce que l’Astrologie?
1940, page 44 — Les Révolutions Solaires.
» page 54 — Durée des Aspects. - Rcmanence Astrale.
EPHEMERIDES ASTRONOMIQUES CHACORNAC :
1944, page 23 — Les Parts.
BULLETIN DE LA SOCIETE ASTROLOGIQUE DE FRANCE :
1er trimestre 1937, N° 20, page 17 — Calcul rapide des Directions Primaires
à l’aide d’une seule Table des Maisons.
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BOURNIER, Georges.
Ancien Elève de l’Ecole Polytechnique.
Nous avons relevé de cet auteur les articles qu’il a publics comme colla
borateur de NE(C) ROMAN, savoir :
SOUS LE CIEL :
1937, page 144 — La Grande Pyramide et le Nombre d’Or.
> page 203 — Haro ! sur l'AstroIogic.
Réponse à Marcel Bollc et à Labércnne.
1938, page 86 — Défense de défendre l’AstroIogic.
Protestation contre un procédé indélicat de Labércnne.
1939, page 157 — Les Mauvais Livres.
Critique du livre de BEER, non désigné. Cette abstention
enlève à sa critique la plus grande partie de son intérêt.
Au Congrès d’Astrologie Rationnelle de NE(C) ROMAN, en 1937, BOUR
NIER présenta deux communications reproduites dans : UN ACTE :
Page H — Le Thème.
74 — Généralisation de la Loi de Dom Néroman.

BRAHY, Gustave-Lambert.
Ne le 1-2-1894, vers 22 h. 30, à Liège.
Son thème fut interprété par lui-même dans son livre :
CONTRIBUTION A L’ETUDE DE L’ASTRO-DYNAMIQUE
à partir de la page 18.
6, avenue de Sumatra, Uccle-Bruxelles.
BRAHY fit ses études à l’Athénéc d’Ixellcs-Bruxelles.
Expert-Comptable d’abord, il exerce aujourd’hui la profession d’expert en
gestions mobilières.
Intéressé d'abord par la littérature, il publia, en 1913, le Poème des Mains
et La Nuit d'Ortygie primée au Concours « Nos Loisirs »), il passa rapidement
à la philosophie et à l’occultisme et commença à étudier l’AstroIogic vers 1922,
entrant en relations avec CHAPELLIER et DE LANDTSHEER, notamment.
Il s’initia surtout par les ouvrages d’AIan LEO, de Max HEINDEL et de
CHOISNARD. Les deux premiers correspondent bien à sa tendance rosicrucienne un peu mystique ; mais il n’a jamais sacrifié les principes scientifiques à
un dogme quelconque, et sa doctrine est basée sur la tradition de PTOLEMEE
et les enseignements de CHOISNARD.
Il fonda, en 1926, la REVUE BELGE D’ASTROLOGIE MODERNE,
qu'il présenta au public dans une brillante conférence, donnée le 5-11-1926, au
local de l’Union Coloniale, à Bruxelles.
Depuis cette époque, il combattit avec énergie et persévérance pour pro
pager l’Astrologie.
Sa Revue initiale, devenue DEMAIN, le 21-11-1930, scs nombreux articles,
ses livres, son cours oral et par correspondance, ses pronostics sur les événe
ments mondiaux politiques et économiques, ses conférences, ses voyages en
Allemagne et en Amérique, l’ont mis au premier plan dans les milieux astrolo
giques européens.
Nous l’avons cité, page 136, au nombre des VEDETTES, comme une
personnalité remarquablement douée quant à la PERSEVERANCE RAISON
NEE et aux INNOVA TION S PRATIQUES.
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Sa photographie a été reproduite dans « Contribution à l'Etudc de l’AstroDynamique, page 1, et dans DEMAIN du 21-5-1933.
Voici comment lui-même se dépeint dans « Contribution >, page 38 :
« Sujet volontaire et décidé, sauf en cas de crise intérieure. Esprit
étendu, compréhensif, intéressé surtout par le côté moral des choses, prêt à
se sacrifier pour assurer le bonheur de ceux qui l’entourent, mais toujours
dominé par le souci de l'équilibre, de la bonne harmonie et de la justice.
:> Destinée faite d’un effort personnel constant, et probablement très
secouée dans le domaine sentimental. >
Saturne, en première Maison, dans la Balance, joue un rôle important dans
l’horoscope, d’où : Réflexion, hésitation, pessimisme (id. page 36).
BRAHY fut diplômé par la Centrale Astrologique de Düsseldorf, en 1937.
Il a fonde, en 1926, L’INSTITUT ASTROLOGIQUE DE BELGIQUE.
Il connaît la langue anglaise et possède de bonnes notions de hollandais et
d’Allemand, ce qui lui a permis de suivre pas à pas les mouvements astrolo
giques étrangers.
PSEUDONYMES.
BRAHY signe de son nom ses principaux articles et ses livres. Pour les
pronostics mondiaux, dont il s’est fait une spécialité justement appréciée, il a
adopté le nom de STELLA.
BROCHURES E T LIVRES.
Domaine astrologique.
1929. — Brochure : « Qu’cst-cc que l’Astrologie? .·> N° 022 100, Edit.
Institut Astrologique de Belgique, 40 pages. 5 Fr.
Texte delà conférence du 9-2-1929 : L’HOMME DEVANT LES ASTRES.
1932. — Brochure : « L’Astro-Dynamique, son Rôle possible dans l'Etude
de la Conjoncture économique et financière », N° 051 400. Edit. Institut.
16 pages. 3 Fr.
Thèse présentée au 56mc Congrès de l’Association Française pour l'avan
cement des Sciences.
ASTROSOPHIE. 21-10-1932, page 66, a écrit :
« M. Brahy est très favorablement connu dans le monde, astrologique,
il se spécialise dans les études astrologiques ayant à faire avec les mouve
ments de la bourse...
Dans l’ALMANACH CHACORNAC de 1933, page 89, G. TAMOS dit :
« Ceci est une étude courte mais très poussée sur les rapports existant
entre les grandes crises économiques connues depuis plus d’un siècle et les
positions et aspects mutuels des planètes supérieures. »
1932. — « Contribution à l'Etudc de l’Astro-Dynamique », N° 010 020.
Cours synthétique d’Astrologie Scientifique, tiré à 400 exemplaires. Epuisé.
Edit. Institut. 130 pages. 50 Fr.
En raison de son tirage réduit, ce livre disparut très rapidement du marché ;
il fit prime.
ASTROSOPHIE du 21-11-1932, page 103, s’est exprimée ainsi :
« Il est bien rare qu'on puisse donner des louanges d'un livre astrolo
gique avec autant de spontanéité et de cordialité qu'à ce livre de M. Brahy.
x* ... Cette synthèse de l’Astrologie Scientifique est admirablement faite ;
elle suit la meilleure tradition astrologique sans la copier aveuglement, et
l'auteur a pu avancer des interprétations nouvelles sans entrer dans le
domaine du douteux et de l’imaginaire. »
« ... On peut conclure, dit DEMAIN, 21-12-1932, page 24, que ce livre
marque le point de départ d’une étape de progrès et de vulgarisation dans
k. renaissance de l’Astrologie, muée en Astro-Dynamiquc. »
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« M. Brahy, dit TAMOS, dans l'ALMANACH CHACORNAC de 1933
page 89, est l'astrologue moderne, scientifique et innovateur, mais dans le
bon sens du mot. »
MUCHERY, dans le CHARIOT de Janvier 1933, page 263, a écrit :
c L'auteur est le principal pionnier du mouvement astrologique belge...
* Ce cours est un guide indispensable pour le débutant et un aide mé
moire précieux pour l’astrologue expérimenté. »
Le BULLETIN DE LA S. A. F. de janvier 1933, page 25, a reproduit
comme compte rendu de ce livre la présentation que nous en avions faite dans
la circulaire qui le mettait en souscription.
Nous nous contenterons de citer le passage suivant :
« Ce livre, par la clarté avec laquelle il est présenté, par la façon métho
dique dont il est rédigé, constitue un premier élément très précieux dans le
sens de la réalisation d'un ENSEIGNEMENT PRATIQUE de l’Astro
Dynamique et dans le sens de la vulgarisation. »
1933. — « Fluctuations Boursières et Influences Cosmiques
N" 051 400.
Edit. Institut. 180 pages, 50 Fr., épuisé. Réédité en 1942.
A propos de ce livre, nous avons publié dans DEMAIN du 21-2-1934 un
article qui mettait en évidence scs principales qualités : LOGIQUE, E X PE 
RIMENTATION, CONVICTION.
Le CHARIOT d’avril 1934, page 41, a reproduit intégralement notre appré
ciation.
BOUDINEAU, qui a longuement commenté ce livre dans ASTROLOGIE,
Cahier N" 2, page 57, a écrit :
c Le très remarquable ouvrage dû à la plume de M. Brahy et qui
vient d’enrichir la littérature astrologique, mérite vraiment l’attention des
économistes, banquiers ou spéculateurs... x>
LE BULLETIN DE LA S. À. F. du mois d'Octobre 1934, page 24, dit :
« On trouvera dans ce livre des enseignements d’une grande clarté...
» ... à chaque chapitre, on trouve des remarques qui dénotent le pra
ticien averti, l’excellent pilote auquel l’expérience a montré le gisement des
écueils sur la mer des influences astrales. »
On lit dans ASTROSOPHIE d’avril 1934, page 155 ;
« Ce livre représente un très gros travail et il constitue un des
seuls ouvrages sur ce sujet, qui est basé sur les procédés purement astro
logiques.
c Les recherches de M. Brahy ont fait ressortir des concordances très
nettes entre la courbe générale de l’économie et les configurations plané
taires. »
Selon LE GRAND NOSTRADAMUS de juin 1934, page 10 :
« M. Brahy vient de publier un ouvrage de premier ordre. Il y
a démontré notamment que les astres ont réellement une influence sur la
• marche des événements, par de larges et précises statistiques de 1820 à
1940, soit sur 120 années. sUn livre de cette importance qui présente, en matière boursière, une
méthode d’application, pratique et réaliste, entièrement neuve, de la théorie
des influences astrales, ne pouvait évidemment pas échapper à des critiques
de toutes sortes.
Quelques articles se bornèrent à rééditer les sottes remarques archiconnues formulées contre l’Astrologie, mais il y eut une grande majorité
d'appréciations favorables, parfois empreintes d’une nuance de scepticisme.
Ce traité fut parfaitement accueilli non seulement par les Revues astro
logiques, mais aussi par les Quotidiens et par les Journaux financiers.
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BULLETINS FINANCIERS.
BRAHY ne s'est pas borné à écrire un traité relatif à l'influence Astrale
par rapport aux fluctuations économiques et boursières, il a mis ses concep
tions en pratique en organisant, sous le contrôle de ¡'INSTITUT BELGE, un
service de BULLETINS FINANCIERS, qui eut un succès considérable auprès
des intéressés.
Ce service fonctionne depuis 1932 à l'entière satisfaction de ceux qui s'y
abonnent. Plusieurs d'entre eux sont restés fidèles depuis les premiers numéros
parus.
BRAHY n’a pas cherché à donner une grande extension à ses relations
en celte matière.
Le nombre des abonnés est limité ; ils doivent prouver qu’ils ont une connf.issancc suffisante des opérations de bourse pour ne pas être exposés à de
folles déductions.
L’auteur a pris soin d’affirmer qu'en aucun cas ces Bulletins ne constituent
de la divination.
« Ils ne représentent que l'application à la Bourse d'un bulletin ana
logue aux prévisions météorologiques publiées par les observatoires. »
1934. — En collaboration avec R. BRIHAY :
" Enquête sur la Catastrophe de Pâturages », (N° 003 200).
Brochure reproduisant l’étude parue dans DEMAIN, à partir du 20-101934. Edit, de la Revue «Demain», 30 pages, 4 Fr. — Statistique relative à·
54 victimes d'après les dates de naissance, sans les heures.
LIVRES ETRANGERS AU DOMAINE ASTROLOGIQUE.
BRAHY fit paraître :
1913. — « Le Poème des Mains », poèmes en prose.
1914. — « La Nuit d'Ortygie », primé e u concours littéraire de «Nos
Loisirs», en 1913, suivie de « Légende Barbare » et de « Toute la Mort >.
1935. — « A la Rencontre du Temps », roman, hors commerce, paru en
feuilleton dans « Demain » à partir du 21-1-1935, page 265.
1938. — « Un Drame chez les Spirites », pièce en trois actes. Edit, de la
Revue « Demain », 48 pages, 15 Fr. Brochure reproduisant le texte paru en
feuilleton dans «Demain» à partir du 21-3-1938, page 520.
1939. — « En Touriste aux Etats-Unis », 320 pages, 100 illustrations.
25 Fr. Edit, de la Revue « Demain ».
BRAHY s'était rendu à New-York, en 1937, pour assister au Congrès
Astrologique. Il en profita pour parcourir une partie importante du Canada
et des Etats-Unis.
Il rapporte dans son livre, qu’il appelle un BacdecArer romancé, ses impres
sions de voyage sous une forme plaisante, pittoresque et vivante.
Les Journaux quotidiens et les Revues littéraires ont donné de ce livre
des comptes rendus très elogieux.
En 1943, il fut réédité par les Editions de l’Etoile, à Bruxelles.
En comptabilité, BRAHY a publié en collaboration : « La Comptabilité
multi-monétaire sans Conversion ».
Au cours de la guerre mondiale qui a sévi à partir de l'automne de 1939,
si l'activité astrologique de BRAHY a dû se ralentir à certains moments, elle
n’a jamais cessé complètement.
La Revue DEMAIN, qui avait dû une première fois interrompre sa publi
cation au moment de l'invasion de la Belgique, fut rééditée de mars 1941 à
janvier 1943.
Les services des Bulletins Financiers, des Cours par Correspondance, et du
Studio continuèrent à fonctionner.
Celui des Editions fut intensifié, c'est ainsi que furent publiés successi
vement :
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« Sous quelle Etoile êtes-vous né ? » N° 010 000. 1942, 40 pages. 10 Fr. Edit,
de la Revue « Demain », par Brahy.
« Soyez, vous aussi. Astrologue », N° 010 000, 1942, 116 pages. 30 Fr. Edit,
de la Revue « Demain ··. Réédition sous une autre forme de « Contribution
à l’Etudc de l'Astro-Dynamique », par Brahy.
à
Fluctuations Boursières et Influences Cosmiques », N° 051 400, 2mc Edition,
1941, 228 pages. 100 Fr. Edit, de la Revue «Demain», par Brahy.
< Le Mystère des Influences Astrales ». Illusions et Réalités. L'Homme n’est-il
qu’un Robot enchaîné aux Astres du Ciel 7 - N° 022 000, 1943, 160 pages.
35 Fr. Edit, de la Revue « Demain », par Brahy.
« Le Gardien du Seuil », roman ; reproduction de « A la rencontre du Temps ».
paru dans « Demain ». 220 pages. 27 Fr. Editions de l'Etoilc.
« Lueurs sur l’inconnaissable », 1943, ouvrage sur les recherches transcen
dantales et l’occultisme. Edit, de la Revue « Demain ». 48 Fr.
D'autres ouvrages du domaine de l’Occultismc et de la Littérature sont
en préparation.
ARTICLES DE REVUES ET DE JOURNAUX
SE RAPPORTANT AU DOMAINE ASTROLOGIQUE.
En sa qualité de Directeur-Fondateur de la REVUE BELGE D’ASTRO
LOGIE et de DEMAIN, BRAHY a écrit de nombreux articles, signés de
ses nom ou pseudonyme.
En dehors des questions d’Astrologie Mondiale et des thèmes de diverses
personnalités, spécialisées par STELLA, il semble que BRAHY a voulu réser
ver son propre nom aux articles d’ordre doctrinal particulièrement importants.
Nous en donnons l’cnumération ci-après.
On remarquera que de nombreux sujets, susceptibles d’intéresser les
astrologues ont été abordes.
En raison de la notoriété de l’auteur, il importait d’en signaler les titres
aux chercheurs.
REVUE BELGE D’ASTROLOGIE.
2me trim. 1927, page 33 ...
Horo de l’institut.
Janv.-févr. 1928,
105 ...
Influence des Astres sur les Métaux.
Juil.-Août 1928, ·,»
14 ...
Horo de Loewenstein.
Scpt.-Oct. 1929,
26 ...
L'Astrologie dans le Monde.
ï
·.
Mai-juin 1929,
20 ...
L’Homme devant les Astres.
Scpt.-Oct. 1929,
4 ...
Logique de l'Astrologie.
2
21- 3-1930, page
Horo de Choisnard.
9
21- 4-1930,
»
Planètes transneptuniennes.
21- 6-1930,
»
1
Astrologie et Quetrième Dimension.
21-11-1930,
>
11 ...........
Horo de Marquet.
DEMAIN.
Taches solaires.
21-10-1931, page 33
53
21-11-1931.
»
Astro-Physique.
21- 4-1932.
»
30
Où est la Mauvaise Foi ?
45
21- 8-1933,
»
Avis sur les Directions.
21- 2-1934,
» 134
Horo de d’Annunzio.
21- 4-1934.
» 162 ...........
Sinistres Prédictions. Horos d'Albert 1er et
de Léopold III.
91
Horo de Léon Daudet.
21- 9-1934,
.
94
Astrologie et Merveilleux.
21- 9-1934,
»
Astrologues jumeaux : Choisnard et Picard.
21-11-1934,
> 177
Lettre à l’Abbe MOREUX.
21-12-1934,
> 217
Prévision des Crises.
21- 8-1935,
» 138
L’Astrologie redevient une Science.
21- 9-1935.
» 185

DE LANGUE FRANÇAISE AU XX m- SIECLE
» 403 ... .......
21- 2-1936,
» 483 ...........
21- 4-1936,
21- 8-1936,
» 143 ...........
21- 9-1936,
» 185 ...........
» 221
21- 9-1936,
et numéros suivants....... .......
21- 8-1937, page 146 ...........
21- 3-1938,
21- 6-1938,

x
»

483 .. ........
61 .. ........

21-12-1938,

»

357 .. ........

21- 1-1939,
21- 5-1939.

»
>

401 .. ........
8 .. ........

21- 8-1939,
21- 3-1940,

:>
»

157 .. ........
519 .. ........

21- 4-1940,

530 .. ........
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Horo du Sculpteur Pierre de Soetc.
Horo de Léon Degrellc.
Evolution de l’Opinion.
Fédération.
Contribution aux Etudes astrologiques sur la
Maladie du Cancer. (Etude présentée au
Congrès de Düsseldorf, en 1936.)
Visite aux Astrologues américains. - Congrès
national de New-York.
Mise en accusation de l'Astrologie.
Quelques Considérations sur la Tendance généraie boursière.
L'Intérêt du Congrès Astrologique International
de New-York.
La Grande Echéance Financière de 1939.
Essai sur la Doinification et la Signification
des Signes du Zodiaque.
Nouvelles Impressions d’Amérique.
Déterminisme et Libre Arbitre. (Texte de la
Conférence donnée par Brahy, le 9-2-1940,
au Palais des Beaux-Arts.
Horo de Paul Reynaud.

SUPPLEMENTS TECHNIQUES DE LA REVUE « DEMAIN ».
1937, page 3 ...
Avant-propos.
1937, page 41 ...
Le Problème des Maisons. (Texte de la communication
présentée au Congrès de 1937, à Paris.)
«DEM A IN». — ARTICLES SIGNES «STELLA».
Série de pronostics mensuels.
Articles et Horos de personnalités :
21-11-1933, page 73 ............
Horo de Mme A. Besant.
21- 1-1934, » 107 ...........
La Crise en 1934.
21-12-1934,
» 203 ...........
Horo de G. Theunis et de son Ministère.
21- 1-1935, » 242 ...........
Horo de E. Franqui.
21- 4-1935,
» 348 ...........
Horo de P. Van Zeeland, sauveteur ou naufragcur de l'économie belge.
21-12-1938, » 353 ...........
Horo de P.-H. Spaak.
Occttltismc :
21- 1-1935, page 265 ............
Roman : « A la Rencontre du Temps. »
21- 3-1938, » 520 ...........
Roman : « Un Drame chezles Spirites ».
Articles signés G.-L. B. :
21-11-1938, page 520 ...........
Le Grand Mystère de la Mort.
JOURNAUX DIVERS.
Articles signés BRAHY.
< La Gazette de Bruxelles :> : de juin à décembre 1933.
< L'Indépendance Belge » à Bruxelles : de février à octobre 1936.
< Solidra » à Bruxelles : 1936-1937, Le Profane chez l’Astrologue.
Almanach du Grand Bazar > à Liège : 1935 à 1940.
< Cosmobiologie > à Nice :
Livre 1, page37 ...........
Pronostics.
» 2,
»106 .................
»
» 4.
»233 ...............
>
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C O N F E R E N C E S D O N N E E S PAR B R A H Y .
L ’activité de Brahy s'cst manifestée dans de nombreuses Conférences, dont
plusieurs furent reproduites in extenso dans la R E V U E B ELG E D ’A S T R O 
L O G IE ou dans D E M A IN .
Revue Belge d'Astrologie.
Décembre 1926. page 3.

2me trimestre 1927. page 7.

4mc trimestre

1927, page 3

Nov.-déc. 192S, page 1.
— Mention —
Nov.-déc^ 1928, page 3.
Janv.-févr. 1929
et numéros suivants.
Nov.-déc. 1929, page 34.

Nov.-déc.

1929, page 34.

Bulletin de la S. A . F.
Janvier 1933, pages 10 à 14.

12-10-1926, à Bruxelles :
Séance d'ouvcrturc de l'in stitu t A strolo
gique :
< Les Astres nous influencent-ils ? :>
25- 3-1927, idem :
« Le Caractère, la Physionomie et les
Influences Astrales. »
28-11-1927, id. :
\ « Comment se présente l ’Astrologie ? >
9-11-1928, id. :
<' Des Différentes Façons de présenter
l ’Horoscopc. »
Novembre 1928, à Anvers, Cercle Esotérique :
c L ’Astrologie Moderne. »
9- 2-1929, à Bruxelles :
<: L ’Homme devant les Astres. · ■
15-12-1929, à Spa, Cercle de l ’instruction Po
pulaire :
« L ’Astrologie Scientifique Moderne. .·>
23-11-1929, à Bruxelles, Radio-Conférence .
« Vulgarisation de l’Astrologie. »
26- 7-1932, à Paris :
« Les Influences planétaires en regard de
la Crise mondiale.

Revue « Demain >*.
M ai 1933, page 20.

M ai 1933, page 20.

21-10-1935, page 271

Annoncé le
21-6-1936, page 58.
21-3-1940, page 519.

21-4-1940, page 567

21-4-1940, page 567.

30- 5-1933, à Bruxelles, au Cercle d’Etudes
transcendentales :
« L ’Astrologie, Prédiction du Caractère et
de la Destinée. »
M a i-juin 1933, au Centre d’Etudes Rosi-Crucien, à Bruxelles :
Quatre leçons : « L ’Astrologie et son Rôle
dans l ’Univers occulte, d’après Heindel. >
7-10-1935, à Bruxelles :
L ’Organisation officielle du Mouvement
astrologique belge. »
17- 7-1936, M icro de 1’1. N . R., à Bruxelles :
< L ’Astrologie, Science renaissante. >
9- 2-1940, à Bruxelles, Palais des BeauxA rts :
« Déterminisme et Libre-A rbitre. »
18- 2-1940, id. :
« U n peu d’Occultisme. De l ’Homme aux
Génies planétaires. »
25- 2-1940, id. :
< Comment on gouverne ses Etoiles. *
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CONGRES.
BRAHY fut l’organisateur du Congrès International Astrologique de Bru
xelles, en 1935. (Voir Congrès, page 118.)
Il organisa également le Congrès National de Bruxelles, en 1936. (Id. p 117.)
Il assista au Congrès International de Düsseldorf, en 1936, et à celui de
Paris, en 1937.
En mai 1937, il se rendit à New-York, au Congrès organisé par l’Asso
ciation des Astrologues Scientifiques Américains.
Il y présenta un compte rendu du mouvement astrologique en Europe. Il
en fit un exposé dans DEMAIN, 21-10-1937, page 246.
ENSEIGNEMENT.
Par scs écrits, par scs conférences et par son activité générale, BRAHY
est l’inspirateur, le fondateur et le directeur de l’ECOLE BELGE D'ASTRO
LOGIE, rangée sous le drapeau de l’ASTRO-DYNAMIQUE.
Il n’est pas seulement le théoricien qui suggère, mais aussi le praticien qui
applique et qui enseigne.
Sa réputation, justement acquise, est mondiale.
CONCLUSIONS.
Depuis ses premières armes en Astrologie, vers 1922, BRAHY a poursuivi
sa carrière dans ce domaine, modestement, sans bluff, sans réclame tapageuse.
Empreint d'une forte influence saturnienne, il est froid, réservé, méthodique ;
il n'aborde publiquement un sujet qu'après l’avoir longuement médité et appro
fondi.
Les éloges chaleureux, contenus dans les citations que nous avons retenues
à propos de scs écrits, constituent la meilleure preuve de la position brillante
qu’il occupe dans le monde astrologique.
Dans la force de l’âge, puisqu’il est ne en 1894, muni de l’important bagage
de connaissances acquises depuis plus de quinze ans, il est en mesure de pré
senter, dans l'avenir, un travail général de reconstitution de la saine doctrine
astrologique, que tous les chercheurs d’aujourd'hui seraient heureux de voir
apparaître.
Brahy n'a d’ailleurs pas attendu pour entrer dans cette voie. Il a abordé
avec succès déjà trois des principaux problèmes de l'Astrologic :
1°) Les pronostics d'Astrologie Mondiale, brillamment exposés par Stella
et. mis en pratique dans le domaine boursier.
2°) L’épineuse question des Maisons, traitée dans les suppléments techniques
de c Demain », avec le concours des meilleurs auteurs modernes.
3°) L'enseignement orthodoxe de l’Astrologic par des cours oraux et par
la rédaction d’un cours par correspondance de premier ordre.

Docteur BRETECHE.
Né le 7-7-1900, à 21 h., à Couéron (Loire Inférieure).
Docteur en Médecine de la Faculté de Paris ;
Ancien Interne ; Ancien Chef de Clinique Chirurgicale.
Pseudonyme : Dr LENCLOS.
Domicile : 15 bis, Passage Russeil, Nantes.
Le Docteur BRETECHE fit ses études à Nantes et à Paris ; il obtint les
diplômes du Baccalauréat ès-Sciences et du Doctorat en Médecine.
Il connaît la langue anglaise.
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Ce fut vers 1930 qu'il s’intéressa à l'Astrologie, son maître préféré était
C H O IS N A R D .
En 1932, il publia, sous le nom de D r L E N C LO S : « Etude Objective du
Tempérament », N ° 030 200. 244 pages. 12 Fr. Edit. Peyronnet, 7, rue de
Valois, Paris.
L E C H A R IO T , dans son compte rendu, octobre 1932, page 176, cite le
passage suivant du livre :
c Je puis parler, pour les avoir étudiées et pratiquées, de l ’AstroIogie,
de la Chiromancie, de la Physiognomonie et de la Graphologie. Ce sont des
Sciences d'observation tout au moins aussi approximatives que la Médecine
elle-même, et comportant peut-être moins de chances d'erreurs. .>
Précédemment, L E C H A R IO T , février 1932, page 473, avait publié un
article : c La Thérapeutique du Tempérament », du D r LE N C LO S .
Le D r B R E T E C H E ne tarda pas à spécialiser scs recherches astrologiques
dans les domaines du Caractère et des Maladies Mentales.
K E R N E IZ a mentionné son activité dans L E V R A I V IS A G E D E
L ’A S T R O LO G IE , page 54.
En 1934, le D r B R E T E C H E avait réuni 137 cas féminins de F o lie ; il en
fit une étude statistique qui fut publiée dans D E M A IN , à partir du 21-10-1934,
page 149, sous le titre : < L ’Aslro-Dynamiquc et le Domaine Médical. »
Cette statistique a été éditée en brochure : « Astrologie Psychologique et
Médicale », N " 026 700, Fascicule I, in-8°, 130 pages. 10 Fr. Imprimerie
Martin-Ternet, 14, Quai Jean Jaurès, Vienne, France.
V oici un extrait du compte rendu d’A S T R O S O P H IE , juin 1935, page 2S3 :
c Ceci est le meilleur livre sur l ’AstroIogie Médicale dans n'importe
quelle langue...
« ... Pas un seul astrologue, pas un seul étudiant, pas un seul amateur
n’a le droit de regarder sa bibliothèque complète sans ce livre. Nous en
félicitons l'AstroIogie Française : le D r Brétéché en France, et le D r Cornell
en Amérique, resteront pour toujours les deux grands pionniers de l’A stro
logie Médicale moderne, le Français pour son traitement systématique.
l’Américain pour son grand travail encyclopédique. »
A S T R O LO G IE , 1937, Cahier 5, a écrit :
c Ce qui fait la grande valeur de ce travail, c’est évidemment la base
expérimentale indiscutable sur laquelle il repose et la haute valeur intellec
tuelle de son auteur... »
Le D r B R E T E C H E a publié dans le B U L L E T IN D E L A S. A . F., a v riljuin 1933, page 15, en collaboration avec Mme J. Chantcrcinc : «Les Instabi
lités endocrines. »
Il donna le 27-2-1935, d'apres le B U L L E T IN D E L A S. A . F. du 1er tri
mestre 1935, page 28, une conférence : « Parallèle entre les Natures Plané
taires d'Hippocrate et d ’A llendy, et la M orphologie de Sigaut. »
I l p rit une part active au Congrès Astrologique International de Paris, en
1937 ; il y présenta deux mémoires : « Des Influences Astrales dans les A lte r
nances de Manie et de Mélancolie. » et « La Constitution Epileptique. Etude
statique. - Les Crises Epileptiques. Etude dynamique. »
Les textes de ces communications ont paru dans L ’A S T R O L O G IE S C IE N 
T IF IQ U E A C T U E L L E , pages 151 et 157.
II est à présumer que le Docteur B R E T E C H E n’en restera pas là et que,
dans l ’avenir, il fera connaître au public astrologique, avide de documentation,
les résultats de ses nouvelles observations.
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BRETON, François.
Docteur Vétérinaire.
31, avenue Daumcsnil, Saint-Mandé (Seine)
et 7, route de Lormes, Avallon (Yonne).
Le Docteur BRETON fut initié à la Science Astrologique par DE
THYANE, pseudonyme de l’Abbé VIGNON, à qui il a rendu un vibrant
hommage en publiant sa biographie. (Voir notice de Thyanc.)
Il est membre de la S. A. F.
11 a procédé à de nombreuses recherches astrologiques mais n'en a pas
publié les résultats.
Au Congrès International de 1937, à Paris, il a présenté une communication
sur l'Astrologie Animale, dont le texte a paru dans L’ASTROLOGIE SCIEN
TIFIQUE ACTUELLE, page 313, et comme préface à la brochure < L’Astro
logie Animale. - Le Cheval de Course. ->
Nous avons mentionné, à propos de l'Astrologie Animale, page 86, qu'il
avait proposé des directives en vue de développer les études à ce sujet.

BRIEU, Jacques.
Dcccdé avant 1929.
Philosophe et Homme de Lettres, BRIEU fut membre de la Société des
Sciences Anciennes, fondée par PIOBB.
Il fut secrétaire de STR AD A, pseudonyme de DELARUE.
Il écrivit longtemps au MERCURE DE FRANCE la critique des livres
occultistes.
11 a publié, en 1913-1914, plusieurs articles relatifs à l'Astrologie, qui don
nèrent lieu à une controverse technique prolongée entre lui et FLAMBARTCHOISNARD.
JOURNAL DU MAGNETISME.
Mars 1913 : « De la Prédiction de l’Avenir au point de vue astrologique. >
Mai 1913 : « Comment on doit étudier l’Astrologie, ou Essai sur la Méthode
en Astrologie. »
CHOISNARD commenta ces articles et en reproduisit des extraits dans
INFLUENCE ASTRALE, 1913, page’ 241.
Décembre 1913 : « Réponse aux Objections de P. Flambart. »
Mai 1915 : « La Statistique et la Loi d’Hérédité astrale. »
Une liste des articles de BRIEU figure dans LANGAGE ASTRAL, de
CHOISNARD.
TREBUCQ lésa aussi mentionnés dans LE VOILE D’ISIS, 1925, page481.
L’INFLUENCE ASTRALE, 1914, page 175, a reproduit l’article de
BRIEU : * L'Astrologie, point de départ et méthode.· »

BRIHAY, Raymond.
Né le 28-11-1898, à 20 h. 38, à Forcst-Bruxellcs.
Domicile : 44a, rue de l'Orge, Bruxelles.
Fut Secrétaire Général de la· Société « Editions de la Revue « Demain >.
BRIHAY a commencé à s’intéresser à l’Astrologie vers 1934.
Sa première manifestation publique d’activité fut : EN Q U ETE SUR LA
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CATASTROPHE DE PATURAGES (N" 003 200), statistique relative à
54 victimes, établie en collaboration avec BRAHY et publiée dans DEMAIN,
à partir du 21-10-1934, éditée en brochure, 30 pages. 4 Fr.
En 1938, BRIHAY prit l’initiative d’établir pour les lecteurs fronçais les
«Ephémérides Perpétuelles» de SCHOCH (N° 000 000). Publication de 24
pages, grand format, éditée par les EDITIONS DE LA REVUE DEMAIN,
d’après l’oeuvre de l'Allemand SCHOCH.
Se plaçant au point de vue des recherches astrologiques, BRIHAY s'est
borné à reproduire les calculs de SCHOCH pour une période de 2.000 ans.
-1-600 à -1-2600, les calculs étant basés sur le méridien de Greenwich.
BRIHAY travailla ensuite aux : « Tables Perpétuelles de Pluton » (N°000
500), avec une approximation d'un dixième de degré, de 4-1400 à -f-2599.
Cette publication de 16 pages, grand format, dont se chargèrent, en 1939,
LES EDITIONS DEMAIN, est la traduction d’un travail de NOESSELTHEINZ.
A la fin de l'édition figure un appendice intitule : « Ephémérides Synodiques pour les XIX” et XX r Siècles », -f-1801 à -|-2000, qui indique, pour
chaque année, la date et la longitude de la conjonction Solcil-Pluton.
Des exemples d’application ont été publiés par BRIHAY dans DEMAIN.
21-10-1938, page 267.
Les Revues et Journaux ont peu parlé de ces deux publications, car l'auteur
et l’éditeur ont jugé inutile de faire à la Presse, comme il oit d'usage en géné
ral, une distribution gracieuse pour compte rendu.
BRIHAY a publié quelques articles qui ont paru dans la Revue DEMAIN,
savoir :
21-9-193S, page 200 ...
< Astrologie et Eglise catholique », traduction d'une
étude du Dr Korsch.
21-6-1939, page 61 ...
c Le Serpent suspendu à l’Arbre de la Science »,
traduction d'un travail symbolique de
NOESSELT, relatif à la planète Pluton.
De 1937 à 1940, BRIHAY donna l’un des cours oraux d’Àstroloqie orga
nisés par l’INSTITUT DE RECHERCHES ASTRO-DYNAMIQÙES.
En 1938, il prenait la direction du Studio de la Revue c Demain » et la
conserva jusqu’en 1941.

BROSSET, Jean.
Ne le 6-2-1902, à 19 h., à Saint-Nazaire.
Pseudonyme : ALDEBARAN.
N ’ayant pas pu correspondre avec BROSSET, nous ne possédons à son
sujet que des indications sommaires.
Il fut Professeur à Bordeaux, puis à Oran.
Il a· été Secrétaire de la SOCIETE D ’ETUDES PHILOSOPHIQUES
ET COSMOBIOLOGIQUES de Bordeaux.
A Oran, il fonda un nouveau rayon du CERCLE APPOLONIUS et il
créa la SOCIETE ASTROLOGIQUE SCIENTIFIQUE.
Nous avons relevé de lui les articles suivants :
LE CHARIOT.
Janvier 1931, page 292 : « L’Astrologie Onomantique.
ALMANACH ASTROLOGIQUE (Voile d’Isis).
1931, page 62 : Thème Astrologique de P. Choisnard.
Dans le Journal ORAN-MATIN, il publia des articles signés ALDEBA
RAN.
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En 1930, BROSSET répondit de bonne encre, avec VIGUIE, dans la
PETITE GIRONDE de Bordeaux du 17-11-1930, à l’Abbé MOREUX, qui
avait attaqué CHOISNARD le 30-8-1930 dans ce même Journal.
BROSSET est, paraît-il, détenteur avec VIGUIE des archives laissées par
TREBUCQ.
Le 10 octobre 1930, il nous écrivait ceci :
« Trébucq voulait faire un livre : « Synthèse de l'Astrologie dans le
Temps et l'Espacc ».
» A cet effet, il accumulait depuis des années un nombre formidable de
notes. La mort l’empêcha de terminer ce travail gigantesque.
» Les notes n'ont pas été perdues. C'est M. Viguié qui les a. Elles
seront très utiles à la Société d'Etudes Astrologiques de Bordeaux. Je les
déchiffre et les classe peu à peu.
» Peut-être, un jour, avec Viguié, écrirai-je un livre sur les procédés
de Trébucq, notamment en Révolution Solaire. »
Souhaitons que dans un avenir prochain ce projet se réalise.

BRUNHUBNER, Fritz.
Ne le 3-7-1894, à 10 h. 45, à Nuremberg.
Nous ne connaissons de cet auteur que le livre « La Planète Pluton i,
N- 106 000, 1937, 144 pages. 30 Fr. Traduit de l'allemand par KOTULLA,
éditeur.
Dans ce livre sont reproduits le thème ainsi qu’une bonne photographie
de l'auteur.
Voici quelques comptes rendus de ce livre :
DEMAIN, 21-9-1937, page 231 :
c Brunhubncr a abordé le sujet d'une façon objective, parfaite et com
plète ; il y a lieu de l’en féliciter.
» Le mot parfait n’est pas excessif, car tous les points indistinctement
que comporte l’étude des influences d'une planète sont examinés métho
diquement et accompagnés de nombreux exemples justificatifs. »
ASTROSOPHIE, octobre 1937, page 183 :
« Ce livre est solide et sérieux, sans être trop chargé ; il mérite que
chaque astrologue et chaque étudiant en Astrologie l'achète et l’emploie
sérieusement dans ses expériences. »
Deux critiques d’une certaine importance sont à formuler :
1°) L'absence d’indications suffisantes des données de naissance pour les
exemples présentés. — DEMAIN en a fait la remarque et nous avons nousmeme signalé, page 155, cette lacune regrettable.
2°) A la page 98, l'auteur signale une possibilité de discorde entre conjoints,
quand Pluton, en Maison I de l'un, est opposé à Pluton, en Maison VII, de
l’autre. — VOLGUINE (voir page 152) fait observer avec raison qu’une telle
configuration entre deux thèmes exigerait un intervalle de temps de 125 ans,
ce qui n’est guère probable entre deux époux.

Mme BUCCO.
Pseudonyme : J.-B. ARCTURUS
Collaboratrice de GOUCHON, elle a présenté avec lui au Congrès Inter
national de 1937, une communication intitulée : < Date- du Mariage dans
l’Horoscope ».
16
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Une cinqur.ntainc de cas sont exposés ; ils sont repartis en trois groupes :
mariage précoce, 21 à 25 ans; mariage normal, 25 à 28 ans; mariage tardif,
après 28 ans.
Le mariage tardif correspond souvent à un aspect de Saturne sur Vénus.
Livre public : « Votre Horoscope ». Voir notice J.-B. ARCTURUS

Docteur BUDAI, Etienne.
Né le 21-11'1889, à Hcd-Mczo-Vasur-Hely (Hongrie). Heure inconnue.
Docteur-Médecin à Bacs-Gara, Hongrie.
Le Docteur BUDAI fit scs études universitaires à Kolozsar, ancien Cluj.
en Transylvanie, de 1908 à 1911, et à Budapest, de 1911 à 19 H.
Il obtint, en 1915, le diplôme d’Etat de Médecin.
Il est correspondant étranger de la SOCIETE PATHOLOGIQUE COM
PAREE de Paris, 7, rue G. Nadaud, Paris (16c).
11 pórle couramment le hongrois, le français et l'allemand, il comprend
egalement l'anglais, l’italien et le croate.
Il a présenté de remarquables communications à des Congrès, dont voici
la liste :
1931 ...
Congres de Pathologie comparée. Paris.
Contribution à l’Etude des Influencés Astrales.
1934 ...
Congrès de Pédiatrie de langue française, 9-11 juillet.
Influences météorologiques sur les Etats pathologiques de l’Enfance.
(En collaboration avec le Docteur Edmond Lesnc, de l'Académie de
Médecine de Paris.)
1936 ...
Congrès de Cosmobiologie, à Nice.
Epidémies et Taches solaires.
1938 ...
Ibid., id. (International.)
1939 ...
Congres de Biophysique, à New-York.
Parallélisme entre Phénomènes météorologiques et astro-biologiqucs.
Opposition de Jupiter comme Facteur important du Déterminisme
astro-biologique.
Le Docteur BUDAI, bien qu'il soit au courant des méthodes astrologiques,
n’est pas un astrologue tel qu’on l'entend généralement.
Il est Médecin diplômé et ses activités s'étendent à la Cosmobiologie, à la
Biophysique et à l’Astro-Biologie, qu'il étudia en 1923.
Depuis 1927, il recherche les concordances qui peuvent exister entre les
positions astrales et certains phénomènes biologiques individuels ou collectifs.
S’inspirant des écrits de Berthollet, il estime qu'il y a lieu de rattacher la
Biologie toute entière aux forces astrales.
Il apporte ainsi, par ses recherches objectives variées, un concours parti
culièrement précieux à la théorie de l'action des astres sur notre Terre.
Voici une nomenclature des articles du Docteur BUDAI parus en langue
française :
REVUE PATHOLOGIQUE COMPAREE.
. Avril 1929 .......................
Perturbations atmosphériques et Catastrophes ab
dominales.
Mai-juin 1929 ...................
Discussion sur les Influences atmosphériques.
Octobre 1929 ...................
Périodicité biologique et cosmo-météorologique.
Novembre 1929 ...............
Fièvre et Taches solaires.
Juin 1930 ...........................
Attraction universelle et Energie vitale.
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Août 1931 ..........................
N° V, 1933 ......................
Octobre 1933 ..................
Mars 1934 ..........................
Mai 1934 ..........................
Juillet 1935 ......................
N° IV, 1936 ......................
N° VI.
» ......................
N° VI, 1937 ......................
N° III, 1938 ......................
Septembre 1938 ..............
»
»
..............
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Taches solaires et Méningite cérébro-spinale.
Contribution à l'Etude cosmique des Epidémies.
Paludisme et Electricité atmosphérique.
Périodicité des Séries de Pneumonie et de Ménin
gite tuberculeuse.
Les Jours biocritiques de la Lunaison.
La Fluctuation undéccnnale des Epidémies.
La Gravitation lunaire comme facteur biologique
primordial.
Idem.
Idem.
Contribution à l'ElcctrobioIogie atmosphérique.
Orages et Accidents morbides.
Epidémies et Taches solaires.

COTE D’AZUR MEDICALE.
N° IX, 1938 ......................
On demande des Précisions en Cosmobiologie.
N° IV, 1939 ......................
Action biologique de Constellations déterminées·
Nov.-Décembre 1939 .......
Rôle des Oppositions jovicnncs dans la Déter
mination astro-biologique.
Mars 1940 ......................
Idem.
Les titres ci-dessus des articles du Docteur BUDAI montrent les rapports
étroits qui existent entre scs recherches d’ordre médical et les considérations
du domaine astrologique.
Leur mention nous a paru indispensable pour documenter ceux qui s'oc
cupent d’Astrologie Médicale.
La consultation de ces aticles est relativement facile attendu qu’on trouve
aisément la collection de la REVUE DE PATHOLOGIE COMPAREE.

BUREAU, Marcel.
Né le 2-8'1910, à 22 h. 38, heure locale, à La Madclcinc-lcz-Lille.
Ingénieur-Chimiste.
18, Allée Victor Lcmeaux, Livry-Gargan (S. et O.)
BUREAU fit ses études à Lille, où il obtint le diplôme d'Ingénieur-chimiste.
Très jeune, il s'intéressa à l’Occultismc et s’inscrivit au centre initiatique
L’ORDRE EUDIAQUE. fondé par H. DURVILLE.
Vers 1938, il étudia et pratiqua l’Àstrologie d'une façon suivie, s’inspirant
de différents travaux, tels que ceux de KERNEIZ, ANTARES, etc.
C’est un chercheur isolé, qui ne s’est pas encore manifesté comme auteur,
mais qui a réuni déjà de nombreux documents.
Il n'a publié jusqu'ici qu'un seul article : « Controverse à propos de la
Planète Pluton ». paru dans DEMAIN, 21-10-1939, page 280.

BURY.
Pseudonyme : REGULUS.
BURY habitait Leval-Trahegnies jusqu’en 1940.
Il a publié sous le nom de REGULUS une brochure : < La Chance à la
• Loterie », N u 035 200, 24 pages. Editeur : l’auteur.
Cette brochure donne les positions planétaires de sept thèmes de chançards.
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BURY avait fonde LE STUDIO REGULUS qui faisait des études d’Astrologlc. de Radiesthésie, de Chirologie, de Graphologie, etc.
Concernant « l’Astrologie Animale », il a fourni les éléments relatifs à la
naissance de deux chevreaux.
La publication en a été faite dans la brochure de même titre de de Herbais
de Thun, page 58.

C. A. F. - COLLEGE ASTROLOGIQUE DE FRANCE.
11, rue Bois-lc-Vcnt. Paris (16e).
Les conditions économiques de notre époque ne permettent pas de vivre
uniquement d'idéalisme.
Il y a donc lieu do féliciter ceux qui savent utiliser des moyens légitimes
et pratiques de recettes pour arriver à couvrir les frais élevés que comporte la
propagation d'une doctrine.
NE(C)ROMAN, commerçant habile, a su tirer parti de tous les procédés
afin d'arriver à grossir les recettes de son entreprise.
Peut-être certains trouveront-ils que NE(C) ROMAN a exagéré dans cette
direction, notamment en recourant à des annonces de boutiquier, telles que :
ETALAGE DE SOUS LE CIEL.
Ce n’est là, en fait, qu'un péché véniel, qui ne pourrait détruire ce que les
idées présentées peuvent avoir de bon.
Le C. A. F. n’est pas une ASSOCIATION ouverte à la libre discussion et
à la collaboration libérale.
C ’est un COLLEGE, dont NE(C) ROMAN, son fondateur, est le Préfet,
autoritaire et cassant.
Dès le début, il s'entoura de profanes qui, presque tous, ignoraient les
secrets des Sciences Conjecturales.
Il s'efforça de les séduire par des réclames pompeuses, par un langage
inédit, par des banquets au cours desquels l'utilisation réciproque de l'encensoir
était de règle.
Le premier article de VOTRE DESTIN qui fait mention du C. A. F. et
qui en indique les buts, est daté du 15-9-1935, page 390.
Il rapporte que le C. A. F. fut fondé en 1933 et que des leçons furent
organisées en 1934 ; il ne disposait pas alors d'un organe officiel de publicité.
Dans les articles suivants, peu de détails sont donnés quant à l’activité du
C. A. F.
Le 8-12-1935, page 426, VO TRE DESTIN a établi une liste d'animateurs
régionaux qui devaient poursuivre l’organisation de sections du C. A. F. en
province et à l’étranger.
Ultérieurement, on ne trouve que de maigres détails quant au fonction
nement de ces sections, qui semblent donc s'être peu développées.
D’après V O TRE DESTIN du 15-1-1936, page 479, une groupe Marocain
fut fondé à Fez-Meknès par TIN O R DE TRIQUOU (voir sa notice). Celuici usa largement de la propagande, notamment par une série d articles dans
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LA BOUGIE DE FEZ, mais on ne trouve nulle part d'indications quant au
fonctionnement du groupe lui-même.
Dans SOUS LE CIEL du mois de mai 1936, JEAN D’ASSIER-NE(C)ROMAN, z. donné quelques renseignements sur les groupes d’Aix en Provence,
d’Alger et de Fcz-Mcknès.
Plus tard, on relève les citations des groupes de Tananarive, de Belgique,
d’Egypte, de Lyon.
UN ACTE, compte rendu du Congrès organisé en 1937 par N E(C )ROMAN (voir page 124), ne donne aucun détail quant à ces divers groupes.
SOUS LE CIEL, de juillet 1937, page 125, qui a publié un article de
Marguerite REY, est également muet sur cette question.
Il semble résulter de ces cléments que le C. A. F., en dehors de son centre
de Paris, n’a pris à l’extérieur qu'un développement insignifiant.
Pour notre part, nous n’avons jamais entendu parler d’aucune activité du
groupe de Belgique, dont l'existence fut sans doute plus théorique que pratique.

CAILLE, Lucien.
9, rue Belle-Fontaine, à Bailleux (Calvados).
CAILLE prit part avec succès à plusieurs concours organisés, et if a
publié les articles suivants :
DEMAIN :
21-3-1938, page 480 ..........
Remarques sur le Thème de la· Pincesse Béatrix.
21-7-1938. page 104 ..........
Weidmann sera-t-il exécuté7

C A N D IA N I. Henri.
A dirigé une librairie ; « Le Livre Documentaire .>. 5. rue du Sommerard. à
Paris.
Il faisait partie de la S. A. F. où il a donné des cours et des conférences.
Mentionnons en particulier sa conférence du 19-2-1938 au < Foyer-Guide
Féminin », 20, boulevard Montmartre :
c Pierre d'Ailly et les Prophéties anciennes sur la Révolution française. »
IJ a fondé une « Ecole des Sciences Astrologiques ».
En octobre 1934, il a public dans HIPPOCRATE une intéressante étude
sur BRUC.K.
En 1935, il édita : < Aphorismes sur l’Astrologie ». N° 014 000. 24 pages.
7,50 Fr.
Cette brochure a été traduite en anglais.
Des comptes rendus élogieux en ont été publiés, notamment :
BULLETIN DE LA S. A. F., N° 18, 4me trim. 1935, page 28 :
« Ouvrage riche en aperçus ingénieux, en rapprochements séduisants,
découvrant des horizons multiples, variés et vastes. » Signé : Selva.
ÀSTROSOPHIE, août 1935, page 91 :
« L'auteur est cosmobiologistc et déterministe. Pour lui, il n'existe ni
libre-arbitre, ni forces spirituelles, et pourtant il admet les influences astrales
qui dépassent la zone du pur matérialisme. Les aphorismes sont très per*
sonnels et basés sur les lignes que nous avons indiquées. Mais l'auteur est
un chercheur sincère. »
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Colonel CASLANT, Ernest.
Né le · 1-12-1865. entre 22 et 22 h, 15, à Nanteuil-lc-Haudoin. Latitude =■ 49”
Ces données figurent
à la fin des EPHEMERIDES PERPETUELLES de Caslant.
Ancien élève de l’Ecole Polytechnique.
Officier de la Légion d’Honneur.
Décédé le 1-12-1940.
Le Colonel CASLANT fut l'une des grandes figures de la rénovation de
l’Astrologic dans la voie scientifique.
Il n’a cependant pas borné son activité aux investigations dans ce domaine ;
il s’est intéressé également aux Sciences Conjecturales et Philosophiques.
CASLANT accepta, en 193S, la Présidence d’Honneur de l'U. F. A.
Des articles nécrologiques ont paru, notamment dans DEMAIN, 21-6-1941,
et dans l'Almanach CHACORNAC, 1942, par RIGEL.
Dès 1906, CASLANT apportait une solution élégante et pratique au pro
blème de la détermination des positions planétaires, pour un moment quelconque
compris entre 1000 ans avant J.-C. et 3000 ans de notre ère, en publiant scs
« Ephémérides Perpétuelles », N° 000 000, Edit. Chacornac, rééditées en 1932,
250/170 mm., 224 pages : texte 160, tables 34, 10 figures et atlas, 330/250 mm.
100 Frs.
Celles-ci demandent, pour être appliquées, une certaine culture mathématique,
néanmoins leur emploi est relativement aisé.
« Elles permettent, dit le BULLETIN DE LA S. A. F. de janvier 1932,
page 12, d’obtenir par des procédés simples, rapides, à la portée de tous,
les renseignements nécessaires à l’étude de l'influence des astres. »
TÀMOS a écrit dans ALMANACH CHACORNAC, 1932, page 108 :
« Avant les tables de Caslant, rien n’existait en la· matière, hormis les
procédés des cycles planétaires si sujets à caution, puisque les résultats
qu’ils donnent ne sont justes, pour certaines planètes, qu'à 5 ou 6 degrés
près. >
CASLANT a fait paraître, en 1934, un c Calendrier Planétaires, N" 023
700. 5 Frs.
Il publia, en 1915, c L'Influence Electro-Dynamique des Astres », N° 023
700, 27 pages, Edit. Bodin.
Au cours de ces dernières années, il a écrit : c Eléments d'Àstrologic »,
dont Chacornac a annonce la publication, en donnant en extrait le Livre II
dans l'ALMANACH 1941, page 33 : « Heures Anciennes et Nouvelles ».
En SCIENCES CONJECTURALES E T PHILOSOPHIQUES, CASLÀNT a fait éditer : « Méthode de Développement des Facultés Supra-Nor
males », 144 pages, qui fut rééditée en 1937 par J. Meyer, 8, rue Copernic,
à Paris.
En 1930, paraissait : c L’Aura Humaine », 62 pages, Edit. Chacornac.
En 1935. < Traité Elémentaire de Géomancie », 180 pages, 15 Frs. Edit.
Véga.
Dans la notice bibliographique de ce livre, le Dr ROUHIER a traité la
partie historique de la question.
D’après ASTROSOPHIE, janvier 1936, page 37 :
< Caslant, qui combine les mathématiques d'un ancien Polytechnicien
avec une connaissance profonde des Sciences Divinatoires, a pu ressusciter
ce système tombé dans l’oubli dans un livre clair, logique, bien compris et
complet. Le travail est admirablement fait. »
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BOUDINEAU, rendant compte de ce livre dans ASTROLOGIE, Cahier 5.
page 61, remarque :
« Les ouvrages anciens qui traitent de la Géomancie sont introuvables
ou enfouis dans des bibliothèques publiques où seuls certains privilégies ont
le loisir de pouvoir les consulter. La parution du traité du Colonel Caslant
est donc un véritable événement pour les curieux et les amateurs de divi
nation. »
CASLANT a collaboré aux principales Revues des Sciences Conjecturales.
LE DETERMNISME ASTRAL, de Selva. Mai-juillet 1904, pages 77 et
suivantes : « Essais de Théorie Astrologique. - L'Influence Electro-dynamique
des Astres ».
Cet article fut critiqué dans la REVUE SCIENTIFIQUE. CASLANT
répondit, page 169, de DETERMINISME ASTRAL.
LE JOURNAL DU MAGNETISME. Juin-juillet 1912 : « L'Influence des
Astres ». Novembre 1912 à février 1913 : « Conceptions anciennes et modernes
sur l'influence des Astres ».
CHOISNARD a commenté très favorablement cette étude dans L’IN
FLUENCE ASTRALE, juillet 1913, page 182.
REVUE SCIENTIFIQUE, 8-10 et 10-12-1904. Discussion entre CAS
LANT et Henri PIERON : « Astrologie et Croyance x>.
PSYCHIC MAGAZINE, Edit. H. Durville, mai 1912 et les deux numéros
suivants : « Mes Prédictions de Guerre ».
L'INFLUENCE ASTRALE de Choisnard :
Janvier 1913, page 16 : « Nativités de Jumeaux ».
Juillet 1913, page 159 : « La Catastrophe du Titanic ».
Mars 1914, page 96 : « L’Explosion du Cuirassé Liberté ».
LE VOILE D'ISIS, de Chacornac :
y
Février 1929, N° 110, pages 123 à 144 : « Adaptation de la Loi de Wronski
à l’Astrologie ».
Mars 1930 : Article sur « La . Mort de Choisnard ».
VOILE D’ISIS - ALMANACH ASTROLOGIQUE 1932. page 65 :
« L'Idéogramme de Pluton ».
ALMANACH CHACORNAC 1937, page 73 : « Erection d’un Thème
de Ville ».
Dans plusieurs articles, CASLANT a traité l’importante question de
IN T E R PR E TA TIO N .
En ordre chronologique, mentionnons :
LE VOILE D'ISIS - ALMANACH ASTROLOGIQUE 1931, p. 47 à 61 :
« Aperçus sur l’interprétation astrologique ». — Idem 1932, pages 45 à 59 :
« L’Interprétation astrologique ».
ALMANACH CHACORNAC 1933, pages 11 à 26 : « L'Action massive
des Planètes ».
ASTROSOPHIE, juin 1934, page 214 et juillet, page 24, août, page 66 :
« Lacunes de l’Astrologie traditionnelle ».
Passant en revue quelques-uns des facteurs utilisés en Astrologie, CAS
LANT a montré d’une façon très objective les défauts des conceptions trans
mises par les anciens auteurs, il a exposé clairement les principes de ces con
ceptions et il a formulé certaines directives bonnes à méditer et à appliquer.
Autres articles de CASLANT :
ASTROLOGIE, Cahier 1, page 26 : « Les Correspondances planétaires
des Jeux ».
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ASTROSOPHIE, 21-5-1929, page 109 : <r Les Etoiles fixes dans VHoro
scope du Maréchal Foch ».
CAHIERS ASTROLOGIQUES :
1938, page 154 ...........
L’Influx intensif des Etoiles.
·* 266 ...........
Interprétation de l'influx stellaire ;
Thème de Franco.
278 ..........
La Délicate Question des Directions ;
Comparaison entre Symboliques et Primaires.
1939,
>
19 ...........
Réponse à Gouchon à proposdesDirections.
>
*
23 ...........
Avis sur les Symboliques, cité par Privât.
··
104 ...........
Les Thèmes équatoriaux.
» 115 ............
L’Influx extensif des Etoiles.
» 237 ...........
L’Influx stellaire et la Guerre.
CONSOLATION :
27· 6-1935 ..................
Rentrée dans l'Astral. (Suite d'articles sur la Clair
voyance parus dans VOTRE BONHEUR.
12- 9-1935 ..................
Géomancie.
DEMAIN :
21- 6-1936, page 55...
21-11-1937, >» 306...
21- 6-1939. » 49...

Avis sur le Concours des Directions.
Avis sur la Domification harmonique de Bazehenoff.
Application de l’influx stellaire au Thème de Sa Sain
teté Pie XI.

DEMAIN, SUPPLEMENTS TECHNIQUES :
1938, page 73 ..........
Domification de Bazehenoff.
1939, > 68 ...........
Remarques relatives à l'Apcx.
LA VIE ASTROLOGIQUE :
Janvier 1939, page 8...
Les Bases rationnelles de l’Astrologie. (Conférence de
1U. F. A. du 5-11-1939.)
CASLANT c· formé un nombre très important d’élèves.
L’une de celles-ci. Madame POTELLE (voir sa notice), nous a donné
quelques détails sur sa méthode :
« Il était, dit-elle, merveilleux comme instructeur.
» Les séances duraient environ deux heures, au cours desquelles il pre- ‘
naît des notes pour les étudier, les classer et les confronter avec d’autres.
» Ses leçons étaient individuelles, les essais collectifs qu’il a tentés n’ont
pas donne de résultats satisfaisants.
» Il sélectionnait ses élèves, exigeant d'eur une haute moralité, facteur
d'évolution progressive et de perfectionnement.
» Il ne demandait pas de rémunération directe, mais indirectement, dès
qu’un élève était assez compétent, il lui confiait des études et en tirait parti
à l’occasion.
> Bien qu’il s’intéressât beaucoup à la Voyance, il n’était pas voyant et
ne possédait pas de dons spéciaux en Psychologie ; sa culture était surtout
technique et mathématique.
> L’Astrologie l’intéressait par-dessus tout. »
CASLANT n’appréciait pas la méthode statistique, bien qu'il eut été un
grand ami de CHOISNARD.
Leurs divergences de vues en interprétation astrologique avait peu à peu
refroidi leurs relations.
Il ne considérait pas l'opposition de deux planètes comme nécessairement
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maléfique ; quant à la conjonction, il l'estimait généralement néfaste, en tout cas
jetant un trouble meme entre bonnes planètes.
Il est à présumer que les travaux posthumes de CASLANT qui seront
édités par Chacornac, feront connaître au public sa manière de voir sur un
grand nombre de points importants.
CASLANT s'intéressait à l'Occultisme et aux Tarots ; il était un fervent
de la réincarnation, c ayant trouvé, assurait-il, dans des thèmes individuels des
éclaircissements précis quant aux existences antérieures. »

CHACORNAC Freres.
Maison d'Editions et de Librairie.
11, quai Saint-Michel, Paris.
Cette Maison, dont la réputation est mondiale, peut être considérée comme
/a plus ancienne et la plus importante de celles qui s’occupent actuellement de
publications relatives à l’Astrologic et aux Sciences Conjecturales.
La Maison fut fondée en 1884, sous le titre : LIBRAIRIE GENERALE
DES SCIENCES OCCULTES, par CHACORNAC, Henri (1855-1907), né
le 16 juillet 1855, à 23 heures, à Saint-Ambroix (Gard).
En 1880, il devint le gendre de Jules LERMINA.
Il eut trois fils : Henri, Paul et Louis ; l’aîné fut tué le 16 juillet 1916 à
J’attaque de Biachcs près Péronne.
En 1901, CHACORNAC acquit le fonds Chamuel (VOILE D’ISIS. 1925,
page 482).
La Maison édite des publications périodiques et des livres de divers auteurs.
Elle vend également les livres d’occasion dont elle publie régulièrement
des listes. La dernière de ces listes, parue en 1940, porte le numéro 122.
Les publications périodiques comprennent :
1”) Les Almanachs (voir page 157) ;
2") Les Revues : LE VOILE D’ISIS, ASTROLOGIE (voir les notices).
Pour l’étude des Doctrines métaphysiques et religieuses d’orient et d’oc
cident : LES ETUDES TRADITIONNELLES (1937).
Nous donnons ci-après l’importante nomenclature des livres astrologiques
édités par CHACORNAC depuis le début de ce siècle.
Baglis ..................................
Barlet, F.-Ch......................
Boudineau, A......................
Burgoyne, T.-H..................
Caslant, E............................
Chevky Hassib, Hassan ...

Zodiaque - Méthode divinatoire (1936).
La Science astrale. Revue (1904 à 1907).
Almanach Astrologique (1921).
Les Génies Planétaires (1922).
Bases scientifiques de l’Astrologic (1937).
Le Langage des Etoiles (1914).
Ephémérides perpétuelles (1906 à 1932).
Calendrier Planétaire (1912 et 1934).
Relation astronomique résolvant les Difficultés de
la Création (1909).
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Choisnard, Paul

...............

Influence Astrale (1901, 1913 et 1926).
Langage Astral (1902, 1921, 1928, 1930
Etude nouvelle sur l'Hércdité (1903).
Preuves et Bases de l'Astrologic (1908
Notions d'Astrologie scientifique (1913
Loi d.’Hérédité astrale (1919).
Entretiens sur l’Astrologic (1920).
Q u’cst-cc que l'Astrologic Scientifique?
L ’Astrologie et la Logique (1922).
Tables et Positions
de 1801 à 1929,
de 1801 à 1940,
de 1941 à 1950,
de 1951 à 1960

d'Arsan. F............................
D r Dus ..............................
E ly S t a r ...............................

Hcindel, Max ...................
Hoyack, L ............................
Julcvno ...............................
'

Jollivct-Castclot ...............
Nebo ...................................
Ptolémée ...........................
Tamos, G..............................
Raman, B .-V .......................
Saryer, Jean .......................
Sinus de Masahé ...............
Teresschenko
...................
Urebo ...................................
V anki ...................................

et 1941).
et 1921).
et 1926).
(1924).

planétaires :
(1923,1927 et 1929).
(1935 et 1940).
(1940).
(1943).

Les Directions en Astrologie (1928 et 1937).
Rapports entre l'Astrologic et la Métaphysique
(1928).
La Représentation du Ciel (1921).
Les Forces qui régissent la Chance (1924).
Traité de Médecine astrale (1938).
L ’Astromancic (1938).
Les Mystères de l’Etre (1902).
Les Mystères du Verbe (1909).
Le Message des Astres (1939, deux éditions).'
Retour à l ’Univers des Anciens (1929).
A. B. C. de l’Astrologic (1906 et 1938).
Nouveau Traité d’Astrologie :
V ol. I, (1904, 1912, 1927, 1934 et 1938).
V ol. II, (1908, 1921, 1925, 1934 et 1940).
Clef des Directions (1927).
Trilo gie astronomique (1912).
Etude sur la Destinée du Roi A lbert (1916).
Le Centiloquc (1914 et 1938).
Table des Maisons pour les latitudes N ord et Sud
de 0 à 60° (1942).
Manuel élémentaire d’Astrologie hindoue (1940).
Réflexions sur le second Foyer de l'O rbite ter
restre (1910).
L ’Oracle des Sexes (1901).
Principes astrologiques de la Médecine hermétique
(1936).
L ’A rt de dire l ’A ve n ir (1912).
Histoire de l ’Astrologic (1906).

La Maison C H A C O R N A C se propose de faire paraître le plus tôt possible
les livres suivants :
Caslant ...............................
de Socoa ...........................
Ptolémée
...........................
Teretschenko .......................

Œ uvres. ’
La Part de Fortune.
Le Q uadripartit avec Commentaires de Cardan,
nouvelle traduction.
Astrologie Médicale.
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CHACORNAC. Paul.
Ecrivain Astrologue et Editeur.
Ne le 29-9-1884, à Paris, heure inconnue.
Domicile : 11, quai Saint-Michel, Paris.
Paul CHACORNAC fit ses études au Lycée d’Evreux ; il s’est intéressé
à l’Astrologic depuis 1920, et il commença à écrire en cette matière vers 1933.
Il se spécialise dorénavant dans l’Histoire et la Biographie de l’Astrologie.
Voici la nomenclature des articles qu'il a publiés.:
ALMANACH CHACORNAC
1936, page 32 ..........
L'Astrologie et la Chance.
1937.
> 87 ..........
Les Signes du Zodiaque et les Marques naturelles du
Visage. - Etude de Physiognomonie avec 14 fi
gures-types.
1938.
36 ..........
Les Classiques de l’Astrologic. Claude PTOLEMEE.
1939.
46 ...........
(En collaboration avec RIGEL), Aspects planétaires.
-·>
54 ..........
CHACORNAC, Jean. Astronome. Page 1, son Por
trait ; page 54, sa Biographie.
1940.
5 ..........
Revue des Premiers Travaux astrologiques publiés :
'""*· Barlet, Hatan, Fomalhaut, Sclva, Choisnard, Julevno.
1940,
31 ...........
L'Astrologie au XIV"’- Siècle.
1941, >
9 ...........
Idem.
1942,
»
15 ...........
Idem.
1943,
»
50 ...........
Idem.
ASTROLOGIE
Cahier N°4, page 43...

Les Constellations et les Etoiles Fixes, d'après la
Tradition.
Cahier N ° 6, page 44...
Les Gouvernements des Etats du Monde.
Par les immenses possibilités que lui procure sa profession d'éditeur, depuis
longtemps spécialisé dans le domaine de l’Astrologic et des Sciences Conjec
turales, P. CHACORNAC est mieux placé que personne pour donner aux
fervents de l’Astrologie d'utiles indications, anciennes et modernes, qu’il est fort
difficile de trouver.

CHAMUEL.
LA LIBRAIRIE DU MERVEILLEUX, 29. rue de Trévise, à Paris, où
se trouvaient, depuis 1890, les bureaux du VOILE D'ISIS, avait été fondée
par CHAMUEL, pseudonyme de MAUCHEL, Lucien, originaire de la Vendée.
Licencié en Droit, décédé le 22 novembre 1936.
La Librairie fut transférée, en 1895, 79, faubourg Poissonnière, puis, en
4896, 5, rue de Savoie où elle resta jusqu’à la fin de 1898.
CHAMUEL édita les livres suivants :
1895 ...........
Haatan. — Traité d'Astrologie Judiciaire.
1899 ...........
Burgoyne. — La Lumière d'Egypte.
La Dynamique Céleste.
1900 ...........
Sel va. — Traité d’Astrologie Gcnéthliaquc.
Ce sont là les trois livres les plus anciens de la littérature astrologique
moderne ; ils sont devenus extrêmement rares.
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CHAPELLIER. Théodore.
Ne le 5-10-1888 à 1 h. 01. ù Liège
Ingénieur.
Domicile : 334, rue Vanderkindcrc. Ucclc-Bruxellc.s.
CHAPELLIER fit scs études à Liège.
Il connaît plusieurs langues : français, allemand, anglais, russe.
Dès 1912, il s'intéressa aux Sciences Conjecturales, dont FAstrologie.
Il fonda et dirigea, en 1923, le BUREAU CRYSTIL, Institut d’Oricntatiou
cl de Culture humaines, qui publir. une petite plaquette de 18 pages : « Les
Problèmes de la Vie ».
En 1926, il prit part à la fondation de l’INSTITUT ASTROLOGIQUE
BELGE, dont il fut nomme administrateur.
En 1934, il édita la Revue URANUS.
En 1936, il organisa l’Association : LA COLLABORATION, dont le
programme a paru dans URANUS, janvier 1936, page 21.
En 1940. pendant la guerre, il a pris l’initiative des réunions hebdomadaires
du PELE-MELE, artistique, philosophique et économique.
Les écrits de CHAPELLIER comprennent des articles de Revues, un Cours
de Maîtrise et de Volonté, basé sur des considérations cosmo-biologiques et
accompagné d’une étude du thème de l’élève.
Voici une nomenclature d’articles parus :
REVUE BELGE D’ASTROLOGIE
1er trimestre 1927, page 2 : « Comment on interprète un Horoscope »
Exemples : Mussolini, Lénine. Texte de la Conférence du 21-1-1927.
1er trimestre 1927, page 8 : « La Signification de la 8me Maison ».
2mc trimestre 1927, page 13 : « Quadratures ».
3mc trimestre et numéros suivants : « A l’Origine des Forces ».
Janvier-février 1929 : « Le Cancer, Les Radiations Cosmiques ; Les Gisements
métalliques ».

x

URANUS
(Articles signés CHAPELLIER)
Septembre 1935, page 7, et numéros suivants : « Les Soirées philosophiques,
Les Cheminements de la Pensée ».
Mars 1937, page 18 et numéros suivants : « La Force des Choses à venir ».
Janvier 1936 : « La Nouvelle Etape » (Editorial).
Novembre 1937 et numéros suivants : « Le Secret du Bonheur ».
CHAPELLIER a donné de nombreuses conférences, nous en citons quel
ques-unes dont le texte fut publié, notamment dans la Revue Belge d’Astrologie :
26-11-1926 ...........
Astrologie et Libre-Arbitre. (Rev. Belge, déc. 1926, p. 8.)
21- 1-1927 ...........
Comment on interprète un Horoscope. (Déjà cité.)
21-10-1927 ...........
L’Astrologie et la Vie de tous les Jours. (Revue Belge,
3me trimestre 1927, page 6.)
14-12-1928 ...........
L’Horoscope de Krishnamurti, le Nouveau Messie. (Revue
Belge, mars-avril 1929, page 11 et n° suivant.)
18- 2-1937 ...........
La Force des Choses à venir. (A la Tribune libre, Uranus,
mars 1937, page 18.)
8- 3-1940 ...........
Que faut-il penser de 1’Astrologie ?
CHAPELLIER assista au Congrès Astrologique International de Bruxelles
en 1935 et au Congrès National de 1936.
A ce dernier, il présenta une communication : « L’Astrologie et les Arts
Divinatoires », qui fut reproduite dans «Dem ain» 21-8-1936, page 153, et
dans « Uranus », octobre 1936, page 13.
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CHOISNARD, Paul.
Pseudonyme : Paul FLAMBART.
Né le ¡3-2-1867, à 22 h. 45, heure locale, à Saint-Denis de Saintonge.
Frère jumeau, devant les étoiles, de Eudes PICARD,
né le 13-2-1867, à 17 h. 45, à Grenoble.
Le thème de P. CHOISNARD a été interprété dans DEMAIN le 21-111934, page 177. Sa photographie s'y trouve jointe ; elle avait paru déjà dans
LA REVUE BELGE D'ASTROLOGIE, le 21-3-1930 et dans DEMAIN, 21-51933, page 2.
Elle fut reproduite par le GRAND NOSTRADAMUS, sept. 1934, page 25.
Une autre interprétation a été publiée par HENTGES dans L’ASTRO
LOGIE ET LA VIE, N° 2, page 16 et N° 3 à 5, page 20, ainsi que par
l’ALMANACH ASTROLOGIQUE 1931, page 62.
CHOISNARD est mort le 9-2-1930 à 23 h. 55.
Des articles nécrologiques et biographiques ont paru :
Dans le BULLETIN DE LA S. A. F., avril 1930, page 3 : « Allocution
du Vice-Président Thérct à la réunion de la Société du 13-2-1930. »
Dans la REVUE BELGE D'ASTROLOGIE du 21-3-1930, page 1, pho
tographie et nomenclature des travaux de CHOISNARD.
CHOISNARD fit scs études au lycée de Tours ; il entra à l’Ecole Poly
technique et en sortit sous-lieutenant d’artillerie en 1889.
Il se maria en 1905 et devint veuf en 1907.
Il termina sa carrière militaire avec le grade de commandant.
Il commença à s’intéresser à l'Astrologie vers 1890 et fit paraître plusieurs
articles avant 1900 dans LA NOUVELLE REVUE et dans la REVUE DU
MONDE INVISIBLE.
(Citation d'« Influence Astrale », page 43 et de « Essai de Psychologie
astrale », page 61.)
Le premier de ces articles portait le titre : « L'Astrologie et la Science
moderne ». KERNEIZ en a donné un aperçu dans sa communication au Con
grès de Paris de 1937. (Voir L’ASTROLOGIE SCIENTIFIQUE ACTUELLE,
page VI.)
ECRITS DE CHOISNARD.
Nous mentionnerons les publications de Choisnard en nous basant sur une
liste chronologique que donna LE BULLETIN DE LA S. A. F., N° 6, jan
vier 1930, page 9. Numéros 1 à 12 inclus.
1) 1900. — « Influence astrale », N° 022 000. Edit. Chacornac, 184 pages.
1913, 2me édition; 1926, 3me édition.
Mention des ressemblances astro-héréditaires et exemples.
2) 1903. — « Etude nouvelle sur l'Hérédité », N° 033 000. Edit. Chacornac.
128 pages.
Recueil d’exemples typiques. Les maximums de Ressemblance
entre Parents. Mode d'Application d’après les Cycles astraux.
1904-1905 — Articles de la Revue du DETERMINISME ASTRAL, repro
duits dans le livre suivant. (Mention de Choisnard.)
3) 1908. — « Preuves et Bases de l'Astrologie scientifique », N° 022 200).
Edit. Chacornac, 205 pages. Réédité en 1921.
Discussion des premières mises au point. - Dès 1908, la question
statistique était posée d'après des bases essentielles. (Remarque
de Choisnard.)
4) 1919. — « La Loi d'Héréditc astrale », N° 033 000. Edit. Chacornac, ICM
pages.
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Premier essai d’une preuve impersonnelle, mais procédé de dénom
brement encore défectueux.
5) 1914. — « La Portée de l’Astrologie scientifique », N” 022 200. Edit.
Chacornac, 60 pages.
Paru dans la Revue « L ’Influence Astrales, janv, 1914, p. 5 à 64.
6) 1914. — « Le Calcul des Probabilités appliqué à l’Astrologie », N° 012
000. Edit. Chacornac, 119 pages.
Tableau des fréquences d’hérédité ; confirmation du précédent
exposé et appréciation chiffrée de la valeur probante d'un exemple.
Paru dans la Revue «L'Influence Astrale», mai 1914, p. 139à25S.
7) 1913-1914. — Revue c L’Influence Astrale .'·, N° 410 000. Edit. Chacor
nac. (Voir la notice de cette Revue.)
8) 1919. — « La Loi d’Hérédite astrale ». N" 033 000. Edit. Chacornac.
104 pages.
Bilan de faits constates ; exposes précédents : objections diverses
discutées.
9) 1920. — « L'Education psychologique ». N° 026 100. Edit. Chacornac.
430 pages.
A propos de la Grande Guerre.
10) 1922. — « L’Astrologie et la Logique », N° 022 300. Edit. Chacornac.
158 pages.
Mise au point nouvelle avec procédé impartial de dénombrement
des fréquences de similitude ; totalisation des fréquences.
11) 1924. — « L’Influence astrale et les Probabilités », N° 012 000. Edit.
Alcan, 250 pages.
Mise au point détaillée du procédé définitif avec discussion et
exemple à l’appui.
12) 1927. — « Les Preuves de l’influence astrale sur l’Homme », N" 022 000.
Edit. Alcan, 92 pages.
Résume des exposés de la Loi d’Hérédité Astrale ; mention des
remarques sur cette question, découvertes en 1926, dans les oeuvres
de Képler.
La plupart des remarques mentionnées ci-dessus sont extraites du Bulletin
de la S. A. F., janvier 1930, page 9.
Voici les autres publications de Choisnard qui ne figurent pas dans la
nomenclature précédente.
13) 1902. — « Langage astral », N" 023 000. Edit. Chacornac, 298 pages :
1921, 2me édition; 1928, 3mc édition.
14) 1910. — « La Chaîne des Harmonies », N" 022 400. Ed. Chacornac, 136 p.
15) 1913. — « Notions élémentaires d’Astrologie scientifique », N° 010 020,
Edit. H. Durville, 40 pages.
Résumé de langage astral. Article publié dans « L'Influence
astrale », mai 1913.
16) 1920. — « Entretiens sur l’Astrologie >·, N u 022 100. Edit. Chacornac,
134 pages.
Reproduction d'articles parus dans «L'Influence astrale», 1913-14.
17) 1921. — « La Représentation du Ciel en Astrologie scientifique », N Q 010
000. Edit. Voile d'Isis. 40 pages.
Discussion sur les différents procédés graphiques employés.
18) 1922. — « L’Amour et le Mariage », N” 036 000. Edit. Chacornac, 192 p.
Présenté au 3me Congrès de Psychologie Expérimentale, en 1923.
19) 1923. — « Mémoire sur l’Astrologie Scientifique », N° 022 000. Edit.
Durville. 33 pages.
20) 1923. — « La Loi de Relation et l'Errcur séparatiste en Science et en
Philosophie », N° 022 400. Edit. Chacornac, 392 pages.
21) 1923. — « Les Probabilités en Science d'Observation », N° 012 000. Edit.
Alcan, 168 pages.
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22) 1924. — « Introduction à la Psychologie comparée », N° 026 000. Edit
Alcan, 194 pages.
23) 1925. — « Essai de Psychologie astrale », N° 026 100. Edit. Alcan, 172 p.
Accompagné d'un dictionnaire de psychologie astrale.
24) 1926. — « Entretiens sur la Sociologie », N° 022 400. Edit. Leroux, 128 p.
25) 1926. — « Saint Thomas d’Aquin et l'influence des Astres », N" 022 300.
Edit. Alcan, 256 pages.
26) 1927. — « Tables des Positions planétaires, 1801 à 1929 », N° 000 100.
Edit. Chacornac. Rééditions en 1939, 1940 et 1943.
Ces tables fournissent à l'astrologue toutes données astronomiques
nécessaires pour l'érection des thèmes.
’
Une longue préface donne de précieuses indications astronomiques
et explique de façon détaillée le maniement, d’ailleurs très simple
.
de ces tables.
27) 1927-28. — « Les Objections contre TAstrologie », N" 022 300. Edit.
Leroux, 212 pages.
De longs extraits de ce livre ont été reproduits dans la « Revue
Belge d'Astrologie », nov.-déc. 1928, page 5, et numéros suivants.
28) 1928. — « Les Directions en Astrologie », N u 152 000. Edit. Chacornac,
46 pages. Définition, bien-fondé, origine. Réédité en 1937, 10 Fr.
Le livre s’est enrichi de quelques pages où M. Boudincau expose
une méthode de calcul rapide des directions à l’aide d’une simple
table des Maisons.
Cette méthode permet de calculer une direction en quelques mi
nutes et avec une précision suffisante. » DEMAIN, 21-12-1937,
page 380.
29) 1928. — « Rapports entre l’Àstrologie et la Métapsychique », N° 063 000.
Imprimerie Terrier, à Etampcs, 16 pages.
Reproduction d’un article paru dans LA REVUE METAPSYCHIQUE, sept.-octobre 1928.
Résumé d'un livre en préparation (« Bulletin de la S. A. F., jan
vier 1929, page 9).
30) 1929. — « Les Précurseurs de l’Astrologie scientifique et la Tradition »,
N” 090 000. Edit. Leroux, 72 pages.
Suivant ASTROSOPHIE, octobre 1929, page 86 :
« M. Choisnard est vraiment l’Astrologue savant, le maître en
logique, en observation et en calcul — celui-ci bien tenu en
laisse —, le vrai chercheur de faits incontestables. Il est donc
précieux qu’une telle autorité nous affirme en termes précis « Ce
> qui a manqué à l’Astrologie, c’est beaucoup plus la Philosophie
» que la Science. »
Le BULLETIN DE LA S. A. F. de janvier 1929, page 38, dit :
··< P. Choisnard a mis en lumière ce que présentent de commun
les savants astrologues anciens, en dégageant en même temps de
leur œuvre les principes généraux et les règles que l’expérience
moderne peut montrer d’accprd avec le bon sens scientifique. »
31) 1930. — « La Méthode Statistique et le Bon Sens en Astrologie scienti
fique », N° 012 000. Edit. Alcan, 114 pages.
Ce livre fut commenté favorablement par Lucien ROURE dans
la Revue ETUDES («Bulletin de la S. A. F., janvier 1931, p. 10).
Le BULLETIN DE LA S. A. F. d’avril 1930; page 15, écrit :
« L’auteur, avec sa maîtrise habituelle, a mis en lumière les prin
cipes essentiels — les principes guides — qui caractérisent le rôle
de la méthode statistique dans la Science en général et tout par
ticulièrement dans les recherches modernes de l’Astrologie Scien
tifique »
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A u chapitre 2 de ce livre, page 27, C H O IS N A R D a pris date
en énumérant scs travaux successifs au point de vue statistique,
dans leur ordre chronologique.
Plusieurs publications sont signées : Paul F L A M B A R T .
32) 1921. — « Qu'est-cc que l ’Astrologic Scientifique ? », N° 022 100. Edit.
Chacornac, 42 pages. Brochure in-8°. < Mercure de France
Rééditée en 1924.
Quelques articles de C H O IS N A R D ont paru dans le V O IL E D 'IS IS :
1925, page 490 ...........
1926, page 88 ...........
1926, page

92 ...........

1928, page

22 ...........

Les Essais d’Astrologie Scientifique.
Fomalhaut et son Traité d'Astrologie. (Réponse à
la critique de ce livre, par Bouche-Leclercq.)
Essai de Psychologie astrale. (Compte rendu par le
Docteur Dclobel.)
Les Directions en Astrologie.

L ’œuvre de C H O IS N A R D -F L A M B A R T a été appréciée ;
l ü ) Par Pierre H U M B E R T , dans la R E V U E DES Q U E S T IO N S S C IE N
T IF IQ U E S de novembre 1929. («Revue Belge d’Astrologie», 21-3-1930.)
« Cette œuvre, dit-il, est d'un astrologue sérieux et non d’un exploiteur
vulgaire et présente un réel intérêt.
» Cependant, l'étude des influences astrales, telle que l ’envisage Chois·
nard, n’est pas encore assez serrée, assez mathématique. »
2°) Par le Colonel M A IL L A U D , dans le M E R C U R E D E FR A N C E .
1-4-1930, page 80 : « L ’Astrologic et l’Œ u v rc de P. Choisnard ». L ’auteur
termine en disant :
< M algré les difficultés de toutes sortes, Choisnard a persévéré et
vaincu.
» Son labeur fécond et sans trêve a rénové une science millénaire qui.
par son essence, dominera le monde...
»
Avec notre admiration, une sympathie respectueuse est duc à
l'homme de bien, au philosophe, au grand savant que fut P. Choisnard. >
3°) Par nous-meme : Brochure « Synthèse de l ’Œ u v rc de P. Choisnard »,
Edit. D E M A IN , 160 pages, tirée à 500 exemplaires. Cette étude parut d'abord
dans D E M A IN en supplément de 16 pages, à partir du 21-6-1933 et fut dis
tribuée aux abonnés de la Revue.
II ne nous appartient pas de juger ce travail, nous nous bornerons à rap
peler ce que nous avons écrit dans la préface :
« Nous avons cherché à présenter un résumé de l'œuvre de Choisnard,
à en dégager les éléments qui nous ont paru susceptibles d'éclairer particu
lièrement la partie didactique de l ’Astrologic Scientifique. x>
Préalablement, nous avions présenté dans D E M A IN , 21-12-1931, page 73 :
« L ’Œ u v re de Choisnard, Rénovateur de l ’Astrologic en France », signé R. B.
C H O IS N A R D possédait certainement de nombreux documents astrologiques,
une collection de thèmes, des manuscrits qui, sans doute, disparaîtront, comme
tant d'écrits de cette espece.

Madame CHOISY, Maryse.
19, rue Monsieur, Paris.
Madame C H O IS Y , très connue comme Journaliste et Femme de Lettres, est
née à Saint-Jean-de-Luz.
E lle fit ses études à Paris et à Cambridge ; elle est Docteur ès Lettres et
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Philosophie et elle a présente une thèse de Doctorat sur les quatre systèmes
de philosophie hindoue.
De 1922 à 1924, elle fit un séjour aux Indes, notamment à Bénarès et
pendant dix ans fit le tour du monde pour le compte du JO U R N A L, de Γ ΙΝ T R A N S IG E A N T et d’autres quotidiens importants de Paris.
Plusieurs de scs nombreux livres et romans parus reflètent son Intérêt pour
les Sciences Conjecturales et pour l’Astrologic, quelle connaît et pratique.
Parmi eux il y a lieu de citer « Savoir être Maman », 1940, Edit. M on
taigne. livre de Pédagogie préfacé par le R. P. P O U C E L de la S. J. où est
envisagée l'éducation basée sur une psychologie astrologique d’après les sept
types planétaires.
Elle prépare un. livre : ESSAIS, où elle tentera de faire le pont entre les
connaissances philosophiques officielles et ce qui peut être sauvé des traditions
astrologiques initiatiques.
En 1927, parut L A C H IR O LO G IE , 450 pages, Edit. Alcan. Etude très
sérieuse sur la Chiromancie.
Ce fut de 1935 à 1937 que Maryse C H O IS Y p rit part principalement au
Mouvement Astrologique Moderne par la fondation et la direction de trois
Revues successives : V O T R E D E S T IN , V O T R E B O N H E U R , C O N S O L A 
T IO N (v o ir les notices).
Nous relatons, page 165, la façon peu galante dont N E (C ) R O M A N la
supplanta à la direction de V O T R E D E S T IN , de meme que les méchants
propos de N E (C ) R O M A N -J E A N D ’A SSIER (v o ir notice N c(c) roman).
Ces trois Revues ont consacré de nombreux articles à l’Astrologic propre
ment dite.

CHRISTIAN. Henri, PITOIS.
Décédé en 1881.
C H R IS T IA N , littérateur, fut Bibliothécaire de l ’A rsend et du Ministère
de l ’instruction Publique et des Cultes, ainsi que Rédacteur au « M oniteur du
S o ir» de 1850 à 1852.
Il a mis en honneur l’Astrologic Onomantique et il a écrit deux livres
remarquables :
1°) « Histoire de la Magic », 666 pages, 1871. Edit. Fume, Jouvet et C®.
Ce livre, qui parut en édition populaire, est devenu introuvable ; il est
coté de 150 à 200 francs en occasion.
U n des chapitres se rapporte à l’histoire de l’Astrologic. Le système dit
de la « Roue Magique » de C A G LIO S T R O , s'y trouve exposé. I l -est repro
duit dans L E G R A N D N O S T R A D A M U S , N® 6, du 20-1-1935.
2“ ) « L'Homme Rouge des Tuileries », 1863.
Ce livre était devenu très rare, il valait plus de 200 francs en occasion.
Il a été réédité vers 1939 par Dorbon Aîné.
Il comprend les 360 symboles des degrés du Zodiaque.
L'Homme Rouge des Tuileries, c'est l ’ancien moine Pierre LE C LE R C Q ,
qui passe pour avoir fait à Napoléon 1er des prédictions étonnantes de pré
cision ; elles sont reproduites dans le G R A N D N O S T R A D A M U S , N® 12
du 20-11-1935, page 15.
D'après les indications données par Chacornac, dans la « Biographie
d’Eliphas Levi », page 223, C H R IS T IA N est l’auteur de plusieurs ouvrages
d'histoire. Son portrait figure page 220.
I l a écrit aussi « Carmen Sibyllura », oeuvre astrologique en vers qui
annonçait deux ans d'avance la naissance du Prince Impérial.
17
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COGNIE, Henri.
Ne le 10-3-1879, à 18 h. 30 (E ta t C iv il), à Calombièrcs (Calvados).
(D ’après l’intéressé, l ’heure indiquée paraît très douteuse.)
Ingénieur-topographe.
9, avenue A. France, à Provins (Seine et Marne).
C O G N IE a fait des études universitaires et techniques.
Il s’est intéressé à 1*Astrologie vers 1925, il en puisa les cléments notam
ment dans F O M A L H A U T et dans les livres de quelques autres auteurs connus.
Il pri. part au Congres de Paris, en 1937. 11 y présenta une communica
tion : « Les Aspects en Astrologie Scientifique », dont le texte a paru dans
L ’A S T R O L O G IE S C IE N T IF IQ U E A C T U E L L E , page 71.
La Revue D E M A IN a publié un article de Cognié : « Trois Dictateurs »,
le 21-1-1939, page 407, et le S U P P L E M E N T T E C H N IQ U E de cette Revue
un exposé concernant : « L ’Apex et sa Mise en Place' dans l ’Horoscopc ». ·
1939, page 67.
Particulièrement intéressé par le côté théorique et astronomique de l ’Astrologie, Cognié a rédigé une série de monographies destinées aux praticiens
plutôt qu’aux amateurs :
« Compléments d’Astrologie Rationnelle »
Fascicule I. — Nouvelle méthode de calcul des pointes de Maisons dans la
Domification placidicnnc. Solution graphique exacte et rapide
du 1 problème, avec trois appendices et une table spéciale.
Fascicule II. — Essai de Domification générale et universelle. Fuseaux éclip
tiques : nombreux exemples et figures.
Fascicule III. — Les Directions Primaires. Exposé théorique et calcul avec
figures et exemples pratiques.
Fascicule IV . — Le Mouvement Diurne. Calcul de 1’heurc exacte du lever et
du coucher de tous les astres (Soleil, Lune, Planètes, Etoiles).
Exemples et figures.
Fascicule V . — Calcul direct de l ’Asccndant et du M C pour toutes les lati
tudes. Formules simples, exemples et figures.
Fascicule V I. — Le Problème de l’Heure en Astrologie. Etude et calcul de
toutes les heures en usage (sidérale, solaire, moyenne, etc.).
Figures et exemples.
D ’autre part, en considération de la faillite à peu près complète de l ’Àstrologie dite Mondiale, à l ’égard des événements actuels, C O G N IE prépare un
ouvrage qu’il compte intituler: < II faut reconstruire l’Astrologie ».
En dehors du domaine astrologique proprement dit, Cognié pratique avec
maîtrise la C H IR O L O G IE .
II a publié : « Le Secret des Mains », 1937, 6 Fr. Edit. Imprimerie Cen
trale, à Nice.
En 1939, il donna, à Paris, une conférence avec projections commentées :
« L ’O rientation professionnelle des Enfants d’après leurs Mains ».
Il prépare d’autre part un exposé : « Etude Rationnelle de la M ain ».

Madame CONTE.
Faute d ’autres renseignements, nous nous bornerons à indiquer la parti
cipation de Mme C O N T E au Congrès International Astrologique de 1937, à
Paris.
Elle y présenta en collaboration avec Mme P A R E N T Y une communica
tion : « Indices Astrologiques du Cancer », dont le texte a paru dans L A S 
T R O L O G IE S C IE N T IF IQ U E A C T U E L L E , page 181.
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COSTESEQUE, André.
Né le 7-10-1903, à 22 H. T. M. G., à Nantes.
Propriétaire d'un élevage agricole momentanément fermé.
A Mane, Basses Alpes.
Les études de COSTESEQUE furent interrompues pour raison de santé.
Il connaît en partie l'allemand, l'anglais et l’espagnol. ‘
Il s’est intéressé à l'Astrologie en 1937. Son maître préféré fut CHOISNARD.
Persuadé que l'Astrologic actuelle est imparfaite et doit être améliorée, il
poursuit des recherches dans ce but.
Il s’intéresse particulièrement aux correspondances propres à chaque degré
de l'Ecliptiquc.
Il a pris part au Concours des « Thèmes de Déclaration de Guerre de la
France et de l’Angleterre » organisé par DEMAIN du· 21-2-1940, page 392.
LIVRES PUBLIES.
1941 ..........
< Les Correspondances Symboliques des Degrés du Zodiaque ».
N c 122 400, 88 pages. 25 Frs. Edit. «Cahiers Astrologiques».
1942 ..........
« Sur certains Modes de Correspondance des Transits », N” 155
000, 48 pages. 15 Frs. Edit. idem.
En préparation : « La Prédétermination de l'Avenir ».
1942 ...........
« L'Œuvre de Gabriel Dclanne », 68 pages. Edit. J. Meyer.
ARTICLES DE REVUES.
ASTROSOPHIE :
Août 1938, page 35 ..........
« Esquisse d'une Philosophie déduite de l'As
trologie ».
CAHIERS ASTROLOGIQUES :
1938, page 54 ...........
Weidmann et le Pronostic criminel.
»
» 223 ...........
Le Général Franco et la Guerre d'Espagne.
1940,
» 11 ...........
Les 360 Symboles du Zodiaque.
»
> 63 ...........
Compte rendu de :« Soyez vous-même votre astro
logue », de Volguine.
i>
■> 73 ...........
Les Symboles du Zodiaque dans l'Horoscope
de
Gabriel Trarieux d’Egmont.
DEMAIN :
21-6-1939, page 52...
Les Evénements Journaliers.
21-8-1939,
»
151...
Trois Ministères. Essai d’Application du Symbolisme
Zodiacal.
21-2-1940,
392...
L’Envahissement de la Pologne.
REVUE SPIRITE :
Mars 1940 ...................
La Mémoire Cosmique.
BULLETIN DE LA SOCIETE PREHISTORIQUE FRANÇAISE :
1934, N ü 1 ...................
Note sur les Outils multiples néolithiques.
» N °6 ...................
Gravures sur Rocher, à Mane.
CAHIERS D’HISTOIRE ET D’ARCHEOLOGIE :
1935...............................
La Station néolithique de Bcauchamp. (En collabora
tion avec le Commandant Octobon.) 20 pages. Tiré
à part.
ROMANS ET NOUVELLES :
25 décembre 1942 .......
Le Champ Crémant.
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COTON-ALVARD.
Ingénieur Chimiste.
Paris
COTON-ALVARD a présenté r.u Congrès International de Paris, en 1937.
une communication :
« La Doctrine des Crises et des Jours critiques. :·>
Le texte en a paru dans L’ASTROLOGIE SCIENTIFIQUE ACTUELLE,
page 74.
Il a publié dans le BULLETIN DE LA S. A. F. les articles suivants :
L'Astrologie, Science Naturelle.
1er trimestre 1935, page 21
Les 4 Eléments en Astrologie.
2ine trimestre 1936, page 28
Sur l’Astrologie Médicale.
1er trimestre 1937, page 9

COURAND. Henri-Robert.
COURAND habitait avant les hostilités 1, avenue d’Alsace, à Strasbourg.
Il présenta au Congres International de 1937, à Paris, une communication :
« Essai de Dépistage des Maladies mentales par la Cosmobiologie ».
Le texte en a paru dans L’ASTROLOGIE SCIENTIFIQUE ACTUELLE,
page 214.
En 1937, il tenta de fonder L’INSTITUT DE RECHERCHES PSYCHI
QUES DE L’EST à Strasbourg et il commença la publication d’une Revue
VOULOIR, dont un seul numéro parut en février 1938. Le programme et les
buts de L’INSTITUT figurent dans ce numéro.
En ce qui concerne son activité astrologique, COURAND a effectue notam
ment des recherches relatives à des cas féminins de démence, réunissant un
millier de données de naissance.
Il a également poursuivi des études sur les enfants anormaux et sur leurs
caractéristiques.
Il a publié les articles suivants ·
DEMAIN :
21-8-1939, page 145 ...
Considérations astrologiques sur une Mort prématurée.
LE CHARIOT :
1937, page 229 ...........
La Démence précoce.
LES DERNIERES NOUVELLES DE STRASBOURG :
21-12-1938 ...................
Les Astres ne veulent pas la Guerre.

CREPIN, René-Charles.
Ne le 8-4-1892, à 5 h. 57 A. Μ., à Ixellcs-Bruxelles.
Constructeur mécanicien. Astrologue amateur.
Domicile : 38, rue Emmanuel Van Driesche, Ixelles.
Soldat belge mobilisé en 1914, CREPIN fut interné en Hollande. Il fré
quenta à Amsterdam un cercle d’études psychiques où I on donnait des cours
d’Astrologie.
IJ étudia cette science en 1918.
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Des 1926, il donna des leçons particulières et des consultations d’Astrologie.
En matière d'enseignement, il est partisan de la méthode individuelle de
preference au système collectif.
Il a examine plus de 300 cas individuels, il en a établi les horoscopes et
les a contrôlés par les événements journaliers.
Ce contrôle est effectué suivant un formulaire qui comprend les directions
planétaires importantes et les directions lunaires secondaires avec l’interpréta
tion astrologique des aspects cités.
CREPIN est l’inventeur et le constructeur d’un appareil astrologique à
trois zodiaques, dénommé STELLA, qu’il réalisa vers 1923 et qu’il a notable
ment perfectionne depuis.
L’appareil fut présenté par une notice dactylographiée « L’Appareil Astro
logique » qui mentionne les plus récents perfectionnements.
LE VOILE D’ISIS et LA REVUE METAPSYCHIQUE BELGE ont
donné la description de l’appareil.
En 1926, sortit une série d’exemplaires mis au point : en 193S, ils furent
complétés par l’adjonction d’un Aspectarien.

CUMONT. Franz.
Ne le 3'1-186S. à Alost. heure inconnue.
Membre de l’Académie Royale de Belgique.
CUMONT n’est pas à proprement parler un astrologue, mais il est un
brillant historien de l’Astrologie à laquelle il a consacré de nombreux écrits.
D’après une notice biographique qui figure dans W H O IS W HO, 1940,
page 747, il fit ses études à l’Athénée de Bruxelles et aux Universités de Gand,
Bonn, Berlin, etc.
Depuis 1909, il fait partie de nombreuses institutions académiques étran
gères.
Il s’est distingué par de remarquables recherches archéologiques qu'il a
exposées en différentes publications mentionnées par W H O IS W HO.
Dans le domaine astrologique on a de lui :
(En collaboration) 1898 à 1936, « Catalogus Codicum Astrologorum graecorum », 18 volumes. — Edité au début par Lamertin, puis par l’Académie
de Belgique.
1912 ...........
« Astrology and Religion in Antiquity. », 225 pages. Editions
Fondation Egyptologique Reine Elisabeth.
Ce livre fait mention de « Liber Hermetis », manuscrit découvert par
Wilhelm GANDEL ; Neue Astrologische, texte de Hermès Trimégistos,
Munich 1936.
En appendice, il rappelle les travaux de FIRMICUS MATERNUS.
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Madame DANY ROY.
Pseudonyme de Madame MATHIEU.
A egalement signe : « MINERVE ».
Ecrivain et Astrologue.
10. rue Quentin Bauchart, Paris.
Madame DANY ROY fit scs études au Lycée de Bourg-en-Bresse (Ain) ;
elle obtint le Baccalauréat Sciences-Langues (anglais), ainsi que divers diplômes
d’une école spéciale de Lyon.
Mariée à vingt ans. elle partit pour l’Espagne où elle devint Secrétaire
particulière de l'Ainbasadcur du Japon à Madrid.
Elle connaît l'anglais et l’espagnol.
A cette époque curent lieu scs premières révélations astrologiques, ducs à
l’achat, chez un bouquiniste, d’un vieux livre : « Palabras Del Cielo ' Para
boles du Ciel.
Ce ne fut cependant qu en 1934-1935 qu elle se mit à l’étude de l’Astro
logie. Elle y fut puissamment aidée par le Colonel MAILLAUD, s'intéressa
particulièrement aux travaux de CHOISNARD et lut la plupart des traités
classiques.
Elle commença à donner ensuite des consultations à titre professionnel.
Elle considère l'exercice de cette profession beaucoup plus comme une mis
sion que comme une source de revenus.
Son activité d'écrivain fut assez restreinte.
Avant 1934, elle avait publié, dans le PETIT JOURNAL, des contes
et des nouvelles littéraires ainsi que des adaptations cinématographiques.
De 1937 à 1939, elle donna des conférences astrologiques à la RADIO
D’ETAT et publia, chaque quinzaine, dans L'IMAGE, journal cinématogra
phique, des thèmes d’artistes connus.
Elle fut, en 1937, Secrétaire-Adjointe du Congrès Astrologique Interna
tional de Paris, mais pour raison de santé elle ne put y présenter une com
munication ainsi qu’elle l’aurait désiré.
Après le Congrès, à l'époque des divergences déplorables qui sc produi
sirent entre astrologues, elle tenta, avec GASTIN, d’organiser un GROUPE
MENT PROFESSIONNEL DES TECHNICIENS DE L’ASTROLOGIE.
Ce projet, approuvé par le Colonel MAILLAUD, groupa un premier
noyau d’astrologues, mais il fut rapidement abandonné.

Madame D’ARSEN, Fernande.
Cantatrice.
Officier d'Académie.
10, rue Charles Nodier, Paris.
Madame d'ARSEN fit ses études à Paris. Elle s’intéressa à l’Astrologie
vers 1911 : elle étudia dans les traités des meilleurs auteurs à la Bibliothèque
Nationale.
Dès qu elle eut acquis le bagage technique nécessaire, elle s'attacha à la
propagation de l’Astrologie par des conférences faites, pendant plusieurs années,
dans tous les milieux.
En 1914, elle publia : « Les Forces qui régissent la Chance », 190 pages.
Edition et Préface de Lagarde de Cardélius. Tirage : 1.000 exemplaires.
En 1924, paraissait un nouveau volume, sous le même titre, 178 pages,
10 Fr. Tirage: 10.000 exemplaires. Librairie Chacomac.
Madame d'ARSEN a également publié dans les Revues et Journaux, divers
articles ainsi que des chroniques féminines et artistiques.

DE LANGUE FRANÇAISE AU XX n- SIECLE

263

DAX, Robert.
10, rue |Smilc Allez, Paris.
DAX s'intitule Professeur. Il donne des consultations et il a fondé « L’Insti-1
‘.ut Moderne d’Astrologie Scientifique ».
Voici une nomenclature de scs publications :
1933 ...
« Votre Etoile, votre Destin », N° 035 000, 126 pages. 12 Fr. chez
l’auteur.
Notons les appréciations suivantes :
LE CHARIOT, décembre 1933, page 480 ;
« Livre sérieux — et avant tout pratique —, écrit dans un langage
clair et vivant, il met l’Astrologie Scientifique à la portée de tous. »
DEMAIN, 21-10-1935, page 479 :
« Petit ouvrage très bien fait qui permet au profane de déterminer la
psychologie et la chance générale d’un individu d’après le mois et l’heure
de sa naissance.
» L’auteur ne présente pas son livre comme un traité technique, mais
comme un livre d’utilité publique en quelque sorte. »
1937 ...
« Le Monde qui passe et le Monde qui vient ».
A. B. C. MAGAZINE, juin 1937, a donné le compte rendu suivant :
Cet ouvrage est d’une originalité et d’une utilité incontestables.
■ Dans la première partie, il traite de la personnalité...
» La deuxième partie, intitulée « Zodiacologic » passe de l'individuel à
l'universel. »
En collaboration avec GOUCHON : * Les Secrets du Zodiaque
En 1938, parut une circulaire annonçant: « Les Secrets et la Vérité du
Zodiaque ». Encyclopédie moderne d’Astrologie Scientifique. Cours complet
¿’Astrologie pratique en 4 parties. 15 vol. d'environ 1.500 pages.
Nous ignorons si cette publication a paru.
* Zodiacologic. — N° 028 000, 90 pages, 20 Fr. Chez l’auteur.
DAX a collaboré à plusieurs Revues, notamment ;
LE CHARIOT. — Juillet 1933 : « Le Gardien du Seuil », page 381.
Octobre 1933, page 436 : « Le Psychisme et l’Astrologie ».
ALMANACH CHACORNÀC.— 1934, page 15: «Les Ephémérides de 1934 ».
ASTROLOGIE, Cahier 1, 1934, page 29 : «Les Partis politiques en Alle
magne ». — Cette étude comprend les thèmes de la date de fondation de
plusieurs de ces partis.

Prince de BROGLIE. Robert.
Né le 23-5-1880 à 19 h„ à Paris.
Domicile : 12, Villa Dupont, Paris (16e).
La biographie du Prince de BROGLIE a paru dans LE DICTIONNAIRE
DES CONTEMPORAINS, Nath-Imbert. Vol. III, page 124.
Il fit ses études à Paris, à Condorcet, Janson et Saint-Louis ; il a acquis
les diplômes du Baccalauréat, Langues et Sciences.
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II connaît l'anglais, l'allemand, l'italien, l'espagnol et le portugais.
U a fait de grands voyages autour du monde.
De nombreuses distinctions honorifiques lui ont été attribuées en raison de
ses activités, savoir :
Croix Rouge Italienne ; Médaille Commémorative ; Médaille des Alliés ;
Médaille Italienne ; Commandeur de Saint-Lazare de Jérusalem ; Chevalier de
la Légion d'Honneur à titre Militaire.
Il s’est intéressé à l’Astrologie vers 1934.
Il a composé des Ciels d’Astrologie spéciaux et construit des rapporteurs
pour mesurer les zones d'influence planétaire.
Il a déposé, en 1935, un modèle colorié de Carte du Ciel comportant
routes les indications symboliques classiques et dont la disposition s’inspire du
dessin qui parut sur la couverture de VOTRE DESTIN du 9-5-1935.
A celte carte est annexé un tableau général permettant d’inscrire toutes
les configurations que comporte un horoscope d’après les positions planétaires,
les signes du Zodiaque et les Maisons.
Il a d’autre part publié, en 1935, un Traité d’Astrologie en douze fascicules,
intitulé : Votre Destin par la Date de Naissance r·, N° 023 000. Edit. Niclaus, 34, rue Saint-Jacques, Paris.
Nous avons relevé également son article : « Influx Stellaires et Humains >.
paru dans ASTROSOPHIE. juin 1935, page 269 et juillet 1935, page 36.
Le Prince de BROGLIE a rédige les écrits suivants qui sont prêts à être
publiés :
c Données Astronomiques sur les Planètes et Etoiles 1942. »
k Etoiles Fixes, leur rôle en Astrologie, leur place dans les constellations,
légende des constellations. »
r Maisons Astrologiques Hindoues. Etoiles Fixes. Interprétation. ?
Il prépare en outre :
< Les Continents Disparus. Atlantide. Pays de Mu. *

Mademoiselle de C A L L IÀ S , Hélène.
Compositeur de Musique.
98, rue de Vaugirard, Paris.
Mademoiselle de CALLIAS fit scs études à Paris. Elle obtint les diplômes
d Harmonie et de Contrepoint. Elle avait travaillé dès 1916 avec Vincent d’Indy.
Elle s’intéressa alors à l’Astrologie ; scs maîtres préférés furent HEINDEL
et les astrologues spiritualistes.
Elle fut frappée des rapports qui existent entre la Musique et l’Astrologie,
chaque note représentant une planète.
Elle entreprit une campagne de propagande pour en faire la démonstration.
Elle donna en conséquence une série de conférences de 1935 à 1940, à
Paris : au Foyer Féminin, au Cercle Héméra, au Collège Spiritualiste, au
Faubourg, au Théâtre Albert lcr, etc.
Mademoiselle de CALLIÀS a fait éditer plusieurs écrits :
* Influence Musicale en Astrologie », 6 Fr. Texte d une conférence donnée à
la Société Astrologique de France le 25-3-1939.
< Le Problème du Bonheur et l’Astrologie », 6 Fr.
< La Magie Sonore », 1938, 12 Fr. Edit. Véga.
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Madame DE CALLIAS, Suzanne.
Pseudonyme pour les pièces radiophoniques : THEO CAREL.
Romancière.
98, rue de Vaugirard, Paris.
Madame de CALLIAS qui, outre le français, connaît l’allemand et l’anglais,
a obtenu le Prix MINERVA en 1929, pour son roman': CARLO TEL QU’IL
ETAIT, édité par Fayard.
Elle s’intéressa à l'Astrologie vers 1926 ; son maître préféré fut KERNEIZ.
Ses brillantes qualités littéraires lui firent envisager une application roman
tique de l'Astrologic, dans son livre : ~ Saturne en Xme Maison », N” 027 000,
1930, 254 pages. Nouvelle Société d’Edition, 281, rue Saint-Honoré, Paris. 12 Fr.
Cet exposé, très original, du déterminisme astral était entièrement nouveau
dans la littérature astrologique.
« Il s’agit d'un jeune homme, qui se base sur son thème natal établi
d'apres l'Etat Civil, comportant une erreur d'une heure en avance. Il règle
obstinément son existence d'après les déductions qu’il en a tirées, ce qui lui
fait manquer sa vie d'une manière totale.
> Quand il a atteint l’âge de 65 ans, une vieille bonne qui servait sa
mère, lors de sa naissance, lui apprend qu’elle avait avancé la pendule d’une
heure et l’avait ensuite retardée du même temps.
·· Il comprend alors tous scs échecs.
Philosophiquement, il conclut que les influences cosmiques bien inter
prétées façonnent réellement les grandes lignes de la vie.
» On peut contourner, éluder, atténuer, augmenter les possibilités. C’est
tout. »
En 1934, parut : « Année Décisive
N° 050 000. 5 Fr. Edition Protéa,
78. avenue des Champs-Elysées, Paris.
Compilation des prédictions parues dans la Presse, avec une étude sommaire
des stades parcourus par l’Humanilé en matière de Sciences Conjecturales.
Le BULLETIN DE LÀ S. A. F. a rendu compte de ces deux publications :
janvier 1931. page 19 et octobre 1934, page 25.

DE CÀMIADE
DE CAMIADE fut membre de la S. À. F. et il en était le trésorier en
1937, époque à laquelle se produisirent les incidents qui amenèrent la dissi
dence dont nous parions dans la notice de la S. A. F.
DE CÀMIADE devint alors fondateur et trésorier de l’U. F. A.
Au point de vue de l'activité astrologique, il a à son actif la traduction
de latin en français du livre Se JUNCTIN, complètement terminée en ce qui
concerne l'Astrologic Mondiale. Cette traduction n’a pas encore été éditée.
BOUDINEAU en a présenté un extrait au Congrès International de Paris
en 1937, sous le titre : « Quelques Règles d’Astrologie Mondiale d'après
Junctin». Le texte a paru dans ASTROLOGIE, Cahier 6, 1938, page 11.
Sous les auspices de l’U. F. A., DE CAMIADE a donné le 7-1-1939 une
conférence intitulée : < Les Révolutions Solaires d’après une Traduction de
Junctin. >
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DE CAMPIGNY. H.-M.
Pseudonyme de X...
Ce pseudonyme, dit LE CHARIOT, 1938, page 20, dissimule le nom d un
occultiste érudit et tri's connu, que nous n’avons pas pu découvrir.
Il a public :
1938 ...
< L’Astrologie pour Tous, ou L’Horoscope sans Calculs
N" 023
100, 191 pages, 10 Fr. Editeur Garnier.
« La Magic pour Tous, ou la Culture des Pouvoirs secrets '. N*’
066 000, 182 pages. 10 Fr. Edit. Garnier.
•x L’Occultisme pour Tous, ou la Science des Mages \ N" 065 000.
10 Fr. Edit. Garnier.
. * Pour gagner à la Roulette et au Trente et Quarante "·. N" 035 000.
Editeur Garnicr.

DECAMPS, Georges.
Librairc-Editcur.
15. avenue Villars. à Valenciennes.
DECAMPS paraît s’étre intéresse à l’Astrologie vers 1928.
11 s’efforça de la propager par scs écrits.
En 1929, il édita une petite plaquette intitulée : « Votre Place au Soleil >.
Cette plaquette de 60 pages donne les horoscoocs interprétés du sculpteur
CARPEAUX, ne le 1I-5-I827 à 17 h., à Valenciennes; et de NUNGESSER.
aviateur issu d’une famille de Valenciennes, ne le 15-3-1892, à 15 h., à Paris,
disparu en mer avec COLLI.
La principale tentative publicitaire de DECAMPS fut la Revue · « L’AS
TROLOGIE ET LA VIE ». (voir sa notice), qui malheureusement ne continué!
pas.

Madame de HARVEN. Hélène.
Veuve de Maurice FOUCHE, qui fut examinateur à l’Ecole Polytechnique
et Vice-Président de la Société Astronomique de France.
Membre de la Société des Gens de Lettres de France.
2, avenue Milcamps, à Bruxelles.
Une notice biographique fut éditée, en 1936, à 1e. suite d’une interview
prise par la maison Henriquez et Cie.
Elle relate les nombreux voyages de Mme de HARVEN au Canada, dans
le Grand-Nord, dans le Far-West, en Chine et au Japon ainsi qu’au Maroc.
Mme de HARVEN publia de nombreux récits de voyages et des articles
littéraires, sous les pseudonymes HELIÀ, SAMEK, ALBATROS, dans les
périodiques les mieux cotés et dans les suppléments littéraires des grands jour
naux. Elle donna aussi de nombreuses conférences à Bruxelles, Gand, Anvers,
Paris, etc.
A ses qualités réelles de publiciste, elle joint celle d’artiste peintre.
Pendant la guerre de 1914-1918, elle s’enrôla dans les ambulances du
Front Français et reçut la Croix de Guerre.
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Lors de l’insurrection du Maroc en 1922-23, elle occupa le poste d’Infirinière-Major à l'Hôpital de Marrakech.
Dès son enfance, l’Astrologie avait retenu son attention ; elle s'y initia
par l'étude de l'Histoirc Ancienne et des Beaux Arts et par la vie méditative.
Dans le domaine astrologique, elle a publié, en 1936 : « Regarde et
connais-toi Toi-même », N n 023 000, 240 pages. 30 Fr. Edit. Henriquez, 43, rue
du Pépin, Bruxelles.
Voici l'appréciation de DEMAIN sur ce livre (21-5-1937, page 45) :
« Excellent livre, dont le titre ne laisse pas supposer qu’il contient une
documentation astrologique précieuse.
> Il a, en outre, le mérite d'établir une liaison judicieuse entre la Chïrologic, la Physiognomonie et l’Astrologie. »
Au cours de scs voyages en Amérique et au Canada, Mme de HARVEN
recueillit maints vestiges désormais perdus des croyances des Peaux-Rouges,
qui autrefois vivaient sous le signe des Puissances Occultes, dont ils se sen
taient environnés dans la nature.
Elle a condensé l’esprit de cette race qui s'éteint dans un roman encore
inédit : « W aiada... dans le Crépuscule des Peaux-Rouges ».
Mme de HARVEN connaît le flamand et l’anglais et possède des notions
d'allemand et d’italien.
Voici les titres de scs autres livres ; « Exposé pittoresque de la Mytho
logie Gréco-Latine », 60 pages. 5,50 Fr. Edit. Vanderlinden, Bruxelles. —
? Les Véridiques Histoires de Tante Hélène », 1938, 300 pages, 3 vol. 24 Fr.
Office de Publicité, Bruxelles. — « Histoires du Nouveau Monde », 180 pages.
12,50 Fr. Costcrman. Tournai.

DE LANDTSHEER, Octave, François.
Ne le 18-3-1877, à 13 h. 10. heure locale rectifiée, soit 12 h. 54, T. M. G.
à Lchbeke-lez-Tcrmondc, Flandre Orientale (Belgique),
Chef d’Adminijtiatior. retraité.
Chevalier de l'Ordre de Léopold II.
23, boulevard. Lcbbekc-Icz-Tcrmôndc..
DE LANDTSHEER, en Belgique, fut l’étudiant d'Astrologic de la pre
mière heure ; il contribua largement à la diffusion de cette Science dans ce
pays, notamment par une série de quatorze leçons, données à Bruxelles, de
janvier à juillet 1918.
De 1926 à 1929, il prit une part très active au mouvement astrologique
qui se dessinait.
Il contribua, le 20-5-1926, à la fondation de 1’« I. A. B. », dont il fut
administrateur.
En meme temps, il était rédacteur en chef de la Revue Belge d’Astrologic.
Il donna également des conférences :
Le 12-11-1927, à la Société Théosophiquc de Gand : « L ’Astrologie».
(Revue Belge, 4mc trimestre 1927, page 7.)
Le 16-3-1928, à Bruxelles : « Séance Expérimentale ». (Revue Belge, marsavril 1928, page 6.)
Le cours de DE LANDTSHEER, Ire année, fut édité en brochure par
1’« I. A. B. », 60 pages, 1928. sous le titre : « Comment dresser votre Horo
scope », N° 010 000.
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Docteur DELOBEL, Emile.
Pseudonyme utilise : MARC.
Ne le ¡2-8-1880, à 9 h. 16 a. m.. à Marcoing (Nord).
Docteur en Médecine.
Domicile : 77. rue Delpech, Amiens.
Le Docteur DELOBEL fit scs études à Lille, il obtint le diplôme de Doc
teur en Médecine ; il connaît le latin, le grec et l’anglais. Il fut décore de la
Croix de Guerre en 1914-1918.
Vers 190-1. il s'intéressa à l'Occukismc et particulièrement à l'Alchimie.
Il fit paraître dans la Revue LES NOUVEAUX HORIZONS DE LA
SCIENCE ET DE LA PENSEE, .de JOLLIVET-CASTELOT une classifi
cation inédite des Eléments Chimiques.
Cette classification fut reprise et publiée dans LE VOILE D’ISIS vers 1925.
Ce fut surtout à partir de 1922 qu'il pratiqua sérieusement l'Astrologie,
s'inspirant principalement des travaux de Ch. BARLET, de CASLANT, de
JOLLIVET-CASTELOT, avec qui il eut des relations suivies.
11 avait réuni une collection importante de thèmes ; malheureusement, scs
archives et documents ont été complètement détruits à deux reprises différentes,
en 1914-18. et le 19 mai 1940, lors des bombardements d'Amiens.
C’est ainsi que disparut sa « Table des Maisons », établie pour 1950 et
valable de 1900 à 2000. Sa publication avait été annoncée par LE VOILE
D’ISIS, 1929, page 82.
Sous le pseudonyme de MARC, il mit au point le troisième volume LES
DIRECTIONS du « Traité d’Àstrologie Pratique », de JULEVNO, décédé.
Il collabora au VOILE D’ISIS, il y rédigeait notamment les comptes
rendus des livres et des revues.
Il écrivit aussi dans la ROSE-CROIX de JOLLIVET-CASTELOT.
•Le Docteur DELOBEL a public :
1904 ...........
Physique et Métaphysique.
Vers 1908 ...........
Cours d’Alchimic rationnelle. Edit. Daragon
Vvrs 1912 ...........
Preuves Alchimiques. Edit. Chacornac.
ARTICLES DE REVUES.
LE CHARIOT :
1936, page 240 ...........
Occultisme et Libre Arbitre.
1938, »
186 ...........
L’Astrologie au Temps de Pline l’Àncien.
1939, » 239 ...........
Les Sept Sacrements de l’Eglise.
LE VOILE D’ISIS :
1925, page 565 ...........
L’Avenir présidentiel de Doumergue.
1927, >· 287 ...........
Thème de Sadi-Carnot.
(Articles signés MARC.)

DELVILLE, Jean.
Né le 19-1-1867, à 8 h, a. m., à Louvain.
Artiste Peintre et Homme de Lettres.
Domicile : 9, boulevard d’Italie, Mons.
La carrière de Jean DELVILLE, tant comme peintre que comme écrivain,
est brillante.
Elle lui a valu de nombreuses distinctions.
Après ses études scolaires aux Ecoles Communales et à l’Athénée Royal de
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Bruxelles, il fut élève de l'Académic Royale des Beaux-Arts où il obtint tous
les premiers prix dans les cours de Dessin et de Peinture.
Il fut Grand Prix de Rome en 1894, devint Premier Professeur à « Glas
gow School of Art », en 1900, puis Premier Professeur à l’Académie Royale de
Bruxelles de 1907 à 1935.
Membre de l’Académie Royale et de la Commission Royale des Monu
·
ments et des Sites, il est Commandeur de l’Ordre de Léopold.
Il connaît le français, le flamand, l'anglais et l'italien.
Il s'intéressa à l'Astrologie à partir de 1894 et il étudia les ouvrages
d'Occultismc de Papus, de Péladan, de Star et d'Eliphas Lévy.
Il fit scs premiers essais horoscopiques d'apres la méthode d’Ely Star.
Entré en contact avec la SOCIETE THEOSOPHIQUE, il connut les
membres anglais s’occupant d’Astrologie, notamment Alan Léo et Sépharial.
Il étudia particulièrement la Doctrine Secrète de Mme BLAVATSKY.
Continuant néanmoins à considérer l’Astrologic, notamment dans sa con
ception scientifique, avec un vif intérêt, il favorisa les débuts de BRAHY en
participant à la fondation de l'INSTITUT BELGE DE RECHERCHES
ASTRO-DYNAMIQUES, dont il est Président d'Honneur, et à la création de
la REVUE BELGE D'ASTROLOGIE devenue la Revue DEMAIN.
Il présenta au public belge P. CHOISNARD dans une conférence qui eut
lieu à l'Union Coloniale de Bruxelles, le 5-11-1926, et qui marqua l’origine du
mouvement astrologique belge.
Des 1904, DELVILLE prenait la défense de l’Astrologic dans son livre
'i Les Problèmes de la Vie Moderne » et il n'hésita pas, au cours de ses lec
tures en séance de l'Académic Royale, à parler de l'Astrologie à propos des
•x Vocations Artistiques », signalant l'aide que peuvent apporter les horoscopes
à la révélation des vocations.
DELVILLE fut le Fondateur et le Directeur de la REVUE THEOSO
PHIQUE BELGE, dont le premier numéro est du mois d'avril 1909.
Son oeuvre littéraire est très importante et comprend :
1891
1892
1900
1905
1907
1913
1922
1925
1925
1928
1927

..........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........

Les Horizons Hantés. (Poèmes.)
Dialogues Entre Nous.
La Mission de l’Art.
Les Problèmes de la Vie Moderne.
Les Mystères de l’Evolution.
Le Christ reviendra.
Les Splendeurs Méconnues. (Poèmes.)
Les Sens de la Vie et l'idéal Messianique.
La Grande Hiérarchie Occulte.
Krishnamurti.
Les Chants dans la Clarté. (Poèmes.)

En préparation :
Hors du Monde. (Poèmes.)
Hors du Monde. (Poèmes.)
DELVILLE a en outre fait de nombreuses lectures à l’Académie Royale
de Belgique sur les problèmes de l’art, et il a publié beaucoup d’articles de
Presse.
En ce qui concerne scs œuvres de Peintre, il y a lieu de remarquer que
toutes sont inspirées de l'idéal Spiritualiste.
Comme le dit son horoscope, interprété par BRAHY et paru dans la
REVUE BELGE D’ASTROLOGIE du 21 mai 1930, page 9 :
« Son Idéal touche au Mysticisme : ses tableaux sont généralement de
grandes fresques symboliques et philosophiques sur lesquelles plane presque
toujours l’esprit de religion ou de justice qui l’anime lui-même tout entier. >
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de SKRIÀBINE. Vladimir.
Né le 22-2-1887, à / /i. <5. à Moscou.
Employé de Banque.
Domicile : 38. boulevard de la République. Boulogne-sur-Scine.
de SKRIABINE fit scs études à Moscou et entra à l’Ecole Militaire.
Il s’est intéressé à l’Astrologie vers 1917 : scs auteurs préférés furent
BURGOYNE et CHOISNARD.
Il a publié'différents articles en langue russe.
Il se propose de faire paraître scs travaux en français dès que ce sera
possible.
En 1934, il fonda à Boulogne-sur-Scine la SOCIETE ASTROLOGIQUE
RUSSE, dont il est le Président.
Jusqu’ici il a écrit les articles suivants :
REVUE FRANÇAISE D’ASTROLOGIE.
Mars-Avril 1927 ..........
L’Astrologic et les Accidents.
BULLETIN DE LA S. A. F.
Mai 1940 ......................
Ce que je pense de l’Utilité de l'Astrologie.
LES CAHIERS ASTROLOGIQUES.
Mai-juin 1940 ..............
Directions Hindoues, d'après E. Trarieux.

DESSART, Paul.
Né le 9-9-1886. à 22 h.. à Flémalle-Haute (Liège).
Avocat à la Cour d’Appcl de Liège.
Professeur de Législation à l'Ecole Saint-Luc.
56. rue du Général Bertrand, Liège.
M" DESSART fit scs études humanitaires au Collège Saint-Servais à
Liège. Il obtint à l'Univcrsité de Liège les diplômes de Docteur en Droit et de
Candidat Notaire.
II s’est intéressé à l’Astrologie vers 1928, non en pratiquant, mais dans le
désir de remonter aux sources des connaissances, de contrôler par un examen
personnel les assertions présentées et de vérifier les possibilités utilitaires de
cette Science, notamment en matière d'Education, de Sociologie et de Maladies.
Il fut ainsi amené à exposer sa manière de voir dans la GAZETTE DE
LIEGE où il publia des articles intitulés : « Faut-il croire à l’Astrologie ? >
(22-1-1939, 4-5, et 2 et 3-8-1939).
M® DESSART est un Sociologue averti, il a participé à divers Congrès
et publié depuis une vingtaine d'années des articles nombreux, dans divers
journaux, concernant le travail, le salariat et les syndicats.
Il s’est intéressé également à la Radiesthésie. A l'Acadcmie des Sciences
Radiesthésiques, dont il est l'avocat-conseil, il a présenté, en collaboration avec
M r BROUARD, Avocat à Paris, un rapport sur « La Radiesthésie et le Droit ».
Il a envisagé aussi la Chirologie et publié plusieurs articles à ce sujet.
Enfin, il s’ocupc actuellement de cinéma et vient de créer plusieurs scénarios.
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de SURANY, G.
Domicile ; Villa clés Glycines, à Cros-dc-Cagncs.
Nous ne connaissons à propos de cet auteur que ses deux livres :
< Traite d’Astrologie Mondiale », N° 050 000, 186 pages. 45 Fr. Edit. Cahiers
Astrologiques.
« Manuel d’Astrologic Médicale », N° 040 000, 210 pages. 100 Fr. Edit. Idem,
et son article paru dans les CAHIERS ASTROLOGIQUES de janvier-avril
1940. page 28 : c Quelques Phénomènes de 1940. ».

M a d a m e de T E L E M E .
Pseudonyme de Mme MOUSSU.
Femme de Lettres.
Officier d’Académie et du Mérite Civil.
Membre de la Société des Gens de Lettres.
2, rue Georges de Porto-Riche, Paris (14e).
Madame de TELEME s’était inscrite, en 1914, à « La Société Magnétique
de France » de Hector DURVILLE.
Scs entretiens avec BARLET et Paul JAGOT l’amenèrent à étudier l’AstroIcgie. Elle s'inspira des principaux traités classiques : A. Léo, Fomalhaut, Julevno, Flambart, Morin de Villefranche.
Frappée des erreurs insérées dans la grande Presse en matière de prévisions
mondiales, elle prit le parti d'utiliser ses connaissances pour montrer les possi
bilités de 1’AstroIogic sous une forme attrayante plutôt que doctrinale.
C'est ainsi qu'elle fit paraître, en décembre 1916, dans LE PETIT PARI
SIEN, une première étude concernant l'année 1917. Le journal lui demanda,
pour 1918, une nouvelle étude.
Telle fut l’origine de scs nombreux articles insérés dans la Presse, tant en
France qu’à l’étranger.
Une nomenclature détaillée de ces articles a paru dans I’< Almanach de
Madame de Télème » de 1923, page 11.
Mme de TELEME a, en effet, édité une série de six almanachs à partir
de 1920. Ils contiennent un portrait de l’auteur; les deux premiers sont épuisés.
Ayant fait la connaissance du Colonel MAILLAUD, elle s’inscrivit comme
membre donateur de la S. A. F. dès sa formation, en janvier 1928. Elle en
suivit fidèlement les réunions et, lors du Congrès de 1937, elle contribua à son
financement par un don généreux de 500 francs.
Elle en fut mal récompensée, car le Président, faisant preuve d’un manque
absolu d’élégance et de reconnaissance, la fit éliminer le 27-11-1937 pour diver
gence de vues.
Madame de TELEME participa alors à la fondation de 1'« U.F.A. », qu’elle
aida aussi de ses deniers, notamment par la création d’un prix de 600 francs
destiné à récompenser les meilleurs travaux fournis à la Société.
Elle en fut nommée Vice-Présidente, se chargea de la rédaction des statuts
et règlements et prit part aux diverses réunions, au cours desquelles elle inter
préta publiquement des « thèmes éclairs ».
Les événements mondiaux de 1939 ont complètement interrompu l’activité
de l’U. F. A.
Dans la VIE ASTROLOGIQUE, avril 1939. page 27, Mme de TELEM E
a présenté l’exposé du Thème du Concours proposé par 1’« U. F. A. ».
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DE THYANE.
Pseudonyme de VIGNON, Eugène.
Né le 16-12-1864, près de Chantilly. - Décède le 21-9-1936.
Ecclésiastique successivement Missionnaire, Curé de Sarry (Yonne)
et Aumônier de l'Hôpital d'Avallon.
Eh 1936, la biographie de l’Abbe VIGNON fut éditée par les soins du
Docteur-Vétérinaire François BRETON, qui la signa du pseudonyme JEHAN
TESTIS.
Cette biographie décrit la brillante carrière ecclésiastique de l'Abbé VIGNON
mais ne fait aucune mention de scs travaux astrologiques sous le nom de DE
THYANE.
Nous n’avons donc au sujet de ces derniers que la documentation relative
aux livres qu’il a publiés, savoir :
¡908 ...........
Petit Manuel pratique d’Astrologie. N° 023 100, Ed. Lcymarie.
1935 ..........
Traité Pratique d’Astrologie Elémentaire. N" 075 000. 264 pages.
50 Fr. Editeur Lcymaric.
1936 ..........
Traite Pratique d’Astrologic Horaire. N° 075 000. 26*1 pages.
50 Fr. Editeur Lcymaric.
Ce livre est une traduction-adaptation de « L'Astrologie Ho
raire » de William LILLY.
Voici quelques comptes rendus :
DEMAIN. 21-9-1936, page 225.
« L’Astrologie Horaire était jusqu'à présent fort clairsemée...
> Le livre de de Thyr.ne ouvre à celui qui veut l'étudier des horizons
nouveaux. >
ASTROLOGIE, Cahier 5, page 68.
« L’Astrologie Horaire est un art délicat et l’étudiant qui voudrait
s'initier à sa pratique trouvera un guide excellent dans l'ouvrage de de
Thyane...
> C’est le seul ouvrage en langue française qui traite méthodiquement
cette partie si intéressante de l'Astrologic. s>
LE CHARIOT, 1936, page 226.
« Ce traite est basé sur la plus pure tradition. Il plaira aux astrologues
intuitifs. >

DU CARPON. Frédéric.
Ne le 2-1-1904, à 23 h. 45, à Quentin (Côtes du Nord).
Décédé en avril 1943, à Coye-la-Forêt (Oise).
Ecrivain et Astrologue professionnel. '
DU CARPON fit ses études au Lycée de Saint-Brieuc et à Saint-Malo ;
il fut élève officier de la Marine marchande.
Son état de santé l’ayant obligé à interrompre ses études, il s'occupa d’éle
vage en Suisse, mais des dispositions douanières nouvelles étant intervenues,
il dut abandonner ce genre d'activité.
Son horoscope décèle d'ailleurs de nombreux contretemps «l u cours de son
existence.
En 1935, il s’intéressa à l’Astrologie sur le conseil de Michel SAINT
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REMY, qui l'engagea à se mettre en rapport avec NE(C) ROMAN, dont il
étudia le cours et les théories.
Peu satisfait des méthodes de NE(C) ROMAN, notamment en ce qui
concerne les résultats obtenus au moyen des « Directions évolutives », il les
abandonna et se borna désormais à l'application des procédés classiques tels
que les transits et les révolutions solaires.
Il publia des articles remarqués dans le CHASSEUR FRANÇAIS et dans
DEMAIN ; il signa pendant quelque temps, en 1938, la .rubrique astrologique
du journal FEMME DE FRANCE, 43, rue de Dunkerque, à Paris.
Voici la nomenclature des articles de DU CARPON :
LE CHASSEUR FRANÇAIS.
Avril, juillet, octobre 1938 ; février, juillet, octobre 1939 :
« Qu'cst-cc que l'Astrologic ? »
VOTRE DESTIN.
15- 2-1936, page 494 ..........
Horoscope d’Edouard Herriot. (Cette étude fut
rappelée avec éloges dans SOUS LE CIEL, janvier 1936, page 22.)
SOUS LE CIEL.
Mai 1936 ......................
Juillet 1936 ..................
Septembre 1936 ..........
Novembre 1936 ...........
Février 1937 ..............

Quand la Mort veut sa Proie. (Etude sur les Direc
tions Evolutives.)
Horoscope de Daladier.
L’année 1936-37 d’Edouard Daladier.
Un Suicide.
Jean Mermoz.

DEMAIN.
1938-1939, pages 424, 509,550; 1939,21-5, page 12 ; 1940, 21-1, page 403 et
1940, 21-2, page 448 : « Essai sur la Vraisemblance des Influences Astrales. >
(Cette étude, très documentée et très développée, est un des meilleurs travaux
parus à ce sujet.)
DU CARPON, au moment de sa mort, préparait les publications suivantes :
Développement de la Thèse « Sentiment Pensée ». ébauchée dans les articles
de c DEMAIN
Etude sur le « Libre-Arbitre <*>.
Lettres au Philosophe.

DUFOUR. Serge.
Ne le 1-11-1898, à Trun (Orne). Heure non indiquée.
54, rue Vasco de Gama, Paris (15e).
DUFOUR a fait ses études au Petit Séminaire de Fiers de l’Orne.
II exerce la profession de Contentieux-Comptable.
Il s’est intéressé aux Sciences Occultes depuis 1921 et plus particulièrement
à l’Astrologic en 1934.
Il a suivi notamment les travaux du Colonel CASLANT ainsi que ses
recherches sur le plan supra-normal.
Membre de la S. A. F. depuis 1936, il s’inscrivit à l'U. F. À. lors de sa
fondation et en devint le Secrétaire.
II fait également partie de la « Société des Sciences Métapsychiques >.
DUFOUR n’a jusqu’ici fait paraître aucune publication astrologique.
II a donné le 4-3-1939, à la Salle de Géographie, une conférence sur :
« La Loi des Correspondances Àstro-Chirologiqucs ».
19
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Docteur DUPRAT. Henri.
A’c le 15-2-1878. à 18 h., à Montcsch près de Montauban (Tarn-cf-G aronnc)
Docteur-Médecin Homéopathe.
2. rue du Cloître, Genève (Suisse).
Le Docteur D U P R A T . de nationalité française, fit ses études â Toulon
?t â Paris.
Il obtint le diplôme de Docteur en Médecine aux Facultés de Paris et de
Genève.
Il est President de la Société d’Homéopathie.
Il s'est intéressé à l'Astrologie vers 1907 et s'inspira des travaux de
J U L E V N O et de B A R LE T .
Son activité astrologique s'est particulièrement manifestée par des recher
ches horoscopiques concernant les malades qu'il fut appelé à traiter.
Aucune publication n’en a encore été faite, mais certaines données figure
ront sans doute dans l’exposé d’A S T R O L O G IE M E D IC A L E qu’il se propose
d'éditer.
En 1933. dans le livre « Les Rythmes et la Vie
publié par le Groupe
Lyonnais d’Etudes Médicales, Philosophiques et Biologiques, Librairie Lavander.
5, rue V ictor Hugo, Lyon, le Docteur D U P R A T a présenté, page 115, une
remarquable apologie de 1'Astrologic sous le titre « L 'In flu x cosmique et la V ie
de l’Hommc ».
D E M A IN , 21-10-1933, page 64, a écrit à ce sujet :
e L ’auteur n’hésite pas à déclarer que l ’influence Astrale, première
prétention de l’Astrologic, est un fait ; elle a été prouvée d’une façon indis
cutable par les auteurs modernes tels que Choisnard, K rafft, D r Maag, etc. :
que l’Astrologic présente un intérêt médical incontestable, et que c’est un
devoir d’humanisme de la considérer et de l ’étudier. >
Le Docteur D U P R A T assista au Congrès Astrologique International de
Paris, en 1937, il y présenta une communication intitulée : « L ’Individualisation
en Astrologie Judiciaire » dont le texte a paru dans L 'A S T R O L O G IE S C IE N 
T IF IQ U E A C T U E L L E , page 143.

DURVILLE
Maison d’Editions.
Successivement : 23, rue S aint-M erry ; 25, rue des Grands-Augustins.
Actuellement : 36, avenue Mozart, Paris (16e).
La Maison, fondée vers 1870 par Hector D U R V IL L E , est dirigée, depuis
1910, par un de ses fils : H enri D U R V IL L E , né le 30-11-1888, à midi, à Paris.
Sa biographie par P O IN S O T et son portrait ont paru dans L E C H A R IO T
d'a v ril 1930, page 200.
II s’est consacré à l ’étude de l’Occultismc et du Psychisme.
Il est fondateur et Président de l'O R D R E E U D IA Q U E .
II a publié, dans ces domaines, de nombreux ouvrages.
Henri D U R V IL L E s’est orienté également vers la question du Magnétisme.
I l a édité, en cette matière, des œuvres importantes, notamment : « Physique
Magnétique », « Théories et Procédés du Magnétisme ». « Le Fantôme des
V iv a n ts » , etc., etc...
I l a écrit, en collaboration avec JA G O T, une « Histoire du Magnétisme »
très complète (1914).
Ce livre, dont il a rédigé la . préface, contient, page 449 et suivantes, ses
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portraits, en 1872, 1877, 1901, 1903, ainsi que des notes bio-bibliographiques.
Il fonda 1’« Ecole Pratique de Magnétisme et de Massage », et la « Société
Magnétique » qui devint par la suite c La Société Psychique Internationale »
et fut intégrée dans l’Ordrc Eudiaque.
La Maison a créé de nombreuses publications dans les domaines rappelés
ci-dessus.
Elle a fait paraître pendant de longues années « Le Journal du Magnétisme
et du Psychisme expérimental », fondé en 1845 par le Baron DU PO TET et
qui fut l’organe de la « Société Magnétique de France ».
Quant à l’Astrologic proprement dite, voici les publications qui furent éditées:
1887 ......
1887 .......
1911 .......
1913-14...

Ely Star ....... Les Mystères de l’Horoscope.
Mavèric ....... La Clef de l’Horoscope Quotidien.
>?
....... Magic Rurale.
Piçbb............... L’Evolution de l'Occultismc.
Choisnard...... Revue de l’influence Astrale.
»
Notions d’Astrologie Scientifique.
Mémoire sur l’Astrologic Scientifique.
La Portée de l’Astrologic Scientifique.
Le Calcul des Probabilités appliqué à l'Astrologie.

Docteur D U Z , M .
Quant à l'activité bibliographique du Docteur DUZ, nous avons 1relevé
les livres suivants :
1°) '■ Zodiologic Medicale » ou Etude des Tempéraments Individuels en Thé
rapeutique appliquée. 120 pages, paru en 1906 chez BODIN, éditeur, 5, rue
Christine, Paris.
2”) <: Traité Pratique de Médecine Astrale ' . 2mc Edition, 1938. 25 Fr. Chacornac, éditeur.
« Le grand mérite de cet ouvrage très apprécié, dit BOUDINEAU,
dans ASTROLOGIE, Cahier 6, page 73, c’est qu'il est écrit par un spécia
liste à la fois de la Médecine et de l’Astrologie, et qu’il présente le résultat
de recherches personnelles dans un domaine encore peu exploré... »
Suivant une note du BULLETIN DE LA S. A. F., N° 11, de janvier 1932,
le Docteur DUZ avait préparé d'importants travaux, mais on ignore ce que
sont devenus les manuscrits.
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EDITIONS de la Revue DEMAIN.
Société Anonyme.
117. rue Hôtel-dcs-Monnaies, Bruxelles.
Cèttc’ Société a continue les opérations d’une Société précédente de forme
coopérative, qui elle-même avait succédé, en 1937, pour les publications, â
l'institut Belge de Recherches Astro-Dynamiqucs, aidé par la Revue Belge
d’Astrologie.
Ceux-ci avaient fait paraître :
Comment dresser votre Horoscope, de De Landtshecr. (Epuisé.)
1928 .......
Qu’cst-cc que l’Astrologic ? de Brahy.
1930 .......
La Revue DEMAIN publia successivement :
L’Astro-Dynamiquc et son Rôle dans la Conjoncture économique
1932 .......
................................
et financière, par Brahy...........................
Contribution à l'Etudc de l’Astro-Dynamique, par Brahy.
1932 .......
Synthèse de l’Œuvrc de P. Choisnard, par le vicomte de Hcrbais
1933 .......
de Thun.
La brochure L’ASTRO-DYNAMIQUE avait été un prélude dans le do
maine économique. Son contenu fut exposé par l’auteur au 56e Congrès de
l’Association Française pour l’Avancement des Sciences, tenu à Bruxelles en
1934.
Elle fut suivie, peu de temps après, d’un important volume traitant scien
tifiquement la question et montrant, pour une longue période de 120 années,
la corrélaion constante qui existe entre la résultante des influences bénéfiques
ou maléfiques des Planètes et les périodes de prospérité et de crise .
Ce volume de BRAHY, intitulé : « Fluctuations boursières et Influences
cosmiques », occupe une place de choix dans la bibliothèque de tous ceux qui
s’intéressent à la finance et au commerce mondial avec le seul souci d’interpréter
les causes des variations perpétuelles qui se produisent dans les cours.
Grâce à ce livre, l’Astrologic prit pied de la plus heureuse façon et avec
le plus vif succès dans les milieux économiques et financiers.
En 1934, parut l’Enquête sur la Catastrophe de Pâturages, par BRAHY
et BRIHAY.
En 1935, DEMAIN éditait : « Manuel pratique d’Astrologie d’Antarès ;·,
qui eut un tel succès qu'on dut immédiatement le réimprimer.
En 1937, paraissait : < La Synthèse de l’interprétation Astrologique », par
Je Vicomte Ch. de Herbais de Thun.
Ont été édités ensuite :
Un Drame chez les Spirites, par Brahy.
1938 .......
Ephémérides Perpétuelles, de Schoch.
1938 .......
Tables Perpétuelles de Pluton, par Noselt.
1939 .......
Lumières sur l’interprétation Astro-Chirologique, par Léonard.
1939 .......
En Touriste aux Etats-Unis, par Brahy.
1939 .......
Astrologie Mondiale, de L. Lasson.
1939 .......
Interrompu par les graves événements survenus en 1940, le service des
Editions parvint à reprendre son activité au début de l’année 1942, la Revue
DEMAIN ayant elle-même pu reparaître dès le 21 mars 1941.
C'est ainsi que furent édités :
Sous quelle Etoile êtes-vous né? par Brahy.
1942 .......
Soyez, vous aussi, Astrologue ! par Brahy.
1942 .......
Fluctuations boursières et Influences cosmiques. 2me Edition, par
1942 .......
Brahy.
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1943 ......
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1944 ......
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Manuel pratique ¿ ’Astrologie. 4me édition, par Antarès.
Le Mystère des Influences astrales. Illusions et Réalités. - Par
Brahy.
L'Homme n’cst-il qu'un Robot enchaîné aux Astres du Ciel ?
Almanach Astrologique de Stella pour 1944.
Lueurs sur l'inconnaissable, de Brahy.
Encyclopédie du Mouvement astrologique de Langue française
au XXmc Siècle, par le Vicomte Ch. de Herbais de Thun.

EDITIONS des CAHIERS ASTROLOGIQUES.
Nous donnons ci-après une notice relative à la Revue LES CAHIERS
ASTROLOGIQUES elle-même.
Voici la liste des livres publics :
Costesèque, André.
1941 .......
Les Correspondances symboliques des Degrés du Zodiaque. 86
pages, 25 Fr.
1942 .......
Sur certains Modes de Correspondance des Transits. 48 p. 15 Fr.
1944 .......
La Prédétermination de l’Àvcnir.
Docteur Dembo, V.
1943 .......
Du Tempérament à la Maladie. 40 pages. 36 Fr.
de Surany, G.-B.
1941 .......
Manuel ¿ ’Astrologie Mondiale. 186 pages. 45 Fr.
1942 .......
Manuel ¿’Astrologie Médicale, 212 pages. 100 Fr.
Ephémérides Astronomiques
1941 — Prix :
1942 — :·>
1943 —

Quotidiennes.
12 Fr.
15 >■
18

1944 — Prix : 33 Fr.
1945 — » 33 >
à paraître en 1944.

Ferrière. Ad.
1943 .......
Vers une Classification Naturelle des Types psychologiques. 72 pages. 65 Fr.
Gillet, P.
Essai ¿'Astrologie Analytique. (En préparation.)
Hiéroz, Jean.
1941 .......
Manilius et la Tradition Astrologique. 16 pages. 8 Fr.
» .......
L’Astrologie selon Morin de Villefranche. 216 pages. 100 Fr.
1943
Ma Vie devant les Astres. 80 pages. 75 Fr.
Massotte, A.
1941 .......
Le Zodiaque et les Maisons. 36 pages. 10 Fr.,
Prophéties perpétuelles de Thomas Joseph Moult (1608).
1941 .......
66 4- XIV pages. 25 Fr.
Tanner, André.
1942 .......
Le Sepher de Moïse et la Typocosmie. 76 pages. 30 Fr.
Volguinc. (Voir sa notice.)
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EDITIONS du CHARIOT
62. boulevard Voltaire. Paris.
De meme que celles des C A H IE R S A S T R O LO G IQ U E S et de D E M A IN ,
cette entreprise est un exemple d’une organisation dcditions aidée par une
Revue.
Le C H A R IO T a édité principalement, et pour ainsi dire uniquement, des
livres de G. M U C H E R Y . son Directeur.
La nomenclature en figure dans la notice consacrée à cet auteur.

EMR1CH. Louis.
EMR1CH avait fondé et dirige N E U E S E U R O P A , en langue allemande.
Journal mensuel de grand format, illustré.
Une traduction en langue française, sous le titre L 'A V E N IR D U M O N D E
parut à partir d’août 1936 et fut reprise en 1939 par la· Librairie V E G A
(vo ir sa notice).
E M R IC H cessa sa collaboration à ces journaux en mai 1938 et fit paraître
LE M O N D E D E D E M A IN en 193S.
Ces publications cessèrent en 1940.
Il a publié en 1936 :
Q ui gagne à la Loterie.
Le Gros Lot dans le M iro ir de la Statistique ..
N ° 035 300.
Sa biographie figure dans le numéro de décembre 1938 du journal LE
M O N D E D E D E M A IN .

Madame FAERY, Tinia.
1. rue Paul Saunièrc, Paris (16e).
Elève de Eudes P IC A R D , Madame F A E R Y , qui fit ses études à Paris,
a public, en 1935 : « Ce que les Etoiles disent pour Vous
N " 023 000, 209
pages, in-12. 20 Fr. Edité chez l ’auteur.
Ce livre fut tiré à 2.050 exemplaires.
V oici le compte rendu paru dans D E M A IN :
« Ce nouvel ouvrage, préfacé par M agi-Aurélius, est un petit chefd’œuvre de clarté et de méthode, aussi bien synthétique qu'analytique. C ’est
un exposé des traditions, mais un exposé qui dépasse en bien des points ce
qu’il nous a été donné de lire jusqu’ici. >
Madame F A E R Y a collaboré avec M A G I-A U R E L IU S pour la rédaction
des deux livres suivants :
« Interprétation Rationnelle de l'À strologic >, N ” 025 000, 1937. 150 Fr.
782 pages. Edité chez les auteurs.
« L'Enigm e des Heures Planétaires
N ° 075 000, 280 pages avec illustrations.
75 Fr. Chez les auteurs.
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FERRAND. Louis.
Ne le 2-4-1877, à 14 h., près de Carcassonne (AudeJ.
Domicile · 12, rue Saint-Léon, Montpellier (Hérault).
FERRAND s’est intéresse à l'Astrologic vers 1900. Il l’étudia dans les
livres des principaux auteurs connus à cette époque ; il s’occupa spécialement
des nativités.
Il a édité L’UNITE DE LA VIE, Revue qui parut de 1927 à 1931.
En 1926, il fit paraître : « Traité Pratique d'Astrologie .·>, N° 023 000.
268 pages. Une deuxième édition parut en 1935, chez l’auteur. Une troisième
edition sera publiée apres la guerre chez Leymaric, 42, rue Saint-Jacques, Paris,.
Voici une appréciation d'ASTROSOPHIE de juillet 1935, page 42, à
propos de la deuxieme édition :
« C’est un des rares livres français sur 1'Astrologie ayant une tournure
ésotérique.
> Une très grande partie du livre consiste dans les traductions des par
ties les plus pratiques des œuvres d’Alan Léo, introuvables ailleurs en
français. »
Brochure : « L’Horoscope de Krishnamurti
envoyée gratuitement.
FERRAND a collaboré aux journaux suivants :
Vers 1900. — « La Paix Universelle
de Μ. Bouvier, à Lyon.
Vers 1920 à 1925. — Le Fraterniste » de Douai.
Vers 1930. — ·'< Les Annales du Spiritisme > de Rochefort.

Docteur FERRIERE, Adolphe-Frédéric-Emmanuel.
Pseudonyme utilisé : Dr Frédéric-Emmanuel.
AFé le 30-8-1879, à 15 h., à Genève.
Domicile : « La Forge <>, La Sallaz-sur-Lausannc.
Momentanément : Les Pléiades sur Blonay (Vaud) Suisse.
Professeur de Psychologie de l’enfant, Docteur en Sociologie, FERRIERE
fut jadis le Conseiller Technique de l’Ecole Internationale de Genève et de
plusieurs autres Ecoles.
Il fut aussi Directeur du Bureau International des Ecoles nouvelles et
Pédagogue actif. ,
Le Dr FERRIERE pratique et utilise l’Astrologie principalement pour le
contrôle des recherches auxquelles il s'est consacré dans le domaine psycho
logique.
A ce titre, il donna à la Sorbonne, le 12-1-1925. sous les auspices du
« Groupe d’Etudes Philosophiques et Scientifiques » du Docteur ALLENDY.
une conférence . « Psychologie Génétique, Endocrinologie, Emanométrie et
Cosmobionomie >?.
II en a été fait mention dans une brochure du Dr REGNAULT. « Les
Méthodes d'Abrams
page 177.
Une partie de cette conférence, touchant la Cosmobionomie, a paru dans
la Revue de Fontainebleau LE COUDE A COUDE de mars 1935, page 95.
FERRIERE a consacré une partie de son activité au HOME DE CHEZ
NOUS, œuvre philanthropique, à La Clochatte-sur-Lausanne. qui s’occupe de
l’enfance abandonnée.
Il possède une importante collection de 500 à 600 thèmes astrologiques,
qui lui servent de bases de vérifications et qui constitueraient, s’ils pouvaient
être publiés et commentés, une mine documentaire particulièrement précieuse.
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Ces thèmes ont etc étudies au point de vue de la Caractérologie et du
contrôle des données de l’Astrologic — graphiques et statistiques.
Parmi les livres de FERRIERE, en rapport avec l’Astrologic, il y a lieu de
mentionner *
« Caractérologie Typocosmique
N” 030 000, en collaboration avec
KRAFFT, 58 pr.gcs, 1932. Edit. Ligue Internationale pour l’Education nouvelle.
La Sallaz-sur-Lausanne.
FERRIERE recommande chaudement les schémas de ^rafft, malgré, dit-il,
leur obscurité et leur ésotérisme apparent.
Il affirme que l’application de la TYPOCOSMIE de Krafft lui permit
d’effectuer de nombreuses vérifications.
La brochure CARACTEROLOGIE porte en sous-titre : c. Cadre synthé
tique pour l’Etude des Types psychologiques, la Compréhension de l’individu
et l’Education des Enfants et des Adultes. :>
<: L’influence planétaire, dit l’ÀLMANACH CHACORNAC 193*1,
page 88, considérée dans sa forme cyclique est mise lumineusement en
évidence. >
Voici l’appréciation du BULLETIN DE LA S. A. F., juillet 1932. N" 122,
page 12 ;
< Les deux auteurs présentent ici un classement d’aspect logique et
d’allure nouvelle des TYPES ASTRAUX ou TYPES COSMIQUES et de
leur application à la vie et à l’histoire. :
ARTICLES DE REVUES.
FERRIERE a publié plus de mille articles se rapportant à sa spécialité :
nous n’en mentionnerons que quelques-uns.
LES LECTURES DU FOYER :
Dans le domaine astrologique, il fit paraître pendant quatre ans, 1937 à 1939.
des « Graphiques mensuels » des positions astrales, avec commentaires
typocosmiques.
'
En 1940, « Portraits typocosmiques de Personnages célèbres
BULLETIN DE LA GUILDE DU LIVRE, Lausanne :
Avril 1939, page 20 : « Portrait typocosmique de Léon Tolstoï. .·>
Avril 1937, page 60 : « Une Ame d’Adolescent : Alain Rournier, Portrait typo
cosmique.
EN FAMILLE, Lausanne :
2 octobre 1935, page 1260 : <«. Radiesthésie et Typocosmie ./ avec graphiques.
FORMES E T COULEURS, Lausanne :
1940, N” 1 : « C.-F. Ramuz dans le Miroir des Etoiles, Portrait typoscopique. s
DEMAIN, Bruxelles :
<
21- 4-1937, page 523...
« Etude sur les Transits. - Nietzsche. .·>
21-10-1938, page 242...
« Musique et Astrologie. >
BULLETIN DE LÀ S. A. F., Paris :
4me trimestre 1935, N° 18, page 18 : « Lois et Contingences en Matière de
Prévisions sociologiques. >
URANUS, Bruxelles :
Juin-juillet 1933, page 4 : « Le Problème des Types Planétaires.
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LIVRES DIVERS.
FERRIERE «. public vingt ouvrages de Pédagogie et de Sociologie, dont
quinze furent traduits en langues étrangères (13 langues différentes).
Voici quelques-unes de ces publications :
1915 ......
< La Loi du Progrès en Biologie et en Sociologie. ;>· — L’auteur,
pour cet ouvrage capital, reçut le Prix Amicl, décerné par l’Université de Genève.
1932 ......
« Les Eléments constitutifs du Caractère, y — Edit. Annales de
l'Enfance, Paris.
1934 ......
", Alimentation et Radiations. - Vues nouvelles d’Economie orga
nique et d’Economie morale. > — 352 pages. 12 Fr. Edit, du
Trait d’Union, Paris.
1936 ......
·■< Pour un Plan suisse du Travail, au-dessus des Partis. » — Un
compte rendu a paru dans URANUS, août 1936, page 23.
1943 ......
<: Vers une Classification naturelle des Types psychologiques «.
72 pages. 65 Fr. Edit. Cahiers Astrologiques.
OUVRAGES EN PREPARATION :
« Le Symbolisme universel des Religions.
Sur la base des symboles de
1.; Typocosmic.
« Les 12 Types Zodiacaux. »
• La Preuve scientifique de l’influence Astrale. ■·
' Le Mystère Cosmique.

FLUDD, Robert
Ne en 1574, à Milgâte, Comté de Kent.
Décédé en 1637. le 8 septembre.
Philosophe synthétique, métaphysicien, comme l’a écrit P. PIOBB, kaballiste,
médecin et théosophe, il fut un partisan enthousiaste du magnétisme.
Sa biographie a paru dans « Tradition Rosicrucienne », VOILE D ’ISIS,
N° 137, pages 321 à 329, et dans « Histoire du Magnétisme » de Durville,
pages 325 à 328.
Il a écrit plusieurs ouvrages, notamment « De Astrologia -, qui fut traduit
par Pierre PIOBB. (Voir sa notice.)

FOMALHAUT.
Pseudonyme de l’Abbé Ch. NICOULLAUD.
Né le 3-5-1854, à 9 h., à Paris. Décédé en 1925.
En 1897, FOMALHAUT, qui avait commencé l’étude de 1*Astrologie en
sceptique, par pure curiosité de chercheur, a publié chez V IG OT : « Manuel
d’Astrologie Sphérique et Judiciaire», réédité en 1933, également chez Vigot,
332 pages. 60 Fr.
CHOISNARD en a donné un compte rendu dans LE VOILE D'ISIS.
1926, pages 88 à 90.
« Quand son livre parut, dit-il, aucun ouvrage scientifique moderne en
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langue française n’existôit encore sur la matière, il a réussi â condenser,
en un petit volume d’un maniement facile, les principales données d'une
science dont les règles sc trouvent éparses au milieu de nombreuses erreurs
et «absurdités, dans des publications souvent épuisées ou difficiles à trouver.
F O M A L H A U T sut éviter la compilation, habituelle et fastidieuse, des
aphorismes. Il aborda la plupart des questions techniques qui se rapportent a
j'Astrologic ; son livre a un caractère classique incontestable, il est de la
plus grande utilité pour les astrologues.
Une des curiosités du texte de F O M A L H A U T est la mention suivante ;
k La Planète au delà de Neptune existe, elle sc nomme Pluton. ■ Ire édition,
page 316.
' D ’après LES E T U D E S T R A D IT IO N N E L L E S de 1936, page 243, il fut
le fondateur de la
Revue Internationale des Sociétés secrètes > et le colla
borateur de Monseigneur JO IN.
Il était Curé d’une grande paroisse de Paris, où il était très coté.

FO U E R E , René-Auguste.
Né /e S-3-1904. l'era 10 h. 45, ù Plcurtuit, près Saint-M alo (flic et V ilaine/.
L ’heure semble douteuse, cependant l'Asccndant à 26” des Gémeaux qui en
résulte, parait correspondre exactement au type physique du sujet.
Ingénieur.
S. avenue A. France, C lichy (Seine).
FO UER E, après avoir acquis le brevet de l'Enscignemcnt Primaire, obtint
le diplôme de Lieutenant au Long Cours.
Par scs relations avec des amis théosophes et occultistes, ce fut vers 1916
qu'il s’intéressa à l’Àstrologic.
Il s’inspira principalement des travaux d’A lan LE O , de A. BOST, de
C H O IS N A R D , de S E L V A et des principes de la S. A. F. du Colonel M A IL ·
L A U D , dont il a fait partie depuis 1930 environ.
Sa formation technique positive, scs entretiens avec S E L V A et avec le
Colonel M À IL L A U D , lui firent considérer comme des obstacles très sérieux
au développement scientifique de l’Astrologie, l’imprécision des régies et la
multiplicité des opinions.
Absorbé par d ’autres travaux, il n’eut pas le loisir de tenter une réforme.
FO LIER E n’a donc publié aucun écrit astrologique.
Le seul travail que nous avons relevé de lui parut dans le B U L L E T IN
D E L A S. A . F., 2me trimestre 1936, page 2 3 ; il est intitulé : « Réfutation
des Théories magnétiques du M a jo r Remy Bruck ».
Le sujet n'est pas du domaine astrologique proprement dit, bien que cer
taines considérations retenues par Bruck en fassent partie ; mais â l’époque où
Bruck écrivait il n’était pas question d'Astrologic.
FO U E R E , qui a étudié avec soin et im partialité les théories de Bruck, en
a relevé les erreurs et critiqué les exagérations ; il a proclamé sa bonne foi ;
il aurait pu peut-être faire ressortir sa grande originalité et l ’exactitude de
certaines de ses remarques.
En 1936 et 1937, il a donné à la S. A . F. un cours oral ;
Cosmographie préparatoires à l’Etude de l’Astrologie

Notions de
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FOURNIER, Ed.
7, rue de Belgrade, Grenoble.
FOURNIER <. pris part au Congres International de Paris en 1937.
Il y présenta une communication : « Etude sur la Détermination exacte de
l’Ascendant, d’apres la Trutinc d'Hermès. »
Le texte en a paru dans L’ASTROLOGIE SCIENTIFIQUE ACTUELLE,
page 225.

FRANCK. L.
FRANCK a publié dans CONSOLATION, en août .1935, deux articles
successifs, intitulés : « A la Bourse. Prévisions pour U Semaine prochaine r.
Dans VOTRE DESTIN 'du 15-2-1936, page 509, il publia aussi une
chronique boursière.
De janvier 1937 â 1939, il fut collaborateur régulier du CHARIOT.

FROGER, Maurice.
Le Vésinct.
Nous n'avons relevé qu'un article de cet auteur : « Révolutions Solaires
paru dans LES CAHIERS ASTROLOGIQUES de 1940. page 38.

FRUCTUS, Raoul.
Domicile : 8, place Alexandre Lc-badie. Marseille.
Il a publié les articles suivants :
CAHIERS ASTROLOGIQUES.
1938, page 131 ..........
Le Mystère de Vulcain.
1939, »
40 ............
Avis à propos de Vulcain et de la Combustion.
1940, > 22 ............
Astrologie, Carrés Magiques çt Grande Pyramide.
FRUCTUS dirige le Centre Astrologique de Marseille.
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GABRIEL, Léopold.
Pseudonyme utilisé : S E IZ E LIE R R E .
Né le 14-3-1897, à 13 h., à Couillet-Charlcroi.
Chef Photograveur.
13. rue Volta. à Mf.rcincllc.
G A B R IE L s’est intéressé à l ’Astrologic vers mai 1936. Il .suivit les cours
oraux organisés sous l ’égide de L ’IN S T IT U T BELG E, passa brillamment le.s
examens et obtint dans les premiers rangs les diplômes de 2mc et 3me année.
Scs auteurs préférés sont Antarês, Brahy, Gouchon, Hcindcl.
Opérant dans un but de prosélytisme, il a dirigé son activité notamment
sur l’établissement de plus de 1.500 thèmes de personnalités de premier plan,
de contrats, d’accidents, de morts violentes, vols et meurtres, de perte de sousmarins, etc...
A titre de Chroniqueur Astrologique, G A B R IE L a été attaché, sous le
nom de S E IZ E LIE R R E , à la rédaction des trois journaux édités par la Société
Anonyme de la· Presse libérale de Charlcroi : <. La Gazette de Charleroi ' .
La Province de Namur
« Le Centre ?.
Scs articles comprenaient :
Billets journaliers sur les Influences astrales du Jour.
Propos sur chaque Lunaison.
Chroniques sur l ’Entréc du Soleil dans les Signes zodiacaux.
Diagrammes de Valorisation d’in flu x annuels.

GAMA. Marcel.
_Vê le 1-5-1892. à 6 h. 54 (heure rectifiée). Ascendant : 23
Herboriste, Chimiste et Bactériologiste.
2, rue Général Mangin, Metz-Sablon.

-16 des Gémeaux.

Dès l ’âge de 15 ans, G A M A s’intéressa à l'Occultismc et aux Sciences
Conjecturales, mais ce fut seulement dix ans plus tard, vers 1918, qu’il étudia
l’Astrologic.
Le C H A R IO T , février 1930, page 149, sous le titre « Silhouettes Psychi
ques », a donné sa biographie avec se.· photographie.
Profondément idéaliste, épris de fraternité, hanté par le désir inné de
rechercher la vérité, il s'est livré à une étude approfondie des religions. Il est
végétarien dans un but purement mystique.
II a parcouru de nombreux pays et, en dernier lieu, le Maroc, l’Algérie,
la Tunisie et l'Egypte.
I l connaît parfaitement le français et l ’allemand et possède des notions de
plusieurs autres langues.
L'A lchim ie l'intéressant particulièrement, il créa un laboratoire spagyrique
et alchimique où il appliqua les anciens procédés sur les métaux et poursuivit
des recherches magnétiques et homéopathiques.
I l fut en rapport avec J O L L IV E T -C A S T E L O T dont il répéta les expé
riences.
Vers 1919, il tenta de fonder à Metz une «Société d'Etudes Astrologiques»
qui eut peu de succès en raison des préjugés locaux contre l ’Esotérisme.
E n 1930, G A M A édita LES E P H E M E R ID E S D E L IL IT H , N * 000 600.
pour le premier de chaque mois, de 1870 à 1930, avec en supplément les posi
tions planétaires aux mêmes dates.
■
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Il a étudié d'une façon particulière l’influence de Lilith, la Lune Noire,
qu’il considère comme la clef de la Magie Sexuelle.
L’examen de son propre horoscope, dans lequel Lilith est conjointe à Vénus
à l’Ascendant, l'a conduit à de curieuses déductions occultes, que peu de pra
ticiens ont envisagées avant lui.
Il affirme avoir réussi à réaliser la plupart des expériences d'envoûtement
signalées dans les grimoires du Moyen Age.
Il a publié de nombreux articles dans plusieurs Revues. En voici exactement
repérés :
REVUE FRANÇAISE D’ASTROLOGIE.
Les Planètes hypothétiques.
Janvier-février 1927, page 16 ...
L’ASTROLOGIE ET LA VIE.
Janvier 1930, page 4
10
Février 1930, »
Thème de la Princesse Agha-Khan.
Andrée Caron.
,
14
Février 1930,
Adaptation astrologique sur Gaby Deslis.
»
23
Mai
Un délit. Neptune en Maison V.
37
Août
Thème de Max Valier, l’homme qui voulait
aller dans la Lune.
ASTROSOPHIE.
105 ............
,
21-5-1930,
Lilith, la Lune Noire.
57 ............
21-4-1931,
La Lune et la Mort.
9 et
21-3-1932,
45 ............
21-4-1932,
Nouveau Traitement occulte.
LE CHARIOT.
Février 1940, page 149 ..............

Biographie par A. Valcta, avec portrait,

En 1939, lorsque la guerre éclata, GAMA avait préparé deux articles
importants qui pourront être publiés ultérieurement :
1°) Le Grand Arcanc ou la Magic du Sang et sa Polarisation par la Magie
Sexuelle.
2“) L’Astrologie en Regard de la Fatalité et du Librc-Arbitre.

G ASTI N. Louis
Né le 4-9-1884, à 6 h. 47 A. Μ., à Avignon.
Pseudonymes utilisés :
T H O T HERMES, LEVI GHIMEL, PHANUEL, ARCTURUS.
24, rue Verdi, Nice .
GASTIN est un vétéran de la pratique des Sciences Conjecturales.
Sous le titre « Silhouettes Psychiques - Louis Gastin, le Père du PsychoDiagnostic ». Charles ROUSSEAU, dans LE CHARIOT, 1929, page 142, lui
a consacre une notice élogieuse accompagnée de sa photographie.
Au point de vue de son caractère, il dit :
« Louis Gastin s’efforce à être bon ; j’ai rarement connu quelqu’un qui
pousse aussi loin que lui le pardon de l'offense. Ceci est d'autant plus méri
toire que son tempérament de polémiste le pousse d'abord à combattre avec
une habileté froide et audacieuse qui le rend redoutable dans sa· parole et
dans ses écrits.
« Il aime la justice passionnément, comme il aime la liberté, respectant
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celle des autres, mais farouchement jaloux de la sienne et prêt à tout pour
la conserver. *
Le 2-2-1937. L ’H O M M E LIB R E disait de lui :
< Gastin compte à son actif trente années d'observations de toutes les
branches de l ’occultisme, de la psychologie et des sciences ésotériques.
» Il a réalisé une mise au point théorique du problème astrologique. Sa
méthode dérive de plus de 6.000 cas expérimentés. »
Au point de vue de ses qualités d’écrivain, D E M A IN du 21-11-1936,
page 321, s’exprime ainsi :
■. Louis Gastin est un astrologue très sérieux, très prudent, très scep
tique même, pourvu de remarquables facultés analytiques. *
Marguerite R E Y, dans SOUS L E C IE L de février 1937, pape 31, a écrit
un article bio-bibliographique rendant compte de l’admirable activité de Gastin.
En 1907, il fut Secrétaire de PAPUS.
Il fit de nombreuses tentatives pour grouper les adhérents des Sciences
Conjecturales, mais, dans la plupart des cas, il se heurta aux tendances indi
vidualistes bien connues de la période antérieure à 1940.
C'est ainsi qu’il s’efforça de mettre sur pied :
Le Groupe d ’Etudes Psy
chiques d'Avignon ?> (1903) ; <·· L ’Institut des Hautes Sciences » (1915) :
• L ’Université des Sciences Hermétiques "> : « L'Ecole Hermétique » (1919) :
< L'Université Synthétique Internationale > ; / L ’Union Spirite Française / ;
··. L ’Office International des Relations Spirites ~ (1922) ; etc.
Ces essais furent soutenus par différentes publications qu’il créa ou qu’il
dirigea :
Les Petites Annales >· ; « Revue Psychistc » (1908) ; « La Syn
thèse de l’Etoile » (1915) ; « Le Sphinx
hebdomadaire créé à Nice en 1920
et publié plus tard mensuellement, en 1929, à Paris ; « Revue de Spiritualisme
Intégral .. dont il fut Directeur vers 1920; <: Le D roit de Guérir
(1929) .
journal d’action sociale. organe de la Ligue des Droits du Malade.
G A S T IN fréquenta également les centres théosophiques. mais épris d'indé
pendance, il s’en écarta et publia â cette occasion une brochure
< Comment
on entre dans la S. T . - Comment on en sort >\
Il fut présent aux deux Congres Astrologiques Internationaux qui curent
lieu à Paris en 1937 (v o ir
Congrès >. pages 120 et 124), celui de la S. À. F.
d'e Astrologie Scientifique . et celui de N E (C )R O M A N , dit d'« Astrologie
Rationnelle
Il y présenta la même communication .
Une Technique conjecturale sur
les Transits et les Aspects ».
Le texte en a paru dans L ’A S T R O L O G IE S C IE N T IF IQ U E A C T U E L L E ,
page 327.
N E (C )R O M A N qui n ’eut à son Congrès que deux astrologues présents :
À L L E N D Y et G A S T IN , aurait pu s’abstenir, par reconnaissance et par cour
toisie, de chercher à tourner en ridicule celui-ci en l ’appelant, dans « Grandeur
et Pitié de l ’Astrologie >, page 155, T IG N À S , à propos de la façon dont il
avait relevé les injustes critiques d 'E S C L A N G O N .
A vant de se consacrer plus spécialement à la pratique de l ’Astrologie,
G A S T IN a publié de nombreuses brochures, dont la plupart sont devenues
introuvables.
Une liste de ces publications figure dans « La C lef de l ’Horoscope ».
L ’activité astrologique de G A S T IN semble s'être développée à partir de
1930.
Dans ce domaine, il doit être considéré comme un Maître.
I l rédigea, en 1933'1934, au « Journal de la Femme » la rubrique astro
logique sous le nom de T H O T -H E R M E S .
La centaine d ’articles qu’il fit paraître pendant cette période montre sa
profonde connaissance des règles traditionnelles et classiques.
I l écrivit de nombreux articles q u 'il signait A R C T LÎR U S dans « M inerva >·,
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dans * Vendémiaire » (1934 à 1937) et dans « Gringoire ». I l abandonna ce
pseudonyme utilisé par une autre personne et signa scs articles « Louis Gastin ».
Un de scs articles : c Fausses Prophéties réalisées r> mérite d’être signalé.
D E M A IN du 21-3-1935, page 313, en fit l ’analyse et le commenta, faisant
remarquer que :
.,
' c Gastin, dans son argumentation au sujet de la qualité des pronostics,
adopte un point de vue absolument sain et qui est la prudence et la logique
memes, mais que d'aucuns jugent un peu trop puriste. »
Il donna de nombreuses conférences à Marseille, à Paris, en Suisse. Deux'
d’entre elles curent lieu à 1> Institut de Cosmobiologie » à Nice, les 5-12-1934
et 13-2-1935.
Il a fondé à Nice un important bureau d’études E.strologiques.
Parmi les publications de G A S T IN qui concernent particulièrement l’astroiogie. nous noterons :
1936. — « Plaidoyer pour l'Astrologie Scientifique », N ü 022 300. Réponse
à M. Esclangon, qui avait attaqué l'Astrologie dans « L ’Echo de Paris». (Nous
en avons parlé à propos des « AdversrJrcs », page 29.)
1936. — « Clef de l’Horoscopc Personnel », N " 025 000, 127 pages. 20 Fr.
E dit. Ephcmérides Gastin. — L'autcur qualifie ce livre de c Cours », étant
donné qu'il s’agit d'une véritable méthode d’interprétation, basée sur l'étude des
transits par rapport au thème natal.
'■ Ce livre, dit A S T R O L O G IE , Cr.hicr N ” 6, 1937, page 62, explique de
façon simple et claire le mécanisme des transits.
» ... La façon dont la question de « prévision » est abordée dans ce
manuel a pour but de simplifier considérablement, mais bien que les transits
jouent un très grand rôle dans la détermination des périodes d’influence,
ils n’en sont pas les seuls facteurs. »
1936. — « Horoscope de 1937 », N° 070 100. — Dans cette brochure,
G A S T IN recommande de prendre pour point de départ du début de l’année le
solstice du 22 décembre au lieu de l'équinoxe du printemps.
< Noël, dit-il, c’est le moment où la nature, venant de mourir, reçoit
l'influx vital qui la ranimera pour un nouveau cycle d'évolution. »
1936-1938. — «. Ephéméridcs Graphiques ». N® 000 400. — Elles furent
établies de février à décembre 1936, en huit brochures, et parurent ensuite sous
une forme modifiée en 1937 et 1938.
Leur mécanisme est exposé dans « L ’Horoscope Quotidien .·? et dans « La
Clef de l ’Horoscopc Personnel ».
Deux opuscules : « Lexique Interprétatif » et « Horoscope de 1938 >·
furent offerts en primes aux souscripteurs de : « Ephémérides de 1938 ».
V ingt-cinq planches en couleur forment un atlas astrologique.
« Ces planches, dit A S T R O LO G IE , Cahier N " 6, 1938, page 76, don
nent sous forme de graphiques très clairs et très soigneusement dessinés et
imprimés, les mouvements des corps célestes dans le Zodiaque, les aspects
lunaires, les aspects du Soleil et des Planètes rapides et enfin les aspects
mutuels des Planètes lourdes et ce pour chaque jour de l'année. »
L ’impression de ces éphémérides fut interrompue par l ’état de guerre.
Une lettre reçue de G A S T IN le 3 mars 1944, alors que sa notice était com
posée, nous a permis de compléter certaines des indications ci-dessus et d’y
ajouter les détails suivants :
Il fit des études secondaires au lycée d'Avignon.
Ses activités astrologiques ont été intenses, depuis sa collaboration au
a Journal de la Femme » (1932), consécutivement à des activités psychologiques
telles que la création du c Psycho-Diagnostic » et de 1’« Institut de PsychoPhysique appliquée» de Paris (1925), où l’Astrologie était reprise sous le terme
de « Météorologie psycho-physiqué » changé en suite en « Météorologie b iolo
gique
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GASTIN a constitué, en dix ans, plus de 8.000 dossiers individuels.
A Nice, il forme des élèves par cours oraux et par cours par correspon
dance.
En toutes circonstances, il diffuse scs methodes et conceptions personnelles
par la plume et par la parole.
Il estime que l'Astrologie est uniquement une « science conjecturale '.· ana
logue à la « Météorologie ». Celle-ci n’annonce pas un naufrage, mais une tem
pête d’où peut sortir éventuellement le naufrage.
Il répudie les procédés de directions et de révolutions pour s’en tenir aux
transits et aux aspects.
GASTIN est Président de la c Société d'Etudes Psychiques .> de Nice,
depuis 1938.
Il est l’inventeur de la « Règle Astrologique Gastin ». Il a la priorité de
cet utile instrument qui fut ensuite imité par plusieurs auteurs sans la mention
de l’antériorité que nous signalons.
Sa méthode du Psycho-Diagnostic, qu’il appelle iEidomctric, mérite d'être
étudiée.

Docteur GALIBERT de SAINT MARTIAL.
Il a publié les livres suivants :
1935 .......
« L’Homéopathie, Médecine Spiritualiste », N u 045 000, 126 pages.
12 Fr. Edit. L’Art et la Vie, 19, rue de Navarin, Paris.
1937 .......
< De l'Homéopathie à l’Astrologic Médicale », N° 045 000, 174
pages. 18 Fr. Edit. Fernand Sorlot, 7, rue Servandoni, Paris.
1939 .......
< Deux Enigmes Homéopathiques : les Yeux et les Rêves », N"
045 000, 108 pages. 15 Fr. Editions Régina, 8, rue Charles Nodier,
Paris.
1942 ......
« Règles de la Médecine Astrologique », N" 045 000, 194 pages.
21 Fr.

GENTY, Patrice-Henri-Charles-Marie.
Ne le 22-8-1883, à 7 h. A .M ., à Paris.
Retraité de la Compagnie du Gaz de Paris,
à Roch-Priol, Quiberon (Morbihan).
GENTY fit ses études à Saint-Malo, Lagny et Paris. Il est Bachelier èslettres et ès-scienccs ; il connaît l’anglais.
Il s'intéressa à l’Àstrologie vers 1910 ; il étudia spécialement les auteurs
anciens : Hermès, Ptolémée, Varaha Hihira, les Arabes et leurs disciples.
Il s’occupa surtout d’Astrologie Mondiale.
Il n’a publié ni brochure, ni livre ; son activité littéraire astrologique se
manifesta uniquement par des articles de Revues dont voici la liste :
ALMANACH ASTROLOGIQUE.
1930, page 33 ...........
Les Conjonctions.
»
»
43 à 48... Les Evénements du XXe Siècle, d'après Vanki.
1932, » ' 60 à 64... Pluton.
ALMANACH CHACORNAC.
1933, page 41 ...........
Les Tremblements de Terre. Prévisions.
>
»
69 ...........
Déluge d’Ogygès.
1936, »
62 ...........
Aperçu général sur l’Astrologie.
1942, »
48 ...........
Les Eclipses. (En collaboration avec TAMOS.)
1943,
33 ...........
Astrologie Mondiale. Les Comètes.
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Les Bases de l'Astrologie Mondiale.

LE VOILE D’ISIS.
1913..............................
Les Signes des Grands Evénements d'apres Nostra
damus.
1922 février..................
Cosmologie et Astrologie de l'Extrême-Occident.
¡925 ..............................
Le. Fin d’un
Cycle.
¡925..............................
L’Astrologie Mondiale.
¡926..............................
Les Planèteshypothétiques.
1931..............................
Les Cycles.
GENTY a en instance de publication, chez Chacornac, divers manuscrits
concernant les Eclipses, les Comètes, la Bibliographie astrologique.

GLEÄDOW, Henri.
Ne le 22-11-1909, à 11 h. 55, à Leicester.
GLEADOW assista au Congres International de Düsseldorf en 1936 et à celui
de Paris en 1937.
Il présenta à celui-ci une communication : « La Guérison par l’Horoscope >
dont le texte fut reproduit dans DEMAIN, juillet et août 1938, pages 116 et
154. et dans. L’ASTROLOGIE SCIENTIFIQUE ACTUELLE, page 208.
Il proposa l’organisation, en 1939, à Londres, du 5me Congrès Interna
tional d'Astrologie Scientifique, mais les événements survenus empêchèrent la
réalisation de ce projet.
Sur sa proposition fut créé au Congrès de Paris un CENTRE INTER
NATIONAL DE DOCUMENTATION chargé de centraliser les données
astrologiques.
L'activité astrologique de GLEADOW en langue française s’est mani
festée par des articles parus entre autres dans la Revue DEMAIN.
C ’est ainsi qu’il prit part à des controverses, l’une relative à la < Date de
Naissance du Christ », DEMAIN, 21-7-1937, page 113, l’autre concernant
l'étude de VARAGNAT sur la « Grande Pyramide », DEMAIN, 21-1-1938,
page 404.
Son article « La Guérison par l’Horoscope », cité plus haut, fut très goûté
du public.
Dans DEMAIN du 21-4-1937, page 505, GLEADOW présenta le thème
de Mrs Simpson, épouse de l’ex-Roi Edouard VIII.
Il prit part au concours organisé en 1936 par le GRAND NOSTRADA
MUS. Il participa également au sixième concours organisé par la Revue
DEMAIN et ayant pour objet une interprétation de thème.
Sa réponse primée a paru le «1-5-1937, page 40.
En 1940, GLEADOW a annoncé la publication prochaine, en langue
anglaise, de « Astrology in Everyday Life ».
Le 13-2-1939, GLEADOW donna à la Salle Hoche, < Soirées astrolo
giques », une conférence intitulée : « Perversités astrologiques ».

Mme GINE-BRAHE.
Mme GINE-BRAHE a appartenu à l’enseignement.
Elle habitait, en 1939, 169, rue de l’Université, à Paris, donnant des consul
tations et des leçons d’Astrologie.
19
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MAGI-AURELIUS nous cvrivait, en 1933, qu’il la considérait comme un
très bon astrologue.
Elle préparait un livre sur l’horoscope natal au point de vue éducatif.
Une circulaire de Lcymaric, de septembre 1935, annonçait en effet la prépa
ration de : « Les Astres et leurs Mystères ». Nous ne pensons pas que le
livre a ’ paru.
Mme GINE-BRAHE a tourné un film pour expliquer l’Astrologie.
Elle a inventé « L’Astrolabe », N" 009 000, appareil en carton qui sert
à relever rapidement les aspects planétaires d'une carte céleste et permet ainsi
de déterminer, en un coup d'œil, par les Directions Symboliques, les époques
des événements.
Elle a collabore au journal EVE, 104, rue des Italiens, Paris, y publiant
une chronique « Les Astres et leurs Mystères ».
Dans le numéro du 2-2-1936, elle a présenté l’horoscope de Léopold III.

GOUCHON, Henry-Joseph.
Pseudonymes utilisés : SELENIUS, REGULUS.
Ne le 1-3-1898, à 7 h. 30, à Roure, Province de Turin (Italie)
à 45 km. Est de Briançon.
Astrologue professionnel.
39, rue Chateaudun, Paris.
GOUCHON commença à s'intéresser à l’Astrologie en 1923 ; il en puisa
1és premiers éléments dans Alan LEO et s’initia graduellement au cours de ses
conversations avec P.-J. JAGOT.
En 1929, il prit part au premier concours de 1’1. A. B. et fut classé premier,
(REVUE BELGE D’ASTROLOGIE, pages 6 à 20, novembre-décembre 1929).
Il obtint également le troisième prix au concours des Directions organisé
par DEMAIN, 21-10-1936, page 297.
Il assista au Congrès International Astrologique de 1935, à Bruxelles, ainsi
qu’à celui de Düsseldorf en 1936.
Il présenta à ce dernier, en collaboration avec LASSON, un rapport :
« Valeur comparative des Méthodes Régiomontanus et Placidus dans les
Directions Primaires ».
Le texte a paru dans DEMAIN, 21-10-1936, page 245.
Au Congrès de New-York, en 1936, il envoya un mémoire relatif à une
statistique sur la position de Saturne par rapport au Soleil de naissance pour
2.160 cas de décès.
En 1937, il prit une part très active à l'organisation du Congrès de Paris,
dont il fut le Commissaire Général.
Il y dirigea les travaux des séances et y présenta deux rapports :
1°) < Enquête sur les Directions et Transits », texte paru dans L'ASTRO. LOGIE SCIENTIFIQUE ACTUELLE, page 335.
2°) « La Date du Mariage d’après l’Horoscopc », en collaboration avec Ma
dame BUCCO ; le texte a été publié dans LES CAHIERS ASTROLO
GIQUES, 1938., page 8.
GOUCHON fut membre de la S. A. F. de 1927 à 1938.
Après le Congrès de 1937, comme il s’était permis de soutenir un plan de
réorganisation radicale de la Société, le Président MAILLAUD exigea· sa
radiation et celle des autres protestataires.
En 1939, GOUCHON s’inscrivit comme membre de l’U. F. A.
Pendant les années 1932J933, li avait donné, sous les auspices du CHA
RIOT, un cours élémentaire d’Astrologie à la Société de Géographie.
Les conférences de GOUCHON ont été nombreuses :
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De 1935 à 1938, au CENTRE EUDIA, Fondation H. Durville : La
Chance dans l’Horoscopc. - La Santé d’apres l’Horoscope. - Les Finances
d’après l’Horoscopc. - Quelques Précisions pour 1939.
A la Salle de Géographie, sous les auspices de l'U. F. A. :
Octobre 1938 .......
Initiation à l’interprétation astrologique.
Novembre * .......
Prévisions pour 1939-1940. (Texte édité en brochure.)
Février 1939 .......
Considérations sur la Statistique astrologique.
Comme d’autres astrologues en vue, GOUCHÔN fut pris à partie par
NE(C)ROMAN parce qu’il avait osé écrire dans DEMAIN, 21-5-1936, p. 15:
c Je considère les Directions Evolutives comme fort sujettes à caution. >
NE(C) ROMAN, le désignant par la lettre G., répondit en qualifiant cette
contradiction de « clownesque », ajoutant que G. préférait les Directions Pri
maires c par affinité ». L’injure est en toute occasion l’arme favorite de N E (C )ROMAN. (SOUS LE CIEL, juillet 1936, page 35.)
En 1929, GOUCHON édita sa première brochure : « Comment organiser
notre Destinée », N° 035 000, 56 pages, 5 Fr., chez l'auteur.
LE CHARIOT, 1929, page 80, a donné l’indication suivante :
« La première partie « vouloir » indique la manière d’organiser votre
vie pratique ; la deuxième « savoir » montre les possibilités et les applications
des Sciences Divinatoires ; la troisième « agir », favorisera l’amélioration de
votre destin par la volonté. >
En 1933, paraissait le volume « Les Secrets du Zodiaque », N® 023 000,
198 + LXIV pages, chez l’auteur. Epuisé. En collaboration avec Robert Dax.
Il a été tiré à 700 exemplaires. Voici quelques commentaires :
BULLETIN DE LA S. A. F., janvier 1934, page 27.
« Ce livre est un véritable Cours d’Astrologie Scientifique, non qu’il
prétende enseigner toute la Science sous forme d’un manuel primaire, mais
c’est précisément son effort de classification, sa recherche de continuelle
mise au point, qui en font un livre d'instruction comme il en existe peu
dans la littérature astrologique. »
DEMAIN, 21-10-1933, page 70.
« Gouchon et Dax se sont rendu compte de l’importance de la lacune
à combler pour mettre l'Astrologie à la portée de toute personne d’instruction
moyenne, sans qu'elle soit obligée de recourir à des recherches fastidieuses
ou à des formules rébarbatives.
» Ils se sont attachés à éclairer la question particulièrement importante
des Directions... »
ASTROSOPHIE, juillet 1934, page 35.
« Ce livre est excellent et fait honneur à l’Astrologie française. >
DICTIONNAIRE.
Trois volumes ont déjà été édités, un quatrième est annoncé, qui traitera de
l'interprétation.
Voici des extraits de comptes rendus :
PREMIER VOLUME, N® 011 000, 422 pages. 50 Fr., chez l’auteur. 1935.
tiré à 1.800 exemplaires. .
BULLETIN DE LA S. A. F., 4me trimestre 1935, page 30.
« Ce dictionnaire est un aide-mémoire précieux permettant d’aller droit
et sans tâtonner à la question qui intéresse, à condition de ne l'utiliser
qu’avec une extrême prudence et de ne jamais se départir d’un sain et
rigoureux esprit critique. »
DEMAIN, 21-4-1935, page 370.
« Le Dictionnaire de Gouchon rendra les plus grands services aux pro
fanes. aux étudiants aussi bien qu'aux professionnels, en leur permettant
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d'assimiler rapidement, au gré des circonstances, la matière de nombreux
volumes... >
G. MUCHERY, dans le ^CHARIOT, 1935, page 64.
< Ce livre, présenté modestement comme un essai encyclopédique, con
stitue un résumé remarquable de la Science astrologique ; c’est un ouvrage
qui ne ressemble à aucun des traités existants et je suis certain que cette
publication remportera un vif succès. »
DEUXIEME VOLUME.
TRAITE DES DIRECTIONS. Nu 150 000, 202 pages -|- 124 tables.
100 Fr., chez l'auteur. 1937. Tiré à 1.800 exemplaires. En collaboration avec
REVERCHON.
DEMAIN, 21-6-1937, page 93.
< Cet excellent volume constitue un expose méthodique, précis et dé
taillé de la question des Directions, qui n’avait pas jusqu'ici été présentée
d’une façon aussi complète. >
ASTROLOGIE, Cahier 6. page 73.
c Le grand intérêt de ce volume réside en ce qu'il permet le calcul
rapide des Directions Primaires grâce à une Table d’Ascendance très com
plète à laquelle sont jointes des Tables complémentaires publiées pour la
première fois à notre connaissance. »
ASTROSOPHIE, mai 1937, page 231.
« Le traitement mathématique et technique des Directions est clair, com
plet et détaillé. Le jugement est sain et le squelette du livre est très bien
articule. »
TROISIEME VOLUME.
LES BASES DE L’INTERPRETATION, N° 025 000. 261 pages. 100 Fr.,
chez l'auteur. 1940. Tiré à 1.800 exemplaires. Avec le concours de REVER
CHON.
DEMAIN, 21-4-1941, page 63.
« Gouchon est un astrologue expérimenté, qui a établi et interprété un
nombre considérable de thèmes.
» Il est donc qualifié pour parler de l'interprétation en connaisseur et
pour formuler des directives qui, sans tarder, deviendront classiques...
* ... Son livre est un véritable modèle de méthode bien ordonnée.
» C’est le premier ouvrage que nous rencontrons conçu avec un sem
blable souci d’aider pratiquement les chercheurs et les étudiants. >
Les livres dont nous venons de parler contiennent un certain nombre de
tables très utiles, dont plusieurs ont été éditées en brochures :
1935 .......
Table des Positions géographiques. 22 pages, 9 Fr.
1937 .......
Table des Pôles des Maisons. 4 pages, 3 Fr.
1937 .......
Maisons et Directions, Lat. 42-52°. 16 pages, 8 Fr.
1937 .......
Table d’interpolation. 4 pages, 3 Fr.
En Astrologie Mondiale, GOUCHON a fait paraître deux brochures :
.1931 .......
Crise Mondiale de 1932. 16 pages (Propagande).
•1939 .......
Prévisions pour 1939-1940. 16 pages, 3 Fr.
L’activité astrologique de GOUCHON, au point de vue littéraire, s’est
également manifestée par la publication d'un nombre important d'articles de
Revues.
En voici la nomenclature :
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Almanach 1932, page
Almanach
Chariot,

1933, .>
1933, »

20 à 23...
11 ..........
178 ..........
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Les Crises Mondiales. Conjonction JupiterSaturne de 1842.
Prévisions pour la France.
Catastrophe du Prométhée, Directions mor
tifères.
Calcul simple des Directions.

Chariot,
1933, » 483 ..........
DEMAIN.
21- 5-1936, page 15 ...
A propos des Directions, Avis sur les Directions
évolutives.
21-10-1936,
245 ...
Enquête sur Différentes Méthodes de Directions.
(Congrès de Düsseldorf.)
21- 8-1938, >■ 145 ... Etude sur Clémcnccau. Directions comparées.
21- 4-1939, « 545 ... Réélection d’Albert Lebrun.
21- 5-1939,
1 ... Habcmus Papam. Pie XII.
21- 1-1940,
397 ... La Guerre et les Prévisions astrologiques.
21- 2-1940, z 437 ... La Guerre vue par un Astrologue (Sélénius).
21- 2-1940,
456 ...
Mention d’une Statistique de 10800 cas de Célébrités
présentée au Concours Picard.
SUPPLEMENTS TECHNIQUES DE LA REVUE « DEMAIN
1938, page 6 0 ..............
Vers une Nouvelle Théorie des Aspects. (En col
laboration avec J.-B. Àrcturus et Ed. Dot.
7 4 ..............
Remarques dé Verdier sur cette Théorie.
7 0 ..............
A propos de Transits, Révolutions solaires et Direc
tions.
7 6 ..............
Remarques de Hiéroz.
>
7 9 ..............
Réponse de Gouchon.
1939.
45 ..............
Le Délicat Problème de la Domification et des
Directions.
LES CAHIERS ASTROLOGIQUES.
' ·
1938, page

8 ..............
.

r
»
1939, *
•t
·>·

209...............
276 ..............
19...............
2 3 ...............
9 2 ..............
9 4 ..............

*
1940,

>.·

186...............
8 ..............

La Date du Mariage d’après l’Horoscope. (Eu
collaboration avec J.-H. Bucco. Congrès de 1937.)
La Délicate Question des Directions.
Thème du Général Franco. Directions Primaires.
Controverse Caslant : Symboliques et Primaires.
Controverse Privât : Y a-t-il une Question des
Directions ?
Réponse de Privât.
Enquête sur Vulcain et sur la Combustion. Con
jonction Mercure-Soleil, d’après 109 exemples d'in
tellectuels, dont 27 ont cette conjonction.
Les Fiches Biographiques de l’Astrologue moderne.
Idem. Modèle. Félix Faure.

CONSOLATION. (En collaboration avec Réverchon.)
3-10-1935, page 416 ...
Le Conflit italo-éthiopien devant les Astres.
10-10-1935. ï · 428 ... Idem. Horoscopes de George V, de Mussolini et
du Négus.
24-10-1935, > 465 ... Remarques à propos de ces Thèmes.
7-11-1935, * 496 ... Horoscopes de la République et du Président Lebrun.
14-11-1935, > 508 ... Idem., de Daladier et de de1& Rocque.
28-11-1935, » 5 4 0 ...
Idem., de Mandel.
5-12-1935, * 560 ... Idem., d’Ed. Herriot et deGaston Bergers'·
23- 1-1936, > 520 ... Idem., de Marcel Bucard.
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13- 2-1936,

>

100 ...

12- 3-1936,
2- 4-1936,

»
>

168 ...
216 ...

28- 5-1936.

331 ...

Quelques Prévisions pour 1936 : Guerre, Révolution,
Crise ?
Horoscopes de Sarraut et de Flandin.
Thèmes de la S. D. N. et du coup de poing de
Hitler.
La Guerre italo-éthiopicnnc.

GRILLOT DE GIVRY.
Ne le 5-8-1874, à Paris. — Décède le 16-2-1929, à 7 heures..
GRILLOT DE GIVRY fut un collaborateur'du VOILE D’ISIS. Il y
publie.-, notamment dans les numéros de janvier 1923 et suivants, une étude
sur l’< Astrologie Nouvelle », que CHOISNÀRD a commentée dans son livre
< Influence Astrale et Probabilités », page 219.
GRILLOT DE GIVRY a fait une traduction de PARACELSE qui fut
éditée en deux volumes, par Chacornac en 1912.

Docteur GRORICHÀRD, H.
Ne le 31-5-1869. à 5 h. 30 A. M., à Besançon.
Décédé.
Les articles qu’a publiés le Docteur GRORICHARD ont paru dans LE
VOILE D’ISIS et dans L’INFLUENCE ASTRALE.
Mentionnons parmi eux :
Septembre 1913, page 217 ...
Horoscope du Colonel Guise.
Novembre 1913; page 298 ...
La Mort de Morin de Villefranchc prédite par
l’Astrologie et la Chiromancie.
Dans LES CAHIERS ASTROLOGIQUES de 1939, page- 95, il a donné
son avis à propos de l’enquête sur Vulcain et sur la Combustion.
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HAÀTAN, Abel.
Pseudonyme de THOMAS, Abel.
Pharmacien-Chimiste.
Suivant son Traité, HAATAN habitait, en 1895, 10, rue Durand-Claye, à
Paris. Il tint une pharmacie, rue d’Aboukir, qu'il céda en 1902, pour aller
habiter la province.
Il a écrit : « Traité d’Astrologie Judiciaire », N° 023 000, 218 pages.
Edit. Chamuel, 2mc édition, 1895.
On y lit, page 215, qu’il fut un élève de BARLET.
Ce traité, fort complet, est devenu rare.
TREBUCQ en a fait mention dans LE VOILE D’ISIS, 1925, page 481.
ASTROLOGIE, de Chacornac, 3me Cahier, page 8, en a donné de»
extraits concernant les tempéraments.
HAATAN écrivait dans « La Science Astrale » de BARLET.
Il a publié un autre livre, intitulé : « Contribution à l’Etude de l’Alchi
mie », 284 pages, Paris, 1905. 20 Fr.

HACIENDO.
Pseudonyme d’un Artiste-Peintre qui désire garder l’incognito.
Né le 27-2-1898, vers 0 h., à Liège.
Cet artiste « voilé » a commencé à étudier l’Astrologie vers 1932.
Il donna sur ce sujet plusieurs conférences à Liège.
En 1936, il collabora à « La Revue Herschel ». Voici la nomenclature de
ses articles :
7 ...
23-3-1936, N°
Le Rôle de l’Àstrologie.
page
N° 4, »
92 ...
Notes Philosophiques sur l’Astrologie.
N° 5,
102 ...
Notes sur le Sceau de la Revue Herschel.
N° 8,
194 ...
Petite Causerie utile sur le Pessimisme.
HACIENDO a peint avec beaucoup de talent, paraît-il, différents sujets
astrologiques. Ces sujets, disséminés chez des particuliers, n’ont pas d’histoire.

HASELBAUER, Louis.
HASELBAUER avait commencé, à propos de l’Ecole de Hambourg, la
publication en cahiers de « Etudes Astrologiques de la Nouvelle Ecole de
Hambourg », N° 093 100, 32 pages par cahier. Edit. Chacornac.
Il semble que deux cahiers seulement ont paru.
Un article d’HASELBÀUER figure dans ASTROSOPHIE, février 1936,
page 85 et mars 1936, page 131. Il est intitulé : « Une Nouvelle Méthode
Astrologique ».
Un autre article concernant « Les Vues de l’Ecole de Hambourg » fut
annoncé dans les CAHIERS ASTROLOGIQUES de novembre-décembre 1938,
page 249. Il n’a pas été publié.
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HEINDEL, Max.
Né le 23-7-1865, heure inconnue, Copenhague.
Décédé le 6-1-1919. à Océansidc. Californie.
M ax H E IN D E L , qui a fait editor de nombreuses publications astrologiques
en anglais, est le créateur d’une Ecole célèbre, qui a pris une très grande
extension, non seulement en Amérique, mais dans le monde entier.
En 1911, il fonda à Océansidc « The Rosicrucian Fcllowship » (Associa
tion Rosicrucicnnc), v o ir sa notice.
Plusieurs livres importants de H E IN D E L ont été traduits en français.
1914. — « Astrologie Scientifique Simplifiée », N ” 010 000, 72 pages.
Traduction de R. Gordon Hallct. Magi-Aurélius. Réédition de 1937, Leymaric.
202 pages. 20 Fr.
Remarque du C H A R IO T , juillet 1937, page 195 :
< Il se peut que l’csotérismc développé par l'auteur ne soit pas abso
lument celui de la Cabale et de l'Hermétismc, mais ce n’est pas moins un
bon ouvrage à recommander aux étudiants déjà un peu débrouillés. »
c Excellent manuel élémentaire, dit A S T R O L O G IE , Cahier 6, page 75,
augmenté d’un vocabulaire philosophique. »
1931. — « La Trame de la Destinée », N " 035 000. 18 Fr. Leymaric,
42, rue Saint-Jacques, Paris.
« C ’est dans un esprit d’analyse scrupuleuse que l ’auteur expose ses
recherches personnelles sur la vie d'outre-tombe, notamment au point de vue
du clivage qui s’opère après la mort entre le corps de lam e et le corps vital
inférieur. II nous parle du mystérieux gardien du seuil, des hantises et des
possessions, des elementáis, des vampires et de loups-garous. I l envisage
aussi la genèse des maladies, des insuffisances ou des infirmités dont nous
souffrons sur terre, et notamment les effets occultes de la luxure — tuber
culose et cancer — .
» ... Ce livre constitue une mine extraordinairement riche d'enseignements
occultes. » (D E M A IN , 21-12-1931, page 97.)
1933. — « Cosmogonie Rosicrucicnne », N ° 022 400. 36 Fr. Ed. Leymaric.
1936. — « Le Message des Astres », N ° 023 000, 500 pages. 40 Fr. Edit.
Chacornac.
D E M A IN , 21-12-1936, page 362 :
« Cette œuvre constitue une excellente documentation sur les signes,
les maisons, les aspects, les directions. La tendance est mystique, mais la
mine de renseignements — ne serait-ce que les 36 exemples pathologiques
qui figurent à la fin de l’ouvrage — , est riche, et elle contient des rensei
gnements que l'on ne trouve nulle part ailleurs. »
A S T R O S O P H IE , janvier 1937, page 34 :
< M a x Heindcl était un vrai occultiste, un cosmologiste, de l'Ecole de
Rudolph Steiner, mais moins pris dans les applications agricoles et les petits
à-côtés de l’occultisme. Les analyses de l ’influence des Planètes, dans ce
livre, sont d ’un très haut intérêt, et la section sur l ’Astrologie Médicale fait
autorité quant à l ’aspect ésotérique de ce sujet. »
1940. — c Initia tion Ancienne et Initiation Moderne », N ° 023 000. 25 Fr.
Editions Nielaos.
A S T R O S O P H IE , m ai-juin 1940, page 189 :
« I l est utile d 'a v o ir une traduction de ce petit livre, édité il y a plus
de trente ans, un des plus caractéristiques de la plume de M ax Heindcl... >
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HENTGES, Ernest.
Ne le 16-10-1891, ù 19 h. 15, heure locale, à Luxembourg.
Chef de bureau à l’Officc des Assurances Sociales.
Domicile : 8, rue Gregor Mendel, Luxembourg.
HENTGES peut être considéré comme un vétéran de l’Astrologie contem
poraine puisqu'il commença à s’y intéresser en 1913.
Sa· parfaite connaissance du français, de l’allemand, de l’anglais et de
l'italien lui donna toute facilité pour comparer les diverses théories astrologiques
et pour en apprécier la valeur.
Il avait fait scs études, de 1903 à 1909, à l’Ecole Industrielle et Commer
ciale où il obtint un diplôme de capacité.
En 1923, il présenta au 3me Congrès de Psychologie (22-24 juin) un
mémoire : « L'Astrologie appliquée à l’Orientation professionnelle », dont le
texte fut publié dans le N° 2 de LA REVUE FRANÇAISE D’ASTROLOGIE.
En 1934, l’Officc Central Astrologique de Düsseldorf lui conférait le titre
d'astrologue officiellement reconnu.
Ses recherches ont porté principalement sur l’histoire de l’Astrologie, sa
biographie, l’Astrologie Médicale et l’Astrologie Mondiale.
Il a terminé une « Introduction à l'Histoirc de l’Astrologie >* qui comprend
425 pages.
En langue allemande, HENTGES a publié jusqu’ici :
1917 ... Leipzig ...
Die Krotc.
1923 ...
"
... Begriffschema des Astrologischen Tierkreises.
1932 ...
> ... Kabbalistische Astrologic-Onomatomantik.
C'est surtout par de nombreux articles parus dans les Revues spécialisées
que HENTGES a manifesté précédemment son activité.
Il a ainsi collaboré à 22 publications, occultistes et astrologiques, et public
plus de 170 articles.
Nous ne pourrions pas les mentionner tous : nous nous bornerons à indiquer
les principaux parus en langue française.
L’ASTROLOGIE ET LA VIE.
Février 1930 .......... .....................
Août
» ..................................

Horoscopes de Bebcl et de Jaurès.
Horoscope de Roland Dorgclès.

UNITE DE LA VIE.
Nov.-déc. 1927 ..............................
»
1928 ..............................

Horoscope de George Sand.
Nativité de François de Curcl.

REVUE BELGE D'ASTROLOGIE.
Janv.-février 1928, page 13 .....
Thème de François Coli.
Mars-avril
»
»
14 .....
A propos d'Ephémérides.
Mai-juin
>
»
13 ....
In memoriam Ch. Nungesser.
Juillet-août
»
18 .....
Remarques sur l’Horoscopc de Loewenstein.
13 .....
Sept.-octobre »
Horoscope de François de Curel.
1929,
28 .....
Mars-avril
Incendie du Paquebot allemand Europa.
.·■·
v 14 .....
Mai-juin
Considérations sur la Variation endémique
de la Fréquence des Suicidés.
31
.....La
Variole en Angleterre.
Mai-juin
DEMAIN.
21- 5-1934. page 200 .:................

Cycles astronomiques et historiques.
L’Année fatidique en Allemagne.
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21- 7-1934.

-17 ..................

21-12-1935,
21- 2-1937,
21- 4-1938,

239 ..................
420 ..................
525 ..................

NOSTRADAMUS.
17- 8-1933, page 19 ..................
LE GRAND
Nov.-déc.
id.
Fév.-mars
Avril 1935 à

NOSTRADAMUS.
1934, page 13 .......
> 28 .......
1935, »
4 .......
juin 1936 ..............

Fév.-mars
1936, page 13 .......
Déc. 1936-janv. 1937. page 46 ...
id.

page 59 ...

ASTROLOGIE.
1934, Cahier 2, page 84 ..........
1935,
3. :> 18 ...........
1937,
1938,

5,
6,

»

51 ...........
56 ..........

CONSOLATION.
24-10-1935 ......................................
17- 9-1936 ......................................

Quelques Remarques nouvelles sur l’Horoscope d’Hitler.
Le Thème du Colonel de la Rocque.
Thème de Mac West.
Yehudi Menuhin. Succès materiel extraor
dinaire.
La Loi de Brück.
La Loi de Brück.
La France, Pays des Scandales financiers.
L’Historionomic.
La Ruée vers l’Or. - 9 Personnalités :
Loewenstein, Jay Gould, J. PierpontMorgan, H. Ford, Hugo Stinnes, J. Galmot, J. Rockfellcr, A. Zoubkoff, Alex.
Stavisky.
Fut lauréat du premier Concours.
id.
deuxième Concours. (Jeune
homme tuberculeux et centenaire.)
L’Astrologie en Allemagne. (Compte rendu
du Congrès de Düsseldorf.)
Thème de Paul Valéry.
Affections et Traumatismes ophtalmiques.
Cécité.
L’Ecole Hambourgeoise, création Witte.
Les Tremblements de Terre et les Eruptions.
Le Thème d'Addis-Abeba.
L’Astrologie est reconnue Science Officielle
en Allemagne. (Liste des communica
tions présentées au Congrès de Düssel
dorf.)

AVENIR DU MONDE.
Février 1939 ..................................

La Crise de la Diplomatie française.

DESTIN.
15- 9-1939 ......................................
15- 1-1940 ......................................

Regards sur notre Temps.
Kepler.

CAHIERS ASTROLOGIQUES.
1939, page 121 ...............................
135 ...............................

L'Astrologie, Science auxiliaire de l’Histoire. - Horoscope de Jean Orth, Archi
duc Jean Salvator.
Réponse à l’Enquete sur la Combustion et
sur Vulcain.

Collaboration aux REVUES ALLEMANDES.
Leipzig,
1914 à 1933 ................
Zentralblatt für Okkultismus.
*
à 1934 ...............
Astrolog. Rundschau.
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München,
Berlin,
Düsseldorf
Göppingen

1923
1922
1930
1935

à
à
à
à

1924
1937
1938
1937
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Deutsche Astrologen Zeitung.
Astrolog. Blätter.
Zenit.
Z. für Spagyrik.

HEYLIGERS, Louis-Emile.
Ne le 11-11-1896, à 11 h. 50 du matin, à Tjilcgon (Java).
Cinématographistc.
984, chaussée de Louvain, Everc-Bruxclles.
HEYLIGERS a fait des études moyennes ; il connaît le français, le néer
landais, l'allemand, un peu d’anglais, le malais et le javanais.
Il a beaucoup voyagé aux Indes, en Europe et en Afrique.
Il commença à s'intéresser à l'Astrologie en 1916 et l'étudia soigneusement
à partir de 1924, d'après LIBRA, JULEVNO et Max HEINDEL.
Il s'attacha particulièrement à l'Astrologie Médicale, utilisant le traité de
MAVERIC sur la médecine astrologique et spagyrique.
Dès 1925, il interpréta des thèmes astrologiques et il en publia une série
dans l'hebdomadaire illustré belge TOUT, notamment les thèmes de membres
de la famille royale de Belgique.
Il donna de nombreuses conférences à Bruxelles, Gand, Anvers, etc., ainsi
qu’à Paris.
En 1935, il constitua, à Liège, un Studio astrologique en collaboration avec
MUYSERS.
Un cours d’Àstzologie par correspondance fut créé en même temps qu'était
éditée la Revue HERSCHEL.
HEYLIGERS prit part au Congrès Astrologique National de Bruxelles en
1936 ; il y fut élu membre de la Fédération Astrologique alors en formation.
Articles de Revues publiés :
ANNONCES DU LUXEMBOURG.
Plusieurs articles.
DEMAIN.
Résumé du Rapport présenté sur le Mouvement
21- 8-1936, page 152 ..........
astrologique dans la Province de Liège.
HERSCHELL. 1936.
L'Astrologie et la Médecine.
Page 11 ......
»
Horoscope d'Hitler.
38 .......
5
Horoscope des Princes Belges.
121 .......
.>
La Valorisation des Astres.
134 .......
Enquête sur les Maladies.
178 .......
»
Horoscope de Franco.
207 .......
A
L’Astrologie et les Religions.
239 .......
:i>
Horoscope de Pie XI.
321 .......
Une Etude sur Pluton.
343 .......
HERSCHELL, 1937.
Documentation astrologique : les Signes,
Page 46 ..........
Horoscope de la Princesse Juliana.
48 ..........
v
L’Homme forme un tout avec l’Univers.
150 ..........
Causerie sur l’Astrologie.
> 183 ...........
HEYLIGERS a signé dans HERSCHEL la rubrique mensuelle : «. Les
Prévisions journalières >.
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HIERNAUX. À.
Fonctionnaire.
Domicile : 255, rue Jean-François De Becker, a Woluwe-SaintLambert.
Bien qu'il s'intéressât à l’Astrologic surtout en amateur, HIERNAUX a
participé néanmoins au mouvement belge dès son origine.
En 1927, il devint Secrétaire de 1’« I. A. B. r- et de la < Revue Belge
d'Astrologie ».
Il donna également des conférences publiques :
Le 20-1-1928, à Bruxelles : « Les Vibrations planétaires
(«Revue Belge
d'Astrologie», mai-juin 1928, page 1.)
Le 20-3-1929, à Bruxelles : « Pierres précieuses, Métaux, Couleurs et In
fluences planétaires \ (« Revue Belge d’Astrologie ■. mars-avril 1929, page 5).

HIRSIG, Werner.
Pseudonyme : Ray WARNER, (Ane. Gérard).
Né /c 13-7-1914, à 20 h.; à Renens-par-Lausanne.
Clos Bétizou C., ch. de Bonne-Espérance, Lausanne (Suisse).
HIRSIG fit ses études à une école privée de Lausanne, puis au Collège
Cantonnai.
Il obtint le diplôme de Droguiste ; il exerça cette profession pendant
quelque temps ; puis il devint Fondateur et Directeur de DESTIN, la première
Revue Suisse d’Astrologie. (Voir sa notice.)
HIRSIG s’est spécialisé dans l’Orientation Professionnelle par l'Astrologie.
Il a entrepris de fonder une « Société Suisse des Amis de l'Astrologie ».
Il s'est attaché à soutenir les droits des astrologues, à défendre leurs idées
et l'exercice consciencieux de leur profession.
C’est ainsi qu’il répondit vigoureusement à une attaque de LA VIE PRO
TESTANTE de Genève (DESTIN, 15-8-1939), et qu’il protesta contre cer
taines interdictions injustifiées de vente dans les kiosques de publications astro
logiques scientifiques parfaitement correctes. (DESTIN, 15-3-1940.)
HIRSIG a publié : < L’Agenda Astrologique de 1941 », 206 pages. —
< Vérités dans le Ciel », en collaboration avec MM. Meyer et Lauber.
HIRSIG prépare un volume intitulé : « De l’Astrologie dans l’Orientation
professionnelle ».
ARTICLES DE REVUES :
DESTIN.
Horoscopes :
15- 4-1939 ...........
» - 5- » ...........
» - 7- » ...........
.♦ - 8- » ...........
» -10- »
...........
» - 7-1940 .........
> - 8- > ...........

Danielle Darrieux.
Ray Ventura.
Françoise Rosay.
Marcel Lievin.
Shirley Temple.
Général Guisan.
Un Chef d’Orchestre, chez les Bob Engel.

Sujets divers :
15-12-1938 ...........
Fakirs, Charlatans et Cie. (3 N " ) Le Serment de Grutli.
- 1-1939 ...........
Anticipons (3 N " ) Essai d'Astrologie Animale.
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$ - 8- » ..........
Réponse à < La Vie Protestante ».
-11- » ..........
Le Destin de la Suisse.
> -12- » et
.* - 1-1940 ..........
Vérités dans le Ciel. Vue sur 1940. Tu arriveras...
Etudes en série :
(Elles traitent des événements du moment vus par l’Astrologic.)
15- 1-1939 et N°"suivants .......
Les Enquêtes astrologiques de «Destin».
» - 7-1940
»
»
.......
Le Monde comme il sera.
» -11-1940
»
»
.......
Astrologie Médicale. - Faits Divers.
AUTRES REVUES.
La Femme d’Aujourd’hui ». — Collaboration mensuelle : Si j’étais vous,
z Madame. - Directives astrologiques et aperçu sur 1 mode selon l’Astrologic.
« L’Abeille ». — La Quinzaine astrologique.
« Marchal-Magazine » (Revue trimestrielle de Modes). — Articles divers.
« Plaire » (disparu). — Directives. - Astrologie Animale : Le Chien du Capi
taine Licchti.
CONFERENCES.
HIRSIG en a donné plusieurs.
Août 1939, à Lcysin, Sanatorium Universitaire Suisse : « Vérités dans le
Ciel ».
5 mars 1941, à Genève, sous les auspices de l’Association des Intérêts de
Plainpalais, Salle Communale. — Conférence avec projections introduite par
M. Montchal, Chef du Service Social de Genève, et par M. Lauber, Ingénieur,
ancien Professeur de Technicum :
« L’Astrologie telle que l'exploitent les Fakirs et ce qu’elle est réellement. >
Bien que l’activité astrologique de HIRSIG remonte à une date assez rap
prochée, elle a déjà donné d'heureux résultats en créant, en Suisse, un mouve
ment qui n’existait pas avant son initiative.

HIEROZ, Jean.
Pseudonyme de ROZIERES.
Né le 21-1-1889, a 14 h. 20, à Cholet (Maine-et-Loire).
Ancien élève de l'Ecole Navale (Borda).
Ingénieur-Conseil.
Domicile : 13, avenue des Platanes, Saint-Cloud (Seine et Oise).
HIEROZ fit ses études au Lycée de Bordeaux.
II s’intéressa à l’Astrologic vers 1935. Ses Maîtres préférés furent SELVA
et MORIN DE VILLEFRANCHE.
Il débuta par la lecture des ouvrages de MUCHERY et de N E (C ) RO
MAN, qui le déçurent quelque peu, en lui laissant toutefois l’impression qu'il y
avait « quelque chose ».
Il eut la curiosité de remonter aux sources et il se procura les textes
originaux de Manilius, de Ptolémée, de Firmîcus-Matemus, de Pézélius, de
Scaliger et de Rantzau.
Ayant fait la connaissance de SELVA, celui-ci accepta de lui donner des
leçons et lui fit connaître MORIN DE VILLEFRANCHE.
L’œuvre de Morin fut pour lui une véritable révélation et il s’attacha à
la suite de SELVA à la faire mieux connaître.
Il assista au Congrès International de 1937, à Paris, et présenta une com
munication : « Contribution Astrologique relative à la Recherche de la Date
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de la Nativité », dont le texte a paru dans L’ASTROLOGIE SCIENTIFIQUE
ACTUELLE, page 343.
BROCHURES ET LIVRES PUBLIES :
1938. — « Les Directions Primaires et Claude Ptolémée ». N° 152 000,
16 pages. 8 Fr. Edit. Cahiers Astrologiques.
'
DEMAIN du 21-7-1938, page 144, dit à ce propos :
« Cette brochure reproduit certaines règles relatives à l’hylcg et aux
directions, telles qu’elles résultent de la traduction fidèle de Ptolémée d’après
les meilleurs commentaires et copies qui nous sont parvenus.
» L’auteur en tire la conclusion que les systèmes de domification et de
direction autres que selon Placide s’écartent de l’idée du Prince des Astro
logues. »
1940. — I o ) « Manilius et la Tradition Astrologique. »
2U) < La Doctrine des Elections de Morin de Villcfranchc. >»
N” 025 000, 16 pages. 4 Fr. Edit. Cahiers Astrologiques.
1941. — « L’Astrologie selon Morin de Villcfranchc ·>. N° 025 000, 216 p.
75 Fr. Edit. Cahiers Astrologiques.
Voici quelques avis sur ce livre :
CHACORNAC. — « Cet ouvrage est remarquable d’exposition ; il
donne une vue synthétique parfaite des idées de Morin de Villefranche. »
SELVA. — « C’est tout Morin que vous avez réussi à faire tenir en
> 200 pages. Bravo ! »
VERDIER. — « Grâce à votre livre, nous avons maintenant une vue
d’ensemble d’où il résulte que ce que nous savons actuellement de l’Astrologie doit tout à Morin, tout ce qui est essentiel et fondamental. >
1943. — « L’Astrologie Mondiale, selon Morin de Villcfranchc », N° 025
000. 200 pages.
1943. — c La Vie devant les Astres » (Morin de Villefranche) colligé
dans « Astrológica Gallica ». N° 025 100. 70 pages. 65 Fr. Edit. Cahiers Astr.
Ce livre est particulièrement précieux pour les praticiens de l’AstroIogie.
Il faut savoir gré à HIEROZ de l’avoir traduit et édité.
Il constitue, en effet, une application très étendue et très fouillée des mé
thodes d’interprétation à la vie d’un sujet. Et cette application est faite par l’un
des plus grands maîtres en la matière.
Comme le dit l’introduction du livre, page 9 :
« De chaque événement important de sa vie, Morin a donné justification
par Directives Radicales, Révolutions Solaires, Révolutions Lunaires, Direc
tions, Transit et Election.
» La somme des exemples réunis se rapportant à une seule existence
constitue un argument massue non seulement en faveur des méthodes de
Morin, mais aussi et surtout comme preuve de la réalité des influences
astrales. >
ARTICLES DE REVUES E T JOURNAUX :
DEMAIN.
21-12-1936, page 333 ...
« La Naissance du Christ à la Lumière de l’Astro
logie. » — Une polémique a eu lieu à ce propos
(voir DEMAIN, 21-7-1937, page 157, et 21-8-1937,
page 162.
Idem. — SUPPLEMENTS TECHNIQUES.
1938, page 51. — < Les Maisons dans Ptolémée et Placide; erreur de Monteregio. »
1939, » 76. — « Le Calcul des Probabilités et les Statistiques. »
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LES CAHIERS ASTROLOGIQUES.
Reproduction de la brochure « Les Directions Primaires
1938, page 105 ...
« Essai d’Explication hermétique des diverses Directions ».
1939, » 151 ...
« Réponse à l’Enquête de Volguine sur la Combustion et
1939. 9 135 ...
la Planète Vulcain. »
LA VIE ASTROLOGIQUE.
Avril 1939, page 9 : Méthode simplifiée du Calcul des Directions Primaires. »
AVENIR DU PLATEAU CENTRAL.
Série d'articles parus depuis 1937.

HORICKS, Louis-Henri.
Né le 21-11-1900, à 23 h., à Bruxelles.
Industriel.
10a, rue de Savoie, à Bruxelles.
HORICKS connaît le français ,1e flamand et l'anglais.
Ce fut vers 1936 qu’il s'intéressa à l’Àstrologie. Il suivit assidûment les
cours oraux organisés par l'INSTITUT CENTRAL BELGE DES RECHER
CHES ASTRO-DYNÀMIQUES, dont il obtint les différents diplômes.
D’autre part, il s’intéressa particulièrement aux travaux de KRAFFT et à
ceux de BRUNHUBNER sur la Planète Pluton.
Il collabora à la Revue DEMAIN, pour laquelle il rédigea le Guide Jour
nalier, sous le pseudonyme de SPICA, avec le concours de Mme MICHAUX.
II publia dans DEMAIN du 21-1-1939, page 408, un article : < L’Atlantide,
berceau de l’Astrologie ».
En décembre 1938, avec Mme MICHAUX, il organisa un cycle de confé
rences publiques hebdomadaires.
En 1939, tous deux fondèrent « Les Soirées Astrologiques », Cours, Confé
rences, Editions.
Les conférences se donnaient à l’Union Coloniale, 34, rue de Stassart,
Ixcllcs-Bruxclles. Elles curent lieu du 5-12-1938 au 29-4-1940.
Ces conférences ont prouvé l'efficacité de l'enseignement donné par l'INSTIT U T sous la haute direction de BRAHY.
Séjournant à Nice après l'invasion de la Belgique, en mai 1940, HORICKS
et Madame MICHAUX s’inscrivirent à la « Société Psychique » de cette ville.
Us y donnèrent, le 21-11-1940, une conférence intitulée « Quo Vadis », au
cours de laquelle ils exposèrent leurs conceptions originales sur une théorie des
conjonctions des planètes lentes quant à l'interprétation de leur influence sur les
événements mondiaux.
Ils considèrent que ces conjonctions créent dans le Zodiaque onze Points
Sensibles, qui forment le Thème Evolutif de l'Humanité.
Us ont exposé cette théorie dans le « Traité d’Astrologie Mondiale >,
N° 050 000, 1941. 218 pages. 100 Fr. Edit. Les Soirées Astrologiques.
Désirant rendre hommage à ceux qui contribuèrent à leur instruction astro
logique, les auteurs ont dédié leur livre aux principaux membres de l'IN STITU T
BELGE DE RECHERCHES ASTRO-DYNÀMIQUES.
C'est un traité didactique, conçu dans une forme analogue à celle du
Manuel d'ANTARES, relatif à l’Astrologie Généthliaque.
U comble heureusement une lacune de la littérature astrologique de langue
française, qui ne possédait jusqu’ici aucun ouvrage moderne de ce type concer
nant l’Astrologie Mondiale.
U contient des renseignements précieux tels que les éphémérides graphiques
des planètes lentes, des tableaux chronologiques de leurs configurations, signes
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et aspects, de 1850 à 2000, ainsi que le diagramme des Civilisations de — 2600
à 4- 2400, d’après BRUCK, qui fait un rapprochement inédit entre les périodes
historiques de cet auteur et les conjonctions Pluton-Neptunc et Ncptune-llranus.
avec une appréciation générale quant à leurs influences.
Brochure : « La Clef des Prédictions Nostradamiques », N° 070 000, 1941.
28 pages. 10 Fr. belges. Edit. Soirées Astrologiques. Signature : SPICA CAPELLA.
Rappelant les multiples et infructueuses tentatives faites pour trouver une
clef des prophéties de NOSTRADAMUS, les auteurs y ont renoncé.

HOYACK, L.
Cet auteur, de nationalité hollandaise, a publié les livres, suivants :
1929. — « Retour à l’Univcrs des Anciens », N ’ 022 400, adapté du hol
landais par Michka de Nicolaï. Editeur, Chacornac.
Le BULLETIN DE LA S. À. F. d'avril 1930, page 13, a donné un inté
ressant compte rendu de ce livre ; nous en extrayons ce qui suit :
« L'autcur s’élève contre la Science Astronomique Moderne qui transpire
< une philosophie de la diminution de l’homme ».
» ... La conscience religieuse n’accepte pas la dégradation de l’humanité.
» ... L’Astrologie doit considérer les corps célestes comme des centres
vitaux, qui n’opèrent pas aveuglément, mais selon un plan ordonné et un
sens symbolique.
» Hoyack prévoyait déjà, en 1929, la découverte de la planète transneptunienne. »
Autres livres :
1930. — « Le Symbolisme de l’Univcrs », N" 061 000.
1931. — « L’Intelligence créatrice » - « L’Enigme du Destin

INSTITUT BELGE D’ASTROLOGIE SCIENTIFIQUE
117, rue Hôtel-des-Monnaies, Bruxelles.
Son nom précédent était :
INSTITUT CENTRAL DE RECHERCHES ASTRO-DYNAMIQUES.
Il fut fondé à Bruxelles à la fin du mois de mai 1926, sous la Présidence
d’Honneur de M. Jean DELVILLE, et sôus la forme d’une Association sans but
lucratif (Moniteur Belge, annexe N° 476 du 3-7-1926).
Ses buts sont :
1°) Vérifier scientifiquement, en dehors de tout système philosophique, l’influence
des astres sur l’homme et sur les divers règnes de la nature.
2°) Centraliser, sous forme d’une documentation pratique et permanente, les
résultats des recherches astrologiques poursuivies tant en Belgique qu’à
l’étranger.
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3°) Aider à la diffusion des recherches astro-dynamiqucs et à la compréhension
de leur utilité sociale.
4’') Mettre à la disposition de tous, sous forme de cours ou autrement, le résul
tat de ses travaux, de ses recherches et de sa documentation.
5°) Favoriser les relations entre toutes les personnes qui, de loin ou de prés,
s'intéressent à l'astro-dynamique et aux sciences qui s’y apparentent : astro
physique, cosmobiologie, astrologie scientifique, etc...
6°) Protéger et organiser au besoin l’exercice professionnel de l’astrologie scien
tifique.
L’Institut fut accueilli favorablement par la Presse belge, son histoire se
déroula sans incident ni accident.
Il était soutenu par les cotisations et surtout par des contributions volon
taires, qui diminuèrent notablement lors de la crise de 1931.
Cette circonstance posa la question de la commercialisation de l'institut
dans la forme de consultations rémunérées et d’éditions d’ouvrages astrologiques.
C'est ainsi que l’institut édita, en 1929, « Comment on dresse un Horo
scope », par DE LANDTSHEER, et, en août 1932, le « Cours Synthétique
d’Astrologic Scientifique ; Contribution à l'Etude de l’Astro-Dynamique », par
BRÀHY.
Cette question commerciale donna lieu à de courtoises controverses, à la
suite desquelles il fut décidé que l'activité commerciale, même celle de l'édition
d'ouvrages, cesserait à partir de 1935.
Depuis lors, l'institut se borne à patronner des cours et des causeries de
vulgarisation et à organiser des Congrès.
Voir dans DEMAIN du 21-8-1936, pages 144 à 146, le rapport présenté
par BRÀHY au Congrès National de 1936 à Bruxelles : « Evolution de l’Opinion au sujet de l’Àstrologie ».
En vue d'une activité plus intense, l'institut s'est réorganisé fin 1943 et se
propose de créer :
1°) Une importante documentation qu'il mettrait à la disposition de ses membres.
2°) Des centres en province.

¥

JANDUZ.
Pseudonyme de Jeanne DUZEA.
Villa Mirazur, rue de Jussieu prolongée à Nice.
JANDUZ s’est intéressée à l’Astrologie au début de 1916.
Ses Maîtres préférés furent MORIN DE VILLEFRANCHE, FOMALHAUT et CHOISNARD.
Elle peut être considérée comme une « vedette féminine > en raison de
l'importance de ses écrits et par suite de l’intérêt que présentent les sujets choisis
et la manière de les traiter.
Elle a contribué à répandre dans le public les notions classiques ; elle s’est
affirmée comme une personnalité marquante de la littérature astrologique con
temporaine.
20
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Son nom est mentionne dans une liste d’Astrologues publiée par T R E B U C Q
dans L E V O IL E D ’ISIS de 1925, page 482.
Le G R A N D N O S T R A D A M U S de février 1935, page 40, a donné l ’avis
suivant :
« Janduz n’est pas seulement un des meilleurs écrivains sur l’AstroIogie,
c’est un incomparable professeur et qui expose avec maîtrise les principes
et leurs conséquences. »
Nous-meme, dans D E M A IN du 21-2-1936, page 416, sous le titre : « E crits
Astrologiques récents », avons dit :
« Janduz a fait paraître chez Niclaus un excellent « Cours Universel
d’Astrologic simple et scientifique .
» Nous disons « excellent ». n’en déplaise à quelques détracteurs plus
ou moins virulents, parce que ce livre élémentaire contient, pour les débu
tants et les 'étudiants, de nombreuses indications et explications qu’ils trou
veraient difficilement ailleurs. »
Quelques erreurs commises par J A N D U Z lui valurent les sarcasmes de
N E (C )R O M A N dans V O T R E D E S T IN du 15-12-1935, page 461, et dans
« Grandeur et Pitié de l’AstroIogie », page 90.
Le G R A N D N O S T R A D A M U S , de son côté, présenta une critique juste
dans son numéro de janvier 1936, page 57, sans citer cependant le nom de
l’auteur des erreurs relevées.
J A N D U Z participa, en 1926, à la fondation du « Centre d'Etudes A stro
logiques de France », dont elle fut nommée Vice-Présidente. A ce Centre, suc
céda la S. A .F. ; elle en fut rayée à la suite d’un différend avec le Colonel
M A IL L A U D qui, dans cette circonstance, n’eut pas le beau rôle.
Nous relatons exactement cet incident fâcheux dans la notice de la S. A . F.,
J A N D U Z assista au Congrès International Astrologique de Paris en 1937.
Ses publications imprimées ont été précédées par un Cours dactylographié
en deux parties, dont une annonce a paru dans la Revue de D E C A M P S :
< L ’Astrologie et la V ie », N ° 3, page 32.
Son premier livre, édité en 1929, fut : « Méthode d'interprétation du Bélier
et de Mars », N ° 104 000, 82 pages.
Dans l ’esprit de l ’auteur, ce livre devait inaugurer une série traitant suc
cessivement les douze signes du Zodiaque.
Il serait regrettable que la publication de cette série ne soit pas continuée.
Elle le sera sans doute, car J A N D U Z annonce la publication prochaine de
< Le Cancer-Lune ».
A partir de 1935, J A N D U Z publia avec succès plusieurs livres qui furent
édités par la Maison Niclaus, 34, rue Saint-Jacques, à Paris. Parurent d’abord
deux livres qui sont la reproduction du Cours cité précédemment en dactylo
graphie, le tout corrigé et complété.
1935. — « Cours Universel d’Astrologic », N “ 010 200, 212 pages, 2e édi
tion, 55 Fr.
A S T R O S O P H IE , décembre 1935, page 284, a. émis l'avis suivant :
« Le livre est bien, donnant de nombreuses idées astrologiques o rig i
nales ou peu usitées, telles que les aspects dextres et sénestres, la loi des
Maîtrises, les antices et contre-antices, etc... »
1936. — « Encyclopédie Astrologique Française », N ° 010 200, 674 pages,
2e édition, 115 Fr. Préface du Vicomte de Herbáis de Thun.
V o ic i des extraits de comptes rendus :
A S T R O S O P H IE , décembre 1937, page 34 :
< Le livre est acueillant. I l est très bien conçu et l ’AstroIogie tra di
tionnelle n’est nullement défigurée ni modernisée dans cette présentation. »
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DEMAIN, 21-12-1936. page 362 :
« Janduz analyse méthodiquement chaque signe sur le plan physique»
moral et réalisateur... Il y a d'excellentes indications sur les maladies et
infirmités les plus fréquentes et 40 exemples divers.
Janduz, qui avait laissé passer deux ou trois inexactitudes dans la pre
mière partie mathématique de son Encyclopédie, semble ici tout à fait sur
son terrain, et son œuvre mérite à coup sûr la reconnaissance de tous les
astrologues qui n'ont pas de parti-pris. »
1938. — « Encyclopédie des Directions », N° 151 000, 300 pages. 80 Fr.
DEMAIN, 21-2-1938, page 476.
« Janduz prévient qu'elle expose les divers systèmes de Directions, non
de façon savante pour un clan de lecteurs privilégiés, mais de façon vulga
risatrice pour un maximum de lecteurs.
» L'ouvrage donne en tout cas une idée très complète des divers sys
tèmes de Directions. »
1939. — « Les 360 Degrés du Zodiaque symbolisés par l'image et par la
Caballe », N° 1222 400, 480 pages. 120 Fr.
DEMAIN, 21-2-1939, page 488.
« L'auteur, en s'inspirant de Papus, de Fludd, de Borelli et de Christian,
a su donner à sa nomenclature une forme attrayante que rehaussent les
360 dessins symboliques pittoresques de Mlle Lhuer. »
En préparation :
« Le Cancer-Lune », continuation de la -série Bélier-Mars.
ARTICLES DE REVUES E T DE JOURNAUX :
1926, page 68 ..........
La Perte du « Dixmude ».
VOILE D’ISIS.
1928, »
50 ...........
1929,

48 ...........

Les Points focaux, mid-points et balance-points.
Remarques et exemples de Tamos sur les points
sensibles.
Réfutation de l’article de Willy sur l’Application de
la Loi de Création de Wronsky.

REVUE FRANÇAISE D'ASTROLOGIE.
Janvier-février 1927...
Commencement d’une Etude sur l’Attribution des
Signes du Zodiaque aux Nations et aux Villes.
(La suite fut interrompue par la disparition de
la Revue.
L'UNITE DE LA VIE.
Novembre 1928
et Numéros suivants.
Pour l'interprétation de la Méthode Bélier-Mars.
Novembre 1929 ...........
A Propos d’une Opération chirurgicale.
Janvier 1931 ...............
L’Astrologie et la Médecine. Salpingite.
L’ASTROLOGIE ET LA VIE.
Août 1930 ..................
Astrologie Médicale, à propos d’un traitement suivi"
de guérison.
Mai 1930......................
L’Influence astrale dans les Anomalies sexuelles.
ASTROSOPHIE.
Novembre 1933, page 203
et février 1934,page 68 La Révolution Solaire.
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LE GRAND NOSTRADAMUS.
Février 1935,page 40...
Le Choix d'un Médecin.
L'Exaltation des Planètes.
Mai 1935, page 41 ...
DEMAIN.
21-3-1937, page 513.. .
21-6-1937.
»
53.. .
13.. .
21-5-1938,
>
21-6-1939,
> 462 et
21-9*1939,
> 207.. .

Thème de la Découverte d'Uranus.
Thème de la Decouverte de Neptune.
Uranus, Neptune et Pluton.
Controverse sur Pluton avec Y. Règne.

Dès la fondation du « Centre d'Etudes Astrologiques », en 1926, JANDUZ
iivait donné des Cours Oraux.
Elle en donna egalement à Cannes en 1932-1933.
Pendant la saison 1941-1942, elle fit plusieurs conférences à la « Société
Psychique » de Nice.
La première avait pour titre : < Je vous apporte la Joie de Vivre... quand
même. » — Son objet était : La Mystique spiritualiste pratique, appuyée sur
l'Astrologic.
Sept autres conférences ont été consacrées à l’étude des Créateurs de Reli
gions, aux Signes et Planètes dont leur vie et leur système ont été la synthèse.

JULEVNO.
Pseudonyme de Jules Evenot,
Fonctionnaire des Finances en retraite.
Né le 16-3-1845, à Vannes, à 15 heures (d'après Trcbucq).
Décédé le 30-11-1915.
JULEVNO eut le grand mérite de faire connaître la Tradition de Ptoléméc,
dont il traduisit le < Centiloque s, édité par Chacomac, 56 pages ; ainsi que le
premier livre du < Quadripartitum >.
Il traduisit aussi « Le Langage des Etoiles » et « La Lumière d'Egypte >
de BURGOYNE, parus chez Chacomac.
II collabora au VOILE D’ISIS et à LA SCIENCE ASTRALE de
BARLET, où il signait : EUG. VENUS (Trébucq, Voile d'Isis 1925, p. 481).
En 1906, JULEVNO publia chez Chacornac : « A. B. C. de 1*Astrologie >,
N·. 023 100, qui fut réédité en 1938 par Chacornac. 12 Fr.
Auparavant, deux chapitres de ce livre avaient été reproduits dans l’Almanach Chacomac :
1938, page 26 ...........
L'Erection de l'Horoscope.
1939, » 31 ...........
Interprétation de l'Horoscope.
Le principal ouvrage de JULEVNO est son : « Traité d'Astrologie Pra
tique >, N° 023 000, en trois volumes.
Le premier volume parut en 1912 chez Chacomac, il fut réédité en 1928,
3me édition.
Le deuxième volume est de 1921, il fut réédité en 1926.
Le troisième volume, oeuvre posthume mise au point par MARC, disciple
de Julevno, est un traité des directions, (N° 151 000). Il parut en 1927.
Beaucoup de praticiens d'aujourd'hui ont commencé l'étude de l'Astrologie
en utilisant le traité de JULEVNO.
Cèlui-ci est un guide précieux, fort utile au débutant.
L’auteur est un compilateur érudit et consciencieux ; on ne saurait donc
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trop protester contre l'appréciation injuste et fieleuse de NE (C) ROMAN qui
appelle JULEVNO « un ahurissant primaire, une chandelle fumeuse qui jouait
.comiquement à l'étoile du matin.» VOTRE DESTIN, page 200.
Nous extrayons le passage suivant d’une lettre inédite adressée, le 12411923, par Mme JULEVNO à HENTGES à Luxembourg et que celui-ci a eu
l'amabilité de nous communiquer :
« Quand nous nous sommes mariés, mon mari avait 55 ans et moi 22 ;
né le 16-3-1845, vers 16 h., à Qucstemberg, Morbihan, mort en 1915 d'une
longue et douloureuse maladie.
» Très doue, il a fait de bonnes études, a commencé sa médecine que la
mort de son père a fait interrompre.
» Entré dans un collège comme professeur de grec et de latin, une
affection de la gorge l'oblige de trouver une autre profession.
;> Il devint contrôleur des Contributions Indirectes dont, à sa mort, il
était retraité ; puis pendant 30 ans il fut bibliothécaire à la Mairie du 4me
arrondissement de Paris.
» Jeune, il adorait la poésie et faisait des chansons qui ont été mises au
café concert, ensuite il s’est consacré à l'étude aride de 1*Astrologie... »

★

KERN, Auguste.
Né le 24-4-1875 (heure inconnue), à Colmar, Haute-Alsace.
Chef d'Escadron pensionné.
Luisenhof Kaiser Allée N° 4, Baden-Baden.
KERN est de nationalité allemande ; il connaît très bien la langue française.
Il a collaboré à la rédaction du premier volume du « Dictionnaire > de
GOUCHON ; notamment aux pages 39, 188, 236 à 264, 356..................
D'autre part, il a traduit de français en allemand des communications de
GOUCHON, de KERNEIZ, de LASSON, de REVERCHON, de SYMOURS.
Il les a fait insérer dans les comptes rendus des Congrès tenus en Allemagne
en 1936.
En Allemagne, KERN a publié de nombreux articles dans la Revue
ZEN IT, à Düsseldorf.

KERNEIZ.
Pseudonyme de Félix GUYOT.
KERNEIZ assista au Congrès International de Düsseldorf, en 1936, il y
présenta une communication intitulée : « Le Professionalisme en Astrologie »,
dont le texte français ne paraît pas avoir été publié.
Au Congrès de Paris de 1937, il fit un exposé sur « Le Mouvement Astro
logique Français », reproduit dans L’ASTROLOGIE SCIENTIFIQ UE AC
TUELLE, page V.
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En collaboration avec Maurice PRIVAT, il avait annoncé dans l'hebdo
madaire VU, le 24-12-1933, la mort prochaine du Roi des Belges Albert 1e r .
KERNEIZ, qui occupe dans le journalisme astrologique une position de
premier plan, a commence scs chroniques dans le JOURNAL DE LA FEMME
le 1-12-1934.
Il y succédait à T H O T HERMES (Louis GASTIN).
A cette occasion il exposa au journaliste, chargé de l'interviewer, qu’apres
avoir professe la philosophie, tenté par. le goût des textes antiques, il eut l’occa
sion de lire de savants traités d’Astrologie, d’Alchimic et de Kabalc. La révéla
tion fut foudroyante, et depuis lors il n'interrompit pas scs études d'occultisme
et il poursuivit parallèlement scs recherches sur les phénomènes métapsychiqucs.
Il étudia la Kabalc juive ainsi que le Taôisme chinois, le Yoga hindou et
scs correspondants thibétains.
En outre, il a approfondi l’Astrologie Scientifique classique.
En Astrologie proprement dite, KERNEIZ a publié :
♦ Le Vrai Visage de l’Astrologie », N° 023 100, 254 pages. 18 Fr. Editions
Tallandier, Paris.
En voici quelques comptes rendus :
DEMAIN, 21-8-1937, page 171.
« Le titre de ce livre est bien choisi. L’auteur s’efforce en effet d’y pré
senter l’Astrologie non pas sous l'aspect que beaucoup de personnes lui attri
buent encore, mais sous un jour exact et surtout scientifique. »
ASTROLOGIE. Cahier 6, 1938, page 72.
« L’auteur, qui est un profond penseur, ne craint pas d’aborder les
questions les plus délicates et les plus angoissantes, comme celle du Libre
Arbitre, mais il y apporte des solutions simples bien que profondes et con
formes d’ailleurs aux plus saines traditions. »
ASTROSOPHIE, août 1937, page 86.
« Ce livre est accueillant et sera certainement utile à tout lecteur qui
cherche à savoir quel est le vrai visage de l’Astrologie, sans vouloir devenir
un astrologue lui-même.
'-> ... C’est un des rares livres dans lequel l’Astrologie n’est pas diminuée
par une présentation facile à comprendre. »
BULLETIN DE LA S. A. F., 1er trimestre 1938, page 25.
« Ce livre, d’une facture toute spéciale et d’une lecture agréable et
féconde, n’est pas un manuel, ni un traité, ni une initiation. En réalité, c’est
le livre de la. logique astrologique. »
Nous avons cité, dans le présent volume, de nombreux extraits de ce livre
et nous avons adopté la classification astrologique présentée par l'auteur, la
considérant comme la meilleure envisagée jusqu'ici.
Dans le domaine des Sciences Conjecturales, KERNEIZ a publié trois
volumes relatifs au Yoga.
1936 ...........
Le Hotha Yoga. 256 pages, 15 Fr.
1938 ...........
Le Yoga de l’Occident. 192 pages, 15 Fr. Edit. Adyar.
1939 ...........
Le Karma Yoga. 245 pages, 18 Fr. Edit. Tallandier.
Outre sa collaboration régulière au JOURNAL DE LA FEMME, KERN EIZ a publié de nombreux articles dans les Revues et dans les grands jour
naux hebdomadaires, notamment ParisSoir.
VOTRE BONHEUR, E T CONSOLATION.
1935 ...........
Cours d’Astrologie.
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Ce que doit manger un Occultiste.
Phénomènes extra-normaux.

DEMAIN, 21-4-1934.
Comment nous avions prevu la Mort du Roi des Belges.
BULLETIN DE LA S. A. F.
·
Juin 1934, page 19 . '........
L’Astrologie du Yoga.
Juin 1939, »
6 ..........
Correspondance entre le Zodiaque fixe et le
Zodiaque mobile dans l'Astrologie hindoue.
2me trim. 1936, page 41 ...
Le Hotha-Yoga.
1er trim. 1937,
5 ...
La Vogue de l'Astrologie et scs Dangers.
1939, page 17......................
Le Yoga de l'Occident.
VU. 1933-1934. - Articles astrologiques illustrés en collaboration avec Privat.
27-12-1933 ..........
Année tragique. Prédiction de la Mort d'Albert l ”r . (Cet
article fut reproduit dans le « Grand Nostradamus > de
mai 1934, page 31.)
11- 4-1934 ..........
Evénements mondiaux.
18- 4-1934 ..........
Prophétie des Astres. Le Destin d'Hitler.
2- 5-1934 ..........
Les Astres du Ciel Romain.
PARIS-SOIR.
31-12-1938 ..........

Qui sera Président de la République?

KERNEIZ a donné de nombreuses conférences, mentionnons notamment les
suivantes organisées sous les aspices de la S. A. F. :
18-12-1937 ..........
L’Astrologie hindoue.
28- 1-1939 ..........
L’Amour, les Femmes et le Mariage.

KESLYNE.
Pseudonyme de X..., Journaliste.
24, rue Eugène Millon, Paris.
La personnalité qui écrit sous le pseudonyme de KESLYNE, nous a mani
festé le désir de garder l'incognito.
C'est un journaliste, connu par ses articles politiques et économiques.
Il s'est passionné pour l'étude de l’Astrologie depuis 1934.
Il a cultivé particulièrement l’Astrologie Mondiale en ce qui concerne la
prévision des événements.
KESLYNE a réuni une collection de plusieurs centaines d'horoscopes de
déséquilibrés, de fous et d'anormaux, précieuse source de documentation pour
des études statistiques.
Il n’é.· pas encore publié de livres du domaine astrologique.
Il s’est borné à écrire des articles de Revues dont voici la· nomenclature :
LE GRAND NOSTRADAMUS.
Mai 1936, page 43 ......
Interprétation d’une Révolution Solaire.
CONSOLATION.
5- 9-1935, page 370 ...
17-10- >
* 450 ...

La Folie dans un Thème de Nativité.
Qui a raison pour le Négus? Gouchon ou Rolt
Whecler ?
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>

579 ...

69231428213-

»
»
»
»
3
>
>

84 ...
232 ...
263 ...
308 ...
324 ...
405 ...
471 ...

2-1936.
4- »
4- »
5- >
5- »
7- »
8- >

Le Rôle de Neptune et d’Uranus dans le Déséqui
libre mental.
Le Thème de Marthe Hanau.
Aurai-je des Enfants ?
Heur ou Malheur en Amour.
Naissance de l'Empirc italien.
Le Clairvoyant Uranus.
Révolution Solaire de Mussolini.
Une Existence tumultueuse.

D’après CONSOLATION du 17-10-1935, page 450 :
KESLYNE est un pseudonyme qui cache le nom d’une des femmes
les plus notoires du monde politique et diplomatique. Astrologue distinguée,
elle approcha d’assez près Mussolini et le Négus d’Abyssinie.
» Elle a donne son avis à propos de la date de naissance de celui-ci :
Gouchon opinait pour le 23-7-1891, Rolt Whcllcr pour le 17-7-1891 : Keslyne
conclut que le 23-7 est le jour exact de cet événement. .>

KOCH. Charles.
KOCH* est l'auteur des < Ephémérides Graphiques > pour les années 1940
à 1945, N° 000 400. Edit. Journal « Neues Europa ».
Cette publication est appelée : « Le Miroir du Destin à la Portée de Tous. »

Docteur KOLISKO.
Nous n'avons trouvé aucun détail biographique concernant le Docteur
KOLISKO décédé, ni la Doctoresse, son épouse.
Tous deux appartiennent au Goetheanum de Dornach, et Madame KOLIS
KO dirige le laboratoire de l'institut Biologique de Stuttgart.
Deux livres très importants au point de vue des preuves scientifiques de
l’influence Astrale ont été publiés :
1°) 1923...
« Physioliger und Physikalischer Nachweis, des Wirksamkeit
Kleinster Entitäten », N° 923 700. Stuttgart.
Ce livre fut traduit en français, en 1927, sous le titre :
.« L’Action des Astres dans les Substances terrestres », N° 023
700, 2 vol. 15 Fr. Texte 16 pages, 15 planches. Edit. Alice
Sauerwein.
Le compte rendu détaillé en a paru dans la REVUE BELGE D'ASTRO
LOGIE, Janvier-février 1928, page 17, ainsi que dans le numéro de DEMAIN
du 21-11-1931, page 55.
Les expériences faites ont été également commentées par BOUDINEAU
dans le Cahier N° 3 de ASTROLOGIE, 1935, page 38.
2°) 1927 ...
« Der Mond und das Pflanzenwachstum », N° 039 300, qui n’a
pas été traduit en français.
Madame KOLISKO a démontré, par des expériences précises, que les pro
duits semés avant et aussi pendant la pleine Lune donnaient des plantes beau
coup plus fortes et plus fécondes que ceux semés lors de la nouvelle Lune.
C ’est là une contribution précieuse à l’établissement d’une doctrine d’Astro
logie Végétale.
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3°) Autre livre paru : « Milzfonktion », N° 023 700.
Le Docteur KOLISKO donna à Bruxelles, le 19-11-1927, une conférence
.sur : « L’Organisme humain dans scs Rapports avec l’Univcrs » (Revue Belge
d’Astrologic Moderne. 4me trimestre 1927. page 8.)

Docteur KORSCH, Robert.
Né le 13-6-1883, à 19 h. 56. à Düsseldorf ;
d'après « Astrosophie », mai 1937, page 238.
Décédé vers 1942.
Le Docteur KORSCH a occupé, pendant plusieurs années, dans les milieux
astrologiques allemands, une position importante.
Vers 1938, il fut, paraît-il, compromis dans une aventure scabreuse et
condamné à la prison vers 1939-1940. 11 cessa toute activité publique et disparut.
On dit que toutes ses collections de publications furent détruites.
Il a publié la Revue ZENIT, de 1930 à 1938.
Il fut Président de l’institut Central des Astrologues à Düsseldorf.
Il présida le Congrès International de Wicsbaden, en 1931.
Il assista aux Congrès de 1935 et de 1936 à Bruxelles, à celui de Düssel
dorf, en 1936, et à celui de Paris, en 1937.
Il avait été désigné comme Président provisoire d’une Fédération en projet
et il avait été chargé d'en établir le programme.
Ce projet échoua à Paris en 1937.
Au Congrès de Paris, KORSCH présenta une communication : « L’Astro
logie et l'Eglise Catholique », qui fut traduite par R. BRIHAY et publiée dans
DEMAIN du 21-9’1938, page 200.
Parmi les publications en allemand du Dr KORSCH, il importe de signaler :
< Gründrisz.dçr Gesichte der Astrologie », N° 092 000. Düsseldorf 1935. Bro
chure carotnncc, 104 pages,’ donnant'lés noms des astrologues les plus connus,
avec mention de leurs publications.
324 auteurs sont cités, 82 Allemands, 43 Anglais et 34 Français. Cette
brochure a une grande valeur documentaire.
DEMAIN en a donné un compte rendu le 21-12-1937, page 380.

KOTULLA, Alfred.
Ne le 28-12-1899. heure inconnue, à Neustadt (Haute Silésie).
Editeur et Astrologue.
2, rue de Verdun, à Saint-Mandé (Seine).
KOTULLA, qui connaît le français et l'allemand, s’est intéressé à l'Astrologie. vers 1927.
Il a traduit et édité : « La Nouvelle Planète Pluton ». N° 106 000, 1937,
144 pages, de BRUNHUBNER (voir sa notice).
KOTULLA s’occupe, en France, de la vente des « Ephémérides de Plu
ton », établies par KOPPENSTATTER, texte allemand.
Hors du domaine astrologique, il a édité un livre intitulé « Eve », dont il
est l'auteur.
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KRAFFT. Karl. Ernest.
Ne le 10-5-1900, ù midi 45, H .E .C . à Bâle.
Adresse permanente : Commigny (Suisse).
KRAFFT, de nationalité suisse, est, comme il l’annonce lui-même (« Traite
d'Astro-Biologie », page 172), le frère jumeau devant les étoiles de l’Astrologue
allemand VON BRESSENDORF, né le 7-5-1900, à Oh. 15, à Munich.
II en est résulté, entre ces deux personnalités, certaines concordances de
caractère et de destinée, dont KRAFFT a donné le détail (ibid.).
Ayant fait scs études à Bâle, à Genève et à Londres, il est très au courant
de· nombreuses langues : allemand, anglais, français, grec, hollandais, italien,
latin. Doué d'une puissance de travail considérable et d'un esprit d'investigation
caractéristique, il a acquis une érudition profonde qu’il est rare de rencontrer
et qui le classe, parmi les astrologues, comme une vedette : « Vedette de la
Statistique et des Réformes astrologiques ».
Au point de vue professionnel, KRAFFT se qualifie actuellement CARAC
TER O LO G IE.
Il fut antérieurement STATISTICIEN, il s est fait remarquer ainsi par des
recherches extrêmement variées.
Suivant URANUS, août 1936, page 3 .
« Krafft est un savant doublé d'un artiste et d’un philosophe. Ancien
mathématicien-statisticien, il a occupé des postes de direction dans l'industrie
et le commerce avant de s'établir comme caractérologue-psychologue. »
CHÀPELLIER, dans la même Revue, septembre 1939, a donné de lui cet
amusant portrait éclair :
< Ce diable d’homme, sec, trépidant et nonchalant, aux yeux extatiques
et virulents à la fois, pratique devant ses propres difficultés cette maîtrise,
cette sublimation qu'il exige de ses auditeurs, de scs lecteurs et de tous
ceux qui gravitent dans son orbe.
» Son thème de naissance lui impose l’inquiétude, la recherche doulou
reuse du parfait, la volonté et la capacité de remettre l’ouvrage cent fois
sur le métier. »
KRAFFT, dans LE GRAND NOSTRADÀMUS, septembre 1934, p. 17.
a publié un article : « La Logique des Astres ».
Il exposa lui-même comment il était venu à l’Astrologie en 1920 — il avait
20 ans —. Peu satisfait des traités courants, il eut l'idée de collectionner les
dates de naissance de personnes ayant des particularités communes et il travailla
sur des statistiques très étendues concernant les musiciens.
Il imitait en cela CHOISNARD, dont les mérites de pionnier, dit-il, ne
sauraient être contestés.
En tête de cet article, LE GRAND NOSTRADAMUS appréciait KRAFFT
de la façon suivante :
« K.-E. Krafft est un des plus remarquables chercheurs de notre temps.
» Esprit analytique et formé aux disciplines scientifiques, il s’adonne à
l’Astrologie avec un rare sens critique, n’affirmant rien qui ne soit certain,
conforme aux faits...
» ... Il a fait table rase de l’Astrologie traditionnelle, cherchant à éta
blir, par voie inductive, une Science nouvelle· : LA COSMOBIOLOGIE,
basée sur des statistiques. »
Dix ans auparavant, dans « L’Influence Astrale et les Probabilités », parue
en 1924, CHOISNARD avait dit de KRAFFT, page 166, à propos d’un de
ses articles inséré dans la Revue VERS L’UNITE, avril-juin 1923 :
« Krafft a fait un savant et philosophe exposé des Influences cosmiques
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sur l’Homme ; cc jeune auteur a pour principal mérite d'être un des pre
miers qui soient entrés résolument dans la voie des statistiques et qui aient
cherche à en perfectionner les méthodes. »
Comme nous l'avons vu au chapitre « Documntation-Statistiques
p. 183,
KRAFFT a fait en cette matière de très importantes recherches. Elles com
prennent plus de onze cent mille observations enregistrées et analysées.
KRAFFT, en vue de propager ses conceptions relatives à l'Astrologie et
à la Typocosmie, a utilisé tous les moyens usuels : brochures, livres, articles de
Revues, conférences, participation aux Congrès.
Scs écrits les plus nombreux ont paru en langue allemande.
Ajoutons qu’il est féru de recherches étymologiques.
Nous passerons en revue les différentes manifestations de cet auteur, qui
toutes présentent un réel intérêt.
BROCHURES ET LIVRES EN FRANÇAIS.
<: Influences cosmiques sur l'individu humain », N° 022 400, brochure de
22 pages, tiré à part de l’article paru dans VERS L’UNITE, à Genève, avril
et juin 1923.
Le texte fut reproduit dans URANUS à partir d’août 1936, ainsi que dans
le « Traité d’Astro-Biologie », chapitre 1er.
c Influences solaires et lunaires sur la Naissance humaine », N° 031 000,
brochure 56 pages, 13 Fr. Maloine, à Paris, 1928.
Dans son expose, KRAFFT conclut :
« On pourra considérer désormais comme certain que l’organisme hu
main est soumis, dans une large mesure, à des influences d’origine cosmique. >
Le texte a paru dans la REVUE BELGE D’ASTROLOGIE, juillet-août
1928, pages 1 à 13.
En collaboration avec le Docteur FERRIERE (voir sa notice) : « Carac
térologie typocosmique », N° 030 000. Paris, 1932. Epuisé, une réédition est
en préparation.
Cette publication jetait les premières bases de la TYPOCOSMIE, concep
tion nouvelle que URANLIS, août 1931, page 4, apprécia de la façon suivante:
« Obéissant à une de ces inspirations puissantes et fécondes, accordées
à ceux qui ne craignent ni l’effort suivi, ni les privations, ni les railleries
de leurs contemporains, KRAFFT a ébauché un cadre synthétique, réunissant
à la fois les données mythologiques, les traditions occultes — notamment
l’Astrologie —, les sciences expérimentales, y compris la cosmobiologie, la
psychologie moderne et enfin un domaine cultivé en son temps par le grand
KEPLER, mais tombe en désuétude depuis : l'Harmonique Générale.
» C'est ainsi qu'apparaît la TYPOCOSMIE, soit une intuition des
ARCHETYPES, de leur ordre naturel, de leurs combinaisons et de leurs
reflets dans le monde visible et tangible. »
En 1934, paraissait en allemand :
« Typocosmie », N° 036 000, 52 pages, Leipzig.
L’édition française est en préparation («Traité d’Astro-Biologie», page 15).
DEMAIN, 21-6-1935, page 74, s’exprimait ainsi :
« De la statistique pure, qui attira sur lui l'attention universelle des
milieux astrologiques, KRAFFT est passé à la SYMBOLOGIE, un domaine
plus ingrat encore, mais qui permet, lorsque l’on trouve le bon chemin, de
remonter aux causes... »
Appréciant divers travaux publiés par KRAFFT, DEMAIN, 21-9-1938.
page 193, confirmait la remarque précédente :
« Krafft, après avoir été statisticien dans sa forme la plus pure, s’est
converti au symbolisme et à l’hermétisme...
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» ... Malgré son évolution, il n’a pas cessé d’être positif et son érudition
n'a pu qu’y gagner. »
De son côté, BOUDINEAU a écrit dans ASTROLOGIE, Cahier 3, p. 54 :
« Il s'agit d'une application de la Typocosmic au Zodiaque et des
principales déductions que l’on en peut tirer dans le domaine psychologique...
» ... L'originalité et la profondeur de ce travail n’en constituent pas
seulement la valeur, car la Typocosmic, permettant une analyse très fine du
subconscient, scs applications peuvent s’en avérer fécondes, en particulier
en psychologie et en psychanalyse. »
La question de la Typocosmic a été traitée, en français, dans URANUS,
à partir de janvier 1937 et dans les CAHIERS ASTROLOGIQUES, 1939,
page 157.
« Traité d’Astro-Biologic », N° 022 400, avec contribution de E. Budai
et A. Ferrière. 1939, 350 pages, chez l’auteur. - Dépositaires : Van de Graaf,
53, rue Malibran, Bruxelles ; 70 Fr. — Legrand, 93, boulevard Saint-Germain,
Paris; 110 F r.— Porchct, 1, rue de la Paix, Lausanne; 11,50 Fr. suisses.
Il résulte d'articles parus dans URANUS, de 1936 à 1939, que le plan du
livre de KRAFFT a subi des transformations importantes, qui l’ont fait qualifier
par CHAPELLIER d’épopée héroï-comique.
Il fut mis, vers septembre 1937, en souscription pour paraître en 1938 sous
le titre : « Au delà de l’Astrologie. Cosmobioloqie et Typocosmie. » Une an
nonce fut insérée dans URANUS, mars-avril 1938, page 30.
CHAPELLIER a attribué cette transformation laborieuse au fait que
KRAFFT est un natif de la Vierge (à l'Asccndant). D'après la description de
KERNEIZ dans «Le Vrai Visage de l’Astrologie», page 156. Il ajoute :
» Que le lecteur candide n’aille pas s’imaginer qu’il lira ce livre et qu’il
le consultera à l’occasion comme un vulgaire traité d’Astrologie Traditionnelle.
» Ce traite n’est pas de ces livres dont on fait le tour béatement en une
lecture, ni surtout sans en faire l'application à ses conditions personnelles
de vie...
> ... Cependant, qui aura le courage de se soumettre à la rude et...
ennuyeuse discipline qui lui est imposée en sera récompensé par la découverte
de perspectives nouvelles sur le monde et sur lui-méme. »
Voici quelques autres appréciations :
BULLETIN DE LA S. A. F., N° 23, novembre 1939.
« Cet ouvrage est un livre de fonds ; nous le recommandons à tous
les chercheurs sans parti pris. »
CAHIERS ASTROLOGIQUES, 1939, page 195.
« Ce livre est d’une telle richesse qu’il est impossible de l’analyser
d’une manière détaillée ; il suffit de dire que c’est la somme de toutes les
recherches effectuées par notre excellent collaborateur durant sa longue
activité statistique et astrologique. >
PUBLICATIONS EN LANGUE ALLEMANDE.
« Astro-Physiologie », N° 030 000, RM 2, Timm à Leipzig.
Le BULLETIN DE LA S. A. F., avril 1929, page 28, en a· donné un
compte rendu.
« Von der Mantik zur Typocosmie », 1929, Düsseldorf. Collection : 14 Vor
träge über Astrologie. (Epuisé.)
« Kosmobiologische Bibliographie », 1929, Augsbourg. Dans J. B. F.
Kosmob. Forschung.
« Die Vererbung des Gestimstandes zur Geburtszeit » (« L'Hérédité de
la Position des Astres à la Naissance. >). 1928, Linser verlag, Berlin.

DE LANGUE FRANÇAISE AU X X "' SIECLE

317

Le BULLETIN DE LA S. A. F., janvier 1929, page 9, s’exprime à ce
propos de la façon suivante :
« Ce travail a paru d'abord dans «Die Astrologie», avril-mai 1927.
» Il donne les résultats de recherches faites sur la loi d'hérédité astrale. >
Ceci confirme l’énoncé donné par CHOISNARD dans < La Loi d'Hérédite Astrale », page 22.
Th. CHAPELLIER a présenté également un compte rendu détaillé de cette
étude avec différents extraits dans la REVUE BELGE D'ASTROLOGIE,
juillet-août 1929, page 12.
ARTICLES DE REVUES EN FRANÇAIS.
VERS L'UNITE, à Genève, avril et juin 1923 : « Influences cosmiques
sur l'individu humain ».
Cet article fut remarqué par CHOISNARD, dans « L'Influence astrale et
les Probabilités », page 134 ; il contenait une statistique portant sur 2500 com
paraisons d’hérédité.
L’article fut tiré en brochure, 22 pages, 1923, à Genève.
REVUE BELGE D'ASTROLOGIE.
1928, juillet à octobre ...
Influences solaires et lunaires sur la Naissance
humaine.
1928, novembre-décembre Quelques Considérations sur des Problèmes parti
culiers.
COTE D'AZUR MEDICALE, à Toulon.
1929,juin ..........................
Cycle diurne dans la Fréquence des Naissances et
des Décès humains.
1930, septembre,page 235 Contributions à l’Etude des Phénomènes cosmobio
logiques ; à propos d'un livre de Kritzinger.
DEMAIN, à Bruxelles.
1937, 21- 1. page 385 ...
Positions des Corps célestes pour Dates antérieures
à 1800.
1938, 21- 4, » 532 ...
A prooos d'un Point sensitif du Zodiaque ; Retour
du Soleil à la Conjonction de Saturne.
1938, 21- 9, »
193 ...
Une Page d'Histoire à la Lumière des Prophéties
de Nostradamus et d'une Aurore boréale.
1938, 21-11, » 311 ...
Contribution à l'Etude des Relations entre Phéno
mènes économiques et Cycles planétaires ;
Bourse et Economie générale.
COSMOBIOLOGIE.
4me trim. 1935, page 227 Rythmes économiques, leur Dépendance de Phéno
mènes terrestres et extra-terrestres.
La Revue dlt à cette occasion :
« K.-E. Krafft, qui s'intitule modestement < statisticien » est un des
hommes les plus instruits et un des esprits les plus profonds de notre temps. »
Note démentant la Disparition d’Ebertin.
1939, 21-11. page 300 ...
Mention de deux Mémoires pour le Concours
1940. 21- 2, » 456 ...
Piccard. Courbe biographique, 1.100 Musiciens,
700 Longévités.
SUPPLEMENTS TECHNIQUES DE «D EM A IN ».
Rythmes biologiques et Cycles planétaires.
1939. page 81 ..................
LE GRAND NOSTRADAMUS.
4 sept. 1938, page 17 ...

L a Logique des Astres.
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LES CAHIERS ASTROLOGIQUES, à Nice.
1914. 1918, 1938. trois Dates historiques à la
1939, page 9 ................
Lumière du Langage astral.
Astrologie traditionnelle et Traditions astrologiques.
54 ................
y·
»
Avis sur l'Enquctc de Volguinc : Combustion et
136 ...............
?·
*
Vulcain.
Origines et Evolution de quelques Symboles cosmo
157 ...............
»
biologiques.
Probabilisme et Ordre du Temps. Jeux du Hasard.
210 ...............
»
»
Les Mayas auraient-ils connu Uranc et Neptune?
5 ...............
1940, »
LE SYMBOLISME, 16, rue Ernest Renan, Paris’
1929 à 1934, N° 134 à 137 Typocosmie. essai de terminologie universelle.
URANUS, à Bruxelles.
De l’Astrologic à la Typocosmie.
Août 1936, page 3...........
Typocosmie. (Cet article, écrit en 1929, fut publié
Janvier 1937, page 12 ...
pour la première fois en 1931.
A l’Ombrc des Cloîtres. Le Symbolisme du Capri
Août-sept. 1937, page 3...
corne.
ARTICLES EN ALLEMAND.
KRAFFT a publié différents articles dans :
DIE ASTROLOGIE, Berlin, 1927-1928.
STERNE UND MENSCH. Leipzig. 1928-1931 et 1938-1939.
1929 : Astro-Hérédonomic.
ZENIT, Düsseldorf, 1931-1936.
1932 : Fragmente planctarischcr Harmonik.
< Jahrbuch für Kosmo-Biologischc Forschung >, Augsbourg, 1928.
Vol. I, page 83 à 101 : Astro-Bionomie.
Le < Bulletin de la S. A. F., avril 1929, page 24, a écrit à ce propos :
« L’étude de Krafft a le mérite de mettre au point le rôle et les possi
bilités des recherches expérimentales et de mettre en lumière l’erreur de ceux
qui croient faire œuvre utile en astrologie en inventant de nouvelles métho
des...
> ... Ils ne font qu’embrouiller les choses en accumulant des « règles »
dont le bien fondé n’est nullement établi sur une base solide et scientifique. »
ARTICLES EN ANGLAIS.
ASTROLOGY, Londres, édité par Carter.
1938-1939, divers articles.
CONFERENCES PUBLIQUES.
KRAFFT en a donné de nombreuses dans plusieurs pays ; nous en rappel
lerons quelques-unes :
1929, à Elseneur. — Deux conférences pour l’éducation nouvelle :
Astro-Biologie ;
Astro-Psycho-Diagnostique.
Mai 1923. — Conférence de statistique de l'Université de Genève. Docu
ments présentés. Voir : « Traité d’Astro-Biologie, page 3.
4-4-1930, à la Sorbonne, à Paris. — Cosmobiologie ou Astrologie Scienti
fique.
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D’après le BULLETIN DE LA S. A. F., juillet-août 1930, page 6 :
« Cette conférence fut très applaudie.
» Krafft rappela un grand nombre de recherches sur la question, il
indiqua celles qui avaient lieu au même moment de divers côtés et il fit
ressortir la valeur des statistiques par la comparaison des écarts de fré
quence. »
1932. à Paris, au siège de la S. A. F. —
La Psychologie des Profondeurs.
De quelques Points faibles de l'Astrologie Traditionnelle.
linstitut d'Etudes des Radiations, à Nice, 12-1-1934. — Phénomènes sociaux
et Perturbations cosmiques. - Peut-on prédire l’Avenir ?
Le BULLETIN DE LA S. A. F., octobre 1934, page 11, a résumé cette
conférence et en a cité la conclusion :
« La corrélation existant entre des événements économiques et des
cycles cosmiques permet l’anticipation à longue échéance de leurs variations
en fonction des mouvements planétaires calculables par avance pour des
périodes déterminées. »
2-3-1934 ...
Influences cosmiques sur l’Homme.
COURS PUBLICS.
Séjournant à Paris, en 1923, Krafft avait organisé à la S. A. F. un cours
public d’Astrologie : Introduction à la Typocosmie.
De 1934 à 1938, il reprit la question à Lausanne : Typocosmie; Sciences
d’interprétation, etc...
CONGRES.
KRAFFT fut présent à Dortmund en 1930 et au Congrès International de
Wiesbadcn, en 1931 ; il y présenta une communication relative aux qualités
nécessaires pour l’AstroIogic : « Art Royal». (DEMAIN, 21-10-1931, P- 40.)
Il assista aussi au Congrès de Bruxelles, en 1935, et présenta à celui de
Düsseldorf, en 1936, un mémoire : « La Courbe de la Vie et ses Concordances
avec les Rythmes cosmiques. » (DEMAIN. 21-9-1936, page 184.)
PUBLICATIONS EN PREPARATION.
« Manuel d'investigation astro-biologique. »
KRAFFT dit à ce propos (Traité, page 3) < ce manuel est destiné plusparticulièrement à l’usage des « professionnels » actuels ou futurs du do
maine. »
« Fiches bio-bibliographiques».
« Prophéties de Nostradamus » ; essai d’application à l’actualité.
« Caractérologie typocosmique », (réédition).
« Typocosmie », (édition française).
L’EVOLUTION DE KRAFFT.
A l’instar de CHOISNARD, il avait développé la méthode statistique dans
des proportions inusitées jusqu’à lui, en se basant sur un nombre considérable
de cas.
Peu satisfait des résultats obtenus quant à une preuve indiscutable de
l'influence astrale, il poursuivit scs recherches dans une voie nouvelle.
Il fut ainsi conduit :
« à comparer l’édifice de 1ancienne Astrologie à un cadavre que l ame a
quitté depuis longtemps et à considérer comme vaine toute tentative de le
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ranimer. ? (Caractérologie typocosmique, page 15.)
Le nom < Astrologie » lui apparaît même comme un anachronisme. Il le
remplace par le terme « Cosmobiologic ».
I l voulut opérer le rajeunissement de l'ancien cadre des connaissances
astrales tout en respectant cependant les principes :
« Abstraction faite, dit-il, de toute tradition astrologique, la démonstra
tion irréfutable du rôle important des facteurs météorologiques, climatériques
et saisonniers dans la constitution, la physiologie et certaines manifestations
psychologiques de l ’homme, suggère l’idée qu’il pourrait y avoir également
des relations entre des facteurs astronomiques correspondant au moment où
un enfant devient individu, dans le véritable sens du mot, c’est-à-dire à la
date de la naissance, et scs dispositions physiques et psychiques. »
Cette évolution de K R A F F T , en raison même de sa notoriété, fut diverse
ment appréciée dans les milieux astrologiques.
U R A N U S . mars 1936, page 26, a écrit à ce sujet :
« On sait que M . K ra fft a consacré des années à constituer un form i
dable dossier, comportant des centaines de milliers de fiches relatives à des
observations qui s'étendent à plusieurs générations, aux professions les plus
diverses, aux morts par maladie, accident, etc.
» O r, au terme de tant d’efforts, avec une probité scientifique digne
d’admiration, M . K ra fft est venu déclarer au Congrès de Bruxelles qu’il ne
croit plus à la valeur de la méthode purement analytique.
» Cette confession prenait un caractère sensationnel du fait qu’elle met
tait au point une controverse touchant les méthodes astrologiques...
» ... En unissant la rigueur mathématique à l ’esprit de synthèse et à
l'intuition, M . K ra fft reste à la place qu’il a conquise il y a longtemps à
l'avant-garde du monde astrologique. »
Les différentes appréciations que nous avons citées, concernant les manifes
tations d’activité de K R A F F T , montrent qu’il a joué jusqu’ici un rôle très
important dans le développement du mouvement astrologique.
Il est actuellement dans la pleine force de l ’âge ; on peut affirmer, sans
crainte de se tromper, que, fort de son expérience astrologique passée, il contri
buera d ’une façon efficace dans l'avenir à la création d’une Doctrine, qui rendra
à l ’Astrologie sa splendeur d'autrefois.
Dès à présent, ses directives sont ébauchées, il les précisera et les rendra
accessibles à tous.
K R A F F T a édité : < Q ui travaille aux Confins de la Science. > D iction
naire biographique et bibliographique des chercheurs en domaines limitrophes
de? traditions, de l ’expérimentation et de la spéculation philosophique.
Texte en français, allemand et anglais, présenté sous forme de cartes indi
viduelles de 148 X 103 mm. Cotisation unique : 120 Fr. A u verso de la carte:
Nom — Prénoms — Adresse — Etudes — Profession — Spécialités
A ctivités — Collections — Ouvrages édités — Collaboration aux
Revues suivant liste.

Docteur KRONSTROEM, J.-I.
N e le 11-11-1878, à 3 h. 33 A. M., à Copenhague.
Décédé le 24-7-1933. à Copenhague.
Les détails suivants nous ont été communiqués par H ENTG ES :
< Poète, journaliste, astrologue danois, KRONSTROEM débuta en Astro
logie vers 1900; il étudia en même temps l’Astronomie à l'Observatoire de
Copenhague.
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» Il a publié .
1918 ... « Das Golden Kab », roman qui traite d'Alchimie et d’Astrologie.
1921 ... < Amour divin et profane », interprétation astrologique du chefd’œuvre du Titien.
» Il fut Vice-President de la « British Astrological Society » de Londres ;
Membre de la S. A. F. ; Corerspondant de « Astrologische Zentralstelle » à
Dusseldorf. ■»
Suivant détails donnés par Chacornac, KROMSTROEM fut Directeur du
Bureau Astrologique ZENITH à Copenhague.
Il a publié, en 1927, dans cette ville, un « Annuaire Astrologique ».
Il a commencé à collaborer au VOILE D’ISIS, en 1921, par une analyse de
son article : « Un Chef-d’œuvre du Titien expliqué par l’Astrologie ».
A partir de 1922 jusqu’en i 929, il a donné chaque année des prédictions
astrologiques et public les articles suivants :
1922 ... Triangle et Pyramide.
1923 ... Tycho-Brahé et l’Astrologie.
1923 ...
Horoscopes de MM. Poincaré et Ebert.
1925 ...
L’Influence astrale d’après Tycho-Brahé.
1928 ...
Les Influences météorologiques de la Lune.
ALMANACH CHACORNAC :
1931, page 3 ...
Le Nouveau Drame du Monde.

★

LAGIER, René.
Né le 21-10-1894, à 17 h., à Pontarlicr.
LAGIER assista au Congrès International de 1936 à Düsseldorf. Il y pré
senta une étude : « L’Astrologie et les Fluctuations des Valeurs ».
Il assista aussi à celui de Paris en 1937.
Il y fit une communication : « La Bourse et les Influences planétaires »
qui fut publiée dans L’ASTROLOGIE SCIENTIFIQUE ACTUELLE, p. 41.
et dans CONSOLATION du 10-11-1936, page 680.
En 1935, il donna plusieurs conférences au Club de < Votre Bonheur».
Il publia, en 1937 : « La Bourse subit-elle les Influences astrales? >
N” 051 400. 230 pages. 15 Fr. Edit. Oliven. - Préface du Colonel Maillaud.
Voici quelques appréciations publiées :
GRAND NOSTRADAMUS, janvier 1937, page 56.
« M. Lagicr fait partie de ces astrologues honteux qui croient politique
de ne pas tout à fait avouer la Science du Ciel... »
ai
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ASTROLOGIE, 1937, Cahier 5, page 65.
< R. Lagicr, qui a entrepris de révéler au grand public ¡’action des
influences planétaires dans le domaine boursier, est un technicien éminent
des questions economiques et financières et un cosmobiologiste averti. »
DEM AIN, 21-1-197, page 410.
< Le livre de M. Lagicr est clairement écrit.
« Il pose — c’est là son principal mérite —, la question de l'influence
astrale de façon acceptable par la mentalité du financier sceptique, mais
pas nécessairement rivé aux conceptions d’un autre âge. »
ASTROSOPHIE, février 1937, page 87.
« Ecrit par un expert économiste, qui est en meme temps prêt à garder
un esprit ouvert vers les influences astrologiques, ce petit livre forme une
excellente introduction à ¡'Astrologie Financière. »
Nous avons relevé les articles suivants de LAGIER :
ASTROSOPHIE, novembre 1936, page 65 : « Jupiter et Dévaluation. >
DEM AIN. 21-1-1937. page 380 : c Doit-on craindre le Krach de l’Or? »

LARMIER. Raoul.
Décédé en 1940.
LARMIER fut collaborateur du VOILE D ’ISIS, du FRATERNISTE.
178, rue du Faubourg, à Sin-lc-Noblc, et de la Revue PSYCHICA.
Il pratiquait exclusivement ¡'Astrologie Onomantique.
Jean BROSSET, dans le CHARIOT de 1931, page 292, rappelle que
LARMIER donna dans l’< Echo du Merveilleux », en 1911, l’horoscope de
Guillaume II. Il y disait :
< Nous aurons la guerre avec l’Allemagne en 1914, ¡4-94-1-4-4= XV,
la fatalité faisant explosion, année de Saturne.
» La France sera victorieuse ; Guillaume II est le dernier Empereur
d’Allemagne de la famille des Hohenzollem. »
Cette prédiction réussie avait déjà été citée par BROSSET dans un article :
< L’Excommunication de l’Astrologie par ¡’Abbé Moreux », CHARIOT, 1929.
page 277.
Elle le fut également par Roger GUILLOIS, sous le titre : « Les Nombres
divinatoires », CHARIOT, 1934, page 525. Mais dans ce même article est men
tionnée une autre prédiction de LARMIER, parue dans NOSTRADAM US
du 8-7-1936 :
< La prochaine guerre est probable pour 1935 ou 1937. »
Cette prédiction ne fut pas réalisée à la date prévue, mais avec un retard
de deux ans.
Voici une liste des articles de LARMIER :
VOILE D ’ISIS.
1927, page 230 ...
1929,
1930,

>
»

26 ...
II ...

Astrologie Judiciaire Mathématique et Astrologie Kabbalistique.
Astrologie Kabbalistique.
Idem.

ALM ANACH ASTROLOGIQUE.
1931, page
7 ...
L’Année 1931.
1932. >
41 ...
L’année 1932.
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LARNAUDE, Pierre.
N é le 22-10-1886, à 15 h., à Mantes-sur-Seine.
A exercé jusqu’en 1941 le commerce de Librairie.
Pseudonyme : PROBANS.
14, rue de l'Université, Paris.
LARNAUDE fit ses études au Lycée Janson de Sailly, à Paris ; il est
Bachelier ès Lettres et ès Sciences ; il connaît l’anglais et l’allemand, le latin
et le grec.
Il s’est occupé de l’Astrologie vers 1912 et l’a étudiée en amateur désinté
resse.
Il fut déçu de la lecture de JULEVNO, dont le traité lui apparut comme
un amas informe d’une confusion inexprimable.
Quant à CHOISNARD, tout en lui reconnaissant de sérieuses qualités dethéoricien, il estime qu’il manquait de pratique.
LARNAUDE fut donc amené à se former lui-même par l’étude de nom
breux thèmes. Il s’efforça de mettre le raisonnement sur le premier plan de
l’interprétation.
Il vante l’efficacité des concours organisés par les Revues Techniques.
Il participa à celui du GRAND NOSTRADAM US de décembre 1936 et
remporta le Premier Prix.
II prit part également, en janvier 1939, au concours de la V IE ASTRO 
LOGIQUE.
LARNAUDE fut membre de la S. A. F. de 1934 à 1937, date à laquelle
il démissionna pour s’inscrire à l’U. F. A.
Il n’a publié ni livre, ni brochure, mais il s’est spécialisé dans la question
de l’étude des professions et il a rédigé l’article qui s’y rapporte dans le
< Dictionnaire > de GOUCHON, 1er volume, page 351.
Son activité littéraire astrologique s’est manifestée particulièrement par de
nombreux articles de Revues, en général signés PROBANS, dont voici la nomen
clature :
LE GRAND NOSTRADAM US.
20-10-1935, page 34 ...
Deux Victimes du Désert : Audric et Martin, admi
nistrateurs coloniaux.
22-12-1936, »
22 ...
Sa Réponse au 2me Concours : cehtenalre et Jeune
homme illustre.
20- 1-1937, »
4 ... Pour comprendre FAstrologie.
CAHIERS ASTROLOGIQUES.
1929, page 1 4 ................
Mécanique céleste.
1940, >
3 2 ...............
Un Horoscope tragique. (Texte de sa conférence à
l’U. F. A., avril 1939.
LA VIE ASTROLOGIQUE.
Avril 1939, page 3.......
Horoscope du Cuirassé Richelieu, (Texte de sa
conférence à l’U. F. A., 4-2-1939.
>
» 22.......
Dialogues zodiacaux.
>
>
32.......
Interprétation de Ja Profession dans le Thème du
Concours de l’U. F. A.
LES ET U D ES MYSTERIEUSES.
Août-septembre 1938 ...
Astrologie et Langues mortes.
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CONSOLATION.
12-12-1935, page 571 ...
11- 6-1936, >
1-10Í5-105-1119-113-1210-1224-12-

»
>
»
»
»
»
»

»
»
»
»
»
»

581
612
664
696
728
741
792

31-12- »
21- 1-1937.
Il- 2- »

>
»
v

807 ...
56 ...
104 ...

25- 2

>

136 ...

>

...
...
...
...
...
...
...

Horoscope de Marie Prunct, fille galante assassinée.
Un Concours difficile : sujet né le 12-5-1891, à 4 h.
(«Demain»).
Thème de Stavisky.
Thème de Charcot.
Aveugles et borgnes ; 4 exemples.
Astrologia Gallica ; 2 exemples d'interprétation.
Horoscope de Salcngro.
Le Thème de Mata-Hari.
Windsor et scs Successeurs. - Thèmes d'Edouard
VIII, de George VI, de la Princesse Elisabeth.
Le Lancement du Strasbourg.
Sa Sainteté Pic XI.
Thèmes de Sainte Thérèse de Lisieux, de Reli
gieuses et de Prêtres.
Mrs Simpson épouscra-t-cllc le Duc de Windsor ?

LASSON, Léon.
A\'· le 17-9-1901, à 15 h. (Etat Civil), à 30 km. Nord de Grenoble.
Domicile : 107, rue Delpech, Amiens.
Le Journal hebdomadaire VOILA, N° 353 du 24-12-1937, a donne la
photographie de LASSON dans un article intitulé : c 1938, ce que l'Avenir
nous réserve », par L. SONDAZ, qui l'avait interviewé.
LASSON s’est intéressé particulièrement aux recherches astrologiques con
cernant la fécondation, les maladies mentales, la mort violente, les directions,
l’Astrologie mondiale et les prévisions.
Il remporta le Premier Prix au Concours des Directions de la Revue
DEMAIN (texte paru le 21-10-1936, page 305) ; il fut également primé au
2mc Concours du GRAND NOSTRADAMUS (Tuberculeux et Centenaire),
sa réponse a été donnée dans le N° 19 du 22-12-1936, page 43.
En 1936, il envoya au Congrès International de Düsseldorf une communi
cation intitulée : « Placidus et Regiomontanus », dont le texte parut dans le
« Supplément Technique > de DEMAIN, N° 1, page 32.
Il assista à Paris, en 1937, au Congrès et y présenta deux mémoires :
l u ) < Les Troubles mentaux devant les Astres », texte inséré dans L’ASTRO
LOGIE SCIENTIFIQUE ACTUELLE, page 164 ;
2°) c De la Tradition à la Statistique », en collaboration avec POLLET,
texte paru dans le c Supplément Technique » de DEMAIN, N° 5, page 13.
LASSON fut membre de la S. A. F. de 1936 à 1937.
En 193S, il participa à la fondation de l’U. F. A. et en devint le Président.
Il a donne plusieurs conférences, notamment :
3-12-1938 .......................
La Pratique de la Trutine d’Hermès. (Texte repro
duit dans «L a Vie Astrologique».)
19-12- » ......................
Les Prochaines Tempêtes sur le Pacifique. (Texte
édité en brochure.)
14-10- » .......................
L’Actualité et le Terrible Hiver de 1938-1939.
(Texte édité en brochure.)
Janvier 1939 ...................
Au « Club du Faubourg » : Pronostic concernant
Mussolini. (Le compte rendu a paru dans < Psychica», janvier 1939.)
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2- 3-1939 ......................

Où en sommes-nous? Où allons-nous? (Texte édité
en brochure et reproduit dans < Vers la Lumière »
Numéro 1.
Attaque, comme bien d’autres de ses collègues, par NE (C) ROMAN,
LASSON ne put obtenir l’insertion courtoise usuelle de son droit de réponse
dans SOUS LE CIEL. Il dut en demander la publication à DEMAIN, 21-71907, page 107.
Voici la nomenclature des articles publiés dans les Revues par LASSON :
LE GRAND
20-12-1935, page
20- 3-1936, »
20- 5- »

NOSTRADAMUS.
11 ...
Les Véritables Directions.
Fécondation e t. Fécondité.
23 ...
Réponse à Gautier de l'c Echo de Paris 2-, à propos
40 ...
d'Esclangon.

DEMAIN.
21-11-1937, page
21-12- »
»
21- 2-19p8, >
et

305 ...
381 ...
432
434 ...

21- 7-1938,
21- 7-1938. »

101 ...
103 ...

Avis sur la Domification, d’après Bazchénoff.
Réponse à Nécroman.
Danger pour la 3mc République, son Thème (Ano
nyme). — A propos d’un Dictateur.
A propos d’un Dictateur.
A propos de Précision astrologique. — Mussolini,
tonnerre ou paratonnerre de l’Europe.

SUPPLEMENTS TECHNIQUES DE DEMAIN.
1938, page 32 ..............
Placidus et Régiomontanus. (Congrès de Düsseldorf)
1939,
1 ..............
Les Maladies mentales devant les Astres. (Congrès
de Paris.)
13 ..............
De la Tradition à la Statistique. (Congrès de Paris.)
En collaboration avec Pollet.
BULLETIN DE LA S. A. F.
1er trim. 1937, page 13...
Astrologie et Médecine.
CONSOLATION.
25- 2-1937, page 134 ...

Quand pouvez-vous devenir Mère?

CAHIERS ASTROLOGIQUES.
1938, page 87 ..............
Pourquoi la Guerre a-t-elle manqué la France en
1936-1937?
»
» 178 ...............
Orages de Juin, politiques, diplomatiques, sodaux,
dans le Passé et dans l’Avcnir.
1939, »
5 ..............
La Part de Fortune.
»
» 137 ...............
Réponse à l’Enquêtc Combustion et Vulcain.
LA VIE ASTROLOGIQUE. Bulletin de l’U .F .A .
N° I, page 9 ...............
Vers une Théorie rationnelle des Aspects.
Janvier 1939, page 26... La Pratique de la Trutinc d’Hermès. (Conférence.)
En 1938, LASSON a fondé un journal mensuel : VERS LA LUMIERE.
(Voir la notice.)
L’activité littéraire astrologique de LASSON s’est aussi manifestée par la
publication de trois livres dont nous donnons ci-après les titres, accompagnés
de commentaires.
« Astronomie pratique des Etoiles Fixes >, N° 130 000. 10 Fr., 1937.
Chez l’auteur.
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LE CHARIOT, juin 1937, page 167 :
« L'auteur ne s'est pas attaqué aux influences des étoiles fixes, mais
au procédé d'établissement de calculs simples et rapides permettant de
situer aisément les étoiles de première et de deuxième grandeur dans les
thèmes. >
< Astrologie Mondiale. · Quinze Ans de Paix sur l’Europe », N° 050 000,
1938. 180 pages, 8 Bclgas. Edit. Demain.
LES CAHIERS ASTROLOGIQUES, 1938, page 142.
« C'est un traité des éclipses et des occultations étudiées avec l'esprit
scientifique qui caractérise l’auteur. C'est l’ouvrage le plus important sur
cette question depuis celui de Sépharial sur les éclipses. »
ASTROSOPHIE, mai 1938, page 232 :
« Livre sobre, sain, bien équilibré, avec des vues larges et un jugement
'
astrologique très nuancé.
ASTROLOGIE, Cahier 6, page 70 :
« Il faut féliciter M. Lasson d’avoir déblayé le terrain et posé des
bases précises sur lesquelles pourraient s’appuyer les astrologues voulant
faire des recherches en Astrologie Mondiale. »
< Les Evénements de la Vie d’après le Thème astrologique individuel. —
L’Avenir des Dictateurs >, N° 050 000, 1939, 190 pages. 50 Fr. Chez l'auteur.
AVENIR DU M ONDE, novembre 1938 (Rigel) :
« M. Lasson ne craint pas de se compromettre en donnant des préci
sions sur l'avenir d'après scs déductions.
« On ne saurait trop le féliciter de son énergie combative. »
URANUS, octobre 1938 :
< Nous ne chicanerons pas l'auteur sur la splendide confiance avec la
quelle il garantit l'infaillibilité de scs méthodes. On n'écrirait pas un livre
si on ne croyait pas soi-même à sa vérité. »
BULLETIN DE LA S. A. F.. 1939, N u 22, page -8 :
c L'auteur se permet de présenter son livre sous forme de « traité >, ce
qui est non justifié; c'est une contribution à l'étude de..., sans plus.
» L'auteur aborde sa découverte d’un nouveau système de Directions
Primaires dans lequel tout est fixe et affaire de point de vue’.
> ... En résumé, travail d'imagination comprenant :
a) Observations insuffisantes à la base, - qualité et quantités.
b) Hypothèses sans souci de logique.
c) Expérimentation tout à fait insuffisante.
Les différentes publications de LASSO N se distinguent par un caractère
d'originalité exceptionnelle.
Dans la· préface des EV E N EM E N TS DE LA VIE, LASSON revendique
hautement ;
< la responsabilité pleine, entière, aussi totale que possible dans la moindre
parcelle des opinions exprimées.
> Ce que je présente à mes lecteurs, dit-il, je l'ai pesé, mesuré posément
et j’affirme ici que ce livre n’est qu'une vérité, de la première à la dernière
ligne. >
En présence d’une conviction aussi formellement exprimée, le lecteur reste
perplexe et se contente de se demander quelle sera la réaction publique de
l'auteur s’il est prouvé qu’il s'est trompé.
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Or, bien peu de temps après les pronostics formulés, la guerre éclatait en.
Europe, donnant un démenti formel aux affirmations de LASSON.
Il importe de rechercher quelle a pu être la source d'une erreur commise
avec la plus sincère bonne foi.
LASSON avait conclu à la « stricte application » pour l’avenir de concor
dances qu'il avait cru relever dans le passé entre les faits et les phénomènes
astronomiques. («Astrologie Mondiale», page 161.)
Il y a toujours, dans les déductions astrologiques les plus logiquement rai
sonnées, une intervention à prévoir d’impondérables mystérieux qui peuvent
fausser les résultats escomptés.
LASSON a cru, naïvement peut-être, à des possibilités que la Science
astrologique ne possède pas et ne possédera sans doute jamais.
De prophète « approximatif », ce mot étant employé dans le sens d’exac
titude partielle, LASSON, par la publication de son Journal VERS LA
LUMIERE, est devenu un apôtre de la régénération des âmes.
Il est certainement assez éclairé pour ne pas se faire d’illusions quant aux
difficultés d'une semblable tâche.
Les écrits de LASSON n’ont pas manqué de provoquer l'aigre satire de
NE(C) ROMAN, qui, dans « Grandeur et Pitié de l'Astrologie », page 157,
au chapitre des « exaltés », le désigne sous le nom déformé de SANLOS et
l'appelle « Ténor du type sybille écumante et convulsive ».

LEBAULT, J.
à Chasscy-par-Cognières (Haute Saône).
LEBAULT, astrologue profondément ésotériste, a été collaborateur de la
< Science Astrale », de BARLET,
Il a dirigé « Le Fratcrniste », édité par Canonne à Viesly.
II est l’auteur de : «Etudes Astrologiques », N ’ 010 000. Edit. Canonne.
Cours sommaire en trois fascicules.

LEDOS, Eugène.
Suivant une notice biographique de Henry FRICHET, ornée d’un portrait
et parue dans LA SCIENCE ASTRALE de janvier 1905, page 39, LEDOS
mourut vers la fin de 1904, âgé de 82 ans.
II fut un astrologue éminent, célèbre sous le Second Empire, et le plus
grand physiognomoniste du 19me siècle.
On prétend qu’en 1880 il avait prédit que le Prince Impérial mourrait
prématurément de mort violente, et que le Palais des Tuileries serait détruit.
Il aurait été, dit-on, l’astrologue attitré de Rotschild.
Il a publié :
« Traité de la Physionomie humaine », 2 volumes. Editeur ? Chacornac.
< Les Types Physionomiqucs associés. »
< Les Criminels et la Criminalité. >
Le texte de ces ouvrages est particulièrement remarquable en ce qui con
cerne les types planétaires.
Les manuscrits que LEDOS a laissés sur la théorie et la pratique de
l’Astrologie étaient, paraît-il, très importants, mais son fils Gabriel ne sut pas
ou ne voulut pas en tirer parti.
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LEO, Alan.
La production littéraire astrologique de cet auteur fut considérable en
langue anglaise.
Scs livres n'ont pas été traduits en français, à l'exception de ses manuels
de vulgarisation :
1905 ...........
L’Astrologie exotérique et ésotérique.
1906 ...........
L'Astrologie de tout le Monde.
1907 ........... Ce qu’est un Horoscope.
1909 ...........
L'Horoscope en Détail. (Léo et Green.)
Qui ont été édités par MIEVILLE. (Voir sa notice.)
LEO est le fondateur d’une Ecole Astrologique, Esotérique et Théosophique,
qui a pris un grand développement grâce à scs nombreuses publications et au
succès de la Revue MODERN ASTROLOGY.

LELEVE, À.
Pseudonyme de X...
Né le 7-4-1876, à Midi, à Auby (Nord).
Ingénieur.
LELEVE, qui désire conserver l’incognito, est un astrologue très compétent,
bien qu'il se considère comme un simple étudiant ; il est épris de recherches
dans des voies peu connues.
Très lié avec JOLLIVET-CASTELOT, il a écrit plusieurs articles dans
sa Revue ROSE-CROIX.
Il a présenté en outre, dans le livre LA LOI DE L’HISTOIRE, page 271,
un chapitre intitulé : c Correspondances astrales et historiques
comprenant
les thèmes de onze événements de première importance qui se sont produits
depuis le début de l'cre chrétienne.
Estimant que les planètes à révolution de faible durée ne peuvent imprimer
au milieu humain une orientation durable, car leur action est modifiée à chaque
passage par une nouvelle constellation, LELEVE a considéré les planètes
lourdes qui, par leur déplacement lent, sont susceptibles de modifier de façon
durable l'ambiance nécessaire à l’éclosion d'un système d’événements.
Partant de ce principe, il a interprété les configurations d’après les règles
traditionnelles et fait ressortir de remarquables concordances entre ces règles
et les faits eux-mêmes.
Ce travail peut être signalé aux étudiants comme modèle.

LERICHE, Henry.
N é le 9'2'1873. à 21 h., à Valmont (Seine inférieure).
Ingénieur Electricien.
26, rue de Rivière, à Bordeaux.
LERICHE fit ses études au Lycée du Havre et à l'Ecole Spéciale des
Travaux Publics.
Il compte au nombre des vétérans de T Astrologie, à laquelle il s’intéressa
dès 1896.
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Il fut en rapports directs avec les promoteurs du mouvement occultiste et
astrologique, notamment : Barlct, Caslant, Julcvno, Selva, etc.
Son goût de l'harmonie, exprimé par le fait qu’il a· poussé très loin l'étude
de la musique et qu'il a dirigé de grandes manifestations musicales à Bordeaux
entre 1925 et 1935, peut contribuer à l'aider dans scs travaux astrologiques.
Il a publié, en 1939 : « Méthode pratique pour parvenir à la Détermina
tion de l'influence des Astres sur la Vie humaine », N° 023 000. 484 pages.
80 Fr. Edit. Vigot Frères, 23, rue de l’Ecole de Médecine, Paris.
Un compte rendu en fut donné en juillet 1939, dans « La Petite Gironde >
de Bordeaux.
D'autre part, LES CAHIERS ASTROLOGIQUES de 1939, page 156.
donnent les renseignements suivants :
« Ce livre permet l'érection des thèmes généthliaques sans le secours
d’éphémérides. Les tables sont présentées sous une forme simple et donnent,
au moyen de l’arithmétique seule, la position des planètes et du zodiaque, pour
tous les lieux de la terre et pour toutes les époques comprises entre 1602
et 2099, avec une précision très largement suffisante dans tous les cas. >
LERICHE a établi un modèle de thèmes sur feuilles de 230 X 180 mm.,
vendues à raison de 30 Fr. le cent.
LERICHE a sur le chantier un très important travail relatif aux horoscopes
d’un grand nombre de personnalités connues. Il a procédé à une vérification
méticuleuse de leurs données de naissance et il a recalculé les thèmes pour
lesquels il a indiqué :
« Longitude de toutes les planètes et des Noeuds lunaires. — Latitude. —
Déclinaison. — Distance de la Lune à la Terre (apogée, périgée ou dis
tance moyenne). — Longitude et Latitude géographiques. — Temps sidéral.
— Maisons astrologiques. >
Pour les sujets dont la date de la mort et son heure étaient connues, il a
établi à la· minute exacte la Révolution Solaire qui précédait cet événement.
Ces éléments lui ont permis de faire de très curieux rapprochements d’après
les transits et les aspects néfastes.
Ces exemples, au nombre d’un millier environ, seront classés dans une série
de tables annexes, par catégories, par longitude solaire, par données de nais
sance, par ordre alphabétique, etc.
Pour un certain nombre de personnages importants, les périodes remar
quables de leur vie seront indiquées.
Une semblable collection de thèmes constituera un document astrologique
d'une forme inédite jusqu’ici et d'une utilité primordiale.
Elle facilitera grandement les travaux des chercheurs à l’avenir.
Le futur livre de LERICHE sera pour eux d’un grand secours.

LEROUX, Ernest.
Cette Maison d’Editions avait son siège 28, rue Bonaparte, à Paris.
Elle a contribué au développement de l'Àstrologie Scientifique par l'édition
des livres suivants de CHOISNARD :
1927 ...........
Objections contre l'Astrologie.
1929 ...........
Précurseurs de l’Astrologie Scientifique.
La Maison a été absorbée par les « Presses Universitaires de France ».
49, boulevard Saint-Michel, à Paris.
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LEYMARIE, Paul.
Maison ¿'Edition et de Librairie.
42, rue Saint-Jacques, à Paris.
Cette Maison est avantageusement connue depuis de nombreuses années.
La présente notice contient une liste de scs éditions d'apres les renseigne
ments qu’il nous a été possible de relever dans les publications consultées.
Livres édités :
de Thyane .......... 1908 Manuel prr.tique d'Astrologie.
1935 Astrologie Elémentaire.
1936 Astrologie Horaire.
Hcindcl... 1914 cl 1937 Astrologie Scientifique simplifiée.
La Trame de la Destinée.
1931
»
1933 Cosmogonie Rosicrucicnnc.
>
Magi Aurélius....... 1929 Mathématique des Astres.
Eudes Piccard....... 1932 Astrologie Judiciaire.
Vers 1905. Ley marie a édité « La Revue Spirite .'.

★

MAGI AURELIUS.
Pseudonyme de HÀLLET, R.
MAGI AURELIUS est le Délégué Européen et le Secrétaire Général de
l’< Eglise Universelle d'Aquarius ».
Une brochure intitulée « Manuel du Mage » donne les statuts de cette
Eglise, établie par « The National Astrological Society ». Elle publie une
Revue intitulée : PROPHECY.
NE(C) ROMAN n’a pas manqué de critiquer cette organisation.
Dans son livre < Grandeur et Pitié de 1*Astrologie », page 13, il la qua
lifie de « cocasserie irrésistible > et il appelle MAGI AURELIUS le MAGE
TELLAH.
On sait que NE(C) ROMAN débuta en Occultisme et en Astrologie par
la proclamation bouffonne qu’il était lui-même un « mage réincarné » ayant
pour mission d'apporter au monde « la Loi de Nécroman » ; il était en consé
quence moins qualifié que quiconque pour appeler « la plus naïve des puéri
lités » la construction de l’Eglise d'Aquarius.
Vers 1913, MAGI AURELIUS traduisit en français : < L'Astrologie
Scientifique simplifiée > de Max HEINDEL.
Cette publication a été rééditée par Leymarie.
Le premier livre important de MAGI AURELIUS et de MAGI ZARIEL
fut : < Mathématique des Astres ». N° 010 000, 1929. 452 pages. 70 Fr. Edit.
Leymarie.
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Voici différentes appréciations à ce sujet :
UNITE DE LA VIE. juillet-août 1929, page 19.
< Volume pratique, simple, clair et précis, accessible à toutes les intelli
gences. Ne nécessite aucune connaissance préliminaire, est unique dans la
littérature française. >
BULLETIN DE LA S. A. F., avril 1930, page 12.
c Ce livre offre, en calculs utiles à l'Astrologie, tout ce qu’un candidat
doit étudier et les personnes qui s’intéressent à ces études mathématiques
pourront y puiser les éléments des problèmes qui paraissent les plus com
pliqués. Ce copieux volume contient en effet des explications claires et
variées sur la partie proprement mathématique de l'Astrologie. >
ASTROSOPHIE, 21-3-1930, page 37.
« Après avoir donne le système simple de dresser un horoscope en
employant les Ephémérides, ce livre explique de façon très scientifique et
très exacte la base de ces calculs et met. ainsi l’étudiant à même de les faire
sans le secours des Ephémérides. >
En collaboration avec Mme Tinia FAERY, MAGI AURELIUS a publié :
•z Interprétation Rationnelle de l’Astrologie >, N° 025 000,' 782 pages. 90 Fr.
Chez les auteurs. 1937.
ASTROSOPHIE, septembre 1937, page 135.
« Voici de l'Astrologie vraie, raisonnable, scientifique et avec l’élan
des astrologues qui font honneur à leur profession.
< Ce gros tome est remarquable pour les exemples d’horoscopes dont
l'interprétation est donnée d'une manière détaillée, consciencieuse, suivie,
avec beaucoup de bon goût et beaucoup de bon sens.
ASTROLOGIE, Cahier 6, 1938, page 77.
« Dans cet important ouvrage, l’interprétation du thème astrologique
est exposée en détail suivant la méthode des Maisons Dérivées si heureu
sement pratiquée par Eudes Picard et développée par lui dans un ouvrage
posthume. »
BULLETIN DE LA S. A. F., 1er trimestre 1928, page 26.
« Sans conteste le plus important ouvrage d'interprétation paru à ce
jour, le plus méthodique et le plus imagé.
> Soixante-cinq thèmes sont exposés qui permettent l’ensemble encyclo
pédique de l’interprétation des douze signes du Zodiaque, des Douze Maisons
et des rapports des planètes entre elles, ainsi que des directions. »
Les deux mêmes auteurs ont publié ensuite : < L’Enigme des Heures Pla
nétaires >, N” 075 000, 270 pages. Chez les auteurs. 1938.
DEMAIN, 21-2-1939, page 487.
« Depuis Fomalhaut, qui leur a consacré quelques lignes dans son
manuel, la question des heures planétaires n’a guère été traitée en langue
française que dans des articles de Revues éphémères par essence et difficiles
à retrouver.
» Les auteurs démolissent énergiquement la conception vulgaire relative
au hasard ; se basant sur des considérations de haute philosophie et sur de
multiples exemples, ils démontrent que le hasard n'existe pas et que tous les
faits, si insignifiants soient-ils, trouvent dans l'Astrologie Horaire une expli
cation logique de leurs causes. »
CAHIERS ASTROLOGIQUES, 1939, page 99.
« C’est un traité d’Astrologic Horaire de grande valeur. Cependant
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nous devons formuler une objection très sérieuse. Les heures planétaire»
préconisées par les auteurs ne sont pas des heures traditionnelles, car tous
les documents du passé sont unanimes pour considérer comme heure plané
taire une douzième partie du jour et de la nuit, obtenue en divisant par
douze le temps exact entre le lever et le coucher du soleil, de sorte que
ces heures ne sont égales à soixante minutes qu’aux équinoxes...
> Cet ouvrage est le meilleur qui soit publié en français au sujet de
!'Astrologie Horaire. »
MAGI AL1RELIUS a écrit plusieurs articles dans les Revues, notamment :

VOILE DÌSIS.
1928. page 14 ..............
1926, N" 75. page 51
•
» 83 ..

L’Hélioccntrie.
L’Astrologie et les Nombres.
Critique ¿.strologio.uc de la Mission Caillaux aux
Etats-Unis.

ALMANACH CHACORNAC.
1933. page 36 ..............
La Tuberculose et le Cancer. — Horos d’Excmples.
DEMAIN.
21- 9-1933, page 6 ... Avis sur les Directions.
21- 4-1935. page 358 ... Hitler et le Service militaire obligatoire en Alle
magne.

M A IL L A U D , Firmin.
Né le 2-1-1865. à 5 h., à la Commanderie de Prissac (Indre).
Lieutenant-Colonel en retraite.
La Revue CONSOLATION du 26-3-1936. page 196, a publié une inter
view du Colonel MAILLAUD par André VIDAL, sous le titre : « L’Astrologie
et scs Possibilités ».
Un portait du Colonel accompagne l’article qui donne quelques détails
biographiques.
KERNEIZ, dans le « Vrai Visage de 'Astrologie », page 15, a parlé des
débuts du Colonel en astrologie ; il dit notamment :
« Alors qu'il était officier d’infanterie coloniale dans un coin perdu de
l'Afrique, le Colonel hit avec avidité les premiers travaux de Choisnard et
s'aperçut, non sans émoi, que dans son exil colonial, sans documents, sans
la connaissance d’aucune tradition, il avait, tout seul et par lui-même, retrou
vé les lois fondamentales de l’Astrologie. »
Le Colonel MAILLAUD a publié peu de travaux astrologiques, mais il
a développé scs connaissances en cette matière ; il y possède un fond solide.
Suivant le GRAND NOSTRADAMUS du 20-12-1935, page 11 :
c Le /Colonel Maillaud, pendant la guerre de 1914, fit une expérience
avec Alfred Cazes, Directeur dOran-Matin.
» Celui-ci lui ayant procuré 35 morts de soldats, le Colonel Maillaud
reconstitua les dates de naissance et tomba juste 34 fois sur 35. »
D ’autre part, il est dit dans le BULLETIN DE LA S. A. F. de janvier 1931,
page 6 :
c Notre Président fait lui-même en ce moment de nombreuses obser
vations sur des cas maladifs avec observations climatiques. >
Le Cfoloncl MAILLAUD est connu dans les milieux astrologiques surtout
en sa qualité de Président permanent de la S. A. F.
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Nous apprécions son rôle à ce propos dans la notice relative à cette
Association.
Ecrits publics.
Article paru dans l'ECHO DES SPORTS du 27-9-1931.
ECHO D’ORAN, 19-2, 28-2, et 4-7-1919.
MERCURE DE FRANCE du 1-4-1930, N° 763.
Excellent compte rendu des travaux de Choisnard sous le titre :
c L’Astrologie et l’Œuvrc de P. CHOISNARD. »
Cet article fut édité en brochure par Chacornac.
BULLETIN DE LA S. A. F. :
1er trimestre 1935, page 5 ...
Présentation du Groupe d'Etudes Astro-Biologiques.
1er trimestre 1938, page 12 ...
Le Thème astrologique et son Sens médical.
(Texte de la conférence du Colonel MAILLAUD, le 11-6-1937, aux Médecins du Centre
Homéopathique de France.

MAINSSIEUX, Lucien.
Peintre et Journaliste, MAINSSIEUX habitait jusqu'en 1940: 16, avenue
Junot, Paris.
Nous ne pouvons mentionner en ce qui concerne son activité astrologique
que son article intitulé :
L’Astrologie Judiciaire », paru dans la Revue
LE CRAPOUILLOT, numéros des 16 août, lcr septembre et 16 octobre 1922.
MAINSSIEUX est un vétéran de l’Astrologie et son nom est cité par
TREBUCQ dans LE VOILE D’ISIS, 1925, page 482.

MALAGIE, Michel.
Né le 21-5-1397, à 10 h. 30, à Paris.
Ingénieur des Arts et Métiers.
23, avenue Galliéni, Courbevoie (Seine).
MALAGIE fit scs études à Paris ; il obtint le diplôme d’ingénieur des
Arts et Métiers.
Il s’intéressa à l’Astrologie vers 1920 et s’inspira principalement des travaux
de CASLANT.
Il devint membre de l’U. F. A. en 1938.
Il a pubié à la Librairie Véga : « Les Ephémérides graphiques Gamma >
pour les années 1937, 1938, et 1939. 12 Fr. par an.
Il prépare un ouvrage dont le titre n'est pas encore fixé et qui consistera
en une étude sur l’< Application des Méthodes graphiques à l’Astrologie scien
tifique ».
Différents articles de lui ont paru dans les Revues suivantes :
SUPPLEMENT TECHNIQUE DE LA REVUE < DEMAIN ».
1938, page 76 ...............
Remarques sur la Domification harmonique de Baz. chénoff.
CAHIERS ASTROLOGIQUES.
1938, page 170 ..............
Etude sur la Théorie des Aspects.
>
» 241 ..............
A propos des Etoiles Fixes.
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L’ERE SPIRITUELLE.

Décembre 1938 ...............
Août
1939 ...............

Les Glandes endocrines et l'Astrologie.
L’Etude du Ternaire et du Duodénaire.

MALHERBE, Gustave.
Ne le 13-11-1907, à 11 h. 45, à Bruxelles.
Licencie en Philosophie et Lettres.
Clerc de Notaire.
9, rue du Limbourg, à Liège.
Il fut Président de l’Association astrologique CERCLE URANUS, à Liège.
D ’après EXPRESS-LIEGE, 18-6-1935, il donna au Trianon, à Liège, le
15-6-1935, une conférence intitulée : « Le But et l'Histoirc de l'Astrologic
Cette conférence n’a pas été publiée.
En 1936, il collabora à la Revue HERSCHELL ; voici les titres de ses
c.rticles :
L'Essor astrologique moderne.
N® 1, page 16 ...
Comment calculc-t-on la Distance de la Terre à la Lune ?
130 ...
N® 6, »
La Terre dans le Ciel. - D'où venons-nous ?
N® 7, >
158 ...
N® 8, »
190 ...
L’Harmonie des Infinis.
id.
» 215 ...
Origines astrologiques de la Division.

MARCHAIS. Raoul.
9, rue Laboureur, Avignon.
Nous avons noté les publications suivantes de cet auteur :
1938. — < Les Mystères de la Vie humaine », N® 022 400. 30 Fr. Edit.
Adyar.
Voici quelques comptes rendus :
CAHIERS ASTROLOGIQUES, 1938, page 166.
« L’auteur présente ce livre comme celui de la philosophie scientifique
qui, selon lui, est le pont entre la philosophie ésotérique et la science, défi
nition difficilement acceptable.
» Nous ne sommes pas adversaires de l’ésotérisme, mais nous sommes
attristés de voir que ce livre est susceptible d'augmenter parmi les astrologues
l’animosité envers l’ésotérisme. »
DEM AIN, 21-7-1938, page 136.
» Voici en quelque sorte une adaptation résumée de la Doctrine Secrète
de Blavatsky.
» L’auteur y décrit la composition occulte de l’univers suivant le prin
cipe septénaire, la loi des vies successives, des atavismes humains, la nais
sance et la mort. Il croit au libre arbitre selon la doctrine théosophique et y
voit la raison majeure pour laquelle l'Astrologie ne peut absolument tout
prévoir. »
1939. — < La Mère Lune», N° 031 000, 50 pages. 12 Fr . Edit. Adyar.
ASTROLOGIE, Cahier 6, page 77.
< Cet ouvrage porte un sous-titre qui en explique suffisamment le but :
< Calendrier sexué pour 1938 ». Guide de la procréation dirigée. Il s’agit
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de la détermination à volonté du sexe des enfants d'après la théorie de
l'auteur. »
L'article suivant de MARCHAIS a paru dans DEMAIN, 22-8-1939, p. 103 :
Les Jours de Procréation favorables. »

MAVERIC, Jean.
Décédé.
Voici une liste de ses livres :
« Lumière astrale », N° 023 000. Traité synthétique d’Astrologie Judiciaire.
68 pages, 10 Fr. Edit. Daragon, Paris.
« La Clef de l’Horoscopc quotidien », N° 023 100, 40 pages. Edit. H. Durville.
« La Réforme des Bases de l'Astrologic Traditionnelle », N” 022 000,
48 pages, 10 Fr. Edit. Leclerc, 1912.
Un extrait de ce livre fut publié dans l’ALMANACH DU MERVEIL
LEUX, 1913, pages 181 à 187.
« Essai synthétique sur la Médecine astrologique et spagyrique », N* 040
000, 116 pages, 10 Fr. Edit. Vigot.
< Magic astrale », in-12, 1913.
c Magie rurale », in-12. Edit. Durville.
« La Médecine hermétique des Plantes », N° 039 300, in-8”, sans date.
Paris.

MÀSSOTTE, André.
Nous avons noté de cet auteur, son petit livre :
« Le Zodiaque et ks Maisons », N Q 120 000, 36 pages. 10 Fr. Edit. Cahiers
Astrologiques.
et son article paru dans LES CAHIERS ASTROLOGIQUES de 1939, à
partir de la page 170 : « Sur le Sens et l'Origine des Symboles des Planètes ».
par VON BRESSENDORF. (Traduction.)

MAXWELL, Josep’·.
Pseudonyme : Docteur WYLM.
Né le 28-2-1858, à 6 h., à Saint-Pierre (Martinique).
Décédé vers la fin de 1938.
Docteur en Médecine.
Fut Procureur Général à Bordeaux.
LE GRAND NOSTRADAMUS, janvier-février 1935,^pagc 35, a écrit
à son sujet :
« J. MAXWELL, ancien Procureur Général à la Cour de Bordeaux, a
publié des ouvrages capitaux sur les grands problèmes philosophiques.
» Cet éminent magistrat est également médecin.
» Il a l’esprit aussi curieux qu’original. C’est un astrologue de haute
valeur et d’une culture exceptionnelle. »
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V o ic i la notice nécrologique parue dans P S Y C H IC A de décembre 1938 :
< Le dernier survivant de la grande époque du Psychisme vient de
s'éteindre à Bordeaux, où il avait honoré la magistrature comme Procureur
Général.
» L ’Avocat Général Maxwell, devenu le Docteur M axwell, car il avait
tenu à passer ses examens de médecine afin de répondre d’égal à égal à
certaines critiques...
» ... Scs études sur la Magic et sur l ’Astrologie sont connues.
» Il publia également un délicieux roman psychique sous le nom du
Docteur W y lm . *
A u point de vue astrologique proprement dit, nous n’avons trouvé, parmi
les écrits de M A X W E L L , que la théorie des directions du « Point Gamma »,
exposée dans A S T R O S O P H IE , octobre 1937, page 175 et numéros suivants.
O n sait que cette théorie fut présentée par A LLA E LIS , dit le PERE
Y V E S , en 1654, dans son livre : * Astrologiæ Nova Methodus ».
A S T R O S O P H IE a fait précéder l ’exposé de M A X W E L L de la note
suivante :
« Le travail très sérieux et de longue haleine de M aître Maxwell,
œuvre digne des plus belles traditions d'occultisme, doit être connu de tous ;
son attention avait été attirée sur quelques lacunes dans les systèmes de
progressions. M axwell a travaillé avec acharnement sur le « Point Gamma ».
insuffisamment connu des astrologues. »
Parmi les livres du Docteur M A X W E L L , se rapportant au domaine con
jectural, mentionnons :
1909. — <: Le Crime et la Société ». Edit. Flammarion. Ce livre, qui fut
tiré à 7.000 exemplaires, a été traduit en espagnol.
1923. — « La Magic », 250 pages. 12 Fr. Edit. Flammarion. 4.000 excmpl.
1927. — « La D ivination », 280 pages. 12 Fr. Edit. Flammarion.
1934. — c Le T a rot », 327 pages. 30 Fr. Edit. Alcan. Ce livre contient
une bibliographie très complète concernant le Tarot.

MEMERY, Henri.
Astronome.
Directeur de l ’Observatoirc de Talcnce.
24, rue Emile Combes, Talcnce.
Bien qu’il se soit proclamé un incrédule invétéré quant aux influences as
trales, M E M E R Y apparaît clairement, bien malgré lui, beaucoup plus comme
un auxiliaire de l ’Astrologie que comme un adversaire dangereux.
I l peut donc figurer à juste titre au nombre des personnalités qui s’inté
ressent à l ’Astrologie ou qui lui sont utiles.
En effet, il emploie en Météorologie des méthodes identiques à celles de
l ’Astrologie.
Comme les astrologues, il forge des hypothèses sujettes à controverse ; en
outre, il accorde une influence terrestre aux mouvements de certaines planètes.
Nous n’avons pas jugé utile de demander à M E M E R Y ses données
de naissance, ne voulant pas le placer dans la cruelle alternative de paraître
se déjuger ou de manquer de courtoisie.
Savant officiel* distingué, M E M E R Y poursuit des recherches remarquable
ment approfondies concernant la M E T E O R O L O G IE , Science conjecturale
reconnue par les Universitaires, et Science de pure observation.
II publie le < Bulletin de l ’Observatoire de Talence ».
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MERAND, Marcel.
II a publié, en 1942 : « L'Orientation professionnelle par ΓAstrologie >,
N° 037 500. 120 pages. 20 Fr. Edit. J. Renard, Librairie Psychique,· 19, rue
Racine, Paris.
Ce livre est préfacé par Philippe CAYEUX, Ingénieur, Astrologue, Chirologuc et Graphologue.
Jusqu'ici, en langue française, il n'existait aucun ouvrage traitant la ques
tion, si importante cependant, de l’Orientation Professionnelle.
Une lacune regrettable se trouve ainsi comblée.
Mais le livre, en raison de sa faible étendue, ne donne qu’un aperçu de ce
qui pourrait être utilement développé.
Signalons que l'auteur a eu l'heureuse idée de présenter une subdivision
méthodique des professions en six classes :
1) Intellectuels.
4) Vocationsdésintéressées.
2) Manuels.
5) Destins hors séries.
3) Intermédiaires.
6) Parasites.

METM AN, Philippe.
De cet auteur, nous n’avons noté que le livre : < Les Astres et la Des
tinée », N” 035 000, 261 pages. Editions Payot.

MERY, J.
Ne le 7-4-1876, vers 10 h. 20-30 min., heure incertaine, à Rouen.
Professeur en Etudes Secondaires.
9, rue Carpeaux, Paris.
MERY fit scs études à Rouen ; il obtint le diplôme de Bachelier. Il connaît
le français, l’anglais, le latin et le grec.
Ce fut vers 1910 qu'il s'intéressa à l’Astrologie Onomantique et à la Judi
ciaire.
Il se consacra à l’enseignement de< ces Sciences, oralement et par corres
pondance ; il a· ainsi formé plusieurs centaines d’élèves depuis 1920.
Il a établi des modèles de bijoux symboliques se rapportant aux douze
signes du Zodiaque, et imaginé un grand cercle astral à trois disques qui per
met l'application pratique des principes astrologiques.
Il s’est intéressé également aux études psychoraétriques expérimentales.
En 1915, il publia : « L'Education psychique >. Education des sentiments:
la Souffrance, l’Ame, sa Destinée. 224 pages. (Epuisé.)
En 1923, parut un traité intitule : « Cours d'AstroIogie simplifiée >, N* 080
300. 271 pages. 20 Fr. Chez l'auteur. .
Ce livre envisage les règles générales de l’Astrologie ainsi que les influences
attribuées aux planètes.
La deuxième partie du livre concerne l’Onomancie.
MERY aborda la question de l’Astrologie Judiciaire dans son livre :
< Toute l’Astrologie Pratique >, N" 010 200, 1937. 320 pages. Chez l’auteur.
« Dans son nouveau livre, dit DEMAIN, 21-2-1937, page 457, l’auteur
s’est efforcé de traiter objectivement la question de l’interprétation. Il a
adopté une méthode très originale, par questions et réponses, afin de permettre
»
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une synthèse de toutes les questions qui solutionnent la plupart des cas les
plus usuels. >
Suivant BOUDINEAU. dans ASTROLOGIE. Cahier 5. page 67 :
« Méry a considere toutes les questions que le consultant peut poser
et auxquelles une réponse est possible par voie astrologique.
> Pour chacune de ces questions, l'auteur donne les. conditions auxquelles
doivent satisfaire les differents facteurs astrologiques pour que la réponse
soit positive ou négative. »
MERY a publié également : « Cours d'influence personnelle », 392 pages.
20 Fr. 1922. — « Cartes et Tarot », 228 pages. 8,50 Fr. — « Votre Destin >.
16 pages. 3,50 Fr. 1935. (Tous trois chez l’Auteur.)

MEYER, Maurice.
Ne le 15-4-1910, à 9 h., ù Bicnne (Suisse).
Compositeur et Ecrivain.
Ma Campagne, Evilard-sur-Bicnnc (Suisse).
MEYER fit scs études à Paris.
Ce fut en 1937 qu’il commença à s’intéresser à l’Astrologie.
Son Maître préféré fut J. MERY.
Il nous a exposé, dans une note, les raisons qui l’ont engagé à entreprendre
l’étude des Sciences Conjecturales.
Cette note, très originale, présente un intérêt particulier, car elle exprime
les sentiments de bien des personnes devenues des adeptes de 1'Astrologie. En
voici un extrait :
< Mon premier souvenir astrologique date de ma 13me année. Mes
parents avaient fait ériger mon horoscope ; ils étaient cependant tout à fait
incrédules en matière de Sciences Occultes.
» C'était comme si le Destin avait voulu imprégner mon imagination
juvénile d’un souvenir astral.
Je fus en effet extrêmement impressionné par cette carte mystérieuse.
Le commentaire attira mon attention, surtout en ce qui concernait mes pre
mières ébauches musicales. Il les qualifiait d’une extrême sensibilité mais
encore pleines de maladresses, ce qui, en l'occurrence, était parfaitement
juste, car j’ignorais alors les règles les plus élémentaires de l’harmonie.
» Ce ne fut que bien plus tard, en ma 28me année, que naquit en moi
le désir de connaître l’Astrologie.
» A la suite d'études occultes, chez un hermétiste, préconisant l'Onomantique, je me lançai dans les innombrables dédales de l’Astrologie Kabbalistique.
» Mais bientôt, devant la multiplicité des systèmes en usage, je demeu
rai perplexe et je fis appel à la Judiciaire.
» Mes débuts en Astrologie Scientifique se révélèrent extraordinairement
confus, et même à l’heure présente, une certaine incertitude subsiste.
» Je crois, en dernière analyse, que ce phénomène singulier tient à un
fait KARMIQUE, ne pouvant évidemment être connu que de moi : la musi
que étant l’expression intrinsèque de mon être présent, l’Astrologie m’appa
raît comme anticipation — je dirai presque comme intrusion — de ma per
sonnalité future.
» J’en viens donc à considérer que ma déficience actuelle est en quelque
sorte voulue, afin que je puisse contribuer à l'élaboration de l’Astrologie
future, de VASTROSOPHIE.
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» Tout en m’inclinant devant le travail accompli, je persiste à croire
que l'heure de l’Astrologic n’a pas encore sonné. Telle quelle est pratiquée
en 1ère présente, je la considère comme prématurée. Sa base spirituelle
demeure encore enfouie dans les catacombes du passé.
» Or, ce à quoi je m’efforce — dans le cadre de mes modestes moyens,
c’est de ressusciter cette base spirituelle à une vie nouvelle non pas seule
ment par des considérations spéculatives, mais aussi par des recherches
empiriques.
2* L'expérience m’a prouvé que l’Astrologic dite HORAIRE s'y prête
admirablement. Elle peut servir à résoudre les problèmes les plus abstraits.
» L’horoscope horaire constitue véritablement une sorte de talisman,
qui, en vertu d'une puissance mystérieuse, confère à notre esprit des con
naissances nouvelles.
» Il me semble qu’un des bienfaits essentiels de la Science Astrale réside
en sa PSYCH O TH ERAPIE spirituelle
» Puissent ces quelques lignes contribuer à sa divulgation. »
Les activités astrologiques de MEYER se sont manifestées en matière de
livres et d'articles de Revues.
Livres.
En collaboration avec HIRSIG, pour le texte de : < Vérités dans le
Ciel ». (Voir sa notice.)
Hors du domaine astrologique : « Le Mystère de l'Amour platonique ».
1938. 128 pages. 25 Fr. Edit. Danglcs, 35, rue de Moscou, Paris.

<
<
<
«

Articles de Revues.
MEYER a collaboré assidûment à la Revue DESTIN.
Voici les titres de plusieurs de ses articles :
Comment nous .comprenons l’Astrologie. »
Horoscope de Tschaikowsky. »
La Signification profonde de l’Astrologie. >
Que nous réserve 1941 ? »

Mme MICHAUX, Henriette.
Pseudonyme utilisé : SPICA.
Employée. Astrologue professionnelle.
10a, rue de Savoie, Bruxelles.
Madame MICHAUX fit ses études à l’Ecole Moyenne de Charleroi.
Elle s'intéressa à l’Astrologie vers 1935 et suivit les cours oraux de
l’c IN STITU T BELGE DE RECHERCHES ASTRO-DYNAMIQUES > ;
elle obtint les diplômes des trois années d'études.
Elle fit partie du Studio de la Revue DEMAIN.
Elle est la propriétaire de la raison commerciale « Les Soirées astrologi
ques », dont nous parlons dans la notice de HORICKS. (Voir la notice.)
On verra dans cette notice que Madame MICHAUX a collaboré avec
celui-ci pour les conférences publiques et pour la publication du « Traité
d'Astrologie Mondiale », ainsi que pour la brochure « Clé des Prédictions
Nostradamiques ».
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MICHEL, Arthur.
Né le 9-2-1896, à 0 h. 30, à Ixcllcs-Bruxcllcs.
Journaliste. Critique Musical.
332, avenue de’ la Couronne, Bruxelles.
MICHEL fit scs études — humanités gréco-latines — à l’Athénéc d’Ixcllcs.
Il obtint le diplôme des Humanités Anciennes.
Il est Chevalier de l'Ordrc de la Couronne.
Il s’intéressa à l’Astrologie vers 1925 ; son Maître préféré fut BR AH Y.
Il est Administrateur de l’institut Belge d’Astrologic Scientifique.
Il fait partie de la rédaction de la GA ZETTE DE BRUXELLES, dans
laquelle il a publié plusieurs articles concernant l’Astrologie.
Dans le numéro spécial de Noël 1943 du Secours d'Hiver, il a écrit :
« Le Mystère de la Destinée et l’Astrologie ».
MICHEL a fait paraître de nombreuses critiques musicales.
Il participa à la création de la Revue REVELATIONS.

MIEVILLE, Léopold.
Les détails biographiques que nous possédons concernant MIEVILLE sont
très brefs.
Il habita jusqu’en 1911 Villa Musset, 9, rue Jouvenet, Paris, et, en 1912,
41, rue de Valois.
Nous avons eu en mains quelques numéros dépareillés de MODERN
ASTROLOGY édition en traduction française.
Nous avons lu dans cette Revue, qu’il fonda une SOCIETE ASTROLO
GIQUE dont il fut le Président. (Voir «Associations», page 111.)
En sa qualité d’éditeur, il publia, outre MODERN ASTROLOGY, quatre
manuels d’Alan LEO et un manuel de GREEN sur les directions.
Ces opuscules, qui exposent dans les grandes lignes la doctrine d’Alan
LEO. sont devenus introuvables.

Abbé MOREUX.
N é le 21-11-1867, à Argent-sur-Sauldrc (Cher).
Astronome. Directeur de l’Observatoire de Bourges.
« Astrologue sans le savoir », comme l’a dit CHOISNARD (Voir «A d
versaires», page 38), l’Abbé MOREUX, savant de valeur, universellement
connu, fut un adversaire fougueux de l’Astrologie.
II est en voie de conversion, il rend maintenant hommage à K E PLER
A STRO LO G U E, il se montre féru des influences solaire et lunaire, il proclame
la certitude des influx astraux collectifs.
Nous avons relevé ses données de naissance dans le « Dictionnaire des
Contemporains >, Vol. I, page 449.
Le respect dû à sa robe sacerdotale n’empêche pas de signaler certaines
critiques auxquelles ont donné lieu quelques-unes de ses manifestations d'écrivain.
Fier à juste titre de ses travaux et de ses recherches, il n’hésite pas à les
vanter ou à s attribuer la primeur de découvertes dont d’autres avaient eu le
mérite avant lui.
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Il dira, par exemple :
« Ces influences inconscientes — Influences Solaires — exercent sur les
malades des effets extrêmement complexes, que je suis /o premier, je crois à
avoir signalés.» («Le Journal», 9-1-1940.)
Dans une conférence qu'il donna à Bruxelles, en 1910, relative à « L’In
fluence de l’Electricité solaire », l’Abbé MOREUX affirmait :
« ... C’est une théorie qui m'est personnelle, » («Patriote», 8-4-1910.)
Il s'attribuait ainsi la paternité des idées de BRUCK.
Cette prétention abusive fut relevée par le Colonel MILLARD dans les
articles de « L indépendance belge » du 15 janvier et d'avril 1910.
Auteur particulièrement fécond, l’Abbé MOREUX a publié de très nom
breux volumes ayant pour but de mettre à la portée du public des données
scientifiques abstraites : Astronomie, Cosmogonie, Mécanique, etc...
Son style est élégant, il possède l’art de présenter sous une forme atta
chante les théories les plus rébarbatives.
Nous ne mentionnerons que quelques-uns de scs ouvrages :
1924. — « La Science mystérieuse des Pharaons », 240 pages. Edit. Doin.
1931. — « Les Enigmes de la Science », 304 pages. Edit. Doin.
1938. — « Un Jour dans la Lune ».
Mme TR ITZ en a cité la conclusion dans DEMAIN, 21-5-1938, page 11 :
« L’influence de la Lune, ce gros satellite si proche de la Terre, paraît
indubitable, mais jusqu’à quel point s’exerce-t-elle ?.
» ... Ces réflexions me mériteront-elles l'absolution des astrologues dont
j’ai tant médit au cours de ce volume. »
Série de publications intitulées : « Pour comprendre ». Bibliothèque d’édu
cation scientifique. Edit. Doin.
« Médecine domestique et Puériculture ». Plusieurs volumes.
1942. — « Les Influences astrales ». Dans ce livre, l’auteur consacre le
chapitre 2 à la question : « L’Astrologie est-elle une Science ? »
Abandonnant enfin le terrain des arguments superficiels dont il s’était fait
précédemment une spécialité, il essaye de présenter une critique des travaux
de CHOISNÀRD, « dont la méthode, dit-il page 61, donne prise à bien des
objections. » Un avis aussi sommaire est insuffisant pour infirmer les démonstra
tions vigoureuses de CHOISNÀRD.

MORICAND, Conrad.
Né le 17-1-1887, à 19 h. 15, à Paris.
Peintre et Homme de Lettres.
116, Champs Elysées, Paris.
MORICAND fit ses études secondaires dans les Lycées de Paris. Il obtint
le Baccalauréat.
C’est ■par la démonstration directe qu’il fut convaincu de la réalité des
Influences Astrales.
Au début de 1914, il rencontra chez le peintre VAN DONGHEN deux
Russes qui se disaient astrologues et qui, par un horoscope-minute, lui décrirent
minutieusement son caractère sans le moindre lieu commun.
Bouleversé de constater « qu’une typologie séculaire des caractères pouvait
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exister sur une base astrologique », il poursuivit ardemment l’étude de cette
Science. Il est donc de formation autodidacte sans préférence d'auteurs.
Il estime que :
< L'Astrologie est la plus vaste cosmogonie religieuse et civile que l’on
puisse imaginer, mais que cette Science secrète est ensevelie et mérite d’être
ressuscitée. »
Il fit paraître successivement :
1919. — « Les Interprêtes », N ù 026 100. 72 pages. Préface de Max Jacob.
Edit. La Sirène, Paris.
1928. — « Miroir d'Astrologic s, N° 023 100. 132 pages. Edit. Au Sans
Pareil, 37, avenue Kléber, Paris.
1933. — « Portraits astrologiques », N° 092 200. 100 pages. Edit. Au
Sans Pareil. (Epuisé.). — Horoscopes de 10 personnalités.
Voici quelques appréciations à ce sujet :
ALMANACH CHACORNAC, 1934, page 90 .
« L’interprétation qui est donnée de chaque thème est singulièrement
évocatrice de la personnalité...
s» ... Cette œuvre est celle d'un artiste et d’un intuitif qui a su trans
mettre dans le domaine de la psychologie des dons remarquables d'observa
tion, de déduction et de synthèse, »
ASTROSOPHIE, janvier 1934, page 36 :
« Chacun des dix thèmes qui sont exposés dans ce livre, luxueusement
présenté, est une vignette astrologique finement dessinée, juste et perçante
et pourtant traitée d'une façon large, avec bonne humeur et la connaissance
de la vie. *
BULLETIN DE LA S. A. F., janvier 1934, page 30 :
< Peintre, poète et astrologue à la manière symbolique et universelle
de Max Jacob, l’auteur frappe une résonnance nouvelle en développant sur
des êtres vivants les données qu’il avait cristallisées dans son livre « Le Mi
roir d’Astrologic »...
» ... Son interprétation est scientifiquement correcte, l'analyse en est
fouillée, précise, classique... »
MORICAND compte publier ultérieurement les livres suivants :
« Le Livre des Singularités. » Coutumes, Croyances, Esotérismes, Paradoxes
de l’Histoirc et de la Religion.
« Le Cartulaire de Cluny. >
< Correspondances astrologiques et étymologiques de la Mythologie. »
« Symbolisme des 360 degrés du Zodiaque. »
Ses articles de Revues.
DEMAIN.
21-11-1935, page 292 ...
Thérèse Neumann, la stigmatisée de Kounesreuth.
ASTROSOPHIE.
Juillet 1937, page 34 ...
Symbolisme de l'Autel et de la Croix.
LE GRAND NOSTRADÀMUS.
Févr. 1935, page 32 ...
Sylvester Matuska.
Mars 1936, »
13 ...
Fut primé au Concours d'interprétation : Assassin
et Général.
Nov. 1936, page 12 ...
Thème de Guy de Fontgalland.
id.
»
36 ...
Symbolisme et Chronologie de la Grande Pyramide.
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LA NOUVELLE REVUE, 1938-1939.
Nature de l’Horoscopc.
Déterminisme et Astrologie.
Mythologie, Totémisme et Astrologie.
Symbolisme de la Mythologie.
Balzac et l'Astrologie.
LE GOELAND, 1942.
Le Symbolisme hermétique du Culte d’Isis à Notre-Dame, de Paris.
VOLONTE, 1939.
Point de vue de Sirius.
RHUM.
Biaise Ccndras. - La Vie de Jean Galmot.
La Rose rouge.
Collaboration aux publications suivantes :
L’Eventail, 1918; V u; Gringoirc ; Les Nouvelles Littéraires.
MORICAND a publié également des articles dans des revues anglaises
et américaines.
Au point de vue artistique, il s’est signalé en particulier par des exposi
tions au Salon d'Automnc, à la Galerie Druct, à l’Ecole de Paris, etc., ainsi
que par des illustrations d'une série de livres de bons auteurs, tels que : André
Salmon, Pierre Loüys, Georges Oltramare, Aubry, Zborowski, etc...

Mademoiselle MOULIERAS.
Bien que son nom n’ait pas été mentionné dans les publications officielles,
Mademoiselle MOULIERAS a joué un rôle important à la SOCIETE ASTRO
LOGIQUE DE FRANCE en sa qualité de Secrétaire du Président, le Colonel
MAILLAUD.
Elle assiste, aux Congrès Internationaux de Bruxelles et de Düsseldorf en
1935 et 1936, et elle prit une part très active à l'organisation et au dévelop
pement de celui de Paris, en 1937.
A Düsseldorf, elle présenta une communication : « Les Rapports de la
Médecine et de l’Astrologie >.
Elle a donné, plusieurs conférences astrologiques en Algérie, et publié des
articles dans les journaux.

MUCHERY. Georges.
Ne le 22-11-1892, à 16 h. 45, à Paris.
Pseudonymes utilisés : MARC ROMIEUX, SAINT-GERMAIN.
Homme de Lettres.
62, boulevard Voltaire, Paris. ...
MUCHERY fit ses études au Collège Chaptal.
Il commença à s'intéresser à l'Astrologie vers 1906 et il l’étudia d’après les
directives d'un répétiteur de mathématiques.
Il fonda la Revue LE CHARIOT, en 1929. créa le « Club des Psychistes s
en 1930, et publia EVOLUTION, puis SECRETS.
Son portrait a paru dans plusieurs de ses livres.
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Il ne s'est pas borne à l'étude de l’Astrologic proprement dite, scientifique
ou onomantique, il a cherche à approfondir tous les domaines qui se rappor
tent aux Sciences Conjecturales : Magic, Tarot, etc., ainsi que la Chirologic.
A propos de celle-ci, le Docteur VIE écrivait dans LE JOURNAL DE LA
FEMME du 1-12-1934 :
< Muchcry, qui est parvenu à soumettre un art, très flottant et indivi
duel jusqu'à lui, à un contrôle d’observation, de discussion et de témoignage,
semble bien être et devoir rester une des lumières de la pratique de la
Chirologic raisonnée et, à coup sûr, à l'heure présente, le plus scientifique
de scs Maîtres.
> Grand bon sens, perspicacité, objectivité, intuition, mélange de défé
rence devant la science et d’autorité bienveillante et intelligente dans la
sienne, sens incomparable de l’humain qui le soulève contre le pessimisme
et en fait un consolateur et un conférencier goûté ; voilà les traits marquants
de l’homme. >
L’activité de MLICHERY s'est manifestée sous toutes les formes. Il a pris
ainsi, depuis une quinzaine d’années, une place très importante dans le mouve
ment conjectural.
Matériel.
Il s’est efforcé de fournir aux étudiants et aux professionnels français cer
tains éléments qui n’existaient pas ou qu'on trouvait seulement à l'étranger.
C’est ainsi qu’en 1933-34, il publia un « Tableau des Maisons astrologi
ques », N° 001 700, coulissant dans une enveloppe en carton fort de 150 â
120 mm. ;
Un « Calendrier des Maisons astrologiques. »
En 1936. — « Tableau coulissant des Heures planétaires » - « Calendrier
des Heures planétaires », ,N° 075 000.
« Tables d’interpolation », N° 001 000, permettant de calculer rapidement
les positions journalières des planètes.
Tableau de 58-80 mm. donnant : « Votre Destin par le Tableau astraJ ».
N* 035 000.
L’œuvre principale de MLICHERY consiste dans la solution élégante de
deux questions importantes, celle des Ephéméridcs et celle des Directions.
Elle fut réalisée sous la forme de livres dans le domaine de l’Astrologic
Scientifique.
Pour les Ephéméridcs, ont été éditées en 1935, les c Tables des Positions
planétaires de 1872 à 1937 », N° 000 100, in-8°. 92 pages. Edit, du Chariot.
Dans ces tables, la graduation est établie de 0 à 360°, les positions plané
taires sont déterminées de 6 en 6 jours.
Ces Ephcmérides condensées ont été complétées chaque année par des
Ephéméridcs Annuelles.
Voici quelques appréciations concernant ces Ephéméridcs.
MLICHERY a fait appel à la critique dans LE CHARIOT de décembre
1935, page 247. Pour notre part, nous avons répondu :
< Il y a lieu de féliciter chaleureusement les auteurs d’avoir pris l’ini
tiative de cette publication. Il était anormal que le public français, qui s’inté
resse de plus en plus à l’Astrologic n’eut d’autre ressource, pour dresser
facilement un horoscope, que de recourir à des éditions étrangères d’Ephémérides...
> ... La* numération de 0 à 360°, à partir du point vemal, n'est pas plus
compliquée ni moins assimilable que la division en 30 degrés par Signe.
> ... Elle permet d'apprécier d’un simple coup d’œil sur une même ligne
horizontale, les positions relatives des planètes et leurs aspects mutuels. >
GOUCHON,' oe son côté, a écrit (id. page 248) :
« Cette Epbéméride attire l’attention par sa précision.
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... Elle donne toutes les coordonnées : longitude, latitude, déclinaison
à la seconde d'arc, ce qui permet la plus grande précision dans les calculs. >
VOTRE DESTIN, 30-5-1935, page 255.
« Il faut grandement féliciter G. Muchcry de son effort pour nous
libérer du tribut aux mânes de Raphaël. »
La graduation de 0 à 360°, appliquée par MUCHERY, n’a pas satisfait
ASTROSOPHIE, qui a écrit (décembre 1935, page 284) :
« Il est regrettable que M. Muchcry ait laissé de côté la notation habi
tuelle en Signes et qu'il ait coté les positions en longitude en les rapportant
aux degrés du Zodiaque, ce qui rend la comparaison impossible au coup
d’œil des transits avec les Ephéméridcs d'autrefois, sans des calculs
ennuyeux. >
Le BULLETIN DE LA S. A. F., 4mc trimestre 1935, page 30, tout en
couvrant l'auteur de fleurs, conteste l’utilité de son travail :
« Effort louable, dit-il, qui mérite quelque sympathie. Mais la masse
de travail urgent, d'investigations, etc., est telle en Astrologie que certains
regretteront de voir l'effort et la bonne volonté d’un excellent praticien
consacres uniquement à refaire, sans profit intellectuel, ce qui était fort bien
fait ailleurs. »
DEMAIN, 21-6-1935, page 74, a donné l’avis suivant :
« En publiant ces tables, G. Muchery a voulu aider les nombreux
débutants qui pourraient être arrêtés dans leurs recherches par le prix trop
élevé d'Ephéméridcs annuelles, ou qui auraient pu être facilement désorientés
en ce qui concerne le matériel strictement nécessaire à leurs études préli
minaires. »
Pour les Directions, a été édite en 1936 : « Traité pratique des Direc
tions >, N° 151 000, en deux volumes de 160 et 290 pages, avec tables des
positions planétaires de 1937 à 2000.
Cette publication permet de fixer « La Date des Evénements » sans calcul,
au moyen du « Graphique des Directions primaires », 0 à 60°.
Sont jointes, des « Cartes du Ciel » en deux couleurs.
DEMAIN, 21-12-1936, page 361, a formulé l’éloge suivant :
« Voilà un livre qui va contribuer dans une large mesure aux progrès de
l’Astrologie et qui va permettre à scs adeptes anciens et nouveaux de
vaincre des difficultés jusqu’ici difficilement résolubles faute d'un exposé
méthodique et de données d’une ampleur suffisante. »
« Muchcry, a écrit ASTROSOPHIE, janvier 1937, page 32, réussit à
faire un beau travail dans une ligne astrologique solide, saine et raisonnable. »
Ont paru en 1941 : « Règle à Calcul des Aspects astrologiques, > —
« Graphiques des Directions et des Pôles. »
En Astrologie proprement dite, Muchery prépare un traité important en
deux volumes, qu’il compte intituler : « Le Thème natal ».
Publications concernant le Tarot, la Magie, la Divination et la Chiromancie.
e Votre Destin par le Tarot astrologique », N° 074 000, in-16. 96 p. 1927.
« Le Jeu de Tarot astrologique ». 48 lames.
< Le Tarot astrologique », N° 074 000. Traité d'Astromancie. 1927. 350
pages; tiré à 1 500 exemplaires numérotés. (Epuisé.)
Les règles de l’Astrologie Judiciaire sont appliquées.
Ce livre fut traduit en anglais par Marguerite VALLIER : < The Astrological Tarot ».

346

ENCYCLOPEDIE DU MOUVEMENT ASTROLOGIQUE

< La Synthèse du Tarot », N° 074 000, 1929, 160 pages. - Traité pratique
de divination par les cartes et le tarot.
< Magic
Moyens pratiques d’action occulte. 1934, in-16. 308 pages.
3mc édition. (Epuise.)
< Traite pratique d’Astrologie divinatoire », N° 070 000. 1933, in 8”.
195 pages. Tiré à 1.100 exemplaires numérotés. 2mc édition. 2.000 exemplaires.
« Cet ouvrage, dit i'ALMANACH CHACORNAC, 1934, page 89, est
une application de la Géomancie à l’Astrologic.
* L’auteur fait remarquer qu’une partie de la technique qu'il explique
est empruntée au Sieur De Salcrnc qui publia, en 1669, la < Géomancie
astronomique » de Gérard De Crémone. >
« La Divination astrologique et onomantique », 1939. Ce volume contient
Je thème onomantique de Briand.
« Horoscopic ». 1940. 230 pages. Traité pratique de divination astrologique
et onomantique.
CHIROMANCIE.
« L’Adultère. Le Bonheur conjugal » révélés par les mains et le visage.
192 pages. (Epuise.)
« La Mort. Les Maladies. L'Intelligence » indiquées immédiatement par les
empreintes des mains. Préface de Charles HENRY. 2 volumes in 8°, 500 pages.
1929. Tiré à 990 exemplaires. (Epuise.)
« Traité complet de Chiromancie déductive et expérimentale :·>. Ire édition.
450 colonnes, 250 schémas, 80 empreintes. 1931.
« M. Muchcry, dit ASTROSOPHIE, novembre 1931, page 137, par
l’exercice d’une bonne logique, d’une méthode directe, de la maîtrise de son
sujet, et d’une connaissance d’astrologie et autres sciences conjecturales,
vient de donner à la langue française le précis compact le plus magistral
qui ait jamais paru sur ce sujet. »
2me édition, 130 clichés et empreintes. 1938. 288 pages.
Articles de Revues.
MUCHERY en a publié un grand nombre dans les Revues qu'il a éditées,
dont nous avons donné la liste. Nous mentionnons à la notice du CHARIOT,
plusieurs de scs rcrits de caractère astrologique.
Cours.
IJ en a organisé par correspondance : Astrologie Scientifique : 1000 Fr. —
Chirologie : 800 Fr. — Tarologie pratique : 750 Fr.
Il est attribué un diplôme par l’Académie des Sciences Psychiques.
Conférences publiques.
Le 1931 à 1937, MUCHERY en a donné deux ou trois par semaine à la
Société de Géographie.

MUYSERS, Paul.
Ne le 28-4-1899, à 4 h., à H assoit.
Officier de Marine.
123, rue du Limbourg, à Liège.
Flamand de naissance, MUYSERS partit à l’âge de 5 ans avec ses parents
aux Etats-Unis, où il passa une grande partie de son enfance.
Revenu en Belgique, il fut élève du Collège Saint-Michel à Bruxelles, et
ensuite Cadet au Navire-Ecole Belge L'Avenir.
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Il devint Lieutenant au Long Cours à l’âge de 25 ans.
Il navigua durant 7 ans, visitant l'Amérique Centrale, l’Australie, le Trans
vaal, l'Egypte, etc., où il s’intéressa aux mœurs et aux religions des différentes
peuplades.
Il quitta brusquement la marine pour s’établir à Buenos-Ayrcs où il fit la
connaissance d'un astrologue argentin qui l'initia à la science des astres.
De retour en Belgique, il rencontra l'astrologue hollandais HEYLIGERS
et fonda avec lui le « Studio Astrologique » de Liège.
Il devint Rédacteur en chef de la Revue d'AstroIogie scientifique
HERSCHEL.
MUYSERS connaît le français, l'anglais, l’espagnol et le néerlandais.
Dans le domaine astrologique, il n'a pas. jusqu'ici, publié de livres, mais
il prépare :
Un « Cours d’AstroIogie » imprimé, reproduction remaniée et complétée du
cours par correspondance utilisé par le Studio Astrologique de Liège.
Un « Traité d'Astro-Météorologie ».
Son activité littéraire astrologique précédente comprend ses articles parus
dans HERSCHEL. Savoir :
Page
»
»
»
»

38
43
63
78
85

..............
..............
..............
...............
et 104 ...

K

» 145 ..............
» 163 et 218 ...
»176 et 203 ...
» 226 ..............
» 235 ................
» 280 ...............
» 287 ................
» 294 ................
» 302 ................
» 310 etsuiv....
» 354 ..............

Horoscope d'Hitler.
Que dit l’Ecriture d'Hitler ?
Horoscope de Mussolini.
La Prévision du Sexe.
La Prévision du Temps à Longue Echéance, AstroMétéorologie.
Horoscope de Van Zeeland.
L'Influence des Astres et le Rôle problématique des
Nœuds de la Lune.
Horoscope de Degrclle.
L'Art des Sourciers et l’Astrologic.
Horoscope de Spaak.
Que ferons-nous de nos Enfants ?
Mathieu Laensbergh, Astrologue liégeois.
Horoscope de Georges VI.
Le Soleil et les Charlatans.
Quelques Notions de Cosmographie.
La Fin de la Civilisation actuelle.

Muysers a également rédigé :
»
1937,
Page
»
»
»

175 etsuiv....
2me Année :
4 et 54 ...
14 etsuiv^...
26 ..............
34 ..............
69 ..............

» 113 ................
» 118 ................
» 159 ................
» 171 ................

Rubrique Graphologique avec exemples.
Notions cosmographiques.
Rubrique graphologique avec Exemples.
L'Optimisme est la Soumission au Destin.
Les Heures planétaires par Robson. (Traduction.)
La Grande Guerre de 1938-1943, par Gully, «American
Astrology ». (Traduction.)
Les Cas de Divorce devant l’Astrologie.
Herschel, le Génial Astronome.
Les Cas curieux de Personnes nées en même Temps __
Equinatifs.
Hitler et les Astres.
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Fille ou Garçon ?
La Correction de l’Hcurc de Naissance.

MUYSERS a rédigé en outre la rubrique mensuelle (pages 80 et sui
vantes) : « L’Influence de la Lunaison sur Vous s.
Il a terminé un livre intitulé: s Traité d'Astrologiç Scientifique», qui
paraîtra sans doute en 1944.

NE(C)ROMAN.
Pseudonyme de ROUGIE, Picrrc-Victor-Emile-Mauricc.
Né Zc 18-6-1884, à 5 h., place de la Halle, à Gramaf (Lot).
(Actes de l’Etat Civil.)
Ancien Elève de l'Ecole des Mines de Saint-Etienne.
La biographie de NE(C) ROMAN et sa photographie figurent dans le
< Dictionnaire National des Contemporains », Edit. Nath-Imbert, 1936, Vol, J,
page 256.
Nous n’avons aucune donnée quant à l’activité de ROUGIE comme Ingé
nieur des Mines, ni quant à scs services militaires en 1914-1918.
Il se trouvait d’ailleurs hors de France en 1914, ainsi que semble l’établir
la déclaration suivante, parue dans un article : « Les Prédestinations », de
MARIANNE du 20-2-1935 :
« J’étais sur le paquebot Ville de la Ciofat, lorsqu’il fut torpillé le
24-12-1915. »
Pseudonymes : DOM NECROMAN ou NEROMAN. IEAN D’ÀSSIER.
KORSABAD, L’ELEVE DE SERVICE.
NE(C)ROM AN, orné d’un DOM majestueux, était un pseudonyme de
grande allure pour un Kabbaliste qui s’affirmait réincarné. Il lui donnait l’auréole
d’un Mage antique.
Mais, ROUGIE manqua de cran.
Il eut peur des railleries du public.
Il mutila son nom qui s’effondra lamentablement en NEROMAN.
NECROMAN LE MAGNIFIQUE n’était plus qu’un NEROMAN amor
phe, romantique et bourgeois.
Nous admirons trop la manière de ROUGIE pour l’appeler autrement que
NE (C) ROMAN, ainsi que le baptisa l’Anha-Than, qu’il rencontra, nous a-t-il
dit, dans une clairière des forêts mystérieuses de l’Indo-Chine :
« Tu signeras NECROMAN et tu appelleras la Loi Nouvelle la LOI
DE NECROMAN. > (« Planètes et Dieux », page 19.)
JEAN D ’ASSIER n’est pas un pseudonyme courant, c’est le nom d’un
personnage fictif créé de toutes pièces, c’est un double de N E(C ) ROMAN.
Il fait nombre ; il est inscrit comme membre du Comité de Rédaction de
l’Encyclopédie. (Dernière page de la brochure «M ystère de notre Destinée».
Editorial Àrgentor, 1937.)
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Il écrit des lettres que NE (C) ROMAN reçoit.
Nous ne plaisantons pas :
« Nous recevons de lui cette lettre... » dit SOUS LE CIEL d’octo
bre 1936, page 83.
c JEAN D'ASSIER vient de m’envoyer une réponse cinglante... »
SOUS LE CIEL, septembre 1937, page 151.
NE(C) ROMAN écrit aussi à JEAN D’ASSIER. On lit en effet dans
SOUS LE CIEL d’octobre 1938, page 175 :
« P. S. — D. NEROMAN me transmet une deuxième lettre... >
C’est JEAN D’ASSIER-NE(C) ROMAN qui signe dans VOTRE DES
TIN et SOUS LE CIEL les fantaisies qui visent à l’esprit, les potins du
Zodiaque où l’on raille plus ou moins lourdement Maurice Chevalier (SOUS
LE CIEL, mai 1939, page 133; juin 1939, page 171) ; où l’on insulte Maryse
CHOISY pour satisfaire un vieux relent de rancune.
Une citation s’impose pour montrer le genre de critiques dans lequel se
complaît NE(C)ROMAN :
« Maryse CHOISY, dit-il est entrée en religion et, d’après < Aux
Ecoutes », la pénitente, après avoir retiré du commerce le dernier tirage de
« Un Mois chez les Filles * a choisi comme confesseur le Père Fessard. »
(SOUS LE CIEL, décembre 1939, page 239.)
Cette plate littérature ne pouvait évidemment pas rehausser le prestige de
NE(C)tëOMAN, c’est pourquoi il l'a signée JEAN D’ASSIER.
Il n'y a évidemment pas lieu de s’indigner à propos de cette supercherie.
Elle n’est qu’un truc de CHARLATANS, que NE (C) ROMAN apprécie luimême en ces termes :
« Les CHARLATANS, Madame, ce sont ceux qui, pour gonfler la
pléiade de leurs collaborateurs, énumèrent avec ostentation, le nom véritable et
les pseudonymes d’un même chroniqueur. » (VOTRE DESTIN, 2745-1935,
page 316.)
Moralité : NE(C)ROMAN-JEAN D’ASSIER apprécié par lui-même.
NE(C)ROM AN semble avoir signé ses premiers écrits en 1932, sous le
titre « Les Incrédules », dans VOTRE DESTIN du 2-5-1935, page 183.
KORSABAD est le nom attribué à la section qui, au < Collège Astrolo
gique de France » s’occupe des études astrologiques.
Dans les articles signés de ce nom on reconnaît facilement le style de
NE (C) ROMAN qui, de temps à autre, ne dédaigne pas de prendre également
la plume de 1’« Elève de Service >.
NE(C) ROMAN, particulièrement sensible aux éloges, n’a pas manqué
de s’en décerner quelques-uns par le truchement de JEAN D’ASSIER- N E (C )ROMAN. (« Les Mystères de notre Destinée », brochure réclame de l’Encydopédie des Sciences Occultes, voir pages 12, 21 et 26.)
« L ’Eminent Savant qu'est Dom Néroman a fait sur l’AstroIogie, ses
sornettes et ses vérités, dans le style clair et nuancé qui lui est propre, une
conférence très brillante. » (L’Elève de Service, « SOUS LE CIEL, Août
1938, page 198.)
« Néroman, le plus puissant intuitif de notre temps. » (Marguerite REY.
SOUS LE CIEL, novembre 1938, page 198.)
Parmi les collaborateurs de NE(C)ROM AN, son admirateur le plus éche
velé est TINOR DE TRIQUOU qui a publié dans LA BOUGIE DE F E Z
des articles encensant NE(C) ROMAN avec une persévérance admirable. (Voir
la notice de Tinor.)
*
Maurice Magre a qualifié NE(C) ROMAN de Novateur dans la Science
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astrologique... d'O ccultistc hardi. («Les Mystères de notre Destinée», page 32.)
Maurice de W aleffe, l’organisateur des prix de beauté, apporta un précieux
concours à N E (C )R O M A N grâce à scs relations très étendues dans le monde
de la Presse.
P E R S O N N A L IT E D E N E (C )R O M A N D ’APR ES SES E C RITS.
La lecture des écrits de N E (C ) R O M A N et son style en particulier, per
mettent de se rendre compte de certaines de scs caractérisiqucs.
Vaniteux et M o itrinairc exagéré, il dit :
« J'ai construit — j ’ai créé — j'ai appliqué — j ’ai projeté — ma ter
minologie — mon graphique, etc. »
Il est profondément naïf.
« Je suis très naïf, dit-il. > (V O T R E D E S T IN , page 316.)
En conséquence, il est stupéfait de tout ; ce mot est répété à de nom
breuses reprises.
Considérant la simple reserve d'autrui comme de l’hostilité à son égard, il
se croit persécuté.
Il se prétend seul détenteur de la vérité ; il recherche l'effet, il vo it les
choses en démesuré, et comme ses moyens sont insuffisants pour atteindre le but
qu'il a rêvé, il utilise des armes qu’il croit excellentes mais qui le desservent,
tel le jargon spécial qu'il a imaginé.
A u point de vue du S T Y L E , il se devait de viser aux succès littéraires
pour tenter de satisfaire la clientèle spéciale qu'il voulait amener à l’Astrologie.
I l a donc parfois de magnifiques élans qui se traduisent par de superbes
images.
Mais sa culture est technique, elle n'est ni littéraire, ni poétique, de sorte
que bientôt, faute de préparation et d'entraînement suffisants, il se trouve à
bout de souffle.
Lui-même détruit alors le bel effet de scs fleurs de rhétorique par des
répétitions inopportunes.
Que de fois ne parle-t-il pas des rafales du ciel et des claques de l'ouragan.
D ’autre part, il tombe çà et là dans une vulgarité abjecte, dans la polé
mique notamment, et aussi ailleurs, hélas.
N E (C )R O M A N

P O E TE .

Convaincu sans doute de l'universalité de scs possibilités, N E (C) R O M A N
n’hésita pas à se risquer dans la versification.
Sa première tentative fut publiée par Maryse C H O IS Y dans V O T R E
D E S T IN , N ° 1, 1935, page 13.
Il s’agissait d'un sonnet accompagnant un dessin symbolique, schéma du
système solaire plongé dans les ondes cosmiques.
Sa seconde tentative poétique figure sur la couverture de SOUS L E C IE L,
août 1936.
C ’est une pièce de douze vers au rythme inusité de sept pieds. Elle apprend
aux lecteurs éberlués que :
« Les forces éternelles nous tirent par des ficelles. »
Suivant V O T R E D E S T IN du 2-5-1935, page 189, N E (C )R O M A N a
« commis », d ’après le même rythme, une autre pièce de 22 vers. « raccourci
rim é» de ses prédictions pour 1935, parues dans les N O U V E L L E S L IT T E 
R A IR E S du 5-1-1935, sous le titre : « Prédictions pour l ’A n neuf ». Cette
pièce est dédiée à M lle Suzanne D E C A L L IA S , auteur de « Saturne en
Dixième Maison ».
Ces essais médiocres montrent que N E (C ) R O M A N n’est pas un favorisé
des Muses.
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Aussi, quand il revint à des conceptions poétiques, il s’abstint de recourir
à la cadence et à la rime. Prudemment il écrivit en prose son poème chroma
tique : < L'Ame des Planètes ».
NE(C)ROMAN PROFESSEUR.
La formation mathématique de NE(C) ROMAN l’a conduit rapidement à
exagérer les démonstrations techniques, les formules et les appareils rébarbatifs
auxquels la plupart de scs lecteurs ne comprenaient rien. Maladroit psycho
logue, il avait de parti délibéré éloigné de lui ceux qui auraient pu étudier uti
lement et discuter scs conceptions, de telle sorte que son appel :
« J'ai montré le mérite immense qu'il y a à ouvrir son intelligence à
l'œuvre d’autrui, à ne pas l’admettre d'emblée, à la discuter pied à pied
et longuement. » («Les Présages», Préface, page 11.)
resta lettre morte.
Sa doctrine et son enseignement ne reposent que sur des hypothèses
indémontrables, sur de prétendues Lois non définies ou mal définies.
11 le déclare lui-même, ne comprenant pas que cet aveu ingénu compromet
la solidité de ses conceptions.
Ses moyens de diffusion sont habiles. Il utilise admirablement à son profit
le concours de journalistes bien cotés, ainsi que les travers et les manies cou
rantes du milieu, scientifiquement superficiel, auquel il s'est adressé : fêtes,
banquets, congratulations réciproques, etc.
Il s'est posé en champion d'une vieille Science qu’il entend réformer ration
nellement.
Il a créé en conséquence un COLLEGE dont il est le Magister, le Chef,
le Pontife.
Il a rédigé un Cours pour initier les masses aux secrets de son Astrologie
rénovée.
Tel est officiellement le noble but de son organisation, telle est l'étiquette
désintéressée sous laquelle elle se présente.
En réalié, elle n’est qu’une entreprise purement commerciale ayant pour
objet la vente'des livres.
PUBLICATIONS DE NE(C) ROMAN.
Elles sont trop nombreuses pour que nous puissions les examiner toutes
en détail.
Le côté astrologique nous intéresse particulièrement.
'A ce point de vue, nous ne pourrions mieux faire que de rappeler les indi
cations données dans SOUS LE CIEL du 15-2-1939, page 22, sous le titre
« Pour connaître l'Astrologie ».
Nous adopterons l’ordre indiqué qui n’est pas chronologique et nous don
nerons quelques extraits de comptes rendus.
« Que nous réserve 1938? », N° 070 100, 1937, Editeur Plon.
ROUGIE a présenté lui-même, dans un prospectus réclame, ce volume de
NE (C) ROMAN.
« Il se donne comme un chercheur appliquant une doctrine à la lecture
du destin ; il expose cette doctrine dans la première partie : « Précis d’As
trologie ».
» Il analyse ensuite dans « Regards sur 1938 », les facteurs de nos
destins à l’aide des horoscopes des vedettes de la scène mondiale.
» A côté des habituelles et inévitables fantaisies, ce livre, dit-il, sérieux et
passionnant, est attendu par les lecteurs épris de mesure et de bon sens. »
« La Vérité sur l’Horoscope », N* 010 000. 3 Fr.
Cette brochure eut l’honneur de bénéficier d’une appréciation très élogieuse
du Prince Robert DE BROGLIE, qui figure sur la couverture.
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< Nul ne doit consulter l’Astrologic, nul même n’en devrait parler avant
d’avoir lu ces pages lumineuses de clarté et de sincérité. »
< Il est difficile, dit le BULLETIN DE LA S. A. F. du 1er trimestre
1935, page 30, de résumer cette brochure, qui est elle-même une vue extrê
mement condensée, mais cependant générale, des possibilités de l’Astrologic. >

< La Grande Encyclopédie illustrée des Sciences occultes », N° 011 000.
2 volumes, 1070 pages. 225 Fr. Edit. Société Argcntor, Strasbourg.
Maurice MAGRE, appelé « le Maître de l'Occultisme moderne », en écrivit
la préface.
Celle-ci est reproduite dans une brochure illustrée de 42 pages, intitulée :
< Mystères de notre Destinée ».
L’auteur en est JEAN D’ASSIER- NE(C) ROMAN.
« Les Présages sur les Directions évolutives », N° 022 000. Edit. Adyar.
1936. 6 Fr.
Cette brochure de 30 pages. Imprimerie E. G. I., à Anvers, fut éditée pour
annoncer la prochaine apparition de « Les Présages à la Lumière des Lois
de l’Evolution », dont elle donne un aperçu succinct.
ASTROLOGIE, Cahier 5, page 69 :
« Après avoir traite de bric à brac et rejeté en bloc sans explication
tous les systèmes de Directions connus à ce jour, dit BOLIDINEAU, l’auteur
en présente un nouveau. Souhaitons qu'il ne vienne pas encore grossir d’une
unité le bric à brac que critique leur inventeur. »
« Planètes et Dieux », N° 100· 000, 144 pages, 20 Fr. Mai 1933. Edit.
Maurice d'Hartoy, 63, rue de Verdun, Paris.
« Le Docteur VIE, dans LE CHARIOT, 1933, page 458, a donné
l'appréciation suivante :
» C’est de l’Occultisme romancé ad usum populorum.
> Voilà l’Hermétismc envahi par le romanccment à la mode.
» ... Nous nageons dans l’atmosphère d’un Darwinisme révisé par un
inspiré qui ignore les hésitations et la circonspection de son Maître. »
NE(C) ROMAN répondit en affirmant notamment qu’il « n'avait jamais lu
Darwin, mais Lamarck et Edmond Pcrricr. » (LE CHARIOT, 1933, page 528.)
Au point de vue didactique, il donne dans un ordre inverse de celui de la
Tradition, l'énumération des planètes sous la forme d’un tableau portant le
titre : LA LOI DE NECROMAN.
< Planètes et Destins », N° 100 000, 300 pages. 40 Fr. Edit. d’Hartoy.
Préface de Maurice Magre.
LE CHARIOT, 1934, page 63 :
c Ouvrage, dit MUCHERY, à la fois révolutionnaire et traditionnel.
» L’auteur fait table rase de tout ce que nous savons pour en défini
tive... rejoindre la tradition chaldéenne. »
ASTROLOGIE, Cahier 2, page 98·:
< Dans cet ouvrage, D. Néroman déploie un effort des plus méritoires
pour tenter notamment de rétablir la correspondance des couleurs et des
planètes. Certaines de scs vues très originales sont certainement à prendre
en considération et mériteraient d’être discutées. »
< Les Présages à la Lumière des Lois de l’Evolution », N° 022 000.
350 pages, 60 Fr. Mars 1937, Edit. Sous le Ciel. Impr. E. G. I., Anvers,
Ce livre est l’exposé théorique et mathématique d'un systhème hypothétique
de Directions Evolutives que l’auteur oppose aux divers procédés connus
< L’Hypohèse envisagée, dit l’auteur, heurte le rationalisme, elle ne heurte
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pas le bon sens, rationalisme plus humain, qui va jusqu'à admettre l'invraisem
blable. » (Page 85.)
Est-ce indifférence ? Est-ce scepticisme ?
Nous n'avons trouvé, dans aucune des publications que nous avons lues,
ni un examen approfondi, ni une étude technique objective de ce livre de
NE (C) ROMAN qui paraît être son œuvre principale. Il n'est cependant pas
douteux que certains astrologues scientifiques ont voulu sc rendre compte de la
valeur de la théorie présentée.
La Revue DEMAIN fut la seule qui chercha à faciliter la diffusion de la
théorie évolutive dans les milieux astrologiques dédaignés par l'auteur.
« Dom Néroman, dit-elle le 21-4-1936, page 497, vient de publier < Les
Présages par les Directions évolutives ».
3» Bien qu'il affirme éprouver le plus grand respect pour la tradition
et les travaux de ses devanciers, Dom Néroman semble avoir à cœur de
démolir complètement l’Astrologie pour la rebâtir à sa façon.
> Certains lui reprochent de le faire sans modestie et surtout de rem
placer des théories qui ont fait leurs preuves par des théories qui n'ont
d’autre fond qu’une certaine puissance de logique. »
La question ayant donné lieu à certaines divergences de vues, NE(C)RO
MAN demanda l'hospitalité à DEMAIN pour une mise au point.
Celle-ci parut dans le numéro du 21-6-1936, page 62.
La controverse amorcée à ce sujet dégénéra en polémique.
DEMAIN ayant ouvert un concours sur les Directions, invita les partisans
de NE(C) ROMAN à y participer, mais aucun d’eux ne se présenta.
c Un Acte. - Le Congrès de 1937. - Communications présentées . N* 091
200, i44 pages. 20 Fr. 1937. Edit. Sous le Ciel.
Le livre contient la communication du Dr ALLENDY :
qui fut
« L'Objectif et le Subjectif dans l'interprétation Astrologique
également présentée au Congrès de la S. A. F.
« Quiconque s’intéresse à l’Astrologie, dit le prospectus signé Μ. G,
doit posséder cet ouvrage qui contient le germe d'un prodigieux avenir. >
ASTROSOPHIE, novembre 1937, page 231 :
« Les travaux inclus sont sérieux, les applications à la technologie de
l’Astrologie sont justifiables, et les nouvelles idées énoncées ne sont pas si
écartées de la tradition pour donner la confusion, »
« La Sphère Sensitive. - Le Domigraphe », N* 019 000, 66 pages. 15 Fr.
Edit. Sous le Ciel.
DEMAIN, 21-2-1937, page 458 :
« Voilà le principe de la vraie Domificatlon retrouvé. Mais, chose
curieuse, l’auteur explique candidement, page 12, qu’un de ses élèves et
collaborateurs, Μ. Jean NICLOT, a trouvé que la méthode ainsi redécou
verte n’était autre... que celle de CAMPANUS, vieille de quelques siècles. »
NE(C) ROMAN a fait grand état de la Sphère Sensitive et du Domi
graphe qu’il a présentés comme des inventions géniales.
Or, HIEROZ a établi que le Domigraphe n’était qu'un plagiat de l’Astro
labe, assertion qui eut le don de provoquer de furieuses protestations de
NE(C)ROMAN. (Voir «Plagiats», page 153.)
« Les Roses Astrologiques. - La Sphère 38. - Les Cadrans solaires. ».
N° 019 000. 20 Fr.
ASTROSOPHIE, janvier 1939, page 39 :
« Cette toute petite brochure de 32 pages explique un nouveau système
de coordonnées universelles et locales, ayant application sur la DomificatioD
23

354

E N C Y C L O P E D IE D U M O U V E M E N T A S T R O L O G IQ U E
de l'horoscope. ainsi que la « Rose des Vents ». la « Rose Horaire ». et la
c Rose Sensitive ».

«C ours de N E (C )R O M A N », N° 010 200. Ire Partie. 10 leçons. 200 F r.;
2inc Partie, 8 leçons, 180 Fr.
A insi qu’il est d'usage en cette matière, le Cours est fourni par abonne
ment ; il n’est pas vendu dans les librairies, ni distribué à la Presse pour
comptes rendus. Ceux-ci, par conséquent, n'existent pas.
O n trouvera quelques indications quant à ce Cours, page 109.
Outre les livres indiqués par N E (C )R O M A N comme particulièrement utiles
pour l’étude de l’Astrologic selon scs théories, voici quelques-unes de scs autres
publications ;
« Les Lourds Secrets de 1937 », N “ 070 000. - 7,50 Fr. Edit. Dcnoel et
Steel.
A S T R O S O P H IE , mars 1937, page 136 :
c Heureusement que D. Néroman ne pense pas qu'on prendra son livre
au sérieux, car il termine scs prophéties lugubres avec le conseil : « Gardons
» le Sourire. »
D E M A IN , 21-2-1937, page 457 :
« Ce livre, assez disparate, met en lumière, une fois de plus, les con
tradictions d'un auteur chez qui le flot des idées et des intentions emporte
tout sens critique... »
« La Part de Fortune ».
« Le Graphique du Sensitif », N M 019 000. Edit. Sous le Ciel.
« Le Reliquaire ». Tableau présentant l’évolution du Globe, en 6 couleurs.
Editions d ’Hartoy.
« Ephémérides perpétuelles », N° 000 000.
« Comment lire les Prophéties de Nostradamus. » Edit. d’Hartoy.
c L ’Ame des Planètes », poème astrologique.
c La Clef secrète de la Pyramide ».
« Les Cartes postales du Destin », annoncées dans « Votre Destin » du
15-7-1935, page 323. Exemple: Brantôme, cheval de course.
« Leurs Eminences », 112 pages. 20 Fr.
B U L L E T IN D E L A S. A . F., octobre 1934, page 27 :
« Le style, toujours sobre et concis, la présentation sous forme de
phrases détachées et numérotées, le bon sens qui inspirent cette œuvre, lui
donnent l'apparence de recueil de maximes dont certaines sont dignes de
rester toujours vivantes dans la mémoire. »
La critique de la S. A . F. est indulgente pour N E (C )R O M A N . Sans insister
sur les calembours épais ou puérils que contient le livre, remarquons que
l ’auteur aurait pu éviter de tomber dans la vulgarité en supprimant les trois
maximes relatives aux cocus. (Page 31.) Le meme critique estime que
N E (C )R O M A N a réhabilité Monsieur de la Palice, il a meme fait mieux, il
l'a complété en écrivant en tête de son journal :
« Nous sommes sous la T e rre... et la Terre est sous le Ciel. »
L'activité de N E (C ) R O M A N s’est également manifestée par des articles
parus dans la Presse quotidienne et hebdomadaire : l ’Ordre, P aris-M idi, ParisSoir, etc.
Horm is bien entendu scs nombreux articles figurant dans ses propres Revues
c V otre Destin ou « Sous le Ciel », nous n’en avons trouvé que quelques-uns
dans les Revues astrologiques. Notamment :
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LE GRAND NOSTRADAMUS, juin 1934. page 229 :
« Le Gros Lot fugitif ».
ASTROSOPHIE. juin 1934, page 229 :
« La Chromatique planétaire ».
Il nous reste à mentionner les livres les plus récents de N E(C)ROM AN:
« Grandeur et Pitié de l’Astrologie », N° 090 000, 214 pages, 30 Fr. 1940.
Ce livre reprend l'exposé de diverses questions déjà traitées dans les Revues
de l'auteur.
Il est en outre caractérisé par une accumulation d'appréciations sournoises
visant une série d'astrologues que NE(C) ROMAN évite de nommer, les dési
gnant cependant clairement par des pseudonymes de sa fabrication, des ana
grammes généralement.
Il constitue ainsi un document écrasant de la hargne de l’auteur.
Dans nos notices individuelles, nous avons rappelé pour chacun des per
sonnages visés les injures formulées.
NE(C) ROMAN s'est ainsi posé catégoriquement comme l’ennemi Numé
ro Un de scs collègues.
« Traité d'Astrologie Rationnelle. »
Suivant la circulaire parue en 1943, ce Traité reprend le Cours introductif
de 1934 remanié et complété.
D'après un examen superficiel, ce « Traité » nous paraît supérieur à toutes
les publications précédentes de NE(C) ROMAN. Il est méthodiquement présenté,
il est débarrassé, en grande partie, des fantaisies de conception et d'expression
qui, dans les autres ouvrages, impressionnent désagréablement le lecteur. Néan
moins, le « jargon » déplorable utilisé précédemment subsiste, tandis que per
siste la tendance fâcheuse de l'auteur de se prononcer catégoriquement sur cer
taines questions sans justifier à suffisance son opinion.
Le style est sobre et conforme à celui généralement employé dans les
livres didactiques.
L'ouvrage mérite d’être étudié avec attention et approfondi afin d’établir
si les nouvelles théories émises sont à retenir et peuvent conduire à des résultats
pratiques.
Nous nous sommes étendu au sujet de NE(C)R_OMAN.
C’était nécessaire, car il s'agit d’une personnalité « remarquée » qui, depuis
plusieurs années, a joué un rôle bruyant et spectaculaire dans le mouvement
astrologique français.
1944 ...
« La Leçon de Platon », 448 pages, 235 Fr. Edit. Niclaus.
Nous nous sommes efforcé d’apprécier objectivement son activité et ses
attitudes en nous appuyant sur des documents publiés, dont nous avons indiqué
les sources.
NE(C) ROMAN a rendu service à l’Astrologie, notamment en cherchant à
la propager dans des classes sociales qui n'avaient à son sujet que des idées
erronées.
Il a ainsi contribué à une heureuse diffusion qui portera ses fruits.

NICLAUS 6 C
Maison d’Editions et Librairie.
34, rue Saint-Jacques, Paris.
La Maison a été fondée en 1812 par AUDOT.
Elle est actuellement dirigée par :
Georges NICLAUS, né le 17-4-1895, à 11 h., à Bczons (Seine et Oise) ; et
Juliette NICLAUS. née le 16-10-1888, à 7 h., à Paris.
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Elle a publié un nombre important de livres d Astrologie et de Sciences
Conjecturales, savoir notamment :
AMBELAIN.
Ephémérides de Lilith.
1938 ...........
Adam. Dieu Rouge.
1941 ...........
AROUX.
Dante, Hérétique révolutionnaire et socialiste.
1939 ...........
FRICHET.
Plantes et Parfums magiques.
HEINDEL.
Initiation ancienne et moderne.
JÀNDUZ.
Cours Universel.
1935 ...........
Encyclopédie Astrologique Française.
1936 ..........
Encyclopédie des Directions Astrologiques.
1938 ...........
Les 360 Degrés du Zodiaque symbolisés.
1939 ..........
Ces livres, d'Astrologie proprement dite, méritent une attention particulière,
non seulement en raison de leur valeur intrinsèque, mais aussi parce qu’ils cor
respondent à une des manifestations les plus importantes du féminisme en
Astrologie, JANDUZ étant le pseudonyme de Mme Jeanne DUZEA.
J. B.
1941 .......... Manuel de Magic pratique.
Eliphas LEVI.
Dogme et Rituel'de la Haute Magic. (Deux éditions.)
1938 ..........
La Clef des Grands Mystères.
1939 ...........
LUCE VIDI.
Les Taches d’Encrc.
PAPUS.
La Caballe.
La Science des Mages.
PORTAL.
Les Couleurs Symboliques.
1938 ...........

NICLOT, Jean~G.
Ingénieur, Licencié ès Sciences.
Mécanique de Précision, 44, rue Planchat, Paris.
En ce qui concerne l’activité astrologique de NICLOT, nous n’avons pas
l*
d'autres indications que celles dérivées de l’examen des publications de N EiC
1 1
ROMAN.
SOUS LE CIEL de 1938, page 39, annonçait qu’il fabriquait des instru
ments d’enseignement. C’est à ce titre qu’il fut chargé de construire « la Sphère
Sensitive > pour laquelle les commandes de quatre exemplaires avaient été
reçues.
Il réalisa le « Domigraphe Universel » dont un aperçu sommaire parut dans
SOUS LE CIEL de 1937, page 11 et dans la brochure « La Sphère Sensitive»,
page 64.
Au Congrès d'Astrologie Rationnelle de 1937. il présenta deux communies,
rions parues dans :
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UN ACTE : page 51 ...
« Révision du Temps Sidéral. »
page 107 ...
« L a Domification ».
Les connaissances de NICLOT en Astrologie Classique lui ont pèrmis
d’éclairer NE(C) ROMAN complètement ignorant à ce sujet. C’est ainsi qu’il
lui fit remarquer que la Domification, prétendue nouvelle, du C. A. F., n’était pas
autre chose que celle de CAMPANUS. (« La Sphère Sensitive », page 12.)
D'autre part, à propos des « Heures Planétaires ». il releva l’erreur de
NE(C)ROMAN qui disait dans SOUS LE CIEL de 1937, page 147 :
« A notre connaissance, nul n’a jamais présenté les heures planétaires
qu’en heures tout court de 60 minutes. »
NICLOT au contraire affirmait :
« Pour moi, les heures planétaires n’ont rien à voir avec nos heures
régulières ; elles coïncident avec les maisons. »
Nous avons noté un seul article de NICLOT dans SOUS LE CIEL de
1937, page 115 : « La Rigolade ».
,
,
Il y a mentionné, sans nous nommer, une erreur de plume qui s’était glissée
dans notre « Synthèse de l’interprétation », page 99. Le mot < déclinaison »
avait été employé au lieu de « latitude » et réciproquement. (Voir page 151.)
Bien qu’il ait formulé sa critique avec une certaine inexactitude, attendu
que le contexte établissait nettement qu'il s'agissait d'une simple confusion et
non d'une erreur fondamentale, nous lui savons gré de l’avoir formulée, ce qui
nous permit d’insérer une rectification dans les exemplaires qui restaient à
écouler.

NOESSELT. Heinz.
Cet auteur fut, après 1930, collaborateur régulier des Revues astrologiques
allemandes.
Il a publié « Immerahrendc Pluto », qui permet de calculer rapidement
selon la méthode de SCHOCH, les positions planétaires de Pluton, depuis
l'an — 1.400 jusqu'à +2599, avec une approximation de 1/10 de degré.
R. BRIHAY (voir sa notice) en a effectué la traduction en français avec
le concours de Mlle Erna Philippsen, sous le titre : « Tables perpétuelles de
Pluton », N° 000 500, 1939. 10 Fr. Editions de la Revue «Demain».
Plusieurs articles de NOESSELT ont été traduits par BRIHAY, ils ont
paru dans la Revue DEMAIN.

★
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ORION, Luc.
Décédé.
Cet auteur a écrit : « L’Astrologie dévoilée », N° 023 000, Librairie Renner.
30, rue Turbigo, Paris.
L’édition ne porte pas de date d’impression.
Le livre est un recueil de vulgarisation.
Outre l'expose relatif à l’horoscope classique, il préconise l'emploi d’un
thème, dit de Toth, ou Hcptascopc, d'après l’auteur allemand Johan GLASER.
Les bases de l’interprétation sont celles de la tradition.

★

PAPUS.
Pseudonyme du Docteur Gérard ENCAUSSE.
Né le 13-7-1865, à La Corogne (Espagne). - Décédé le 25-10-1916.
Papus, qui fut une des grandes vedettes de l’Occultismc moderne, a publié
un nombre considérable décrits de toute sorte.
On en a trouvé la liste dans le livre de Philippe ENCAUSSE : « PAPUS,
sa Vie, son Œ uvre », N° 092 000, 1932. 66 pages. Editions Pythagore, 7, rue
Séguier, Paris.
Cette liste comprend 260 articles.
La biographie de PAPUS, dont la première partie est une autobiographie,
est présentée dans ce livre, pages 17 à 61.
Plusieurs livres posthumes de PAPUS ont été édités, savoir :
« Initiation Astrologique », N° 023 000. 1916. 140 pages. Editions La
Sirène, 12, rue de la Béotic, Paris.
Ce livre contient en appendice les paradoxes astrologiques d’Auguste
STRINDBERG.
c La Science des Nombres », N ü 080 200, 219 pages. 40 Fr. 1934. Edit.
Chacornac.
Dans ce livre, chapitre XVI, Chacornac a eu l’heureuse idée d'établir une
bibliographie détaillée mentionnant les auteurs français et étrangers qui ont
abordé la théorie des nombres sous l’une ou l’autre forme.
On y relève plus de 300 citations. (DEMAIN, 21-9-1934, page 112.)
« Traité élémentaire d'Occultisme et d'Astrologie », N° 062 000, in-8".
40 Fr. Edit. Dang les.
CONSOLATION, 28-5-1936, s’exprime ainsi :
« C'est un livre qu’il faut lire. S’il n'est pas le plus beau fleuron de
l’œuvre de Papus. il est cependant une magnifique introduction à ses autres
ouvrages. »
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PAQLIE, Désiré-Boris.
Ne le 2-1-1899, à 16 h., ù Bruxelles.
PAQUE fit à Genève les études ¿’Humanités Anciennes.
Il exerce la profession d’Homme de Lettres et de Philosophe.
Ce fut vers 1930 qu'il commença à s'intéresser à l'Astrologié.
Scs Maîtres préférés furent Max Hcindcl, Brahy et Morin de Villefranche.
Il devint, en 1941, Administrateur de la Société des Editions de la Revue
< Demain ».
En Astrologie, il a publié les articles suivants :
LES SCIENCES MYSTERIEUSES.
Année 1937 ..................
Comment il faut interpréter l'Astrologié.
DEMAIN.
21- 6-1941, page
21-12-1941, »
21- 1-1942, »
21- 2-1942, »
21-12-1942, »
21- 3-1942, »
21- 4-1942,

101
253
295
384
314
4
27

...
...
...
...
...
...
...

Ch. Maurras, médecin politique de la France.
L’Evidence de l'Hérédité en Astrologie.
Idem.
Idem.
Un Grand Savant : le Docteur Carell.
Les Jumeaux devant l'Astrologié.
Idem.

Hors du domaine astrologique, PAQUE a écrit une brochure encore inédite:
« Homme, sois toi-même ». cours de culture de la personnalité humaine. « Dis
cipline Alimentaire ».
Ainsi qu’une autre brochure éditée : « Vingt . Excursions aux Environs
de Bruxelles ».
Le 18 mars 1944 il a donné à Bruxelles une conférence sur < Les Bases
astrologiques de l'inspiration musicale ».
PAQUE a en préparation « Histoire musicale de la Belgique ».

Mme PARENTY, Andrée.
Sans profession.
10, rue Lavoisier, Paris.
Madame PARENTY fit ses études à Paris ; elle obtint le diplôme d’Infirmière-Major et deux diplômes de puériculture.
Ce fut vers 1933 qu’elle s'intéressa à l'Astrologié ; elle l'étudia spécialement
d'après Morin de Villefranche et de Boulainvilliers.
Elle s'occupe particulièrement ¿'Astrologie Médicale ; elle a réuni une très
importante collection de données de naissance concernant des personnes atteintes
de maladies diverses et notamment du cancer.
Au Congrès International Astrologique de 1937, à Paris, elle présenta en
collaboration avec Mme CONTE, un rapport : « Recherches sur les Indices
astrologiques du Cancer ».
Le texte de ce rapport figure dans L’ASTROLOGIE SCIENTIFIQ UE
ACTUELLE, page 181.
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Mme PASCAL, Michelle.
Pseudonyme de Mme X...
Journaliste.
Il, rue de Berne, Paris.
Madame PASCAL commença ses études secondaires à l'Ecole Edgard
Quinct et les continua sous la direction de son père, ingénieur.
Elle connaît la langue anglaise.
L’étude comparée des religions, à laquelle elle se livra, l’a conduite a
s’intéresser aux Sciences Occultes et à l’Astrologie en particulier, que sa for
mation scientifique lui lit apprécier.
Son activité consiste notamment à donner des conférences sur l’Astrologie
dans des milieux très différents, tels que : Sociétés savantes. Etablissements
religieux, Sorbonne, Groupements divers.
Elle a également organise acs cours.
Son travail personnel porte principalement sur l’Astrologie Médicale.
Au Congrès Astrologique International de Paris, en 193/, elle a présenté,
en collaboration avec le Docteur GAYE, une étude sur des recherches faites
quant à la détermination du terrain précancéreux en Astrologie.
Le texte en a été publié dans L’ASTROLOGIE SCIENTIFIQUE AC
TUELLE, page 202.
Madame PASCAL possède une collection d’une centaine de données de
naissance de cancéreux environ.
Comme journaliste, elle a écrit des chroniques astrologiques dans plusieurs
Journaux : c Elle et Lui», t Confidences *, «Marianne», « Notre Cœur».

PELLETIER. René.
Né le 28-10-1897, à Soissons (Aisne).
Ascendant : 24° Balance ; Milieu du Ciel : 2Q Lion.
Villa Arthème, à Osny (Seine et Oise).
PELLETIER a fait scs études au Collège Stanislas, à Paris.
Il obtint le Baccalauréat de Mathématiques et Philosophie dont il poursuivit
ensuite l'étude.
Il connaît assez bien l’anglais et l’allemand.
Ce fut vers 1930 qu’il s’intéressa à l’Astrologie, suivant surtout l’école de
Choisnard et les travaux de Brétéché, Maag, Faure, Lavaron et Carrel.
Il est membre de la S. A. F. depuis 1936.
Le Colonel MAILLAUD ayant quitté Paris en 1940, PELLETIER est
devenu dépositaire des archives de la S. À. F.
11 se qualifie lui-même de « simple chercheur ».
Il observe chaque jour les faits qui se présentent et se livre, sans parti pris,
à une vérification presque toujours comparée sur l’animal, le végétal, les phé
nomènes telluriques, etc.
Il a cherché à tourner la difficulté qui résulte si fréquemment de l’ignorance
des moments de naissance en édifiant une méthode relative à la recherche
de l'heure.
Il s'est, en outre, livré à une étude approfondie des données héliocentriques
et de l'influence des nœuds lunaires.
Habile éleveur d’une race de chiens sélectionnés : LES BOULEDOGUES
FRANÇAIS, PELLETIER applique ses connaissances astrologiques étendues
à des observations continuelles relatives aux caractéristiques de ses élèves et à
leur comportement.
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Se dossiers forment déjà une documentation précieuse pour les progrès de
l’Astrologic Animale, jusqu'ici complètement négligée.
Son élevage a dû être suspendu en 1940, au moment de l'invasion en
France ; il sera reconstitué apres les hostilités.
Au point de vue publicitaire, PELLETIER n'a écrit encore que quelques
articles parus dans le BULLETIN DE LA S. A. F., savoir :
1939, N° 22, page 22 ...
Compte rendu de ¡‘Astrologie Animale.
Géocosmic, N° 2, page 4 Au sujet d'un article de l’Abbé Moreux.
Avec beaucoup d'humour, il salue la conversion
à l’Astrologic du célèbre Abbé qu’il appelle « Notre
Jeune et Respecté Confrère ».
Réponse au Questionnaire concernant l’Astrologie.
Idem., page 8 ...

PHANEG.
Pseudonyme de DESCORMIERS.
Né le 3-8-1867, heure inconnue, à Morlaix (Finistère),
17, rue Leriche, Paris.
PHANEG s’est occupé exclusivement d’Astrologie Onomantique.
Il fut, pendant de nombreuses années, collaborateur de L’INITIATION,
de PSYCHE et du VOILE D'ISIS.
Il y publia un nombre très important d’articles.
Mentionnons particulièrement : VOILE D’ISIS, 1926, N° 73. page 46 :
■r Astrologie Onomantique ».
Voici la nomenclature des livres qu’il a publiés :
La Clairvoyance psychométrique. Edit. Psyché.
1902 ..........
La Mort et l’Au-dclà d’après la Tradition occidentale.
1904 ..........
L’Etat de Rêve.
1905 ..........
Louis XVII et l’Astrologie. Edit. Dujarric.
1906 ..........
Méthode d’Astrologie onomantique. Edit. Librairie Française.
» ..........
L’Envoûtement.
» ..........
Le Docteur Papus. Edit. Rue de Furstenberg.
1909 ..........
50 Secrets d’Alchimie. Edit. Chacomac.
1912 ..........
Livres d'initiation Christique :
Départ du Maître. Edit. Beaudelot.
1923 ..........
En Chemin. Edit. Beaudelot.
1930 ..........
Porte du Ciel. Edit. Hengcl.
1932 ..........

Mme PICARD, Andrée.
Pseudonyme : REGULUS.
15, rue Emilio Castelar, Paris (12“”’).
Madame PICARD fit ses études à Paris ; elle obtint le Brevet Supérieur.
Elle connaît la langue anglaise.
Très jeune, elle avait 14 ans, elle s’intéressa à l’Astrologie, maïs elle ne
s'y adonna effectivement que vers 1930.
Scs Maîtres préférés furent : Alan Léo, Robson, Raphaël ; elle fut en
outre élève de Eudes Picard.
Son activité astrologique s’est manifestée en particulier par des articles
de Revues et Journaux, dont nous donnons ci-dessous la liste.
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Les événements mondiaux et ¡'Astrologie Financière ont surtout retenu son
attention ; elle a ainsi étudie les effets des éclipses, les thèmes cardinaux et
leur importance sur l'année en cours, les aspects Mars-Neptune et leurs consé
quences en Météorologie, l'influence de Neptune sur le jugement humain.
A u point de vue individuel, elle utilise principalement les Révolutions
solaires.
Madame P IC A R D s'est intéressée à l’A S T R O L O G IE A N IM A L E , elle
possède différents thèmes de chats, dont le caractère, la vie et la mort portent
bien la marque de leur horoscope.
Elle a fait, sur la fécondité des lapines, des observations qui lui' permirent
de constater que les meilleurs résultats : portées nombreuses, bonnes mères
nourricières, étaient obtenus quand la Lune, au moment de la fécondation, se
trouve dans les Signes du Cancer ou des Poissons.
Les Signes du Feu, Bélier et Lion, Signes stériles surtout, sont à rejeter.
Il y a lieu de féliciter Madame P IC A R D pour ces recherches dans un
domaine trop peu étudié jusqu’ici.
Madame P IC A R D a en préparation pour être imprimée, une brochure sur
le calcul des « Révolutions solaires » comprenant des tables qui permettent
d’obtenir le résultat en quelques instants, sans erreur possible.
V oici la nomenclature des articles publiés ·
G RAND NO STRADAM US.
L'Eclipse du 13 Décembre 1936 et l'Abdication
Janvier 1937, page 23 ...
d’Edouard V I I I .
D E M A IN .
Localisation des Evénements par l ’Astrologic.
21- 9-1936, page 191.......
L ’Eclipse du 8-6-1937 et les Evénements de Chine.
261.....
21-10-1938, >·
L A LO G IQ U E , journal financier, 6, rue du Printemps, Paris (17”” ').
1935..........................................Série d’articles intitulés : « Chronique astrologique
financière ».

PICARD, Eudes.
Né le 13-2-1867, à 17 h. 45, à Grenoble.
Décédé le 12'11-1932.
P IC A R D était le jumeau devant les étoiles de C H O IS N A R D , étant né le
même jo u r que celui-ci.
Leurs deux thèmes et leurs photographies ont paru dans D E M A IN du
21-11-1934, page 177.
Ancien élève de l ’Ecole Polytechnique, P IC A R D faisait partie, d'après le
G R A N D N O S T R A D A M U S du 17-2-1933, page 31, du haut personnel de la
Société Générale.
I l pratiquait avec beaucoup de compétence l'Astrologie Financière.
Madame P IC A R D , son homonyme sans parenté, nous a rapporté l ’anec
dote suivante :
c P IC A R D , se basant sur l'étude de l'éclipse de Soleil du 31-8-1932,
avait annoncé une fortc baisse en Bourse du 8 au 11 septembre, résultant
d’une liquidation d ifficile de fin de mois. Contrairement à ce pronostic, la
Bourse était en hausse et l ’euphorie était générale au début de la séance
de clôture.
» Mais brusquement, vers 14 h., un retournement de tendances se pro-
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duisit et la baisse continua pendant tout le mois comme l'avait annoncé
PICARD. »
Membre de la S. A. F., il y donna un cours d’Astrologic Traditionnelle
en 1929. (BULLETIN DE LA S. À. F., N° 3, janvier 1929, page 3.)
CASLANT a écrit sa nécrologie dans l’ALMANACH CHACORNAC de
1933, page 87.
Le BULLETIN DE LA S. A. F., N° 13, de janvier 1933, page 6, a éga
lement rendu hommage à sa mémoire.
PICARD a publié : « Astrologie Judiciaire. - Les Maisons, les Parts, l'in
terprétation », N° 145 000, 1932, 312 pages. Editeur Lcymaric, 42, rue SaintJacques, Paris. Prix : 40 Fr.
MAGI AURELIUS, dans la circulaire de présentation au public, écrivait:
« On doit dire sans réserve que bien peu d'hommes ont réussi à pousser
aussi loin l'interprétation d'un thème.
» Eudes Picard frappe par son absence totale de prétention, par sa
simplicité à préciser les phases de votre vie, comme si vous étiez capable
d’en faire tout autant, et également par sa grande bonté. »
Voici des extraits de comptes rendus concernant ce livre :
ALMANACH CHACORNAC, 1933, page 89.
- Ainsi que l'indique expressément le sous-titre, 1’auteur s'est volontaire
ment cantonné dans l’étude d'un côté spécial de l'Astrologic Judiciaire, l’étu
de des maisons et des parts astrologiques, étude laissée habituellement dans
l'ombre par de nombreux auteurs. »
ASTROSOPHIE, mars 1933, page 31.
« Tout astrologue réalisera immédiatement la valeur de cette compilation
de données recueillies dans toutes les astrologics du monde, suivie par une
interprétation personnelle d’une grande perception et d'un raisonnement
serré... »
BULLETIN DE LA S. A. F., N° 13, janvier 1933, page 23.
« Doué d'un esprit très profond et d'une imagination réfléchie qui lui
permettaient d'évoluer avec facilité dans l'analyse et la synthèse, expéri
mentateur ordonné et méthodique, il présente ici le sens des indications
anciennes qu’il a étudiées, mises en pratique et raisonnées... »
PICARD a publié également un « Traité sur les Arcanes Mineurs », N*
N° 080 000.
Suivant CASLANT, il s'était consacré à l’étude du Tarot qu’il maniait
avec une aisance surprenante.
Il a publié dans c L'Année Occultiste et Psychique » de 1908 (Directeur
PIOBB), en ' collaboration avec CASLANT, un article intitulé : « Le Thème
Zodiacal de Paris ». Cet article fut réédité par l’ALMANACH CHACORNAC
de 1937, page 75.

PIOBB, Pierre.
Signature usuelle du Comte Pierre VINCENTI-PIOBB.
Né le 12-4-1874, à midi, à Paris.
Chevalier de la Légion d'Honneur.
8, rue Sédillot, Paris (7rac ).
La famille VINCENTI dei PIOBBI ou VINCENTI dà PIOBETTA et.
par abréviation VINCENTI-PIOBB, est originaire des environs de Florence;
elle s’établit en Corse à la suite des querelles entre Guelfes et Gibelins ; son
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titre, conquis lors des guerres corses, est toscan et se trouva compris dans la
liquidation romaine de la succession de la célèbre Comtesse Mathilde, duchesse
de Bavière ; c’est pourquoi existent en Bavière des Comtes VINCENTI, assurement de même souche quoique d’armoiries differentes.
PIOBB est journaliste de profession.
11 fit cependant aussi une carrière administrative comme Chef de Section
dans les Services du Cabinet du Ministre des Affaires Etrangères et comme
Agent Général de la Résidence de France au Maroc, choisi par le Maréchal
Lyautey.
11 a fait scs études à Paris, au Collège Stanislas, puis’ à la Sorbonne.
Orphelin à l’âge de 18 ans, c'est seul et sans aucun appui moral ou maté
riel qu'il devint licencié ès lettres, puis ès sciences et enfin licencié en droit.
Sa mère, nièce du fameux banquier Laffite, était morte en le mettant au
monde. Son père, chirurgien de haute réputation, ne en Corse en 1822, vécut,
depuis 1848, à Rome où il fut en relations intimes avec divers souverains. Il
mourut brusquement en 1892, à Paris.
Les Maîtres dont PIOBB a conserve un souvenir ineffaçable furent, de
1892 à 1898, en Sorbonne, Emile FÀGUET, Ernest LA VISSE, GEBHART
pour la littérature, ainsi que le Biologiste Yves DELAGE et l’Astronome DESLÀNDRES pour les sciences.
C'est uniquement sur le conseil de ceux-ci que, dès 1897, il orienta sa
pensée vers les sciences de l'Antiquitc que méconnaissaient alors les savants.
Le but qu’il n’a cessé de poursuivre consiste surtout à redresser l'ensemble
des erreurs modernes au sujet de l’antiquité.
Grâce à une puissance de travail peu commune, PIOBB avait pu, dès
1903, résumer tout ce que contenaient, au sujet des Sciences Esotériques, en
manuscrits et imprimés de divers genre, la Bibliothèque Nationale, la Biblio
thèque de l’Arsenal et meme le British Muséum.
PIOBB a beaucoup écrit ; son début dans la Presse date d’avril 1893.
Les sujets qu’il a préférablement traités dans les journaux de Paris et de
province ont été scientifiques, notamment de 1902 à 1905 dans lés « Lectures
modernes » et le « Tour du Monde s, puis dans la « Liberté », la « Revue
des Revues > et c L’Information ».
Après la guerre de 1914, ses articles scientifiques cessèrent ; par contre, de
1929 à 1933, il assura la rubrique politique de « L'Echo d’Alger ».
Récemment, en 1941, il signa quelques considérations diplomatiques dans
< La France au Travail ».
Mais on ne trouverait en aucune revue d’Astrologie ou d’Occultisme trace
de sa signature, sauf cependant dans « Votre Bonheur » où, en 1933, il publia
une série de mémoires qui amusèrent et intriguèrent beaucoup le grand public :
< Trentre-trois Ans d’Occultisme ».
Leur but était de raconter, sous une forme anecdotique, certains à-côtés
savoureux du mouvement occultiste.
Il répondit aussi à l’enquête de P. CHOISNARD, au sujet de l’Àstrologie,
dans « Influence Astrale », septembre 1914, pages 306 à 311.
Comme observateur du « Mouvement occultiste », auquel il a été acti
vement mêlé, on a de lui :
< L’Année occultiste 1907, in-16. Editeur Daragon
idem
1908, »
»
»
Un compte rendu a paru dans la REVUE THEOSO PHIQ UE BELGE, 1909,
page 235.
Ce sont des recueils où se trouvent les relations succinctes des travaux
accomplis par de nombreux chercheurs au cours des années indiquées, lesquelles
furent particulièrement actives.
< L’Evolution de l’OccuItisme », 1911. in-16, Editeur Durville, 306 pages.
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complète les précédents par un exposé comparatif des conceptions modernes en
science positive et des recherches entreprises depuis la fin du XIX m ' siècle dans
le domaine faisant l’objet de l’Occultisme sous diverses formes.
En 1907, PIOBB publiait son premier ouvrage : « Formulaire de la Haute
Magie » réédité en 1937 avec de considérables développements, in-8°. 360 pages.
100 Fr. Editeur Dangles, 38, rue de Moscou, Paris.
En 1908 paraissait « Vénus, Déesse magique de la Chair », in 8°, 224
pages. Editeur Daragon. Epuisé.
Cet ouvrage concerne l’explication complète du mythe qui a fait l’objet
autrefois d’une religion en Grèce ; les fouilles entreprises plus tard pour recher
cher la civilisation des Sumériens ont démontré que les conclusions de l’auteur
étaient justes, alors que les Sumériens se trouvaient ignorés à la date où il
écrivait son livre.
« Ce livre sur Vénus, dit POINSOT dans « Toute la Magie », page
371, est la plus admirable analyse qu’on ait faite de ce mythe et de ses
symboles. »
L'année suivante, un travail sur « La Fabrication de 1’Or », que toutes
les Revues d’Europe reproduisirent après son insertion dans la « Revue des
Revues » à Paris, changea la manière ordinaire de voir en ce qui concerne
l’Àlchimie.
Vers cette époque, ayant retrouvé dans de vieux manuscrits certaines lois
concernant les facultés psychiques d’après les déterminations astrologiques,
PIOBB les mit au point et découvrit notammentAun sujet remarquable, le jour
naliste Henri CHRISTIAN.
Il accomplit ainsi diverses expériences retentissantes, qui démontraient la
possibilité de l'extériorisation des facultés sensorielles.
Dans le monde occultiste, on les dénomma : « Sorties en Astral ».
C’est en 1907 qu’il fit la connaissance de Charles BARLET, dont il devint
l’ami et c’est du petit groupe de chercheurs en Astrologie, que celui-ci avait
rassemblé que naquit « La Société des Sciences Anciennes ».
Il en fut le Président, moins parce qu’il en avait eu l’idée pour élargir le
plus possible le domaine des recherches, que parce qu’il désirait faire admettre
la légitimité de semblables travaux.
On ne pouvait guère parler, en 1911, d’Astrologie sans être traité de vision
naire.
Or, cette Société devint officielle.
Elle prit rang parmi les Sociétés Savantes reconnues par le Ministère de
l’instruction Publique.
Des cours, concernant l’objet de ses travaux, furent spécialement autorisés
au Palais du Trocadéro.
PIOBB fit lui-même, durant trois ans, un cours sur < Les Conceptions
astrologiques du Moyen Age ».
Néanmoins, ce bel élan fut arrêté par la guerre de 1914. Il ne put être
repris par la suite.
Durant dix ans, on n’entendit guère parler de PIOBB comme occultiste.
Par contre, dans les milieux parlementaires et politiques, U était fort
répandu comme représentant à Paris du Maréchal Lyautey.
En 1924, Charles Blech lui offrit la salle de la Société Théosophique,
avenue Rapp, pour annoncer au public ses recherches concernant le texte de
Nostradamus.
En 1927, des conférences, données au même endroit, attirèrent une foule
énorme.
Fut alors publié le livre «Le Secret de Nostradamus », in 8°, 220 pages.
Editions Adyar. Epuisé.
Ce livre eut un grand retentissement ; il donne un aperçu élémentaire du
procédé cryptographique que l’on a employé pour dissimuler diverses notions
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ésotériques en attribuant la paternité de prophéties à Nostradamus au X V I
Cependant, PIO B B n'avait pu, alors, percer le mystère de ce texte qu on
attribue à Nostradamus et où l ’on croit généralement trouver des prophéties,
ainsi qu’il l ’a déclaré et expliqué depuis dans « Le Sort de 1Europe », 1939,
in S”. 264 pages .53 br. Editeur Dangles. - D'après la célèbre prophétie des
Papes de Saint-Malachic, accompagnée de la Prophétie d O rval et de toutes
les dernières indications concernant le texte dit de Nostradamus..
D ’après PIO BB, le texte de Saint-Malachie, qui correspond à celui dont
l ’auteur passe pour être Nostradamus, constitue uniquement un fil chronologique
de directives destinées à faire comprendre les temps nouveaux que nous voyons
luire depuis 1940.
Dans ce volume, il est révélé que Nostradamus n’est nullement 1auteur des
prophéties qui portent sa signature et on trouve, à cet égard, diverses preuves
à l'a^niii de cette assertion.
L ’étude approfondie des deux textes lui a permis d’affirmer qu'ils étaient
beaucoup plus anciens qu’on ne le suppose. Mais il n'a pas voulu indiquer les
raisons qui en ont motive l'établissement, dans des temps fort reculés, pas plus
qu’il n’a laisse soupçonner quels pouvaient être les auteurs réels.
Ceci laisse à penser que PIO BB n'a pas dit son dernier mot.
En fait d’Astrologic, PIO BB a donné la traduction du « De Astrologia »
de Robert F L U D D , sous le titre : c Traité d’Astrologic générale », 1909. N A
023 000, in 8°. Editeur Daragon. Epuise.
N O T E H IS T O R IQ U E
PIO BB, qui participa au Mouvement Occultiste avant la guerre de 1914,
a bien voulu écrire spécialement les considérations suivantes qu'il nous a auto
rise à publier :
« J’ai vu Charles B A R L E T vers 1906. Jusqu’à cette époque, je ne
connaissais que de nom par leurs ouvrages ceux qu’alors on appelait O C 
C U LT IS T E S . J’avais travaillé seul et à part. Je m'estimais cependant assez
au courant du sujet de leurs recherches pour pouvoir entrer en contact avec
eux. J écrivis un mot à Ch. B A R L E T , ayant appris qu'il réunissait à l’Hôtcl
des Sociétés Savantes un certain nombre de personnes s’occupant d'Astrologie.
> Je pensais alors — comme je le pense encore — , que l’Astrologie
est la seule porte par laquelle on peut pénétrer dans cette sorte de temple
qui renferme la « Tradition ».
» Je ne fus nullement surpris de v o ir que B A R L E T était du même avis.
Cette communauté d’idées nous lia immédiatement d’amitié.
» Mais je dois avouer que les autres membres de cette petite « Société
d’Astrologie » ne partageaient guère cette manière de penser. Ils étaient,
en somme, plus Astrologues — si l ’on peut dire — que B A R L E T et moi.
» N on pas que la Magic, l ’Alchimie ou le Symbolisme en général fus
sent pour eux des objets de dédain, loin de là ; mais ils préféraient se can
tonner dans leurs études astrologiques. Tels étaient H. S E L V A et C A SL A N T , deux chercheurs aussi probes que sérieux.
» O r, je remarque que cette tendance a prédominé dans l ’après-guerre
de 1919. S’il y a donc un « Mouvement astrologique de Langue française »,
on doit en v o ir là les prémisses.
» Par conséquent, ce qu’on peut appeler « Le Mouvement occultiste »
a pris fin en 1914. Son principal caractère aura été la recherche d’une
« T radition » à travers les écrits alchimiques ou astrologiques sans toutefois
préférer une branche à l ’autre.
» C ’est un mouvement du X I X ’” '' siècle plutôt que du X X m ”. car les
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P°u r c c
quatorze années qui précédèrent la première guerre doivent
concerne ce mouvement —, se compter comme appartenant au siècle précé
dent.
» Or, il y avait un mouvement parallèle de nature SPIRITUALISTE...
» Les querelles qui, parfois, surgirent entre ceux qui suivaient la voie
occultiste de PAPUS et ceux qui en avaient adopté une autre, soit comme
spirites, soit comme théosophes, provenaient de ce parallélisme. Evidemment,
un parallélisme ressemble toujours un peu à une concurrence.
>/ Cependant, si les spirites, qui étaient fort ardents à 1époque de 1900.
pouvaient passer, avec un léger contresens de 1anglais, pour des SPIRITLIALISTES, personne n'aurait songé à confondre les 1 HEOSOPHliS avec
eux. La table ne tournait pas chez les théosophes, dirais-je en manière de
plaisanterie. Par contre, en vertu même des statuts de la SOCIETE THEOSOPHIQUE, les occultistes voyaient avec un certain dépit leurs platesbandes envahies par ceux qui suivaient la voie — celle-là réellement spiri
tualiste —, de Mesdames H. P. BLAVATSKY et Annie BESANT.
» En effet, un des buts de la Société Théosophique est d'encourager
l'étude des religions comparées, de la philosophie et de la science. C'est un
peu le meme que celui que poursuivaient les adeptes ou amis de PAPUS.
Mais ce que j’appris en fréquentant BARLÉT, me fit comprendre que
la voie de PAPUS procédait d'une tout autre origine.
En somme, PAPUS et aussi BARLET, qui avait été longtemps avec lui.
continuaient Stanislas DE GUAITA et ELIPHAS LEVI.
>/ Leur tournure était plutôt « initiaque » en ce sens qu'ils cherchaient
dans des traditions occidentales les sources d'une « initiation » dont ils
voyaient — sans trop les comprendre d’ailleurs — les symboles un peu
partout.
» Les THEOSOPHES, au contraire, suivaient les traditions orientales
dont la « doctrine secrète » de H.-P. BLAVATSKY donnait les éléments.
» S’il y a eu souvent désaccord entre les deux tendances, c’en est là
la principale raison.
» Or, j’ai constaté, dans cet après-guerre de 1919, que l’une et l'autre
tendance avaient fait place à un certain pragmatisme.
Les OCCULTISTEE du genre PAPUS avaient disparu, tandis que
les SPIRITUALISTES du genre SPIRITE ne faisaient plus parler d’eux,
ayant sans^ doute adapté leur mentalité à des convictions qui s’y prêtaient,
et que les THEOSOPHES paraissaient empreints d’un dogmatisme souriant.
» Quand je fis part de cette constatation au regretté Charles Blcch, il
me dit avec quelque malice : « je crois que vous voyez juste ».
» Etait-ce un effet du trouble qu’avait apporté la guerre mondiale dans
les âmes ? Je ne sais, en tout cas il y avait é”idemmcnt là une preuve de
sagesse.
» Cependant, qui dit sagesse en cette matière, dit forcément calme et
malheureusement on ne progresse que dans l’agitation.
» C'est, à mon avis, de ce calme psychologique qu’est sorti « le Mou
vement astrologique », dont traite ce volume.
» Car ce mouvement est postérieur à la guerre de 1914. Il a surtout
pris une grande ampleur dans les années d'inflation monétaire, sans toutefois
qu il y ait d autre corrélation que celle d'une certaine manière de voir
l’existence par son côté pratique.
» Car ce qui distingue la période dite de 1900 de celle qui suivit la
guerre mondiale, consiste surtout dans le fait que, vers 1900, on se berçait
d’un idéal intérieur et qu’ensuite on pensa plutôt à poursuivre des buts exté
rieurs plus pratiques.
» A part cela, les rêveurs ont existé de tout temps.
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r Vers 1910, ils ne pensaient qu’à se réformer eux-memes, plus tard,
ils ont cherché à réformer ce qui était autour d’eux.
> Heureusement que dans le < Mouvement astrologique s- on ne compte
pas uniquement que des rêveurs.
> Il convient de m’excuser si parfois je suis un peu sceptique et si je
me suis tenu très à l'écart.
> Je demeure tel que j’étais il y a une quarantaine d'années : un ratio
naliste froid et précis. X'aî peut-être tort parce que je ne suis pas — enco
re — de mon époque.
3> Sans doute aussi ai-je vieilli avant l'âge : mais probablement est-ce
la raison pour laquelle je suis demeuré aussi jeune que je le parais, s·

POINSOT, Maffée-Charles.
Ne le 17-4-1872, à 15 h., à Forgcs-lcs-Bains (S. et O.>.
Fayel par Cauvigny (Oise).
Le prénom inusité de < Mafféo -■ fut donné à POINSOT par son parrain,
le Prince Mafféo Colonna Sciarra di Barberini, dont sa mère avait fait l'édu
cation.
Il est d'origine franco-comtoise et lorraine:
POINSOT sortit de l'Ecole Normale de la Seine ; il débuta dans la litté
rature où il excella.
R. MUZELLEC apprécia ses écrits dans une brochure : « M. C. POIN
SOT, Poète, Romancier. Essayiste ». Edit. Mercure de Flandre.
D’autre part, a paru sur POINSOT une étude bio-bibliographique formée
de documents réunis et commentés par Louis DUTEX, qui. en 1903, avait déjà
parlé de lui et de son collaborateur G. NORMANDY, dans la Revue Forézienne.
Cette étude, très complète, qui reproduit une photographie, compte 20 pages;
elle est un juste et vibrant hommage à l'œuvre littéraire très importante de
POINSOT. qui lui valut le Prix de la Ville de Paris, décerné par la Société
des Gens de Lettres.
Le programme de notre livre ne nous permet pas de nous étendre comme
nous le voudrions sur l’ensemble des écrits de POINSOT, nous devons nous
borner à envisager la partie de ses travaux qui touche à l’Astrologic et aux
Sciences Conjecturales.
C'est en 1924 que PO INSO T commença l’étude de l’Occultisme.
Il est co-fondateur et Président du Syndicat des Occultistes Français.
Comme le dit l’ébauche biographique, acompagnée d'un portrait et publiée
par Jacques LAFARGE, sous le titre : < Silhouettes psychiques », dans le
CHARIOT, 1930, page 168 :
« PO INSO T estime important, nécessaire, d'appliquer l’Occultisme à
l'étude des tempéraments, à l’expertise judiciaire, à la détermination des
perspectives d’avenir, au renforcement de la volonté, etc. »
La Revue SIBYLLA (voir sa notice), dont PO INSO T est le FondateurDirecteur, donne les détails suivants :
« En 1923-24, M. Poinsot composait, sur la demande d'un éditeur, une
< Encyclopédie des Sciences Occultes », qui connut un gros succès, puis
qu’elle atteignit l'honorable chiffre de vente de 25.000 exemplaires.
> Jusque là, simplement connu comme homme de lettres, pour les quelque
quarante volumes qui lui valurent le ruban rouge, en 1914, M. Poinsot,
sentant tout ce que les Sciences Occultes pouvaient apporter de bienfaits
lorsqu’elles sont sérieusement et noblement pratiquées, s’y consacra entiè-
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rcmcnt et fonda « L’Institut Sibylla », en vue de leur propagande et de leur
utilisation. »
En 1938, il se mit à l’étude de la Bible à la lueur du flambeau de la
doctrine secrète.
Il publia ainsi une série d’articles dans « Passe-Partout », place du Théâfte,
â Toulon.
Animé d'un admirable altruisme, il a fondé, en 1937, à Fayel-Cauvigny
(Seine et Oise), « Le Foyer Fleuri », œuvre de l’enfance, en liaison avec celle
du « Rayon de Soleil », où sont accueillis des enfants abandonnés de 4 à 13 ans,
en danger moral ou de famille pauvre.
POINSOT a fait partie du Comité de Direction du CHARIOT.
Il n’a jamais fait d'Astrologic dite Scientifique.
Scs livres, se rapportant aux Sciences Conjecturales, comprennent :
« L'Astrologie. - Ses preuves, ses bases, ses indications, ses bienfaits. »,
N w 080 300. 224 pages. 12 Fr. Edit. Drouin, 38, rue de Moscou, à Paris.
POINSOT y expose la méthode onomantique » ; il la considère comme
la plus simple des méthodes astrologiques.
Il estime que l'emploi simultané des Sciences Conjecturales est préférable
à leur emploi individuel. Les thèmes qu’elles dressent se corrigent l'un l'autre,
(c L'Astrologie », page 27.)
La description des influx planétaires, donnée par POINSOT est conforme
à la doctrine classique.
L'Onomancic a donc des bases initiales d'interprétation analogues à celles
de l'Astrologic Judiciaire courante.
« Cours Supérieur d’Horoscopie Onomantique ». N" 080 400. 375 pages.
15 Fr. Edit. Drouin, 1935.
CHIROLOGIE.
« Dictionnaire élémentaire de Chiromancie », 248 pages. 10 Fr. Edit.
Drouin, vers 1928.
< Les Signes révélateurs du Succès professionnel ». 180 pages. 10 Fr.
Edit. Drouin, 1929.
POINSOT avait organisé, vers 1928, un « Institut de Chirologie ». 46,
boulevard Soult, à Paris.
Une annonce parut à ce sujet, notamment dans la < Revue Belge d’Àstrologic », janvier-février 1928, page 7.
OCCULTISME.
« Encyclopédie des Sciences occultes », 25e mille. 650 pages. 30 Fr. Paru
vers 1923.
c Toute la Magie », 400 pages. 30 Fr. Vers 1931.
Ce livre présente une particularité documentaire très originale, que nous
n'avons rencontrée nulle part.
A la fin de chacun des chapitres figure un index bibliographique rappelant
les principaux ouvrages qui traitent les questions abordées dans ce chapitre.
« L’Art de réussir dans la Vie. - Le Bonheur pratique », 15 Fr. 1934.
Edit. Figuière.
Brochure : « L'Art talismanique », vers 1930. Edit Figuière.
POINSOT a également publié des articles dans les Revues, notamment :
LE CHARIOT :
1929. page 2 ...............
»
» 126
*.
5

Biographie d’Allendy.
>
de Maximiliende Meck.
♦
de Jaworsky.
24
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200 ...........
295 ...........

SECRETS :
1935, page 29 ...........

»
de Durville, Henri.
Le Suicide au point de vue occultisme.
La Force occulte de la Tradition.

PORTO, César.
Ancien Directeur des Ecoles-Ateliers de Lisbonne.
Cet auteur, de nationalité portugaise, a publié, en 1941, un important livre
de 430 pages, traduit en français et intitulé : < L Astrologie ». N * 022 000.
Edit. Librairie Bertrand, 73, rue Garrett, Lisbonne.
Bien que le texte du livre démontre clairement que I auteur possède, en
Astrologie, des connaissances étendues théoriques et pratiques, il ne se présente
pas en astrologue, mais en critique méticuleux et impartial, au point de vue
physiologique, biologique, psychologique et philosophique.
Il affecte même de se placer en dehors des partisans en répétant, à de
nombreuses reprises, à propos des règles exposées :
« Les Astrologues disent... : Les Astromancicns utilisent... . L'Astrolo
gie admet... ; Etc. >
Ces précautions oratoires, utilisées avec insistance, constituent une carac
téristique curieuse du livre, car elles lui donnent le ton d'un jugement dégagé
de toute complaisance tendancieuse.
C'est le travail consciencieux d’un chercheur érudit qui veut répondre à
la question posée en tête du volume : « Qu’y a-t-il de vrai dans l'Astrologic ? >
A ce point de vue, ce livre est le seul, pensons-nous, en langue française,
qui ait abordé l'étude de cette question d'une façon aussi objective et dans
des proportions aussi étendues.
L'auteur expose une conception du thème génétique qui, dit-il, page 132 .
« ... serait la représentation des forces astrales et zodiacales qui feront
diverger un être humain de ceux dont il a procédé et qui iront jusqu'à le
rendre distinct de tous les autres qui n'ont pas été créés au même moment
et dans le même lieu. »
Ce thème génétique correspond au moment où le sujet a été « engendré à-,
page 131, ou conçu, et la façon de trouver ce moment est indiquée à partir
de la page 154.
PORTO compare ensuite d’après de nombreux exemples les thèmes géné
tiques et les thèmes généthliaques. c'est-à-dire du moment de la naissance.
Il en tire de très intéressantes déductions, notamment en ce qui concerne
l'hérédité.
PORTO est un philosophe et un psychologue.
Il a publié deux autres livres :
c Transformisme et Hérédité. - Les Organismes et le Milieu terrestre, .·,
« L'Instinct, ses Causes physiques, sa Base organique et sa Psychologie. »
Edit. Le Rouge et le Noir, Paris. 1936.
ASTROLOGIE, Cahier 5, page 67, en a donné le compte rendu suivant :
< Une assez large part est faite à l'étude des rapports de l'instinct avec
les autres phénomènes psychiques.
> Ce qui est intéressant pour l’astrologue, c’est qu'une attention particu
lière est prêtée aux impressions cosmiques ou supra-sensibles. >
PORTO prépare un autre livre : « Psychologie, Morale, Ontologie /·.
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Mme POTELLE, L.
Voyante professionnelle.
3. rue Léon Dirx, Paris (15m r )
Madame POTELLE a commencé l'étude de la Voyance en décembre 1929,
sous la direction du Colonel CASLANT, mort en décembre 1941.
Elle travailla egalement avec Charles LANCELIN, occultiste et psychiste
très érudit, décédé en janvier 1941.
Elle exerce sa profession depuis 1931, mais elle compte incessamment se
consacrer uniquement à l'enseignement du développement des facultés supra
normales suivant la méthode de CASLANT.
Madame POTELLE avait étudié, dès 1921. la Chiromancie ainsi que le
Magnétisme et l'Hypnotisme.
En avril 1924, elle aborda l'Astrologie, travaillant seule, en dilettante,
appliquant différentes méthodes et puisant dans divers ouvrages.
Elle estime qu’un volume mérite d’être lu, même s’il ne contient qu'une
pensée ou un indice intéressant.
Cette appréciation répond victorieusement à certains critiques superficiels
qui jugent avec dédain un ouvrage dont ils n’ont fait qu’un examen sommaire.
Madame POTELLE utilise les Directions secondaires, un jour = un an
et les transits.
Les considérations psychologiques retiennent en particulier son attention.
Douée d’un esprit d'observation très développé, elle a appliqué ses
connaissances à 1’« Astrologie Animale ».
Les animaux, surtout les chevaux, chiens et chats, l’intéressent pour leur
fidélité, leur dévouement et la pitié qu'ils inspirent en raison des mauvais
traitements dont on les accable trop souvent.
Elle a. en particulier, établi et interprété, au point de vue de la psychologie
et de la santé, les horoscopes de deux chats qu’elle possédait et dont elle sui
vait méticuleusement l'évolution.
Une de ces éudes a paru dans la Revue DESTIN de Lausanne, en juillet
1939. Une autre est en préparation et sera sans doute publiée ultérieurement....
Madame POTELLE a fait également des observations de dates de nais
sance concernant des lapins, mais ce ne fut jusqu’ici qu’une ébauche d'étude.
En raison de scs connaissances en Chiromancie et en Astrologie, Madame
POTELLE a été amenée à envisager une conjugaison des deux sciences.
Elle estime qu'une empreinte de main et un thème juxtaposés peuvent,
en interprétation, donner des résultats merveilleux, notamment en ce qui con
cerne les observations d'ordre psychologique et l’éducation.
Elle met en conséquence au point une méthode d'application qui sera
sans doute publiée ultérieurement.
Madame POTELLE débuterait ainsi comme auteur.
Les détails que nous donnons ci-dessus sur ses activités sont inédits et
nous ont été fournis par elle-même.
Madame POTELLE a eu l’occaion de relever, dans un Institut de SourdsMuets, les données de naissance de 322 sujets avec les indications morbides
et leur époque.
Ces renseignements ont été publiés dans le SUPPLEMENT TECHNIQUE
DE «DEM A IN», 1939, page 36. '
Madame POTELLE nous a signalé qu'elle se proposait de poursuivre ses
recherches déjà commencées en ce qui concerne les deux sujets suivants : < Les
Grands Mystiques » et « Les Animaux », notamment ceux qui vivent en
contact avec l'homme.
A première vue, aucun rapport ne semble les réunir ; il n’est pas exclu
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cependant de supposer qu'un point mystérieux d’ordre psychologique puisse
exister entre ces deux catégories.
Dans le domaine spiritualiste, inaccessible au matérialiste et au réaliste,
le Mystique éprouve des sensations particulières qui ne sont pas sans analogie
avec celles d'un animal vis-à-vis des faits et gestes, en apparence incompris
par lui, de scs maîtres.
Dans les deux cas, un travail obscur de perception semble s'effectuer.
En tout cas, des observations de cette espece peuvent avoir des résultats
pratiques, tels que l'amélioration des races et la compréhension de la sensibilité
psychique des animaux.

POTTERAT. H.
Ingénieur.
16. avenue du Léman, Lausanne.
POTTERAT, d'après les publications que nous avons pu trouver, semble
s'ètrc intéressé notamment aux questions de naissance et de conception.
Voici plusieurs de scs articles ·
VOILE D'ISIS.
N" spécial de 1926 ..........
Influences astrologiques de la Lune sur la Période
de la Naissance humaine. - Deux thèmes d'exem
ples. - Expose d’une méthode de rectification de
nativité.
Idem de 1927 p. 238.
Réplique aux objections contre les Influences pla
nétaires pendant la Période de Grossesse.
Idem de 1927 p. 283.
Astrologie Scientifique et Astrologie Onomantiquc.
Idem de 1929 p. 37.
Etude d'une Nouvelle Conception des Maisons
astrologiques.
DEMAIN.
21-3-1936, page 3 ...........
Remarques à propos de l'Ascendant du Thème
de Weidmann d’après la règle d’Hermès.
21-1-1938.
406...........
Controverse avec Varagnat à propos de la Grande Pyramide.

PRIVAT, Maurice.
Homme de Lettres.
PRIVAT est un brillant écrivain, un littérateur habile et érudit. Il possède
un bagage classique imposant dont il sait rappeler les éléments adroitement, au
moment le plus opportun. Peu soucieux de la vérité historique, il la met sans
scrupule en veilleuse, il n’hésite pas à la remplacer par des affirmations caté
goriques de son propre crû, parfois invraisemblables.
Dès qu’il eut pris contact avec l'Astrologie, vers 1933, il en fut enthou
siasmé.
Grâce à de remarquables facultés d’adaptation, il fit très rapidement l'ap
prentissage de ses méthodes et se lança sans tarder dans les applications en
proclamant sa conviction quant aux possibilités de cette Science. Articles de
Journaux, Livres, Conférences, Création de Revues, etc., tout cela se succéda
à un rythme accéléré, à partir de l’année 1934-1935, attirant l'attention du
monde entier sur cette étoile de première grandeur qui se levait dans le ciel
astrologique.
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Mais PRIVAT est un auteur très discuté, et, il faut bien le dire, fort peu
apprécié dans les milieux astrologiques considérés comme sérieux.
Il aborda l'Astrologie publiquement, en néophyte ardent, sans la patine de
l'expérience.
Avec l’aide précieuse de KERNEIZ, il publia dans l'hebdomadaire VU
des prévisions astrologiques, richement ornées de figures allégoriques, tapageuses
et sensationnelles.
Quelques-unes de ses prévisions sc révélèrent exactes. Voici ce qu'en a dit
• L'Agence Technique de la Presse » du 16-10-1934 :
« Dans VU » du 27 décembre dernier, paraissait une étude astrolo
gique de Maurice Privât et C. Kerneiz dans laquelle pouvaient se lire ces
lignes sybillines mais qui, depuis, ont pris un sens infiniment précis :
* ... Il est également certain qu'un grand Roi, universellement respecté,
» sera directement menacé dans sa vie. En Grande-Bretagne, la santé du
Roi sera très mauvaise en 1934. Mais le Souverain de la Belgique sera
> atteint. Le peuple paraît attristé comme à l'approche d’un malheur et se
v sent frappé à la tête. »
» Il paraît que M. Privât n’avait pas voulu préciser autrement, car.
susurre-t-il, « il ne faut pas appeler les événements D’autre part, on assure
que quelques jours avant l’attentat de Marseille, il avait personnellement
averti M. Louis Barthou. »
Encouragé par ce succès, PRIVAT crut pouvoir sc poser en astrologue
infaillible, dépassant de cent coudées les timides et modestes confrères qui,
sans démonstrations spectaculaires, s’acharnent à rechercher en silence des
correspondances astrales obscures par essence.
Fut-il jaloux des lauriers de Nostradamus, dont de nombreux auteurs
torturent les textes dans l’espoir chimérique de les adapter aux événements
du jour ?
Crut-il sincèrement que la Providence l'avait comblé de dons exception
nels de divination qui sc révélaient subitement ?
Toujours est-il qu’il se jeta à corps perdu dans la voie prophétique.
Il édita une série de pronostics, lancés à grand renfort de publicité bruyante,
jugée très souvent déplaisante ou qualifiée de « bluff ».
Au point de vue technique, l’entreprise était téméraire. De nombreuses
prédictions à courte échéance furent démenties par les faits et provoquèrent
la risée générale.
La réputation de « Prince des Astrologues ou de Premier Astrologue
du Monde » lui fut décernée hâtivement par des critiques superficiels excités.
On se demande si PRIVAT lui-même, qui a de l’esprit, prit au sérieux
cette qualification démesurée et se crut effectivement le « Héraut de la
Science des Astres ».
On peut le supposer à la vue de la réclame, en couleur et en noir, qui
figure, recto et verso, sur la couverture du livre : « 1939 ». Mais, d’autre
part, le sourire narquois qui illumine le portrait de PRIVAT semble indiquer
surtout la satisfaction d'un « malin » dont la propagande a réussi.
LIVRES DE CARACTERE DIDACTIQUE.
PRIVAT inaugura ses publications en se plaçant sur le terrain de la
documentation et de l’enseignement.
Scs premiers livres ont bénéficié, dans la presse quotidienne et pério
dique, d’une très large publicité, généralement sympathique.
Nous donnerons divers extraits des comptes rendus parus.
1935 ..........
L’Astrologie Scientifique à la Portée de Tous. N® 027 000.
342 pages. 20 Fr. Edit. Grasset, 60, rue des Saints Pères.
Paris.
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L E C R I D U JOUR du 28-9-1935 :
< Maurice P rivât est un curieux homme. Que n’a-t-il pas fait dans
sa vie ? Ses ouvrages d'histoire contemporaine piquent la curiosité.
» Séduit par l’Astrologie, il a voulu en démontrer la valeur ; scs
prédictions se sont, parait-il, réalisées avec l’incroyable moyenne de 97 %. y
D E M A IN , du 21-8-1935, page 156 :
« Sous la plume de Maurice Privât, le sujet revêt un prestige
magique ; il présente d’anciens arguments avec une foi nouvelle. Il montre
surtout les rapports de l’Astrologic et de la M ythologie, et. sous ce
rapport, il est une mine de renseignements et de réflexions...
B U L L E T IN D E L A S. A . F.. N ° 18, 4c trimestre 1935, page 31 :
« Ce manuel élémentaire est d’une lecture attrayante, amusante même,
émaillé de traits d'esprit, d'anecdotes, de rappels mythologiques, litté
raires, etc., sous la forme alerte, vivante, journalistique, habituelle à
l’auteur des < Documents verts ».
» C'est le livre documentaire le plus recommandable à tout débutant
plus sensible à l'élégance littéraire qu’à la rigueur sévère d’une méthode
scientifique. »
L ’A LS A C E F R A N Ç A IS E , 1-8-1935 :
« Maurice P rivât est un cas littéraire. Il s'intéresse à tout et ses
ouvrages d'histoirc contemporaine ont passionné les lecteurs, l’opinion et
même les tribunaux.
» Il est familier de la politique comme de la finance.
> O r, depuis quelques années, il s’est exalté pour l ’Astrologic. On
sait qu’il a démontré par l’exemple la valeur de cette science conjectu
rale. Ses prédictions, en effet, se sont réalisées avec, dit-on, la moyenne
extraordinaire de 97 %. a*
ERE N O U V E L L E , 1-8-1935 :
« Le livre de M . Maurice P rivât résume clairement tout ce que l'on
sait aujourd'hui en Europe sur l ’influence des astres, et met à la portée
de tous, non pas la solution du problème, qui exige une longue étude et
un talent particulier, mais les moyens de le poser. >
E T O IL E D E L ’EST, à Nancy, septembre 1935 :
« Aucun sujet n’est étranger à Maurice Privât, le romancier gai de
« Monte là-dessus », l’essayiste politique et économique de « V iv e la
République », « Si j ’étais Ministre du Commerce », « Construisons l ’Eu
rope », « Histoire de la V ie et de la M o rt de Loewenstein, d’O ustric
et Cic », de « L ’Enigme de Philippe Daudet, d’Ivan Kreuger », etc...
» Finance, médecine, occultisme et spiritisme, Maurice P rivât con
naît tout. »
L E C O U R R IE R D U P A C IF IQ U E . San Francisco, 10-9-1935 :
« I l appelle Maurice P rivât un écrivain de race, historien de la vie
contemporaine, qui fu t l ’inoubliable Directeur du Poste de la T o u r E iffel, x
1936 ...........

< La Loi des Etoiles ». Philosophie de l ’Astrologic. N u 027
000. 310 pages. 18 Fr. Edit. Grasset.

D E M A IN , 21-9-1936, page 227 :
« Après avoir montré dans un raccourci saisissant les principales
phases de la résurrection de l ’Astrologic, P rivât, dans ce style imagé dont
il a le secret, passe en revue les civilisations antiques et les civilisateurs.
Il étudie le rythme universel et scs conséquences ; abordant le
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problème perpétuel de la fatalité et du libre arbitre, il proclame :
« L’homme est libre, mais dans la limite où il ne cric pas « Vive la
.» Liberté », et l’acquiert. »
LE CHARIOT, Septembre 1936, page 205 :
« M. Maurice Privât, de sa plume alerte et intelligente, qui éclaire
tout ce quelle touche, après nous avoir fait comprendre le mécanisme de
ces vastes deux et les grands rythmes universels, base de la philosophie
antique, expose comment on pourrait créer un monde harmonieux en
utilisant la « Loi des Etoiles ».
BULLETIN DE LA S. A. F., 2e trimestre 1936, page 43 :
« Intéressé par tous les sujets qu’offre la vie,, l’auteur ne se borne
pas à mettre son talent littéraire au service de l’Astrologie ; il étudie
celle-ci et, en meme temps, recueille partout où le porte l'objet de scs
recherches variées, une documentation capable de montrer aux plus
hostiles la nécessité de replacer la Science Astrale sur le piédestal qu’elle
' n'eut jamais dû quitter. »
1938 ..........
« La Tradition », N° 023 000. 488 pages. 75 Fr. Ed. Grasset.
LES CAHIERS ASTROLOGIQUES. 1938, page 143 :
c Les aphorismes reproduits des maîtres anciens sont classés dans
un ordre parfait ; chacun est suivi de son nom d’auteur. Ils forment un
manuel d'interprétation d’une richesse inestimable, d'autant plus qu'ils sont
introuvables ailleurs. »
LIVRES DE PREDICTIONS.
Les appréciations parues quant aux prédictions de PRIVAT, dont nous
reproduisons des extraits, sont tantôt favorables ou sympathiques, tantôt
nettement défavorables et sévères.
1936 ..........

« 1937, Année de Relèvement », N° 050 100, 182 pages.
Editions Médicis.
DEMAIN, 21-12-1936, page 360 :
« Privât mêle à scs pronostics des anecdotes, des enseignements, de
la fantaisie, une imagination débordante, sa connaissance du monde, de
la vie de la politique, et cela fait un ensemble vivant, qui se lit presque
comme un roman d'anticipation dont l’intrigue serait la vie de tous les
jours.
» Tout cela est de la propagande qui peut être excellente si la pré
diction n'est pas mise en échec trop visiblement par les faits. Sinon, le
public alléché, par le mot « sensationnelles », imputera nécessairement sa
déception à l’Astrologie. »
1937 ...........
« 1938 », N° 050 100. 15 Fr. Editions Médicis.
AVENIR DU MONDE, mai 1938. Rigel :
« Maurice Privât vient de remporter un incontestable succès en
précisant, dans scs prédictions pour 1938, la date du 10 mars, chargée de
menaces et d’inquiétudes.
» On objectera peut-être que d’autres prédictions ne se sont pas
réalisées.
» Il n'a pas la prétention d’être infaillible, ni de nous donner une
Astrologie parfaitement au point. Les autres sciences le sont-elles?
» Tous ceux qui apprécient ce mode de connaissance doivent lui
savoir gré d’avoir mis au service de l’Astrologie son talent d’écrivain. >
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1939, Année de Reprise », N° 050 100. 122 pages. 15 Fr.
Editions Médicis.
L'INFORMATION DU PAYS DOUROIS :
« Pierre MILLE, qui s’abstient pudiquement de nommer PRIVAT,
ne paraît pas admettre la « fameuse proportion de 97 % » de prévisions
justes, car il en cite un bon nombre non réalisées. Il conclut en disant .
« L’Histoire connaît un astrologue convaincu qui, au moins une fois
- dans sa vie ne s’est pas trompé : l'illustre érudit et savant, un peu
* fou du reste, qui s’appelait CARDAN.
> Il avait prédit sa mort pour une date déterminée. Afin de ne pas
- avoir le démenti, juste ce jour-là, comme l’Astrologuc du bon La Fon* taine, mais volontairement, il se jeta dans un puits.
» je supplie notre excellent confrère, le plus agréable des hommes,
' de n'en pas faire autant, je ne m'en consolerais pas. »
Encore sous l'impression de l’exactitude de certaines de scs prédictions.
PRIVAT a écrit dans « 1939 », page I :
« Nos prédictions raisonnées de 1937 furent un essai effectué avec
crainte, en soulignant nos incertitudes.
» ... La science experimentale, corrige une affirmation erronée par
une donnée précise.
'· Nous sommes allés de l'avant à tout risque.
* ... Ayant osé, nous avons raffermi les principes et vu plus clair
' ... « 1935 :·> a établi la valeur du diagnostic.
• Nous nous excusions pour « 1937 ».
.·> Nous proclamions, par avance, l’ampleur de nos réussites pour
1938.
» Les faits ont répondu et ils sont éloquents.
» Nous ferons mieux. »
Sur la couverture du livre « 1939 », l’éditeur a imprime :
€ L’homme qui a étonné le monde entier en prédisant dix mois à
l'avance, dans son livre « 1938 », et à leurs dates exactes, l’ultimatum
d'Hitler à l'Autriche et l’entrée des troupes allemandes à Vienne. »
Dans la préface du même livre « 1939», Faust ZAMBRINI a écrit :
c Qualifié par la Revue TIM E de New-York, et le DAILY MAIL,
du titre de « plus grand Astrologue du Monde », Maurice PRIVAT a
justifié qu’il le méritait ; nul ne pourra tenter de le lui ravir qu’en deve
nant d’abord son élève.
» On dirait qu’il contraint les événements à se soumettre a ses
prédictions. »
Dans les milieux astrologiques qualifiés, on est fort loin de partager
la conviction de ZAMBRINI, à qui qn n'accorde d’ailleurs aucune compé
tence pour apprécier la valeur réelle d’un astrologue.
LE PAYS REEL de Bruxelles avait critiqué, non sans humour, les
pronostics de PRIVAT, notamment en ce qui concernait le Roi Edouard VIII.
PRIVAT fut vexé, il écrivit au journal :
« J’avais prévu la décision que pourrait prendre le Roi d’Angleterre ;
je l'ai tue pour des raisons de haute convenance. »
Le Journal riposta que PRIVAT n’avait pas toujours été aussi soucieux
de respecter ces raisons, par exemple lorsqu’il publia l'histoire invraisemblable
d'une liaison entre le Prince Umberto et Jeannette Mac Donald.
ASTROSOPHIE, janvier 1939, page 37 :
« Maurice Privât est l’apôtre du rire en Astrologie. Ses livres sont
remplis de joies inattendues. Il faut les lire.
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C’est M. Privât qui nous .a annonce que Wally Simpson (la Du
chesse de Windsor) serait la Reine la plus populaire dans l’histoire de
l’Angleterre, et Edouard VIII abdiquait quelques semaines après cette
prédiction.
1939 ..........

-< Demain la Guerre. - Cent Prédictions réalisées
N” 050
100. 82 pages. 12 Fr. Editions Mcdicis.
Cette brochure marque le désenchantement de l’auteur.
PRIVAT y tente un plaidoyer pour expliquer ses erreurs qu’il appelle
des c prédictions mal assurées » (page 11), et qui le sont,, affirme-t-il, .plus
en apparence qu’en réalité.
Il s’efforce de présenter quelques exemples qui, grâce à un coup de
pouce adroit, prennent une légère teinte d’exactitude.
Quand le flagrant délit d’erreur apparaît indéniable, il n’hésite pas à
inventer, avec une audace bouffonne, le « détournement de la fatalité »,
affirmant par exemple que Pie XI a « refuse d’expirer » (sic) au moment
assigné par le destin.
Il ébauche ensuite, en un chapitre réduit à huit pages, quelques pré
dictions...
Il semble que l'expérience lui a appris à se défier des indications trop
précises, car il écrit, page 81, en grands caractères :
« Dans les prochains mois, même si les coups de feu claquent aux
frontières orientales, si des troupes sont aux prises, le conflit ne sera pas
généralise.
» On a trop cru que l’Allemagne était forte : on va prendre main
tenant la mesure de ses faiblesses. »
Les événements ont répondu à ces fausses prévisions par le début, en
1939, d’une guerre qui peu à peu s’est étendue au monde entier. Le texte
de PRIVAT marque bien la faillite complète de son système de présages
parfois présentés avec un aplomb stupéfiant.
C'est, cette fois, le Chant du Cygne.
Désormais PRIVAT s’attachera au vocabulaire de Nostradamus, poéti
que, mystérieux, dans lequel la folle du logis a toute liberté de vagabonder.
1939 ..........
« La Fin de notre Siècle et la Vie du futur Grand Mo
narque », d’après Nostradamus. N° 072 000. 270 pages.
15 Fr. Edit. Librairie Floury.
LES CAHIERS ASTROLOGIQUES, 1939, page 148 :
c Maurice Privât montre qu'il faut interpréter le visionnaire de salon
non seulement à l’aide du latin, mais aussi à l'aide du provençal, sa
langue natale et du languedocien...
» ... C’est au début du XXImv siècle que Maurice Privât place le
règne du Grand Monarque et non dans le proche avenir, comme le font
la plupart des émules modernes de Nostradamus. »
1939 ...........

·.< 1940, Année de Grandeur Française », N° 050 100. 21 Fr.
Editions Médicis.
Les échecs réitérés de PRIVAT ne l'ont pas assagi ; il a récidivé ; sa
persistance apparaît si choquante, même à ceux qui lui manifestent leur sym
pathie, que VOLGUINE, son ami, écrit dans LES CAHIERS ASTROLO
GIQUES de 1940, page 62, à propos du livre « 1940 » :
« Nous relevons plusieurs prédictions tout à fait paradoxales, par
exemple qu’en 1940 Pie XII cherchera un refuge dans notre pays, que
les Habsbourg reviendront à Vienne et que les Nippons, rejetés de la
Chine, feront un essai de République. »
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Dans le texte de notre livre, nous avons eu l'occasion à maintes reprises
de citer PRIVAT.
Nous ne lui avons pas ménagé nos critiques et nous n'avons pas hésite
â le considérer comme une. VEDETTE de la Conviction précipitée et des
Echecs retentissants, (page 138).
A côté de ses graves défauts que les astrologues sérieux relèvent avec
raison, il est incontestable que PRIVAT a contribué très efficacement à la
propagation de l’Astrologie par le charme même de scs publications.
Nous ne donnerons pas ici de détails concernant l'abondante production
littéraire de PRIVAT, en dehors du domaine astrologique. Différentes cita»
tions que nous avons faites montrent d’ailleurs son extraordinaire fécondité
d’écrivain.
Outre les livres, l’activité astrologique de PRIVAT s’est manifestée
par la création de deux Revues : NOSTRADAMUS et LE GRAND NOS
TRADAMUS (voir notices) ; par de nombreux articles et par diverses
conférences.
Au nombre des articles, nous mentionnerons :
27-12-1933 ...........
Année tragique. (Article reproduit dans le «Grand
Nostradamus, juillet 1934, page 29.)
11- 4-1934 ..........
Evénements mondiaux.
18- 4-1934 ..........
Prophéties des Astres.
2- 5-1934 ..........
Les Astres du Ciel romain.
Ces quatre articles en collaboration avec KERNEIZ.
26-12-1934 ..........
Horoscope de 1935.
2- 1-1935 ..........
Idem.
17- 4-1935 ..........
Pas de Guerre.
1- 1-1936 ..........
La Politique deviendra moins agressive.
LES CAHIERS ASTROLOGIQUES :
1938, pages 83, 119, 167 et 237 ... La Signification des Signes Interceptés.
Cet article fut critiqué par NE (C) ROMAN dans « Grandeur et Pitié
de l'Astrologic », page 139. Il désigne PRIVAT sous le nom de PASTA
BAN et lui reproche d’ignorer l’Astronomie à un degré inimaginable.
1939, page 22 ...........
Y a-t-il une Question des Directions?
>
185 ...........
Avis sur la Combustion et sur* Vulcain.
CONFERENCES.
Parmi celles-ci. nous noterons .11- 4-1934 ...........
Christophe Colomb. (Société de Géographie.)
Décembre 1935...
Astrologie et Magie Noire. (Théâtre Municipal d’O ranj
(Voir « Echo d’Oran >.)
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RAM AN, B.-V.
Astrologue Hindou.
En 1940, CHACORNAC a édite :
< Manuel élémentaire d'Astrologie Hindoue », N° 090 200, 102 pages.
Ce livre fait suite à : « A Text Book of Hindu Astrology ».
L’auteur a annoncé d’autres livres sur :
La Force des Planètes :
La Longévité ;
Les Révolutions solaires.

RAYET, Paul-Louis-Edouard.
Pseudonyme : EDOUARD.
Ne le 15-8-1913, à 9 h., a. m., G.M.T., à Paris.
11, rue Vieille du Temple, Paris (4m e ).
RAYET poursuit actuellement encore ses études en mathématiques supé
rieures et au Conservatoire National des Arts et Métiers, à Paris.
II s’est intéressé à l’Astrologie vers 1930, alors qu’il suivait un cours de
Cosmographie dans lequel furent signalés les travaux de KEPLER.
Il étudia principalement les livres de CHOISNARD et notamment son
ouvrage philosophique : « La Loi de Relation », ainsi que le traité de SELVA
d’après Morin de Villefranche.
Vers 1938, il collabora à la Revue LE BON ASTROLOGUE.
Différents articles ont paru de lui dans DEMAIN, savoir :
21-12-1937, page 341 ...
Il est le Premier du Concours : « Chance à la Lote
rie ».
Son intervention dans la controverse autour de l’As21- 6-1938. -,
58 ...
trologie.
21- 7-1938, » 114 ...
Idem.
Tableau des Positions de Jason, longitudes approxi
21-11-1938, » 308 ...
matives.
Thème d’un Malchanceux.
21- 3-1939, » 504 ...
Suggestion concernant le Concours Piccard.
21 -2-1939. » 456 ...
RAYET prépare un « Formulaire astrologique » qui contiendra les tables
et formule^ le plus souvent utilisées, ainsi qu’un Traité moderne dont le titre
n’est pas encore fixé.
Ces publications seront sans doute éditées par la· Maison Dangles.
RAYET a publié une brochure : « La Clef de la Santé féminine », 54 pa
ges, 10 Fr. Chez l’auteur.

REDONNEE, Paul.
Pseudonyme : IAN MONGOL
Décédé.
REDONNEE fut Rédacteur en Chef du VOILÉ D’ISIS jusqu’à la fin
4e 1928.
Il y donnait notamment les comptes rendus des livres et des revues.
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Nous avons relevé les articles ci-après qu'il y a publiés :
Notions sur le Symbolisme de quelques Figurines de
1925.page 449 ...
l’Àstrologie. (Signé : Mongoi.)
1925.
454 ...
L’Astrologie est-elle une Science? — Oui... - Est-elle
maudite? — Non. (Signé Rcdonnel.)
Diatribes familières en faveur de l’Astrologie. (Signe :
1926.
1 ...
Mongol, avec un portrait masqué.)
L'Etoile des Mages.
1927. à
229 ...
Son livre de poèmes : « Liminaires », Edit. P. Lacomblez, à Bruxelles.
Un compte rendu en fut donné dans le < Mercure de France ». septem
bre 1891. page 183.

REVERCHON, Jacques.
Ne le 27-3-1909, à 0 h. 43, à Paris.
Domicile : Thaas-par-Plcurs (Marne).
Cet auteur fut le collaborateur de GOUCHON, depuis 1935, notamment
pour le « Dictionnaire des Directions », 2mc volume, pour le mémoire sur la
* Valeur des Aspects en Directions primaires », présenté en 1936 au Congrès
de Düsseldorf, ainsi que pour différents articles parus dans CONSOLATION.
Personnellement, il a fait éditer : « Ephémérides cycliques ». N” 000 000.
Edit. Dangles. 30 Fr.
« Ce petit livre, dit ÀSTROSOPHIE, janvier 1939, page 38, d’une
soixantaine de pages en gros caractères, est une merveille d’ingéniosité. Les
tabulations sont composées pour former de véritables éphémérides perpé
tuelles en miniature. »
Antérieurement REVERCHON avait écrit des « Lettres astrologiques >,
qui furent présentées par VOLGUINE dans le CHARIOT, 1934-35, page 309
et 1934-35, page 45.
La publication de ces lettres est incomplète.
Dans les CAHIERS ASTROLOGIQUES, 1938, page 25, figure un article
de REVERCHON : « Quelques Cycles de la Lune ».

Mme REY. Marguerite.
Madame REY, qui habitait 26, boulevard Zola, à Aix-en-Provence, a
manifesté une grande activité littéraire et astrologique.
Elle a collaboré à de très nombreuses publications et fut, paraît-il, Rédac
trice en Chef des « Essais scientifiques et littéraires » de Michel MOINE,
152, Grand’Rue, à Poitiers.
Voici quelques-uns de ses articles dans diverses Revues :
LE CHARIOT.
1936, page 71 ...
Zodiaque et Mythologie.
Pluton.
» 143 ...
SECRETS.
Vol. I, page 404 ...

Nostradamus.

En 1935 elle devint collaboratrice de NE(C)ROM AN.
Elle fut Présidente du groupe C. A. F. fondé à Aix et elle donna plusieurs
conférences, notamment en avril 1936. (« Sous le Ciel », 1936, page 14.)
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Elle fut désignée comme Secrétaire du « Congrès d'Astrologie Rationnelle >
de 1937, à Paris ; elle y présenta une communication qui fut publiée dans
« Un Acte », page 93. sous le titre : « Des Lignes du Ciel aux Lignes de
la Main ».
Voici une nomenclature de ses articles parus dans les Revues de NE(C)ROM AN:
VOTRE DESTIN.
1935, page 224 ...
La Légende de Saint Christophe.
X·
» 365 ...
Les Plantes sacrées.
» 433 ...
L'Envoûtement de Haine.
» 535 ...
Les Plantes magiques.' - Le Haschich.
■'

sous LE CIEL.
Documents sur les Directions évolutives.
1936, page 68 ...
»
Gabriel Signoret. - Horoscope.
119 ...
1937. ■>
74 ...
La Synthèse. - Connais-toi.
Le Congrès.
125 ...
154 ...
Etude sur le Problème des Domifications dérivées. (Criti
que du procédé employé par Eudes Picard.)
Sainte Thérèse de Lisieux dans le Ciel. - Née Thérèse
166 ...
Martin, à Alençon, le 2-1-1873, à 22 h. 50, heure
rectifiée locale. - Horoscope interprété.
Marie-Jeanne. — Documents sur les Transits évolutifs.
188 ...
■
»
1938.
118 ...
Uranus-Jupiter.
✓ y
152 ...
Les Génies planétaires.
194 ...
Le Maître de l’Hcurc.
1939.
23 ...
Les Lois cachées dans les Centuries.
170 ...
A propos des Etoiles. Cavités au Sein de l'Ether dense.
RIGEL, Paul.
Pseudonyme de SAVOYE.
Ne le 14-7-1879, à Harcourt, à 4 h. a. m.
Officier d'Académie. Croix de Guerre.
Industriel à Harcourt (Eure).
Autre pseudonyme : DARC.
RIGEL a fait ses études à Evreux.
Il commença à s’intéresser à l’Astrologie en 1920 et suivit principalement
les directives de CASLANT.
Il fut l’un des fondateurs et le Président du CENTRE D’ETUDES AS
TROLOGIQUES, devenu la S. A. F.
Son portrait a paru dans l’AVENIR DU MONDE de juin 1938.
Il participa au concours d’interprétation astrologique, organisé par le
GRAND NOSTRADAMUS. Son exposé fut reproduit dans le N° 16 du
20-3-1936, page 21.
Il assista au Congrès de Paris en 1937. Il présenta une communication inti
tulée : « Etude sur les Transits », qui parut dans l’ASTROLOGIE SCIEN
TIFIQUE ACTUELLE, page 324.
RIGEL a écrit une série de brochures de propagande, qui ont largement
contribué à la diffusion de l’Astrologié.
« Comment dresser un Thème d'Astrologie scientifique », 20 pages. 4 Fr.
Edit. Véga. 1935. Epuisé.
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Editions chez l'auteur :
1938 — « Le Livre de votre Vie. - Scs Epoques marquantes », 4 Fr.
> — « Voyons clair dans notre Destinée », 16 pages. 2 Fr.
» — « Les Astres nous éclairent », 2 Fr.
» — « Clef du Zodiaque », 3 Fr.
1940 — « Votre Climat astral pour toute une Année. - Chances et Dangers »,
20 à 30 dates.
RIGEL a construit : e Zodiaque et Règle de Rigel
« Cette règle, dit DEMAIN, 21-12-1938, page 390, se compose d'uu
disque de cuivre repéré, qui permet sur une carte zodiacale correspondante,
la lecture aisée des aspects et points importants et, par conséquent, la dési
gnation des époques des événements correspondants. »
L'activité astrologique de RIGEL s'est principalement manifestée par des
articles de Journaux et Revues parus dans de nombreuses publications.
En voici une nomenclature :
ALMANACH CHACORNAC.
Harmonie et Discorde.
1938, page 33 ...
1939. >
Utilisation pratique des Ephémérides.
38 ...
V
Les Aspects planétaires. (En collaboration avec P. Cha·
>
46 ...
cornac.)
>
59 ...
Clé de l'Àstrologie.
1941.
43 ...
Méthode d’interprétation nouvelle annuelle, mensuelle et
quotidienne.
1942,
5 ...
Nécrologie de E. Caslant
1943, >
Astres, Points de Repère.
23 ...
1944, x
10 ...
Idem.
ASTROLOGIE.
Cahier N“ 6, page 8 : Jugement des Révolutions Solaires.
AVENIR DU MONDE et PREVISIONS.
Cours d’interprétation.
LE BON ASTROLOGUE et LE MONDE DE DEMAIN.
Articles divers.
CAHIERS ASTROLOGIQUES.
1938, page 90 ...
Appel à la Collaboration pour aider au Perfectionnement
de l’interprétation.
1939. i
129 ...
Naissances le Meme Jour.
LE CHARIOT.
1937, page 69 ...
Astrologie et Aviation.
CONSOLATION.
1935- 19-12 ...........
Astrologie et Radiesthésie.
1936-20- 2 ...........
L’Art talismanique.
» -1 2 -3 ...........
Réponse à un Concours astrologique. (Le Grand Nos
tradamus.)
1936-14- 5 ...........
Talismans.
> -18- 6 ..........
Qui gagnera au tirage du 24-6-1936 ?
» -27- 8 ..........
Que sera Septembre pour l’Espagne et pour la France ?
» - 8 - 9 ...........
Comment on calcule · les Prévisions quotidiennes.
» -24- 9 ..........
Lunaison du 15- 9-1936,
* - 1-10 ..........
Le Secret de l’Energie.
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» -22-10 ...........
·> '27-11 ...........
-31-12 ..........
1937-28- 1 ..........
·> -25-2 ...........
DEMAIN.
1939-21- 7, p. 97
» -21-12, p. 358
1940, page 394 ...
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La Loi de la Mort en Astrologie.
Le Chapelet, Talisman universel.
Appliquons l’ÀstroIogie.
Fécondation? Fille ou Garçon?
4n,t· Leçon d’Astrologie en Causerie.· .
Le Tarot divinatoire.
Sommes-nous à la Veille d’une Révolution dans l’Art de
Guérir ?
Remarques sur les Thèmes de Déclaration de Guerre.
Ciel de Guerre.

LE GRAND NOSTRADAMUS.
1936-20- 3, p. 13 Participation au Concours d’interprétation.
> -20- 3, p. 21
Exposé reproduit.
1937-20- 1, p. 43 Un Enquête intéressante : Etes-vous né en 1899 ? (Base
de la Communication présentée au Congrès de 1937.)
LE VOILE DISES.
Plusieurs articles.
RIGEL a donné aussi quelques conférences publiques, notamment à la
S. A. F. et aux « Soirées Astrologiques », à Paris. Entre autres : « Ne bru
talisez pas le Destin ». Un compte rendu détaillé a paru dans PSYCHICA
de mars 1939.

Docteur ROLT W HEELER, Francis.
Ne le 16-12-1876. à 7 h. 30, à Londres.
Membre Honoraire de l’Académie des Sciences
et de l’Association Anthropologique d’Amérique.
Villa Adonaïs, avenue Cap de Croix, Nice.
ROLT W HEELER fit scs études à Londres, à Dublin, à Chicago et à
New-York.
Il est agrégé en Théologie et docteur en Philosophie.
Il est prêtre anglican ; il connaît le français et l’anglais.
Il est Secrétaire Général et Trésorier de l’Association « Les Amis de
Montségur ».
Il s’intéressa à l’AstroIogie vers 1926. Son Maître préféré fut Alan LEO.
Il compte au nombre des propagateurs les plus ardents et les plus érudits
de notre époque en Astrologie Esotérique.
Il a pris une très grande part au· développement de l’AstroIogie et des
Sciences Conjecturales par la publication de la Revue ÀSTROSOPHIE (voir
la notice), dont une édition en anglais a paru sous le titre : T H E SEER.
Dans ses Revues, ROLT W HEELER rédige répulièrement les articles les
plus importants ainsi que la critique des livres, qu’il juge sévèrement à l’occa
sion tout en se montrant justement élogieux pour les écrits qui le méritent.
Au Congrès Astrologique de Paris, en 1937, il présenta une communication
intitulée : « Les Pays modernes et leurs Rapports zodiacaux > dont le texte
a paru dans L’ASTROLOGIE SCIENTIFIQUE ACTUELLE, page 19.
Livres édités par la Revue ASTROSOPHIE :
1936
't Le Christianisme ésotérique ». N° 022 000, 2 Vol. de 200 p..
250 Fr.
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1937-39 ... « Le Cabbalismc initiatique », en 3 vol. de 400 pages. 350 Fr.
1937-39 ... « Summa Astrológica », N” 023 000, 3 vol., 350 Fr. chacun.
Un exposé paru dans ASTROSOPHIE de janvier 1937. page 32, s exprime
comme suit :
« La « Summa Astrológica », qui compte trois volumes de plusieurs
centaines de pages chacun, est la plus grande et la plus complète serie de
volumes sur ¡'Astrologie qui existe en langue française.
» L'édition est faite sous la forme de cours par correspondance, ayant
pour but plutôt renseignement que la simple lecture.
1940 — « L'Esotérisme des Nombres », N° 085 000.
1941 — « La Philosophie et l’initiation », 4 vol.
1942 — « La Cosmologie occulte », 4 vol.
1943 — « Le Mysticisme pratique pour tous les Jours
1943 — « Philosophie ésotérique », 1 vol.

RUBIE.
RUBIE habitait 31, quai Wilson, à Genève, jusqu'en 1940, époque à la
quelle il quitta la Suisse.
Nous ne possédons en ce qui le concerne que son étude sur les dates des
conjonctions de Mars et de Vénus de 1801 à 1940.
de la Revue
Cette étude a paru dans le <·' Supplément Technique
DEMAIN. 1939, N° 8, page 86.

RLUNET. Eugène-Jules.
Né le 13-3-1886. a 4 h, 08 (heure de Paris), à Bcaunc (Côte dO r).
Ingénieur des Arts et Métiers.
20. Square Chauré, Paris (2""').
RLUNET a commencé à s’intéresser à l’Astrologie en 1932.
Sa formation est autodidacte ; il eut comme auteurs préférés CHOISNARD
(Langage astral), et ALAN LEO (L’Astrologie pour Tous).
Il fut conduit à cette étude par la connaissance préalable de la graphologie
et de la physiognomonie.
Il fut membre de la S. A. F., puis Fondateur et Membre du Conseil d’Administration de l’U. F. A.
Sous les auspices de celle-ci ou d’autres groupements, il donna plusieurs
conférences publiques.
RUINET s’est spécialisé dans l’étude de la Domification et des Directions.
« Etude graphique des Directions », le texte a paru dans le SUPPLE
M ENT TECHNIQUE DE «D E M A IN », 1939, page 35 et dans la VIE
ASTROLOGIQUE, janvier 1939, page 30.
La solution graphique rencontre scs préférences, car, dit-il, elle présente
une synthèse des périodes d’influence et permet d’effectuer des rectifications
précises en ce qui concerne l’heure de naissance.
Quant à la Domification, il préconise un système mathématique qui donne
aux cúspides, autres que I et X, des valeurs intermédiaires entre celles de
Régiomontanus et celles de Placidus.
Ces recherches seront publiées ultérieurement.

★

DE LANGUE FRANÇAISE AU XX W’ SIECLE

385

S. A. F. - SOCIETE ASTROLOGIQUE DE FRANCE^
Comme nous le disons à la rubrique ASSOCIATIONS, pz.ge 113. la
S. A. F. fut fondée le 24-11-1927.
Les premiers adhérents comprenaient : Boudineau, Candiani, Janduz, Michel,
Eudes Picard, Savoy-Rigel, Théret-d'Urmorit, Thorin, Villars, etc...
Sel va adhéra ultérieurement ainsi qûc P. Choisnard celui-ci suivant avis
du BULLETIN du mois de janvier 1930, page 3.
THERET, Vice-Président, fut chargé du Bulletin, mais la rédaction passa
assez vite au Colonel MAILLAUD, Président.
Eudes PICARD et THERET s’occupèrent des cours.
Le siège social fut transféré de la rue des Francs Bourgeois, 26 au 100 de
la rue Richelieu, en meme temps qu'au 44 de la rué Turbigo, domicile du
Colonel.
Toute l'activité sociale émana de celui-ci.
Depuis sa fondation, la S. A. F. a mené une existence terne et sans relief.
Afin de présenter une documentation exacte à son sujet, nous avons à
parler du Colonel MAILLAUD et de son rôle dans le mouvement astrologique
general au cours de sa longue présidence.
A ce titre, il est tributaire de la critique.
Nous avons toujours entretenu avec lui les meilleures relations.
C'est grâce à son précieux appui que nous avons été autorisé par Made
moiselle CHOISNARD à publier la « Synthèse de l’Œ uvre de P. Chois
nard », son père.
Il a, en outre, à plusieurs reprises, donné des comptes rendus très aimables
et très élogieux de nos travaux ; nous l’en remercions cordialement.
Nous ne voudrions donc pas écrire quoi que ce soit qui puisse être
blessant pour lui, mais il importe de tenir compte des faits et de leurs résultats.
Nous espérons qu'il n'en sera pas formalisé.
Ceux qui ont suivi, depuis bientôt quinze ans, le développement du Mou
vement Astrologique Mondial, se sont certainement demandé pour quelles rai
sons la France, qui de tout temps fut à la tête des nations au point de vue
des progrès réalisés dans les questions intellectuelles, se trouvait, en matière
d’Astrologie, considérablement distancée par d’autres nations, telles que l'Alle
magne, l’Angleterre et la Belgique.
Ils n’ont pas manqué de reprocher à la .SOCIETE ASTROLOGIQUE DE
FRANCE, dont l’inactivité persistante était notoire, de n’avoir pas fait ce
qu'elle aurait dû ou pu faire.
Ce reproche est-il fondé ?
Faut-il l'adresser à la Société elle-même en tant que collectivité ?
Faut-il au contraire le limiter à la Direction nettement concentrée dans la
personne de son Président ?
Celui-ci en dirigeait et en exécutait toutes les opérations, y compris la
rédaction du BULLETIN (voir la notice).
Très féru de son autorité, il exerçait une sorte de dictature, dont les
manifestations ont écarté peu à peu tous ceux qui se montraient soucieux de
cette indépendance de bon aloi, élément de prospérité dans les collectivités qui
la respectent.
TH ERET ne tarda pas à démissionner sans en exposer Ips raisons, ainsi
que Eudes PICARD, celui-ci en raison de la radiation de JANDUZ.
Nous ne nous étendrons pas longuement sur cet incident, qui fut provoqué
par le Président, mécontent de ce que JANDUZ, avec beaucoup de courtoisie
cependant, avait parlé de lui dans son livre « Mars au Bélier ».
Le Colonel MAILLAUD exigea la suppression de cette mention, JANDUZ
riposta vertement, ce qui lui valut l’exclusion de la Société.
Cette manière de faire fut sévèrement jugée par plusieurs membres et
25
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V O L G U IN E publia à cc sujet, dans L ’U N IT E D E L A V IE de novembredécembre 1929, page 1, une énergique protestation intitulée « La Crise de b
Société Astrologique de France >.
JA N D U Z , de son côté, alerta les Sociétaires par une lettre circulaire datée
du 29: 9-l929.
Le résultat de son exposé fut q u e . le Président, recourant à uue mesure
particulièrement mesquine, fit interdire de communiquer dorénavant à quiconque
la liste des membres et leurs adresses.
Les Statuts de la Société prévoyaient au minimum une Assemblée Générale
chaque année,’ mais trois assemblées seulement en 10 ans sont mentionnées au
Bulletin Officiel : janvier 1930, page 3 ; octobre 1934, page 5 ; lcr trimes
tre 193S, page 1.
Le Colonel M A IL L A U D n’a ni l’allure ni les qualités d’un animateur.
Scs tendances à l’absolutisme, la pérennité de scs fonctions, ses conceptions
doctrinaires étroites, ne pouvaient conduire la Société qu'à une activité extrê
mement réduite.
Les statuts stipulaient qu’elle n’avait aucun caractère commercial.
Le Colonel M A IL L A U D interpréta cette clause de la façon la plus rigou
reuse ; en conséquence, il écarta impitoyablement toute operation qui aurair
comporté, au profit de la Société, une rémunération directe.
La Société, n’ayant ainsi comme ressources que les cotisations de ses
membres, quelques dons problématiques et l’espoir d'un Mécène qui ne se
présenta jamais, malgré des appels éperdus insérés au Bulletin, fut condamnée
à végéter.
Le Congrès Astrologique International de 1937 fit naître une superbe occa
sion de réformer la Société et de l’orienter vers des conceptions plus pratiques
et plus modernes.
Nous avons nous-mème publié un appel dans ce sens ; il a paru dans
L 'A V E N IR D U M O N D E d’octobre 1937, page 7, ce qui nous valut du perspi
cace N E (C )R O M A N (S O U S LE CIE L, 15-10-1937, page 175) le reproche
comique de chercher à diviser les astrologues français, alors que notre article,
au contraire, visait à faire de la S. A . F. une Société puissante, réunissant toutes
les activités dont le Congrès avait révélé l’existence.
En 1937, un différent survint entre le Président et le Trésorier de la
Société, D E C A M IA D E ; il donna lieu à des incidents très regrettables.
Le Président prit l’initiative de couper les ponts en convoquant une A s
semblée Générale pour le 13-11-1937.
Le Colonel M A IL L A U D , au cours de cette Assemblée, que certains ont
dite truquée, s'opposa à toute discussion, recourut meme à l'intervention de la
Police et réussit ainsi à se faire plébisciter et réélire.
Il se donna en outre la vaine satisfaction de se venger des adversaires de
ses méthodes en les faisant éliminer de la Société, sans vouloir tenir aucun
compte des services éminents qu’ils avaient rendus à la cause de l'Astrologie à
l’occasion du Congrès.
C ’est ainsi que furent exécutés : Earle. de Camiadc, Gouchon, Mme de
Télème, coupables d'avoir contribué à la rédaction d’une circulaire jugée
déplaisante par le Colonel.
i
La mesure était particulièrement inélégante et inopportune en cc qui con
cerne Madame de Télème, qui avait généreusement aidé la Société de ses
deniers.
O n sait les difficultés que présente, pour le bon fonctionnement des Asso
ciations, le tempérament individualiste français ; le Colonel y ajouta un manque
absolu de souplesse et de confraternité dans l’exercice de la Direction.
Signalons d’autre part à son actif qu'il parvint heureusement à sauver de
l'oubli les travaux du Congrès de 1937 en publiant le volume : L ’A S T R O L O 
G IE S C IE N T IF IQ U E A C T U E L L E .
Il est à présumer que certains membres de la Société, tout en s’inclinant
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devant les decisions et les procédés autoritaires du Président, regrettaient dans
leur for intérieur que la Société ne fut· pas plus vivace.
BOUDINEAU,. par exemple, qui a publié , des travaux remarquables et
qui fut Vice-Président de la Société de 1934 à 1937, assumant la Présidence
du Congres, en l’absence du Colonel MAILLAUD, semblait avoir des concep
tions moins absolues et plus pratiques que celles du Président.
Il n’a pas jugé opportun de les communiquer, sauf cependant dans son
discours à l'Asscmblée du 13’11-1937, dans lequel il dit’ :
« L’Astrologie ne peut rendre des services avec’ une diffusion suffisante
que par un corps d’astrologues professionnels compétents et consciencieux. >
(BULLETIN DE LA S. A. F., 1er trimestre 1938, page 5.
La phobie de la commercialisation, si prononcée chez le Colonel MAIL
LAUD, fut certainement l’une des causes de l'immobilité néfaste de la Société.
,
En écrivant ce qui précède, nous ne poursuivons pas le but de faire du
Colonel MAILLAUD un ' bouc émissaire, seul responsable de l'inertie et de
l’insuccès de la S. A. F.
Nous le considérons comme un personnage très sympathique, empreint d’une
bonhomie séduisante, en dehors de l’exercice de ses fonctions présidentielles.
Mais leur long terme et le rôle prépondérant qu'il assumait dans la conduite
de la Société ont engagé sa responsabilité morale.
Les autres membres de la Société, notamment ceux qui faisaient partie du
Conseil d'Administration, de leur côté ont abdiqué toute autorité.
Quant aux Sociétaires, ils n'avaient pas de liaison entre eux ; leur nombre
était minime: d'après le BULLETIN N" 1, la Société comptait 75 membres
en avril 1928 et la liste qui nous fut transmise en 1930, après des demandes
réitérées, mentionnait 106 noms.
La S. À. F. ne faisait aucune propagande extérieure, ne tentait aucune
démarche auprès des journaux ou des revues pour se faire connaître.
Elle était donc complètement ignorée du public, c’est ainsi que HIEROZ
pouvait écrire ironiquement dans « L'Avenir du Plateau Central » du 29-3-1937 :
« Il existe bien une Société Astrologique de France, présidée par un
Colonel, le Colonel Maillaud, dont l’œuvre astrologique, d’après les biblio
graphes, se compose de trois articles parus dans 1’« Echo d’Oran ».
>·· Comme il a affilié sa Société à la Fédération Internationale, on entend
quelquefois parler d’elle dans les Revues étrangères : « Zénith » ou « De
main ·>.
» La S. A. F. publie un petit bulletin soi-disant trimestriel, dont, en dix
ans, il est paru quelques vingt numéros. »
Si la S. À. F. n'a pas fait tout ce qu’elle'aurait du ou pu faire, il serait
injuste cependant de ne pas tenir compte de quelques heureuses tentatives d’ac
tivité.
De nombreuses réunions, se sont tenues régulièrement, il y eut des confé
rences diverses et des cours organisés.
La manifestation la pris importante fut celle qui concernait le projet, de
création de sections, en particulier un « Groupe d’Etudes d'Astro-Biolo^ie ».
Celui-ci sembla devoir prendre une certaine ampleur.
Le BULLETIN du 1er trimestre 1935, page 5, en a fait un exposé et le
Président lui-même procéda à son inauguration. Il prononça une allocution dont
le texte est reproduit dans ce numéro.
Le Président avait pris l'initiative d'assister aux Congrès de Bruxelles et
de Düsseldorf, en 1935 et 1936; la Société y fut chargée du Congrès de Paris
en 1937 (voir «Congrès», page 121).
Nous rappellerons que la Direction de la S. A. F. ne mit pas un très grand
empressement pour remplir sa mission.
La publication des communications donna lieu à du flottement et ce ne
fut que très tardivement qu’elle fut entreprise sous le titre : « L’ASTROLOGIE
SCIENTIFIQUE ACTUELLE ».
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SAINTYVES, Pierre.
Pseudonyme de N O U R R Y , Emile-Dominique.
N é le 6-12-1870, heure inconnue, à Autun (Saône et -Loire).
Décédé le 24-7-1935. à Paris.
Libraire-Editeur.
• S A IN T Y V E S a fait scs études à Autun et à la Faculté de Paris. Il
obtint le diplôme de Bachelier ès Sciences.
Une notice nécrologique a été publiée en 1935 dans la « Revue du Folklore
français ».
Il était devenu un folkloriste remarquablement érudit ; il a public de nom
breux volumes se rapportant aux traditions populaires.
Nous ne retiendrons de scs écrits que le livre suivant, qui constitue, pour
les Astrologues, une source documentaire précieuse : « L'Astrologie populaire »,
N ° 102 000, étudiée spécialement dans les doctrines et les traditions relatives à
l'influence de la Lune; 460 pages, 1937. 60 Fr. Edit. Librairie Emile N ourry.
J. Thiébaud, successeur, 62, rue des Ecoles, Paris.
La substance de ce livre a été fournie par les conférences, de S A IN T Y V E S
à l’Ecole d'Ànthropologic, en 1934. Il a été publié par les soins de sa veuve.
Mme Nourry-Saintyves, à Vcrrières-lc-Buisson (Seine et O ise).
Les recherches dans ce volume sont singulièrement facilitées pour le lecteur
par la publication, dans les dernières pages, de tables très complètes concernant
les auteurs et les ouvrages cités, ' les personnalités rappelées, les lieux et pays
et les matières.
Ces renseignements ont été complétés dans un autre livre : * D eu x 1 Mythes
Evangéliques ».
Rarement, bien que ce soit d'une utilité primordiale, les livres contiennent
des références aussi complètes.
LE S C A H IE R S A S T R O L O G IQ U E S , 1938. page 96, ont publié ce
qui suit sur l’Astrologie Populaire :
c Cette oeuvre posthume du meilleur folkloriste de France est particu
lièrement précieuse pour les astrologues, car elle leur fournit une documen
tation introuvable ailleurs, non seulement sur les croyances populaires rela
tives à l’influence de la Lune, mais aussi sur l’Astrologie en général. >·
A S T R O S O P H IE , de son côté, a écrit, février 1938, page 88 .
< T o u t le folklore-de la Lune se trouve dans ce livre et, avec cette
impartialité, cette critique savoureuse, cet équilibre entre la superstition et la*
croyance basée sur l’observation, qui fait de cet auteur un véritable maître
de son domaine... »
La biographie complète de S A IN T Y V E S figure à la page 452 de son livre
posthume : c L ’Astrologie Populaire ». Elle comprend 27 titres de livres parus
de 1904 à 1937, et-une centaine d’articles de Revues publiés durant la même
période. Ces divers écrits ne concernent pas l’Astrologie.

SCHMIED, Walter.
N é le 12-7-1875, à Fribourg (Suisse).
Ingénieur Mécanicien et Electricien.
Massagno-Lugano (Suisse).
S C H M IE D a fait scs études à l’Ecole Polytechnique de Zurich où il
i obtint son diplôme d ’ingénieur.
Il connaît plusieurs langues : français, allemand, italien et possède de
bonnes notions d ’anglais.
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Il s'intéressa à l'Astrologic vers 1934 et· l’étudia dans des· traités« de, pro
venance hollandaise : Else PARKER et C-Aq. LIBRA·.·
Il à publié en langue allemande : « Was· kann die Astrologie im Geschaffelebcn nützcn ? », 1939, 62 pages, 3 Fr. suisses.
Ce livre contient le thème de la Confédération Suisse.
Voici ce qu'en a dit DEMAIN, 21-12-1939, page 384 .
« Cette petite brochure, fort bien écrite et agréable à lire, intéressera
particulièrement les personnes voulant s’initier à l'Astrologic. L’auteur y
expose très clairement dans les grandes lignes, les différentes phases qui sont
à la base de l'Astrologic pour l’établissement d’un horoscope. »
SCHMIED a également fait paraître, à intervalles variables, un pério
dique : c Astrologischc Mitteillungen », dans lequel il expose les résultats de
scs recherches et de scs découvertes.
Il se propose d'écrire un livre sur la c Religion primitive de la Bible
vue dans scs Chiffres et ses Symboles astrologiques », dans lequel il compte·
établir que les anciens connaissaient parfaitement l'existence des planètes, invi
sibles.

SCHOCH, Karl.
Ne le 5-3-1873, «i 4 h. a. m., à Pilgram près de Franclort'sur-FQder,
Décédé le 9-11-1926, à l’Hôpital de Steglitz-Bcrlin.
En 1927, a etc publié par Linser verlag, Berlin-Pankow : « Planeten Tafeln
Für jedermann ».
&ENTGES signala cette publication dans la REVUE BELGE D'ASTRO
LOGIE, mars 1928, page 14.
R. BRIHAY, en 1938, avec le concours de Mlle Erna PHILIPPSEN, en
a fait lé? traduction sous le titre : « Ephémérides Perpétuelles de Schoch >,
N° 000 000.

SELVA. H.
Ne le 8-6-1861. à 23 h. Latitude = 48° 45 (ces indications sont incertaines).
46, boulevard Saint-Michel, Paris.
SELVA est membre de la S. A. F. depuis plusieurs années, il en a suivi
assidûment les réunions, contribuant efficacement au maintien d'une doctrine
astrologique orthodoxe.
Il est un vétéran de l'Astrologie : son Maître préféré fut MORIN DE
VILLEFRANCHE, à qui il a rendu un hommage vibrant à l'occasion du
280me anniversaire de sa mort. (Voir le BULLETIN DE. LA S^A. F. du
1er trimestre 1937, page 4.)
Son premier écrit publié fut une étude sur les « Quatre Eléments » parue
en juillet 1893 dans INITIATION.
H AATA N l'a signalée dans son x Traité d'Astrologic Judiciaire ».
page 12, comme :
\x Un remarquable travail scientifique qui fait ressortir dé la façon la
plus exacte ce. qu’il faut entendre par ces éléments. »
En 1900, paraissait'chez CHAMUEL, éditeur dont le fonds a été repris,
depuis par CHACORNAC. le « Traité d'Astrologie Généthliaque », N o O23(O0&
300 pages. Epuisé.
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Ce volume ne constitue que la première partie du programme. envisagé
par SELVA. Il y annonce en effet, page 41, qu’il se propose, dans une
secpndc partie, de déterminer les règles qui conduisent à l'horoscopic et d'en
exposer la technique, puis, dans une troisième partie, d’étudier les révolutions
et les directions.
En 1902, BODIN a édité : « Théorie des Déterminations de Morin de
Vilicfranchc », N” 025 000, 220 pages. Epuisé.
c Morin, dit SELVA, a *le méntc d'avoir introduit dans l’Astrologic
une méthode et de l’avoir systématisée. »
C’est cette méthode qui se trouve développée dans le livre.
En 1906, parut une « Notice sur une Nouvelle Méthode de Recherches
Astrologiques ».
CHOISNARD en a fait mention dans « Preuves et Bases de l’Astrologic
page 131, et l'appelle la «Méthode des Cotes ».
Il reproche à ce système d'être une synthèse artificielle qui se substitue â
la synthèse naturelle ; il lui préfère la méthode de l'interprétation directe.
En 1913, VICOT a fait paraître : « La Domification en Astrologie s
N° 140 000, 136 pages.
Un commentaire détaillé de ce livre a paru dans le SUPPLEMENT
TECHNIQUE DE LA REVUE «DEM A IN», 1938, page 10.
En 1918, parut : « Quelques Considérations sur la Véritable Portée des
Prédictions Astrologiques », N° 071 000, 58 pages. Edit. Vigot.
En 1936, fut édité aux Editions «Le Livre Documentaire», 15, rue de
Sommerard Paris : « Cours technique d'interprétation des Directions ». lcr fas
cicule. 15 Fr. N° 152 000.
*
Ce cours fut donné sous les auspices de la S. A. F.
« L’auteur, dit le BULLETIN DE LA S. A. F., 2me trimestre 1936,
page 41, rétablit la question des directions sur sa véritable base : la Domi
fication.
» II enseigne une méthode personnelle inédite de calcul des directions
' des luminaires. »
Suivant un avis paru dans le BULLETIN DE LA S. A. F. de janvier 1931.
page 14, SELVA se proposait de publier un « Traité d'Àstrologic » mis à la
portée de tous et permettant néanmoins, pour qui voudra les entreprendre, des
recherches de très grande précision.

SERRES, Paul.
Ne le 20-7-1890, à 2 h. 30 a. m.. heure locale, à Saint-Mandé près Paris.
Ingénieur Civil des Ponts et Chaussées.
Domicile : 21, rue La Fontaine, Paris.
» SERRES fit scs études au Lycée Janson de Sailly et entra à l’Ecole des
Ponts et Chaussées.
Il est diplômé en Droit.
II s’intéresse à l’Astrologic surtout dans* un sens pratique.
Il est convaincu de l’utilité de l’Astrologic et il tient à l’approfondir et à
en vérifier les données ; c’est ainsi qu’il a établi des centaines dé thèmes per
sonnels, étudiés le plus souvent dans un but de conseil et de direction morale
et pratique.
C ’est d’ailleurs dans le même sens qu’il cultive la Graphologie et la Ra
diesthésie, estimant que toutes ces Sciences doivent avoir pour but et pour
résultat une meilleure orientation de l’activité personnelle.
Il est Vice-Président de l’Association des « Amis de la Radiesthésie » et
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Vice-President et Fondateur du « Club des 27 », qui groupe des personnalités
éminentes du commerce, de l’industrie et des professions libérales.
Dans le domaine qui se rapporte à l’Astrologie, il a publié :
1938. — « L'Homme et les Energies Astrales », De l'Astro-Physique à l’Astro
logie. N° 023 700. Editions Adyar, 4, Square Rapp, Paris. 12 Fr. 120 pages.
DEMAIN, 21-5-1938, page 39, en a donné l’appréciation suivante :
« Si l'auteur ne pratique pas effectivement l’Astrologie, il en a étudié
soigneusement les bases ; il en parle en parfaite connaissance de cause sans
parti pris, sans ostentation.
Il fournit ainsi un excellent exemple de bon sens aux négateurs irré
ductibles et aux critiques superficiels.
» SERRES reproche très justement à la Science Astronomique d’être
inhumaine en ce sens qu’elle néglige la conception des anciens quant aux
influences du Monde sur l'Homme, centre et miroir de la vie universelle. *
ASTROSOPHIE, août 1938, page 41, dit de son côté :
« L’auteur de ce petit livre adapte quelques-unes des découvertes
d’Astro-Physiquc à l'ancienne Science des influences célestes avec beaucoup
de succès. »
SERRES a donné quelques conférences au cours desquelles il annonça, en
mai 1939, la mobilisation générale pour septembre et, en mai 1940, un armistice
qui. malheureusement, fut défavorable.
Hors du domaine astrologique, il a publié, outre des romans et des contes :
<: La Vérité sur la Radiesthésie. » Editeur : Dunod.
c La Main parle. » L’Ecriture, Miroir de l'Ame et du Corps.

SOCIETE THEOSOPHIQUE.
Dans la Revue URANUS d'octobre 1934, page 3, Gcorges-S. ÀRUNDALE
a exposé les principes et le rôle de la SOCIETE THEOSOPHIQUE.
Celle-ci a son quartier général à Adyar, près de Madras (Indes anglaises).
Il existe 15 à 20 Sociétés nationales rattachées à ce quartier, notamment :
« Société Théosophique de France », 59, avenue de la Bourdonnais, Paris.
<; Société Théosophique de Belgique », 51, rue du Commerce, Bruxelles.
Celle-ci possède une bibliothèque où les membres peuvent avoir accès le
samedi après midi.
La Société comprend différentes branches dans les principales localités
du pays.
Les organes de publicité sont :
Pour la Belgique : « La Revue Théosophique Belge » dont le lcr numéro
parut en avril 1909.
Pour la France : « Le Lotus Bleu », qui fut créé vers 1887.
Une histoire authentique de la Société Théosophique a été traduite en fran
çais par H.-S. Olcott.
D’autre part, GUENON, René, a publié : « Le Théosophisme », 376 pages.
Editeur : Didier et Richard, 56 rue Mazarine, à Paris.
« A son avis (page 7), entre la Doctrine de la Société Théosophique’
et la Théosophie au sens véritable du mot, il n’y a absolument aucune
filiation, meme simplement idéale. »
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Dr STAR, Ely.
Pseudonyme de JACOB, Eugène.
Né le 7-12'1847, ù Neufehâteau (Vosges).
Décède en janvier 1942, à Biarritz.
D’après les CAHIERS ASTROLOGIQUES, 1938, page 144 :
« Ely STAR est surtout connu comme l'auteur des « Mystères de
l'Horoscope », ouvrage paru il y a 50 ans et dont les méfaits sont incal
culables.
» Repudie par l'auteur quelque temps après sa parution, il a contribue
â lancer, sous le nom de l'Astrologic, un système onomantique dont la doc
trine est évidemment traditionnelle, mais l'application pratique est des plus
fantaisiste. »
«Les Mystères de l'Horoscope .···. N° 080 300, 1888, 380 pages, 40 Fr.
3mc édition. Edit. Dentu.
En tète figure une lettre de Joséphin PELADAN, dans laquelle il rappelle
que son frère, le Docteur Adrien PELADAN, avait lu dans son thème de nati
vité une menace de mourir empoisonné par un médicament étranger qu’il pren
drait lui-mème, atroce pronostic qui se réalisa par une erreur de Vilmar Schwab,
de Leipzig.
Camille FLAMMARION a préfacé ce livre ; son texte contient la phrase
suivante maintes fois citée :
« Pour faire de l’Astrologic à notre époque, il faut avoir beaucoup
d’esprit. »
Ceci date de 1888, époque à laquelle l'Astrologie n'était pratiquée que par
une élite d'occultistes ; depuis lors, elle s'est répandue, il ne faut peut-être pas,
pour la pratiquer aujourd'hui, tout l’esprit qu'évoquait FLAMMARION, mais
11 faut de réelles qualités d'observation, beaucoup de travail et du bon sens.
« L’Astromancic ou l'Astrologic lunaire », N° 080 000, in 8°, 46 pages,
12 Fr. Edit. Chacornac. (Un astrolabe en carton est joint au volume.)
Voici quelques appréciations relatives à cette plaquette
LE CHARIOT, octobre 1938, page 227 :
« E ly . Star est mort. Il eut . été infiniment préférable, pour sa répu
tation posthume, que les papiers qu'il a laissés eussent été soigneusement
examinés par un astrologue doublé d'un cabaliste. Le documents divers et
incomplets, on a tiré une méthode qui n'a absolument rien de commun avec
l’Astrologic Lunaire ou Sélénologie arabe.
» Passé ce reproche général sur la méthode, ce petit ouvrage est agréa
blement présenté, simple, clair. >
CAHIERS ASTROLOGIQUES, 1938, page 144 :
c II ne s’agit pas ici d’un système onomantique, mais d'un procédé
divinatoire, d’origine hindoue parait-il, longuement expérimenté par l’auteur
et se basant sur les positions approximatives des luminaires. »
L’ALMANACH CHACORNAC 1937, page 96, a publié sous le titre :
■< L'Astromancie ». quelques extraits de la brochure précédente.
Autres livres d'EIy STÁR :
1902 ... « Les Mystères de l’Etre. >
19Î0 ... « Les Mystères du Verbe. >
« L’Art de voir l’Avenir par l'Astrologic. >
« L'Astrologie pratique. >
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STEINER, Rudolph.
Ne le 27-2-1861, à 23 h., à Kraljever (Hongrie).
Décédé le 30-3-1925.
STEINER, dont les travaux se rapportent aux domaines théosophiques et
anthroposophique, aurait été aussi, paraît-il, un très bon astrologue.
PRIVAT rapporte qu'il fut attaché au Grand Etat-Major Allemand au.
cours de la guerre 1914-1918. («Grand Nostradamus », juillet-août 1934, p. 30.)’’
Nous n’avons pas pu toutefois avoir confirmation de ce fait de la part dés
personnes de son entourage.
STEINER a établi des écoles dans différents pays ; leur centre se trouve
au GOETHEANUM de Dornach, fondé en 1913. .
Marc SEMENOFF a publié dans VOTRE BONHEUR, 17-5-1935, avec
une photographie de Stcincr, un très intéressant article : « La Vérité sur
Stciner
Cet article de SEMENOFF constituait une réparation jugée nécessaire
pour répondre à un autre article de MOREAU, paru dans VOTRE DESTIN,
29-3-1935, page 104, sous le titre : « L’Enigme du Mystérieux Château de
Gocthcanum », que Mme RIHOUET-COROZE, Directrice de la Société An
throposophique. qualifia de comble de l’extravagance. («Votre Bonheur», 8-51935.)
De nombreux écrits de STEINER ont été traduits en français par « La
Science Spirituelle », entre autres le cycle de ses conférences.
Mentionnons notamment ses livres : e La Science Occulte », 1925, 375 pa
ges. Edit. Perrin. — « Autobiographie », 525 pages. Edit. Sauerwein.
De 1928 à 1930, il a été publié à Paris, chez Sauerwein, plusieurs «Cahiers
Trimestriels de l’Anthroposophic ».
LE VOILE D’ISIS, 1928, page 299, a donné l’horoscope de STEINER,
établi par Irène de Weldegg, et traduit par Grillot de Givry.

STRYMANS, A.
Né le 24-7-1866, à 11 h., heure locale, à Turnhout.
Profession : Sculpteur.
Domicile : 35, avenue Marie, Anvers.
STRYMANS est un adepte fervent de l’Astrologie» dont les principes lui
furent inculqués, vers 1911-1912, par HALLET, MAGI AURELIUS, et il
s’est imprégné de. la doctrine de Max HEINDEL.
Il pratique l’Astrologie par pur dilettantisme et dans le but de la propager,
notamment en aidant les étudiants de ses conseils et en leur prêtant des livres.'
Il s’intéresse surtout à ceux dans les thèmes desquels il a constaté des
aptitudes astrologiques.
C’est ainsi qu’il contribua à la formation de l’écrivain astrologue ÀNTARES.'
Il possède une importante bibliothèque astrologique, qui fut en partie dissé
minée par scs prêts généreux à des tiers, souvent oublieux du service rendu,
ou par des dons tels que cèlui de plusieurs années de « Rosicrudan Fellowship
à la ville d’Anvers.'
Il a la .collection complète de « The British Journal of Astrology-», ainsi
que d’autres documents précieux.
Cette collection sera conservée car son intention est de la léguer par
disposition testamentaire à la Bibliothèque de là ville d'Anvers.
STRYMANS connaît le flamand, le français et l'anglais.
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Sa qualité d'artiste lui donne un tempérament plus intuitif que mathé
tnaiquc, ce qui lui facilite la juste interprétation des horoscopes.
Il ne s'est pas manifesté comme écrivain astrologue.
Il assista aux Congrès Astrologiques de 1935 et 1936 â Bruxelles et e
1937 à Paris.
En 1936, il présenta un rapport sur le mouvement astrologique â Anvers
Le texte en a paru dans DEMAIN, 21-8-1936, page 155.
La carrière de sculpteur de STRYMANS est brillante ; il a acquis, en
Belgique principalement, une juste renommée qui lui valut, pour services rendus
â son art, la Croix de Chevalier de la Couronne, la Croix Civique de I remière
Classe et la Médaille du Centenaire.
Il fut, pendant trente-sept ans, professeur à l’Acadcmic de Bcrchcm-lczAnvers.
STRYMANS est un exemple particulièrement intéressant de ces intellec
tuels d'avant-garde qui se passionnent pour la Science astrologique, sans cher
cher à en tirer aucun avantage personnel et qui contribuent ainsi à prouver
que l’hostilité contre l'Astrologie de certains milieux n’est en rien justifiée.

SYMOURS, Edouard.
Pseudonyme astrologique, littéraire et sportif de : CONNEAU. Edouard.
Né le 25-4-1903. à 9 heures, à Alger.
9, rue Anatole France, Chaville (Seine et Oise).
SYMOURS est le fils du Général de Cavalerie Conneau, qui fut le com
pagnon d’enfance du Prince Impérial, et le petit-fils du Docteur Conneau, ami
de Napoléon III, dont il aida l’évasion du fort de Ham.
Il fit ses études au Lycée Hoche à Versailles et obtint le diplôme de
Licencié en Droit.
Il est, en outre, diplômé de l’Ecole des Sciences Politiques.
Son grand-père maternel s’était adonné toute sa vie aux Sciences Occultes,
de là lui vint un penchant prononcé pour l'Occultisme et pour les Sciences
Psychiques.
SYMOURS est aussi poète, il remporta des prix â plusieurs concours,
notamment aux <: Jeux Floraux ».
Il est un c AS » du tennis et forme actuellement de jeunes élèves.
Enfin, il est horticulteur et il entretient lui-même un grand potager.
Il s’est intéressé à l'Astrologie vers 1927 ; il l’a étudiée principalement dans
les livres de CHOISNARD, avec qui il fut en correspondance. II applique
aussi les principes de HEINDEL et fait partie de l’Association Rosi-Crucicnnc.
Praticien convaincu de la méthode statistique, il s’est efforcé de l’appliquer
largement dans de nombreux cas.
Il considère l'Astrologie comme une Science Expérimentale.
Tous ses travaux sont basés sur des faits et sur leur contrôle scientifique.
II bénéficie en outre d'un don inné d'intuition et de voyance qui lui a permis,
à plusieurs reprises, de formuler des pronostics mondiaux exacts.
Bien qu’il n'ait fait paraître encore qu’un nombre restreint d'écrits, SY
MOURS peut être considéré comme un astrologue très documenté ayant établi,
à différents points de vue, des statistiques particulièrement intéressantes.
En 1935, le BULLETIN DE LA S. A. F., octobre 1934, page 9, annonçait
qu’il possédait 2.500 exemples. Il demandait l’échange de données saillantes :
caractère, santé, destinée, etc... en vue de les incorporer dans un ouvrage impor
tant qu’il se proposait de publier.
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Nous avons signalé, page 180, combien les invitations de ce genre étaient
décevantes.
Outre ce « Recueil de Données de Naissance », SYMOURS se propose
de publier dans l'avenir :
Un «Traité d’Astrologie Expérimentale ·> en plusieurs volumes, résumé de quinze
années de recherches ;
Un ouvrage consacré à 1« Astrologie Médicale » ;
Un traité de « Physiognomonie Astrologique » ;
Un traité consacré à la « Science des Nombres et Tarots en Rapport avec
l'Astrologie
SYMOURS présenta au Congrès de Düsseldorf, en 1936, une communica
tion intitulée : « Les Astres et la Santé. Longévité. Tuberculose. » qui fut
publiée dans DEMAIN, 21-12-1936, page 341.
Cette étude n'est qu’un exposé sommaire des résultats obtenus, différentes
circonstances ayant empêché l'auteur de présenter un travail complet.
Au Congrès de Paris de 1937, une autre communication fut lue par
LASSON : <: Le Suicide devant l'Astrologie Scientifique ». Elle a été publiée
dans L'ASTROLOGIE SCIENTIFIQUE ACTUELLE, page 172; letude
repose sur l'examen de cent horoscopes de suicidés.
SYMOURS a écrit plusieurs articles parus dans les Revues astrologiques,
notamment :
LE GRAND NOSTRADAMUS.
Mars 1935,
page 24 ...
La Grippe et les Influences Astrales.
et octobre 1935, »
5 ... Idem.
Novembre 1935.
10 ... Les Saints de Glace et l’Astrologie. (Cet articlefut rappelé et commenté par Privât au Con
grès de Bruxelles en 1935.)
Décembre 1935,
26 ...
Un Remarouablc Cas d’Hérédité Astrale
Louis XIV et le Duc du Maine.
ERE SPIRITUELLE.
21- 4-1937, page 367 ...........

21- 6-1935.

71 ..........

21- 7-1935,

108 ............

A quelle Epoque meurt-on le plus souvent?
Influence solaire sur le Moment de la Mort.
(Sur 4.112 exemples, 835 décès se sont pro
duits dans les trente jours avant ou après,
l'anniversaire de la naissance, alors que la
fréquence normale aurait dû être de 675.
seulement.)
Remarques sur le Travail du Dr Brétéché
relatif à la Folie.
Remarques de Mme Tritz sur le Moment de
la Mort.

CAHIERS ASTROLOGIQUES.
1939,
page 239 ...........
Importance du MC comme Facteur de Destinée.
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TAMOS. Georges.
Pseudonyme : ARGOS.
Ne le 7-12'1884, vers 2 h. 45 du matin, à Tours.
Ingénieur des Constructions navales et aéronautiques.
22, rue de Champagne. Asnières (Seine).
TAMOS fit scs études secondaires à Tours ; il connaît le français, l'anglais
et l'italien.
Il s'intéressa à l'Astrologie vers 1905 et il eut pour maître préféré Charles
BARLET.
Très individualiste, il a toujours refusé de faire partie d’un groupe astro
logique quelconque.
TREBUCQ, dans LE VOILE D’ISIS, 1925, page 482, en fait mention et
le signale· comme un esprit mathématique qui consacré ses loisirs à l’Astrologie.
Son activité astrologique s’est manifestée par différents écrits, notamment :
« Tables pour le Calcul des Pointes des Maisons pour Latitudes de 0 à 60° ;·.
N“' 001 300.- — Une réédition est sous presse chez Chacornac.
Articles de Revues.
VOILE D’ISIS .
1925, page 483 ..........
14. N° 73
1926, >
68 ..........
1927, r
237 ..........
7 ..........
1929, ï
32 ..........
14 ..........

L'Etat actuel de l’Astrologie.
Astrologie et Météorologie.
Planètes hypothétiques.
Part de Fortune.
Astrologie et Prophéties.
Les Prédictions de Raphaël.
Prédictions pour 1930. - Old Moore, Raphaël, Zadkiel.
Sous le pseudonyme d’ARGAS, série de quatre ar
ticles reprenant celle de 1924-1925 sur les Corres
pondances des Signes zodiacaux avec les Grands
Dieux de ’ la Mythologie.

ALMANACH CHACORNAC :
1933, page 45 ...........
Ephemerides de Pluton, 1700 à 2000.
1934, »
79 ...........
Astrologie ' hindoue.
1942, »
48 ........... Etude'sur les Eclipses, en collaboration avec GENTY.
1943, "
II ............
Les Correspondances astrologiques dans la Tradition
chrétienne.

TERESTCHENKO;
Cet auteur a pùblié ; < Principes astrologiques de la Médecine Hermétique.*
Manuel pratique de diagnostic des maladies. N° 042 000. 12 Fr. 1936. Broeuhre
de 48 pages. Editions Chacornac.
Cette étude fut publiée dans la Revue HIPPOCRATE de janvier à juin
1936, dirigée par le Professeur Laignel-Lavastine et par le Docteur Kahan.
Il importe de citer leurs noms ne fût-ce que pour montrer qu’une élite de
docteurs s’intéresse actuellement aux recherches d’Astrologie Médicale.
La Revue DESTIN du 15-5-1939 a dit à propos de cette brochure :
« Manuel fort bien conçu qui sera, avec ses schémas suggestifs, d’une
grande utilité pour les amateurs de l’Astrologie Médicale. »
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Chacornac arannoncé que seraient .édités, prochainement :
«Manuel pratique d'Astrologie Medicale ». Un ¿extrait ,de ce manuel a paru
dans ALMANACH .CHACORNAC, 1940, page 40.
« Homéopathie et Phytothérapie Astrologiques ».

THIERENS, A.-E.
/Vé le: 20-12-1875, à 8 h. 45 A .M ., à Briclle (Hollande).
Décédé en 1942.
Ancien Capitaine de Corvette,
.décore de la Croix de Guerre.
Le Docteur THIERENS, de nationalité hollandaise, fit ses études en vue
de la carrière maritime ; il obtint le diplôme d'Officicr de Marine et en exerça
les fonctions.
Outre le hollandais, il connaissait l’allemand, l'anglais, le français et le
malais.
Vers 1905, il s’intéressa à ΓAstrologie ; son Maître préféré fut Alan LEO,
dont il reprit et commenta les théories dans ses livres.
Il fut Président de la Société Astronomique et Astrologique de Hollande,
de 1910 à 1920, ainsi que Rédacteur en Chef de la Revue URANIA, organe
officiel de la Société.
Ses livres, publiés en hollandais ou en anglais, n'ont pas etc traduits en
français.
Nous en mentionnerons les titres avec quelques appréciations données par
des Revues françaises.
Texte hollandais.
« Astrologische Bcrekeningen ». N° 023 000, 120 pages, 3,50 Fl. Edit.
Duwaer, Amsterdam. 1932. — Petit livre sur les calculs astrologiques.
« Cosmologie Elementen », N° 060 000. 250 pages. 3,50 Fl. Edit. Lucton
et Emerga, La Haye. 1933. — Texte hollandais de « Eléments of Esotcric
Astrology », cité ci-après.
Texte anglais.
« Natural Philosophy », N" 022 400. 158 pages, 2/6 Sh.. 1928.
D’après ASTROSOPHIE. 21-5-1929, page 136 :
« Ce livre établit avec certitude le rapport entre les physiciens les plus
académiques èt les ocucltistes les plus ésotériques... Les théosophistes trouve
ront là une confirmation des données apportées au monde occidental par
Madame Blavatsky, car l'auteur y met en valeur des phrases de la ·< Doc
trine Secrète... »
»...L e terme Sciences Occultes, écrit Thierens, n'implique pas une Science
·> supra-naturelle ou non-naturelle, mais il indique seulement cette partie de
» la Science qui est cachée à un moment donné. »
< The General Book of the Tarot », N* 074 000. 158 pages, 1/6 Sh., 1928.
Voici un extrait du compte rendu d’ASTROSOPHIE, 21-5-1929, page 137 :
« En Angleterre, l'étude du Tarot prend une grande importance parmi
les sciences occultes. Le Dr Thierens donne dans son livre une interprétation
nouvelle en certaines parties et basée sur une cosmologie astrologique... »
« Eléments of Esoteric Astrology ». N’J 060 000. 290 pages. 10’6 Sh., 1931.
Edit. Rider et Co., à Londres.
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<: Pour Thlcrcns, a écrit DEMAIN, 21-9-1931, page 29, l’Astrologie
est un tout absolu, une science sacrée,· une philosophie complète, d'une
signification profonde et harmonieuse. A travers son livre nous remontons
ê.ux sources de la vie ; nous évoquons de nouveau, à la lumière des tradi
tions hindoues, les mystères de la destinée humaine et des grandes lois
cosmiques. L’Astrologie ésotérique se parc ainsi d’une grandeur inaccou
tumée. *

« Astrqlogy in Mcsopotian Culture
N" 090 000. 60 pages. 2.5 Fl., 1935.
Edit. Brill à Lè’ydc.
Suivant ASTROSOPHIE, août 1936, page 90 :
« Ce livre est le seul traite sur le sujet, érudit, détaille et consciencieux.
L'analyse est d’une maîtrise exotérique et ésotérique qu'on trouve bien rare
ment. »
THIERENS
écrit quelques articles parus dans des Revues françaises.
Voici ceux que nous avons pu relever :
ALMANACH CHÀCORNAC.
1933, page 86 .........
Note sur .les Directions et les Progressions.
ASTROSOPHIE.
21- 1-1930, page 203 ...
Réincarnation.
21- 3-1930, > 16 ... La Folie révélée par l'Horoscope.
9-1936, » 116 ... Origine Chaldécnne de l’Astrologie.
CAHIERS ASTROLOGIQUES.
1940, page 43 ..........
Réponse à l'Enquêtc de Volgtiine sur 1;. Combustion
et sur Vulcain.

Mme THIERRY, Odette.
Pseudonymes utilisés : Charles VERNET ; Michelle DUMAS ; MINERVE.
Journaliste et Astrologue.
Madame THIERRY fit scs études au Couvent de Notre-Dame de Lorettc à
Mont-de-Marsan.
Elle déclare avoir été une élève instable, sans aucun goût pour certaines
matières, notamment celles qui exigent de If.· mémoire, faculté très déficiente
chez elle.
Sa famille la contraria dans ses dispositions, qui se manifestaient particu
lièrement pour la médecine, la danse et pour le chant, qu'elle aurait voulu
cultiver et dont elle ne put poursuivre 1etude.
Elle parût pour Madagascar en 1927 et y séjourna jusqu’en 1932.
Là, ainsi qu’à l’îlc de la Réunion, elle fut en rapport avec des sorciers
chinois, hindous et malgaches, qui lui firent connaître leurs méthodes, réveillant
en elle des tendances innées qui, par hérédité, lui venaient de son père, fervent
occultiste.
Ce fut en 1933 qu’elle étudia l’Astrologie Scientifique ; elle commença à
la pratiquer quelque temps après comme astrologue professionnelle et comme
journaliste.
Elle utilise principalement les transits, les aspects et les directions primaires
et secondaires.
A partir de 1936, elle a publié, dans de nombreux journaux de Paris, de
la province et de l'étranger, des articles astrologiques.
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En 1937-1933/ clic rédigea au REPORTER DU STUDIO lin guide jour
nalier pour quinze jours consécutifs. '
· ·■
En 1940, elle devint collaboratrice de PARIS SOIR où scs.articles parurent
sous la signature MINERVE.
En 1941, elle fit éditer chez Dcbrcssc, René, 38, rue de l’Université, Paris,
une brochure intitulée « Que sera 1941 ? », N° 101 000, 126 pages. 12 Fr.
Ce petit livre formule des pronostics individuels basés sur la présence du
Soleil dans chacun des Signes du Zodiaque.
Le style est attrayant et le texte comporte des aperçus intéressants sur -les
influences astrales correspondantes.
La présentation générale est très originale : c'est là un excellent exemple
de vulgarisation de l'Astrologie.

THERET, Raoul.
Pseudonyme utilisé : RENE D’URMONT.
Ne le 13-9-1876. à 3 h. A .M ., à Nohant-Vic (Indre).
Ingénieur des Arts et Manufactures.
Chevalier de la Légion d’Honncur ; Croix de Guerre 1914-1918 ;·
Officier de l’instruction Publique :
Membre de l'Académie du Centre,
à Laleuf. par Nohant-Vic (Indre).
THERET fit ses études à Paris ; il est Bachelier ès Lettres et Mathéma
tiques.
Il fut admissible à l’Ecole Polytechnique et entra à l’Ecole Centrale des
Arts et Manufactures.
Il s’est intéressé à l’Astrologie à partir de 1908 : son Maître préféré fut
P. CHOISNARD.
Il appartient à la phalange de scs disciples.
Il prit part, en 1926, à la création du c Centre d’Etudes Astrologiques
de France », 53, rue de Chabrol, Paris, et en 1928, à la fondation de la S.A.F.,
dont il fut Vice-Président jusqu’en 1933 et à laquelle il donna des cours oraux
et des conférences.
Quelques particularités remarquables sont à retenir dans des articles qu’il
a publiés et dont nous donnons la liste ci-après.
Par exemple : dans le numéro de novembre 1913 de L’INFLUENCE
ASTRALE, page 272, il publiait un article -z Affinités astrales, Affinités hu
maines », dans lequel il relevait astrologiqucm't les ressemblances entre
Louis XVI et Alphonse XIII.
■r. L’avenir, disait-il, montrera de quelle façon se manifestera dans le
monde extérieur cette ressemblance astrale de la destinée des deux sou
verains. »
Or, elle comporte comme caractéristique essentielle la perte de leur trône.
Dans un autre article de la même revue, mai 1914, page 171 « Statique
de l’influence astrale, Loi des Centres harmoniques », il montrait, pour dix
membres de la Famille Royale d’Espagne, l’harmonie des aspects de la planète
LIranus pour trois générations successives. Il en déduisait, à cette date, la
possibilité d’une nouvelle naissance princière, celle de l'infant Gonzalo, qui se
produisit effectivement en 1915, renforçant par un onzième Uranus l'harmonie
générale constatée.
De telle considérations d’ordre philosophique montrent l'utilité primordiale
des recherches en hérédité astrale.
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L'activité littéraire astrologique de THERET s'est presque exclusivement
manifestée par des articles de Revues dont voici la liste :
ALMANACH CHACORNAC.
. 1934, page 70 ..........
A la. Mémoire de...
1937. >
63 ..........
Science et Art en Astrologie.
ASTROLOGIE.
Cahier 2, page 70 ...
4, *·
41 ...
?. 5,
40 ...
» 6, *
64 ...

La Quarte Solaire.
Au Pays des Anons. *Ascclli.
Prévision des Questions d'Examen.
Prévision des Séismes.

BULLETIN DE LA S. A. F.
Rédaction complète des numéros d'avril à juillet 1928 et de janvier 1929.
Janvier 1930, page 3 ..........
Sur un Ouvrage de P.-J. Harwood.
Avril 1930, » 7 et 10...
Notice chronologique concernant Choisnard.
GEOCOSMIE (Nouveau titre du Bulletin).
N° 3, mai 1940 ...
Réponse à une Enquête : «Comment expliquerait-on les
faits actuels en fonction des influx cosmiques enregistrés ou calculés ? >
e
N 3. mai 1940 ...
« Interrogeons Mercure ». Quand et comment finira la
Guerre ?
DEMAIN.
21-11-1933, page 84 ...
21-12-1937.

r

338 ...

Prévisions mondiales basées sur le Traité de Ver
sailles.
Leverrier et la Découverte de Neptune.

SUPPLEMENTS TECHNIQUES.
Remarques sur
1938 page 74..................
Bazehenoff.

la Domification

Harmonique

de

LE DEPARTEMENT (Chatcauroux, Indre).
20 juillet 1937 ..............
Science et Art en Astrologie.
16 octobre 1939 ...........
L’Extinction des Lumières.
ECHO
Juin 1933.
.·>
*
»
r·
Juillet »
Oct. >
Nov. >
1934,

DU MYSTERE.
page 5 .......
Derrière l'Ecran de l’Avenir.
»
6 .......
Notions ·d'Astrologie Scientifique.
»
8 .......
Y a-t-il une Loi des Séries ?
< > 3 .......
Sinistres maritimes.
»
3 .......
Quelle Profession choisir ?
»
4 .......
Qui bien se connaît...
i» 3 .......
Un Fleuve qui remonte à sa Source.

LES ESSAIS SCIENTIFIQUES ET LITTERAIRES,
N° 3, sept. 1938 ...........
Influence des Astres sur la Statuaire commémorative.
N” spécial 1938 ........... Astrologie Musicale.
GRAND NOSTRADAMUS.
N w 2, juin 1934, page 60 Les Astres et l’Orientation professionnelle.
N° 5, nov. 1934, page 44 Après la Mort, le Ciel nous accompagne.
INFLUENCE ASTRALE.
Sept. 1913, page 228 ... Les Transits planétaires.
Nov. 1913,
272 ... Affinités astrales, Affinités humaines.
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Sept. 1914, >

171 ...
306 ...
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Loi des Centres Harmoniques.
Réponse à une Enquête sur l’Astrologic.

REVUE FRANÇAISE D'ASTROLOGIE.
1-2-1927 ..........................
Remarques concernant les Systèmes de Directions.
VOILE D'ISIS.
1926, N° 73, page 22 ...
L’Influence Astrale et le Problème de la Destinée.
L’article «A la Mémoire de... > a été édité en une brochure de 11 pages.

TINOR DE TRIQUOU.
Ce nom. nous apprend LA BOUGIE DE FEZ du 23-7-1936, est le pseu
donyme littéraire d'un paysan du Bled.
Son nom patronymique est BUTTIN... savoyard 100 % (Idem, 5-12-1937).
Sorti de l’Ecole de Saint-Cyr, il acquit le grade de Commandant aux
Tirailleurs.
Retraité, il est devenu agriculteur à Ras-Tébanda, dans les environs de Fez.
En 1937, nous avons appris qu’un périodique marocain, LA BOUGIE DE
FEZ, publiait régulièrement des articles relatifs à l'Astrologie.
Sous le pseudonyme de Glincl, nous écrivîmes à la Direction de la .
< Bougie > pour acquérir la collection des articles signés TINOR DE TRI- 1
QUOU.
Notre requête plongea celui-ci dans le ravissement.
Heureux de constater qu'un lecteur, perdu dans les brumes du Nord, s’inté
ressait à sa prose, il s’empressa, avec une naïveté touchante, de réunir, de dé
couper, d'annoter et de classer ses articles parus depuis décembre 1935 et de
nous les expédier gracieusement avec une lettre très aimable datée du 8-12-1937.
La première étude publiée de TINOR DE TRIQUOU, inspirée de Nostradamus, porte comme titre « 1944 » et fut insérée dans VOTRE DESTIN du
15-3-1936, page 516.
NE(C) ROMAN en a donné l’appréciation suivante :
'X L'érudit Tinor de Triquou nous a émerveillés par l’aisance avec
laquelle il se meut dans le dédale des prophéties. »
Celui-ci fut profondément touché d’avoir été aussi favorablement accueilli.
Tel est, semble-t-il, le point de départ de son admiration sans bornes pour
NE(C) ROMAN et son œuvre qu’il appelle géniale.
En ce qui concerne l'Astrologie, TINOR DE TRIQUOU commença dans
LÀ BOUGIE DE FEZ, le 12-12-1935, la publication d’articles qui furent con
tinués Jusqu’en 1940 sous le titre « Autour de l’Astrologie >, orné d’un original
croquis au trait.
NE(C)ROM AN, dans SOUS LE CIEL de mai 1936, page 14, a salué
de la· façon suivante ces débuts de chroniqueur astrologique :
« Quand il reçut la mission d’organiser le centre de Fez, à la tête
d'une poignée d’hommes, il s'est élancé à l'assaut du plus grand journal de
la région : « La Bougie de Fez >.
» Véhément, il a soufflé la bougie et mis la main, à la faveur de
l'obscurité, sur tous les postes de commandement, ce qui lui a permis de
la rallumer aux étoiles du ciel.
» Grâce à l’Astrologie, la « Bougie » éclipsera tous les phares de la
côte barbaresque. »
Certains sceotiques penseront peut-être que NE(C)ROM AN a parlé en
pince-sans-rire. TINOR n'en crut rien ; il goûta avec délices ce compliment à
deux tranchants et il s’empressa de reproduire ce texte en caractères spéciaux
dans LA BOUGIE DE FEZ du 31-5-1936.
26
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Bien que dans beaucoup de scs articles TINOR DE TRIQUOU se soit
montre, sous prétexte de franchise, agressif et méchant vis-à-vis de la Revue
DEMAIN, et vis-à-vis de nous-même, ncus éviterons de non.*» placer sur le
même terrain pour apprécier sa production.
Celle-ci se distingue en premier lieu par les élcr?es cuntincuLs qu'il prodigue
à NE(C) ROMAN.
Son admiration s’exprime constamment en termes dithyrambiques qui ont
dû sans doute blesser parfois la modestie de l'intéressé lui-même .tant ils sont
exagérés.
S’érigeant en critique astrologique. TINOR DE TRIQUOU apprécia les
livres de Lasson, de Privai, de Rcvcrchon, de Traricux. etc.
Il critiqua notre c Synthèse de l'interprétation 3, ¡a qualifiant sans atuéniié
c de déballage, de bric-à-brac, de pot-pourri, etc. » (2-5-1937.)
Nous avons exposé, page 167, la cause de cette critique acerbe.
La compétence de ce critique improvisé est particulièrement faible, si elle
n'est pas absolument nulle.
Il l’écrit lui-même d’ailleurs dans un ck.n de modestie peut-être feinte
< Paysan'du Bled qui n’est pas du tout savant
dit-il. 23-7-1936.
Notre compétence astrologique est pins que médiocre, :■ (28-8-1937.)
En outre, il a commis quelques erreurs grossières, telles que ses remarques
fausses à propos de l'élévation d’une planète (28-8-1937.)
et son ignorance au sujet de l’existence de deux zodiaques, celui des astrologues
et celui des constellations (4-6-1937). — Voir page 48.
De même que pour la compétence, la modestie affichée de TINOR DE
TRIQUOU l’a conduit à minimiser la valeur de son style :
« Zéro pour le style >, dit-il le 2-7-1937.
£ Ces pauvres phrases me.l tournées ou même sans tournure n'ont
aucune prétention, pas plus littéraire que spirituelle. '■> (8-8-1937)
Effectivement, sa iaçon d’écrire manque des qualités les plus élémentaires :
clic comporte aussi de graves défauts, tels que l’abus excessif des répétitions
et la multiplication à outrance de citations classiques de toute espèce.
Cet étalage d'une pseudo-érudition donne au lecteur l’impression de se
trouver devant la production d'un apprenti journaliste qui vise à l'effet.
D'autre part, il est sciemment méchant, et se vante :
c de se préoccuper uniquement de puiser dgns son encrier la pire expres
sion qui rende sa pensée avec le maximum de brutalité. > (7-2-1937)
TINOR DE TRIQUOU est-il un AN E?
Nous ne voudrions pas nous permettre, de notre propre mouvement, une
question aussi irrévérencieuse.
C'est lui-même qui a jugé bon de s’attribuer ce qualificatif avec une
insistance persévérante.
Nous avons exposé, page 168, sous le titre « La Légende de l’Anc
l’origine de cette manie maladive d'auto-dénigrement, expression d’une vanité
démesurée, qui se manifeste par la communication ingénue, à jet continu, de
détails sur ses impressions, sur son caractère, et sur scs faits et gestes.
Dans une plaquette de moins de huit pages, sous le titre : « La Renais
sance de l’Astrologie. Dom Néroman et son Œ uvre $, Edit. Société Philo
technique, 1938-1939, TINOR DE TRIQUOU a présenté un Essai de Syn
thèse en raccourci des travaux de NE (C) ROMAN.
L'extrême brièveté de leur examen prouva qu’il ne s’est pas senti à la
hauteur de la tâche pour en donner une véritcJjIe Synthèse.
Si l’on fait abstraction des multiples qualificatifs élogieux qui ¿maillent le
texte, réédition en sourdine de ce qui fut dit dans LA BOUGIE DE FEZ, il
ne reste rien dans cet écrit qui permette de juger la valeur des travaux envisagés.
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La volumineuse collection des chroniques de TINOR DE TRIQUOU ne
renferme aucun élément instructif. Elle ne lui donne qu’un rang de dernier
plan parmi les nombreux auteurs que nous avons lu.

TRARIEUX D ’EGM ONT, Gabriel.
Né le 17-12-1870. à Bordeaux.
Décédé à Monaco, le 23-2-1940, à 6 h. A. M.
TRARIEUX fut lauréat du concours général des lycées et licencié
Let
tres et en Droit.
On trouve une courte biographie de lui dans LÀ REVUE INTERNA
TIONALE de janvier 1937, et une notice nécrologique « En Souvenir d’un
Ami
rédigée par VOLGUINE, dans les CAHIERS ASTROLOGIQUES,
1940, page 1.
Nous extrayons ce qui suit d'un article d'Emile BURE, paru dans L’OR
DRE, à Paris, le 15-1-1940, sous le titre : « Astrologie et Politique >.
« Gabriel Trarieux d'Egmont s'appelait simplement Gabriel Trarieux
lorsque, au seuil de ce siècle, je le rencontrai pour la première fois à la
Revue d'Art Dramatique.
...T out était grave en lui : sa démarche, son visage, sa voix — oh I
surtout sa voix...
:··... Un livre de lui, un livre d'astrologie, me parvint. J'en parlai, il
vint me remercier et j’appris alors qu’il avait pour toujours quitté les étoiles
du théâtre pour celles du ciel ; il portait — gravement, bien entendu — son
bonnet d'astrologue. Comme j’en souriais, il m’assura qu’à Monaco,, où il
s'est retiré, sa scicr.cc des astres lui permettait de gagner à coup sûr...
:> ... La guerre aura été pour tous les hommes un coup dur, mais parti
culièrement pour les astrologues qui, dans ces dernières années, — signe
d’affaiblissement des intelligences —, furent jugés dignes de l’audience de
l'élite comme de la foule. Aucun d’eux ne la prévit, en effet, cette ouerre.
> Gabriel Trarieux d’Egmont avoue même : « Je l’avais formellement
v. écartée. >: Alors, fini son commerce avec le ciel ? Vous connaissez mal les
dévots : leur foi s'accroît dans la mesure même des déboires qu’elle leur
cause.
> Il va de soi que cette erreur n'est pas imputable à l'Astrologie, mais à'
> scs imoarfaits interprètes », écrit sans la moindre ironie nion vieux'càma;.
rade, Gabriel Trarieux, devenu Seigneur d’Egmont.
·
·
» Et tout aussitôt il m’adressa, en effet, un nouveau recueil de prédict’ons : <: Essai de Prévisions sur la Guerre a>. Vous avez.* bien lu : Essai.
L’astrologue qui se défend d’étre infaillible est devenu modeste dans sa fail
libilité. >·
Auteur dramatique, romancier, poète, directeur de théâtre, cinéaste, philo
sophe, il avait étudié l’Astrologic dès 1904 ; scs premières armes en ce domaine
paraissent remonter à 1914.
Il publia dans L’INFLUENCE ASTRALE de CHOISNARD un article
intitulé : « Deux Ecoles en Astrologie > parallèle entre l'Astrologie Occulte
et l’Astrologie Scientifique.
__
Vers 1937, il rédigea, sous le pseudonyme LE SAGITTAIRE, le calendrier
astrologique quotidien du «Figaro*.
Nous ne donnerons pas ici la nomenclature de ses nombreuses publications
littéraires ou poétiques, nous retiendrons seulement ses écrits d’ordre astrologique.
1930. — « Cassandre. ou peut-on prédire l’Avenir? », N® 071 000. 160 p.
Librairie Stock.
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Ce livre ’est bourre d’anecdotes, de réferences qui constituent une réponse
nettement positive à cette question.
1937. — < Que sera 1938 ? », N ü 050 100. 166 pages. 12 Fr. Edit. Flam
marion.
Plusieurs journaux et revues en ont rendu compte.
La critique des ANNALES POLITIQUES ET LITTERAIRES, Yvonne
SARCEY, ne cachant pas scs doutes, termine son article en disant :
< La conclusion à tirer de ce petit livre, qui m’a bien amusée, c'est
Capus qui nous l’offre : « Ne nous inquiétons pas de l’avenir... L’avenir
'· est à Dieu. »
Jacques BOULENGER, critique du TEMPS, 19-11-1937, commente égale
ment avec le sourire les prédictions de TRARIEUX, et remarque qu’il n’y a
pas de raison de ne pas les croire puisque, en somme, elles ne different pas
trop de ce qu’on pourrait prévoir sans le secours de l’Astrologic.
1938. — « Que sera 1939? », N" 050 100. 212 pages. 15 Fr. Edit. Flam
marion.
Voici l’avis de DEMAIN, 21-10-1938, page 290 :
< Le livre de M. Trarieux porte la marque d’un sérieux effort. L’inter
prétation qu’il donne des nombreux thèmes traités est toujours égale à
elle-même ; c’est d’un excellent logicien. »
1939. — « Essai de Prévision sur la Guerre
N“ 071 000. 174 pages.
13.50 Fr. Edit. Flammarion.
« Un livre bien fait — dit ASTROSOPHIE, février 1940, page 73
franc, honnête ; de la bonne astrologie et du bon sens. >·
Suivant PSYCHICA, février 1940 :
c G. Trarieux est un astrologue consciencieux et, à juste titre, parmi les
astrologues contemporains, un des mieux réputés. Il a horreur du bluff ; il
n’a pas prevu la guerre pour 1939 et commence son nouveau livre par un
mca culpa : bravement, en s’incriminant lui-même, il met l’Astrologic hors
de cause. x>
Outre les pronostics généraux, les trois volumes précédents contiennent de
nombreux thèmes de personnalités et de pays. Malheureusement, TRARIEUX.
peu soucieux de faciliter le contrôle de scs déductions, néglige d’indiquer, audessous des figures qu’il présente, les dates et heures qui leur servent de base.
Il oblige ainsi à des recherches fastidieuses les lecteurs qui tiennent à vérifier.
(Voir « Souci documentaire », page 154.)
TRARIEUX a laissé inachevé un volume : c La Kabalc et l’Astrologic »,
qui paraîtra peut-être comme œuvre posthume.
Quant à ses archives astrologiques, qui doivent être importantes, souhaitons
qu’un héritier ou un ami, homme d’esprit, intervienne afin qu’elles ne soient
pas complètement perdues pour le public ainsi que ce fut le cas pour Barlet.
Trébucq, Choisnard, etc.
TRARIEUX a écrit differents articles parus dans les journaux et revues ;
voici les principaux :
INFLUENCE ASTRALE.
Septembre 1914, page 303. — Deux Ecoles en Astrologie.
INTRANSIGEANT.
19-2-1931. — Astrologues.
ASTROSOPHIE.
Volume XV, page 173. — Kabbale et Occident.
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CHARIOT.
1935, page 67. — Pourquoi j’ai écrit Prométhée.
CAHIERS ASTROLOGIQUES.
1938, page 33. — La Cabale et l’Astrologie.
1938, s- 261. — Macrocosme et Microcosme.
1939, » 233. — La Guerre et les Directions hindoues.
Dans le domaine de l'Occultisme, voici quelques livres de TRARIEUX :
Ce qu’il faut connaître de l’Occultisme ». 1931. Edit. Boivin.
< Prométhée ou le Mystère de THommc ». 1935. Edit. Adyar. 15 Fr.
c Le Thyrsc et la Croix ». 1936. Edit. Adyar. 15 Fr.
' La Vie d’Outrc-Tombc ». 1938. Edit. Adyar. 15 Fr.

TREBUCQ, Sylvain.
Pseudonyme : Charles RAOUL.
Né /c 2-2-1357, à 5 h. A. M., à Bagnères-de-Bigorrc.
Décédé le 14-11-1928.
Ancien Professeur d'Université.
TREBUCQ fut un excellent Astrologue Scientifique classique de l'Ecole
de P. CHOISNARD, qui l'avait initie à l’Astrologic.
Il collabora à l’INFLUENCE ASTRALE, dans laquelle il fit paraître, en
1913-1914, 8 numéros, une étude historique : « L’Astrologie à travers les Ages>.
Cette étude est malheureusement restée inachevée, le journal ayant cessé de
paraître en septembre 1914.
TREBUCQ écrivit également dans L’ALMANACH DU MERVEILLEUX
de Ch. BARLET et dans LE VOILE D’ISIS, où il fit paraître aussi : c Les
Astrologues à travers les Ages », 1925, pages 464 à 482.
L'ALMANACH CHACORNAC de 1937, page 45, a 'reproduit en partie
cet article.
TREBUCQ a donné des preuves évidentes de sa compétence en matière
d'interprétation astrologique ; il a notamment formulé certaines prédictions qui
se sont réalisées.
Dans l’ALMANACH DU MERVEILLEUX de 1912, il écrivait :
« Un conflit douloureux, avant trois ans, ébranlera la Terre en mettant
aux prises les nations de la vieille Europe. (Page 45.)
» La tempête éclatera en 1914. (Page 48.)
» Actuellement, en 1914, le feu couve sous la cendre. » (Almanach
de 1914, page 48.)
REVUE DES ETUDES ANCIENNES. De 1902 à 1908, série d'articles.
Le Docteur MAXWEL a présenté, dans LE VOILE D’ISIS de février
1929, pages 148 et 149, une notice nécrologique de TREBUCQ dans laquelle
il rend compte de son activité et où il cite scs travaux folkloriqùcs ainsi que
ses recherches en Sciences Occultes.
e II a lu, dit-il, et annoté un très grand nombre de livres anciens et
modernes; il possédait une érudition peu commune en cette matière. »
D’une communication particulière, qui nous fut faite par Jean BROSSET,
alors professeur à Bordeaux et Secrétaire de la Société d'Etudes Philosophiques
et Cosmobiologiqucs, nous extrayons :
« Trébucq voulait faire un livre : < Synthèse de l’Astrologie dans le
Temps et l’Espace ». A cet effet, il accumulait depuis des années un nombre
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formidable de notes ; la mort l’empêcha de terminer ce travail gigantesque.
« Les notes n'ont pas été perdues (c’est M. Viguié qui les a), elles
seront utiles à la Société d'Etudes Astrologiques de Bordeaux, je les déchif
fre et les classe peu à peu. Peut-être un jour, avec Viguié, écrirai-je un
livre sur les procédés de Trébucq. notamment en Révolution Solaire. Souhaitons que. dans un avenir prochain, ce projet se réalise.

TRIN TZIU S, René.
Afé le 29-7-1SQS, vers 4 h., à Rouen.
(D’apres c Le Grand Nostradamus ?, mai 1935, page 60.)
Un article paru dans un journal pr.risicn vers 1939 et signé Roger GIRON
a donné, sous le titre : c René Trintzius le Fataliste, ou le Romancier qui lit
dans les Astres », une revue des écrits de TRINTZIUS, Romancier, Auteu?
dramatique, Astrologue et Chirologue, avec son portrait.
Dans le domaine astrologique. TRINTZIUS a publié :
c Je lis dans les Astres », N° 023 100, 5 Fr. Editions de France.
Nous avons relevé d’autre part les articles de revues ci-après :
GRINGOIRE.8-IOT937.
« Le Ciel veille-t-il sur nous ? »
NOUVELLES LITTERAIRES, 16-7-193S.
< Progrès de l’Astrologic. »
JOURNAL DE ROUEN, 30-4-1939.
< Possibilités de Guerre en Europe, d'après Lasson. - Eclipses.
PARIS-SOIR.
< Horo de Daladier. Sauveur de la France. -

Mme TR ITZ, Yvonne.
Madame TR ITZ assista aux Congrès Astrologiques Internationaux de
Bruxelles en 1935 et de Paris en 1937.
Elle fit à ce dernier une communication intitulée : « Quelques Indices non
traditionnels d’Harmonie et de Discorde. » Le texte a paru dans L’ASTRO
LOGIE SCIENTIFIQUE ACTUELLE », page 274.
Elle prit part au Concours N° 6 de DEMAIN : « Interprétation d’un
Thème ». Sa réponse fut primée. (Voir DEMAIN du 21-5-I937, page 4L)
Madame T R ITZ n’a pas publié jusqu'ici de livres ni de brochures, mais elle
a écrit de nombreux articles, qui sont les témoignages de sa maîtrise concernant
différentes questions astrologiques.
Eu voici une nomenclature :
D E M A IN .
5
2 l- 5-1935. page
6
»
»
» ’ 86
2 l- 7-1935,
» 108
p
21- 1-1936,

-> 363

Pacte d’Assistance franco-russe.
Hérédité Astrale. - Umberto et Maria Pia.
Ministère Pierre Laval.
Remarques sur les Recherches de Symours sur la
Mort. - Exmples.
Thème du Prince de Kent.
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» 392 ...
488 ...
46 ...
... 59 ...

21- 3-1936.
21- 6-1936.
·.>

-

21- 9-1936.
21-10-1936,

z.
i.

21-12-1936.
.21- 3-1937.
21- 6-1937,
21-10-1937.
21- 2-1938.
21- 3-1938.
21- 5-1938,

<. 347 ...
■;· 469 ...
77 ...
> 243 ...
. 429 ...
477 ...
8 ...

21- 7-1938,
21-10-1938.

106 ...
257 ...

189 ...
279 ...

...
...
...
...

21-11-1938.
21- 1-1939.
21- <8-1939.
21- 9-1939.

;■ 321
419
148
193

21-11-1939.

’ 198 ...
■ 301 ...

21- 2-1940.
21- 4-1940,

x· 440 ...
- 532 ...
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A propos des Directions. - Bénéficité et Maléficité
des Aspects.
Accidents d'Aviation et d’Aéronautique. - Exemples.
Thème du Ministère Blum.
De quels Facteurs dépend l’Aspect physique d’un
Individu ?
Commentaires nouveaux sur le Ministère Blum.
A propos des Directions. - Commentaires relatifs
au Moment d'un Evénement.
Signes d’Entcntc et de Mésentente.
Thème du Petit Prince Victor-Emmanuel.
Effets prolongés de certaines Directions progressées.
Etude sur le Meurtre d’un Nouveau-nc.
Horoscope du Ministère Chautemps.
La Petite Princesse Béatrix.
Controverse autour de l’Astrologic. - Citations de
Flammarion, Morcux, etc.
Signes ¿'Harmonie et de Discorde.
Le Film astrologique des Rencontres ChamberlainHitler.
Les Transits et leurs Moments actifs.
. Horoscopes semblables.
A propos de Transits et des Directions.
Sort du Pacte franco-russc. - Remarques sur l’ar
ticle du 21-5-1935.
La Radiesthésie et l’Astrologie.
Remarques sur les Concours des Thèmes des Décla
?
rations de Guerre.
Pratique de l’Astrologie Horaire.
Thème du Ministère Paul Reynaud.

TUCKER, William-J.
Cet r'strnlnniic dp nationalité anglaise fut Fondateur et Directeur de la
Revue SC IE N C E A N D A STR O LO G Y qui ne compta qu’un nombre restreint
de numéros.
Il a ptôlié plusieurs livres en anglais.
L'un d ’eux : <: T he Principles of scientific Astrology » a été traduit en
français par V O C H EL LE sous le titre : « Principes d’Astrologie ScientifiqueN" Ô23 400. 224 pages. 25 Fr. Edit. Payot.
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o pé d ie d u m o u v e m e n t a s t r o l o g iq u e

UNION FRANÇAISE D'ASTROLOGIE
" U. F. A.
Association déclarée suivant la loi du 1-7-1901.
15, avenue de ¡’Opéra, Paris.
La fondation de cette Association, en 1938, ne doit pas, à notre avis, eu»,
considérée comme une initiative particulièrement heureuse.
#
Après le magnifique succès du Congrès International de 1937, à Pans,
avec le concours bénévole de tous
organise sous les auspices de la « S. A . F.
les astrologues, une seule solution logique s'imposait : réunir, centraliser, coor
donner les efforts, et non les disséminer.
Malheureusement, des incidents fâcheux se · produisirent à la S. A . F., et
parmi les astrologues, présents à Paris, il ne s’en trouva p<.s un seul, assez
diplomate, ni assez soucieux de l ’avenir de l'astrologie, pour entreprendre des
négociations, difficiles peut-être, mais nécessaires, avec les différents groupes
divergents.
C'est ainsi que quelques astrologues,
« décidés à insuffler leur dynamisme et leur volonté de travail à l'Astrologie
françr.ise n...
fondèrent Ic i. F. A. le 8 juin 1938.
La liste de ces fondateurs figure dans le B U L L E T IN de l'Association, N ° L
'j
octobre 1938.
LA S S O N fut nommé Président ; Mme D E T E L E M E et le D r H A R IZ
Vice-Présidents ; D U FO U R , Secrétaire ; D E C A M IÀ D E , Trésorier. Le Colonel
C A S L A N T accepta la Présidence d’Honneur.
En attendant la rentrée des cotisations, Mme D E T E L E M E eut la géné
rosité d assurer la couverture des frais du local réservé au siège social.
Le Président et scs collègues se sont efforcés de m ultiplier les manifesta
tions d’activité.
Mais les graves événements de 1939 ne tardèrent pas à mettre fin à toutes
les opérations.
Une circulaire de Mme de Télème annonça la fermeture du siège social,
ainsi que la suspension de la perception des cotisations.

★

VALLET, Antonin
Né le 8'5-1907, à 11 h. 30, à Luccy-Levy (A llierJ.
(D ’après l’E tat C iv il.)
O fficier Mécanicien retraité.
Domicile : Chemin Saint-Nizier, La Ponaticre, Echirollcs (Isère).
V A L L E T fit ses études à Vendôme, Saumur et Le Havre.
I l obtint le diplôme d ’O ffic ic r Mécanicien de Première Classe dans la
M arine Marchande.
I l est pensionné de la M arine pour invalidité à 80 %.
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H s’intéressa à l’Astrologie en 1934.
Son Maître préféré fut CHOISNARD.
Il a fait de curieuses observations en Astrologie Animale. Il en a publié
quelques aperçus.
Une entreprise d'élevage dont il s’occupe actuellement lui permettra d’ef
fectuer à l’avenir d’utiles recherches dans cette voie.
Le concours d’éleveurs connaissant les effets de l’influence Astrale, comme
VALLET, fera réaliser certainement d’importants progrès en Astrologie Animale.
Sa participation littéraire à l’Astrologie comprend plusieurs articles de
Revues dont voici la nomenclature :
CAHIERS ASTROLOGIQUES, 1939, page 131.
: La Valeur de la Domification. - Deux Jumeaux. >
DEMAIN.
21- 5-1938, page
1 ...
21- 7-1939, page 113 ...

Horoscope d’un Nouveau-né assassiné.
A propos de la Planète Pluton.

SUPPLEMENTS TECHNIQUES.
1938, page 79 ..............
Remarques sur la Domification Harmonique de Bazchcnoff.
LA VIE ASTROLOGIQUE.
Janvier 1939 ...................
Essai de Pronostic sur la Mort de Weidmann.
Avril
1939 ..................
Astrologie Animale.

VAN BELLE, Maurice
Ne le 27-5-1893, à 9 /i. 30, à Dunkerque.
Expert-Comptable.
Domicile : 54, rue Eugène Carrière, Paris (18“ v ).
VAN BELLE fit scs études secondaires à Dunkerque ; il obtint le diplôme
de Gradué en Droit.
Il s'est intéressé à l’Astrologie vers 1933 ; ses auteurs préférés ont été
CHOISNARD et CÀSLANT.
11 n’a encore manifesté aucune activité astrologique publique, mais il a déjà
établi plus de 200 horoscopes.
Se rendant compte de la nécessité de se spécialiser, il se borne, pour le
moment, à l’étude du caractère et de la mentalité et il poursuit des recherches,
en Astrologie Mondiale, quant à l’influence sur la guerre actuelle de la présence
de Pluton dans le Lion, signe de la France.

VAN DE GRAAF-DOPERE, Henri-Félix
Librairie, fondée en 1910.
53, rue Mdibran, Bruxelles.
La spécialité de cette Librairie consiste en l’achat, la vente et l’échange
des ouvrages neufs et d’occasion, qui traitent les sujets suivants : Astrologie,
Sciences Occultes, Philosophie. Religions, Sociétés Secrètes, etc...
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EHc èîaic dirigée par VAN DE GRAA’r , de nationalité hollandaise, décédé.
11 était né le 17-12-1875, à 13 h. 50, à La Haye.
La Librairie public mensuellement des listes qui énumèrent .es ouvrages
disponibles et qui sont envoyées gratuitement sur demande.

V A N Kl
Pseudonyme de Trioullairc.
Décédé.
Dans le VOILE D'ISIS, 1930, N° spécial consacré à l’Astrologie, pages 43
â 48, GENTY a donné les extraits d'une étude de VANKl sur < Les Evéne
1899. Edit. Bodin.
ments du XX’"“ Siècle
Il dit, à ce propos :
« Vanki-Trioullairc, était un des astrologues les plus compétents en
Astrologie Mondiale,
y· Il est mort malheureusement sans laisser un traité complet, ni même
des notes utilisables, r
11 a publié un article dans LA LIBRE PAROLE du 29-8-1896. et deux
petites brochures :
< Ce qui doit arriver au Commencement du XX m ” Siècle .·» ;
< Les Evénements du XX‘:,C Siècle
L’ccuvre principale de VANKl est son livre : < Histoire de l’Astrologie
N° 090 000. 1906. in 8°. 165 pages. Edit. Chacomac.
Un chapitre de ce livre est consacré aux astrologues célèbres, sur lesquels
sont donnés quelques détails sommaires.
Dans un autre chapitre, l’Astrologie est divisée en deux sections
1) Astrologie naturelle, météorologique et médicale:
2) Astrologie judiciaire.
Enfin figure un abrégé très succinct des théories astrologiques.

Librairie VEGA
175. boulevard Saint-Germain, Paris.
Cette Maison compte parmi les plus anciennes qui se sont consacrées à
Paris à l’édition et à la vente des publications astrologiques ou des Sciences
Conjecturales.
Elle est dirigée par le Docteur À. ROUHIER.
Elle édite des publications périodiques et des livres de divers auteurs.
Elle vend aussi des livres d’occasion.
Ses publications périodiques comprennent : « L’Avenir du Monde «>, don*
la publication fut interrompue en septembre 1939 par suite de la guerre.
Voici une liste de livres édités concernant l’Astrologie ou les Sciences
Conjecturales :
Ephémérides graphiques.
Armabc.r ...............
Traité de Géomancie. 1935.
Caslant ...............
La Magie Sonore. 1938.
de Caillas...............
Ephémérides de Pluton d? 1600 à 1960. - 1936.
iibppenstaîtcr .......
Ephémérides graphiques Gamma. 1937.
Malagié .......'.......
Comment dresser un Thème ¿ ’Astrologie Scientifique. 1935.
Rîgel ...................
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VERDIER, Jean-Gaston
le 6-8-1886, ù 5 h. 27 / l . M„ à Tourcoing.
Industriel à Cannes et à Valence.
Domicile : Villa Pépita, avenue Picrval, Cannes.
M?

VERDIER fit scs études secondaires et obtint le diplôme d'ingénieur des
Arts et Manufactures, Ecole Centrale, Paris.
Il connaît le français, l'allemand, l’anglais, le russe et l’italien. Il apprend
le sanscrit depuis deux ans. ·
Il s'est intéressé à l'Astrologie vers 1934. Scs Maîtres préférés ont été
CHOISNARD et VON KLOCKLER qu’il considère comme un profond philo
sophe et un érudit.
En 1939, il s'inscrivit à l'Union Française d’Astrologie.
Il a publié, en 1940 : « Ce que disent les Astres », N° 023 000. 2 volumes
de 198 et 158 pages. 40 Fr.Edit. Stock, 6, rue Casimir Dclavigne, Paris.
La partie du texte qui forme le premier volume expose la technique, l'inter
prétation. les pronostics et des exemples.
Le deuxieme volume comprend des tables et des données numériques.
VERDIER a traduit en français deux livres de Von Klockler :
1)
Interprétation Astrologique » ;
2) <■. Horoscopes Solaires, Transits et Constellations actuelles ».
Il est à souhaiter que soient édités ces livres le plus tôt possible, le second
principalement qui est l'oeuvre maîtresse de VO N KLOCKLER.
VERDIER a en préparation les publications suivantes :
Une brochure : <; Recherche d'une Méthode cohérente et raisonnable des Pro
nostics, basée sur les Rythmes de la Vie. »
« Le Livre Oracle des Chinois : Yi-King ou Livre des Mutations », deux
volumes de 200 pages. Essai de reconstitution d’un antique procédé divi·
n<.toirc.
Nous avons relevé les articles de Revues ci-après écrits par VERDIER .
LA VIE ASTROLOGIQUE.
Avril 1939, page 15 ...
A propos des Prophéties de Nostradamus interpré
tées par de Fontbrune. (Texte de la conférence
donnée à l'U. F. À. le 4-3-1939.)
DEMAIN.
c Suppléments Techniques», 2me trimestre 1938, page 25.
A propos des Pronostics en Astrologie.
21- 5-1938, page
4 ... Autour d’un Dictateur.
21- 6-1938, >
51 ...
L'Avenir de la Troisième République Française.
21-10-1938,
» 263 ... Le Proche Avenir de Mussolini.
21- 2-1939,
» 449 ... Le Thème de Sa Sainteté Pie XL
21- 3-1939,
» 499 ... Le Proche Destin de la République Française et
celui du Comte de Paris.
CAHIERS ASTROLOGIQUES.
1938, page 81 ..............
Note sur la Conjonction Soli-Lunaire, périodicité
de 19 ans.
1939, »
71 ...............
Les Pronostics en Astrologie. - Méthode de Von
Klockler.
1939, > 201 ................
La Structure de l'Horoscope. - Théorie de MeicrParm. (Conférence à l’U.F. A., le 7-1-1939.)
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Docteur VERGNES
Voici les articles signes par lui que nous avons relevé
VOILE D'ISIS.
1925, page 548 ..............
1930, ?
50 ..............
ASTROSOPHIE.
Juillet 1937, page 21 ...

L’Astrologie Medicale.
(Numéro spécial). Preuves objectives de llntlucncastrale.
Le Rôle du Péché dans la Genèse des Maladies

ALMANACH CHACORNAC.
1932, page 71 .............
Astro-Météorologlc Médicale.

VERHEYEN, Eli-Marie-Joseph
Ne le 30-12-1915. à 15 h., à Clapham (Londres).
Domicile : 22, rue de la Province, Anvers.
VERHEYEN fit scs études à l’Ecole Moyenne et obtint le diplôme de
l’Etat.
Il connaît le français, le flamand, l’anglais et l’allemand.
Il s’intéressa à l’Àstrologie vers 1937 et suivit le cours par correspondance
de l’institut Astrologique de Belgique.
Il obtint avec distinction les diplômes des trois années successives.
Il étudia en outre les différents auteurs classiques français et étrangers.
Il entra le 21-9-1941 comme collaborateur au Studio Astrologique de la
Revue DEMAIN, dont il est devenu bientôt le principal élément.
Comme écrivain, il a publié les articles suivants :
REVUE DEMAIN.
21-12-1942. page 163 ...

La Conjonction Jupiter-Pluton de 1943 nous apportera-t-ellc la paix ?

ALMANACH ASTROLOGIQUE DE STELLA POUR 1944.
Page 17 ..........................
Le Retour à la Terre. Semer pour récolter. Oui.
mais quand ?
Page 36 ..........................
Les Astres nous contraignent-ils ?
Il a donné à Bruxelles les conférences suivantes :
Le 2- 4-1943 ...............
La Rectification de l’Heure de Naissance.
Le 18-12-1943 ...............
Les Bases astrologiques de l’inspiration poétique.
VERHEYEN prépare un important traité qui sera sans doute publié en
français et en flamand et dont le titre provisoire est : « L’Astrologie en Six
Mois, par méthode autodidactique ».
En raison de sa connaissance des langues étrangères et de l’ardeur avec
laquelle il se consacre à l’Astrologie, il est à présumer qu’il contribuera dans
l’avenir de la façon la plus efficace au progrès de cette Science et à la mise
au point de sa doctrine.
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Mme VERHULST-DUBAY, Mathilde
Sans profession.
171, avenue du Diamant, Schacrbeck-Bruxelles.
Madame VERHULST commença l'étude de l'Astrologie en 1917 ; elle con
naît le français et l'anglais.
Elle a effectue la traduction des c Mesures Symboliques > de Carter (non
public).
Son activité astrologique porte principalement sur les recherches concernant
le magnétisme terrestre et sur certains éléments astronomiques indispensables»
mais non utilisés habituellement en Astrologie.
Ses écrits ont consisté uniquement en articles de Revues, savoir :
DEMAIN.
21-10-1933, page 59 ...
21-10-1933,
65 ...
21-11-1933,
21- 4-1934,
21-10-1934.
21- 8-1935,
21-11-1935,
21- 1-1936.

'>

>·

21- 7-1937,

21- 6-1938.
21- 1-1939.

127 ...
294 ...
373 ...
119 ...

21-12-1937.
21- 6-1938.

78 ...
169 ...
174 ...

346 ...
t,

63 ...
65 ...
309 ...

A propos du Thème de Hitler.
Débat sur les Directions. Exposé des méthodes em
ployées.
Faut-il craindre la Guerre en 1937?
Progressions symboliques pour la Mort d'Albert 1e r .
Eclipse tombant dans le Second Décan du Lion et
annonçant la Mort d'un Roi en Janvier 1936.
Mystère de la Mort du Colonel Lawrence.
Horoscope de la Voyante de Bcauraing.
Neptune, l'Ange de la Justice. - Opposition SaturneNeptune de 1936. (Traduit de Miss Ruth Sollinger, c The Rosicrucian Magazine ».) .
Importance du 19me Degré des Signes Fixes pour
la Belgique et pour sa Dynastie.
Remarques sur les Guerres de l’U. S. A. se repro
duisant constamment en Avril.
La Planète hypothétique Jason.
(Communication au Congrès de 1937 à Paris.)
L’Avenir de la République Française.
Aurores boréales et Planète Jason.

On constate dans les articles de Mme VERHULST un souci d’objectivité
remarquable, malheureusement trop peu fréquent chez les écrivains astrologues»
car c’est le faisceau des éléments réunis par cette méthode, qui permettrait de
formuler dans l’avenir des conclusions utiles à la détermination des influences
astrales.
Mme VERHULST assista, à Bruxelles, au Congrès International de 1935
et au Congrès National de 1936.
Au cours de ce dernier, elle fut désignée comme membre du Comité de la
Fédération des Astrologues Belges, en formation. (Voir « Fédérations », p. 131.)
Elle assista également au Congrès International de Paris, en 1937 ; elle y
présenta son travail sur « La Planète hypothétique Jason », qui a été repro
duit dans L’ASTROLOGIE SCIENTIFIQUE ACTUELLE, page 260.
Mme VERHULST prit part à plusieurs concours astrologiques.
Elle fut classée seconde au 2me Concours de 1’1. A. B. Son interprétation
fut reproduite dans DEMAIN, 21-11-1930, page 2.
En 1939, concours relatif aux déclarations de guerre par l’Angleterre et par
la France à l'Allemagne.
Interprétation dans DEMAIN, 21· 12-1939, page 357.
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Mme VERHULST a préparé une suite à cette interprétation ; en outre,
elle a rédige une étude sur : « La santé des peuples et la moyenne des ampli
tudes des oscillations diurnes de l'aiguille aimantée

VILLARD. J.
VILLARD fut, parait-il. disciple de TREBUCQ et du Colonel CASLANT.
LE GRAND NOSTRADAMUS du 20-12-1935, page 3. a donné son
portrait en tête d'un article intitulé : « La Fin de la Crise pour 1936
Dans la même Revue, VILLARD avait public en mai 1934, page 25 :
< Une Année critique pour la France
11 publie, ensuite :
Le 20- 2-1936, page 6 ...
L’Influence des Etoiles Fixes. - Pierre Laval.
Le 22-12-1936, page 6 ...Prédictions pour 1937.
Il a pris part au concours organisé par DEMAIN à propos des «Thèmes
des Déclarations de Guerre de la France et de l’Angleterre à l’Allemagne.
Sa réponse, signalée comme étant la meilleure, a paru dans le numéro du
21-1-1940. page 3^*1.

Mme VINÀL, Marcie
Pseudonyme de Madame d’IMBLEVAL.
Journaliste.
45 ter, rue des Acacias. Paris (17,,,r )
Madame VINAL a suivi les cours de l’enseignement primaire supérieur.
Elle a obtenu le diplôme de Psychologie expérimentale de l'Univcrsité de Paris ;
elle est Conseillère d’Orientation professionnelle, diplômée de l’institut National
¿ ’Orientation Professionnelle.
Ces titres lui ont permis d’organiser, avec autorité et compétence, le
service de Psychotechnique dans une usine d'aviation et de créer un laboratoire
de Psychologie appliquée à l'Oricntation professionnelle, pour un groupe
d’écoles pratiques de commerce, d’industrie et d'enseignement supérieur.
Madame VINAL s'intéressa à J’Astrologic vers 1931 ; elle eut pour Maître
Eudes PICARD. Après la mort de celui-ci. elle donna des leçons particulières
à certains de scs élèves.
En sa qualité de journaliste, elle fut chargée des chroniques astrologiques,
notamment à L’INTRANSIGEANT et à MINERVA (Vesper).
Elic assista au Congrès International de Bruxelles, en 1935, ainsi qu’à
celui de Paris, en 1937.
Elle y présente, une communication : « Quelques Considérations sur f Astro
logie Mondiale », dont le texte a paru dans L’ASTROLOGIE SCIENTIFI
QUE ACTUELLE, page 54.
Madame VINAL a donné, différentes conférences :
1°) A la salle Villiers :
10-12-1937 ...........
Le Rôle de l’Astrologue professionnel.
14- 1-1938 ...........
Le Roman d’une Vie. Etude astrologique de la Naissance
à la Mort.
28- 1-1938...........
La Guerre de 1914 a-t-elle été prédite?
2°) Sous les auspices de l’U. F. A. :
23- 1-1939 ...........
Le Problème sentimental devant l’Astrologie.
3°) Sous les auspices de la S. A. F., Salle Mutsel :
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3- 3-1940 ..........

Horoscopes d'Elisabeth d'Angleterre, de Marié Stuart, de
Marie-Antoinette, de la Reine Victoria. (Compte
rendu paru dans PSYCHICA, avril 1940.)
Madame VINAL a public les articles de Revues suivants :

DEMAIN :
21-10-1935 ..........
Horoscope de Mme Colette.
21- 1-1938 ..........
Horoscope du tueur Weidmann.
Elle prépare un « Traite d'interprétation astrologique », dont le plan est.
basé sur ses études en Psychologie et sur son expérience professionnelle en cette
matière.
Cette publication sera d’une très grande utilité, car la connaissance de la
Psychologie, cependant indispensable pour les astrologues, laisse en général
beaucoup à désirer.

VOCHELLE, Jean*
Nc le 5-11-1901, à 8 h, A .M ., à La Madeleine lez Lille.
Directeur des services argricoles de la Somme.
Domicile : 298, rue Saint-Fuscien, Amiens (Somme).
VOCHELLE fit ses études successivement à Paris, Grignon, Montpellier
Rennes.
En août 1935, il s'intéressa à l'Astrologie et l étudia en suivant le cours
par correspondance de la Revue DEMAIN.
Son activité astrologique s'est bornée jusqu'ici à des recherches, notam
ment en ce qui concerne les influences astrologiques sur la production agricole,
sujet qui ne paraît pas avoir été encore envisage dans une publication.
Sa connaissance de la langue anglaise a permis à VOCHELLE d’effectuer
ia traduction en français d’un livre de TUCKER : « Principes d’Astrologie
Scientifique », N° 023 000, 213 pages. 25 Fr. Edit. Payot.
Hors du domaine astrologique, Vochclle a publié :
c Traite d’Agriculture appliqué à la Région du Nord >, 156 pages, 15 Fr.
Chez l'auteur.
<: Traité sur la Parisotologie agricole. - Les Ennemis des Cultures », 1941.
300 pages. Editions Hachette.
Grâce à l'adhésion de spécialistes des autres sciences, tels que VOCHEL
LE ( l’Astrologie trouvera, dans un avenir prochain, les nombreux éléments d’ob
servation, qui lui permettront de préciser des Influences astrales précédemment
négligées.

VOLGUINE, Alexandre
Ne le 3-3-1903, à 6 h. 03,37 A .M .. près de Knerson.
M. C. = 12°, Sagittaire, Asc. = 22" 05 Verseau.
Marié le 28-1-1930.
Nationalité russe.
Journaliste et Homme de Lettres.
Domicile : 15, rue Rouget de l’Isle, Nice.
VOLGUINE fit ses premières études à Kharkow.
II obtint le diplôme de baccalauréat en 1919.
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Il connaît le français et le russe.
Il quitte la Russie vers 1920 et continua à s’instruire seul.
Il s’est intéressé à l’Astrologie en 1917.
Activités astrologiques.
Comme le prouvent ses nombreuses publications rappelées ci-après, VOLGUINE a très largement et très heureusement contribué au développement de
l’Astrologic.
Il est un de ceux qui possèdent une très importante collection de thèmes
mais, comme c’est le cas pour bien d'autres, le temps fait défaut pour classer
méthodiquement ces précieux documents.
Il fut au Congres International de Paris en 1937 ; il y présente. : « Le
Rôle de Sirius en Astrologie Mondiale ».
Le texte en a paru dans L’ASTROLOGIE SCIENTIFIQUE ACTUELLE,
page 24 et dans DEMAIN du 21-2-1938, page 454.
NE(C)ROMAN, après lui avoir adresse des éloges dans SOLIS LE CIEL
de juillet 1936, page 43, disant à propos de l'Astrologie Lunaire :
c Le livre est solidement documenté, qualité que l’on retrouve toujours
dans les recherches de Volguinc... »
l’injuria sans le nommer concernant c. Le Symbolisme de la Vie de Moïse ; il
le classait au nombre des « pauvres types » qui font de l'Astrologie comme
d’autres font des paquets dans les grands magasins. »
Il récidiva dans son livre c Grandeur et Pitié de l’Astrologie ?>, page 71,
sous le titre c Moïse en marche arrière ».
Cette fois il désigna VOLGLIINE par le pseudonyme transparent de
LEVINGOV et le qualifia de « Robert Tioudin de l’Occultisme ».
VOLGUINE fut ainsi, comme bien d’autres, victime de la manie de déni
grement que manifeste constamment NE(C) ROMAN à l’égard de ses col
lègues.
De 1917 à 1929, VOLGUINE fut le collaborateur de plusieurs journaux
russes.
II publia notamment en 1927-1928, dans < Novoyc Russkoyc SIovo », une
série de huit articles formant une introduction théorique complète à l'Astrologie.
En 1927, il commença la publication de LA REVUE FRANÇAISE
D'ASTROLOGIE dont doux numéros seulement ont paru.
En 1938, il édita à Nice LES CAHIERS ASTROLOGIQUES qui furent
particulièrement goûtés des milieux astrologiques. (Voir la notice.)
Voici une liste d’articles publiés par VOLGUINE dans différentes Revues :
PS^jCHIC MAGAZINE. Editeur: Durville.
Septembre 1924
Astrologie Persane. (L'article fut traduit
en janvier 1925 par la Revue « O Pensamento de San Paolo.)
Octobre 1935 ... %.........................
L'Astrologie en Russie.
Introduction aux Prophéties perpétuelles de
T.-J. Moult.
L’UNITE DE LA VIE, de Ferrand.
Mars 1928, etc..............................

Christianisme astrologique.
En mars 1929 sont donnés 4 Thèmes du
Christ.

L’ASTROLOGIE E T LA VIE, de Décamps.
Février et Août 1930 ..................

Horoscopes de Films.
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Septembre 1932, p^ge 154 ......
Décembre 1932, page 222 ..........
Mars 1933, page 309 ..................
Octobre 1934, page 157 ..........
Mai 1935, page 112 ..................
Novembre 1935, page 219 ..........
Janvier 1936, page 18 ..............
Novembre 1936, page 236 ..........
Mars 1938, page 55 ..................
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Correspondances astrologiques du Tarot.
Utilisation du Tarot en Astrologie Judiciaire.
(La série comprend les Thèmes de Briand,
page 246 et de Doumer, page 270.)
Lettres astrologiques de Réverchon. La sé
rie est incomplète.)
Le Mystère des Arcanes doubles.
Interprétation astrologique des Rêves.
Effets des Transits.
Horoscope : Guerre italo-éthiopienne.
Les Horizons de l’Astrologie Lunaire.
Le Rôle des Amas dans l’Astrologie Mon
diale. - Quatre Exemples.

ALMANACH CHACORNAC.
1933, page 47 ..............................
Influence de Pluton.
1938, page 3 ..............................
Prévisions pour 1938.
1939, page 7 ..............................
Prévisions pour 1939.
ASTROLOGIE.
Cahier 1, page 12 ........................
»
2, ;>
75 ......................
»
4, »
33 ......................
:> 5, »
36 ......................
6,
5 ......................
ASTROSOPHIE.
Mai 1929, page 110 ..................
Juin 1929, page 158 ..................
Juillet 1929, page 205 ..............
Novembre 1929, page 120 .......
Août 1930, page 255 ..................
Juin 1931, page 179 ..................

Juillet 1932, page 164 ..............
Octobre 1933, page 163 ..............
Juillet 1934, page 26 ..................
Septembre 1934, page 128 ...........
Février 1935, nage 73
Août 1935, page 78 ..................
Juillet 1936, page 36 ..................
Avril 1937, page 168 ..................
D E M A IN .,
21-9-1937, page 230 ..................
21-2-1938, page 454 ..................

Le Maître de la Nativité.
Idem.
Les Lacunes de l’Astrologie Stellaire.
Notes sur Pluton.
Introduction à l’Astrologie Mondiale.
La Cinématographie et · l’Astrologie.
Idem.
Idem.
Les Correspondances zodiacales de la Vie
légendaire de Moïse.
Le Vaudou et les Astres.
Six numéros successifs. — Introduction à
l’Etude des Parts astrologiques. (Cette
série d’articles a fourni à Eudes PI
CARD une grande partie de la docu
mentation de son livre < L'Astrologie
Judiciaire >.
La Guerre en 1937.
Les Sept Diables du Christianisme.
Le Plébiscite sarroîs.
Le Signe Ascendant dans les Rêves.
La Psychologie de l’Astrologie antique.
L’Astrologie en Perse.
Le Zodiaque chinois.
Astrologie de l’Amérique Pré*Colombiennc.
Technique des. Révolutions solaires.
Le Rôle de Sirius en Astrologie Mondiale.
(Texte de la communication faite au
Congrès de 1937.)

LE GRAND NOSTRADAMUS.
Novembre 1934, page 30 ..........
Le Sombre Avenir de l’U. R. S.S.
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Mars 1935, page 52 ..................
Décembre 1935, page 20 ...........
Janvier 1936, page 13 ..............
Décembre 1936, page 53 ...........

Les Formes planétaires.
_
Pluton.
Les Révolutions solaires et les Statistiques.
Les Traces de l’AstroIogic lunaire dans le
Shivaïsmc.

LE VOILE D'ISIS.
1927, page 268 ..........................

La Planète Vulcain.

NOSTRADAMUS.
8 juillet 1933 ..............................
24 août 1933 ..............................

Le Pacte à Quatre et les Astres.
Idem.

LES CAHIERS ASTROLOGIQUES.
Introduction à l’Etudc de l’Astrologic Stel
1938, page 4 ..............................
laire.
La Localisation de l’influence des Constel
49 ..............................
»
»
lations.
Effets de la Combustion suivant Ogcr
145 ..............................
»
»
Fcrricr.
Le Dictionnaire des Constellations.
193 ..............................
"
*
De la Terminologie Astrologique.
101 ..............................
1939, »
Astronomes et Astrologues.
'■> 149 ..............................
*
A propos de l'Exactitudc et de la Préci
197 ..............................
»
»
sion.
Pologne. - Citation.
228 ..............................
*
Horoscope de la Pologne.
229 ..............................
»
*
L’Astrologie a-t-elle fait faillite ?
~1, ..............................
1940, »
La Dernière Révolution Solaire de Gabriel
75 ..............................
*
*
Traricux d’Egmont.
Voici la nomenclature des livres publiés par VOLGUINE avec quelques
comptes rendus.
1933 ...

« Utilisation du Tarot en Astrologie Scientifique », N" 074 000,
30 pages. Editions du « Chariot ».

DEMAIN, 21-12-1933, page 103:
« Parfaitement au courant des principes de l'Astrologie Scientifique,
chercheur infatigable, épris de Symbolisme et d’Esotérisme, M. Volguinc
semble particulièrement qualifié pour chercher à rétablir entre les différentes
branches des sciences occultes les liaisons qui· ont dû certainement exister
autrefois et qui ne sont pas arrivées jusqu'à nous. »
1933 ...

*« Les Astres parlent », N° 071 000, 72 pages. Editions des «Cahiers.
Astrologiques ».

ALMANACH CHACORNAC, 1934, page 89 :
« L’auteur, se basant notamment sur un certain nombre de thèmes dans
lesquels il a vu des menaces de morts violentes convergeant v e r s '1937 et
aussi sur la prochaine opposition de Saturne à Neptune, qui doit avoir lieu
à cette même date, croit pouvoir ■en déduire pour l'Europe un état de
guerre en 1937.
» Dans un dernier chapitre sont examinés les rapports des conjonctions
et des oppositions de Pluton et de Neptune avec les principaux événements
historiques s'étendant sur une période d'une quarantaine de siècles. »
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LE CHARIOT, 1933, page 384 :
« Il y a lieu d’attirer l’attention sur la méthode originale d'investigation
astrologique employée pour la première fois par Volguine.
» Il s’agit de dresser le tableau d’une configuration quelconque et de
la confronter avec les événements qui avaient lieu à cette même époque.
» Volguine a fait ce travail pour les conjonctions et les oppositions de
Neptune et de Pluton pendant 5.000 ans de l’histoire universelle.
» ... II serait excessivement intéressant et important d’appliquer cette mé
thode aux autres configurations de Pluton et de Neptune ainsi qu’aux aspects
de Saturne et d’Uranus. »
1933 ...

« Le Symbolisme de la Vie légendaire de Moïse », N° 061 000,
45 pages. Edit, des « Cahiers Astrologiques ». ·
BULLETIN DE LA S. A. F., 1er trimestre 1937, page 26:
« C’est un régal littéraire et astrologique de suivre le déroulement pres
tigieux de la vie de Moïse du Signe du Bélier à la fin de celui des Poissons.
Tout s’y adapte et s’y enclôt. »

1934 ...

« Les Rêves et les Astres », N° 073 000, 62 pages. Editions «Le
Chariot ».

ASTROLOGIE, Cahier 5:
« Eriger un thème pour l’heure d’un rêve èt montrer la correspondance
symbolique très étroite qui existe entre les deux est une idée nouvelle et
originale dont le mérite revient, croyons-nous, à l’auteur de cette brochure. »
1936 ...

« Astrologie Lunaire ». Deux éditions. N° 102 000. 122 et 130 pages.
Edit. « Cahiers Astrologiques ».

ASTROSOPHIE, juillet 1936, page 43 :
« L’auteur est un astrologue très consciencieux, assez traditionnel pour
ne pas être excentrique, assez progressif pour nous fournir de nouvelles sug
gestions. »
BULLETIN DE LA S. A. F., 1er trimestre 1937, page 25:
« Quoi qu’il en soit des hypothèses que ce petit livre peut suggérer,
le système astrologique qu’il nous ressuscite se présente riche de renseigne
ments où beaucoup d’entre nous pourront puiser avec profit. »
ASTROLOGIE, Cahier 5, page 69 :
« Le lecteur trouvera principalement dans cet ouvrage les significations
et les présages que l’on peut tirer — d’après les anciens auteurs — de la
position de la Lune dans ses 28 demeures et ses 28 maisons.
» L’auteur consacre un chapitre aux maisons de la « Lune Invisible »,
qui n’est pas le chapitre le moins intéressant pour les astrologues. »
1937 ...

« La Technique des Révolutions Solaires », N° 157 000. 200 pages.
Edit. « Cahiers Astrologiques ».

DEMAIN, 21-9-1937:
« Au sujet des Révolutions Solaires, peu de chose encore avait été
écrit ; mais voici que Volguine, toujours soucieux de rétablir la tradition des
anciens sous sa forme exacte, nous donne en un nouvel ouvrage le produit
de ses recherches et de son expérience. »
ASTROSOPHIE, août 1937, page 87:
« Ce livre est nettement d’une utilité pratique, bien conçu, clair et
complet. M. Volguine, un dés meilleurs astrologues de France, a toujours
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donne beaucoup d'attention au travail des Révolutions Solaires et c est sur
tout de sa plume que devait venir le livre qui fera autorité sur c suj
« Soyez Vous-même votre Astrologue », N° 010 000, 320 pages.
1940 ...
26 Fr. Edit. Flammarion.
LES CAHIERS ASTROLOGIQUES, 1940, page 63:
« Ce serait une erreur de croire que ce livre ne puisse être utile qu à
des débutants.
» La vaste érudition et l'expérience de Volguine lui ont permis de don
ner un tour personnel à un travail, qui traite par un autre, aurait pu faci
lement verser dans l'insignifiance. » (Costescque.)
VOLGUINE annonce qu'il a plusieurs livres en préparation.
Une nouvelle édition de c La Technique des Révolutions Solaires », revue
et augmentée paraîtra en 1944.
Suivront ultérieurement :
< Les Parts Astrologiques. »
-c L’Astrologie chez les Mayas et les Aztèques. »
« Traité pratique des Aspects Astrologiques. »
< Le Christianisme Astrologique. »

Baron VON KLOCKLER. Ehr.-H.
VON KLOCKLER est l'auteur de nombreuses publications, articles de
revues et livres, en langue allemande, dont plusieurs ont été traduits en français
par VERDIER.
D'après la communication de KERN au Congrès International de Paris,
en 1937, dont le texte a paru dans L’ASTROLOGIE SCIENTIFIQUE AC
TUELLE, page 58, sous le titre : « Commentaires sur d’importantes Concep
tions astrologiques en Allemagne », VON KLOCKLER se situe par sa doctrine
entre le mathématicien rationaliste Charles KUHR et le spiritualiste symboliste
Frédéric VERLE.
Il est un fervent disciple de CHOISNARD et un apôtre des DOMI
NANTES.
Il a publié dans STERNE UND MENSCH, dont il était Rédacteur en
Chef, une statistique de cas de suicides de 114 exemples.
Le BULLETIN DE LA S. A. F., N° 11 de janvier 1932, page 22 a parié
Band I, dans les termes suivants :
de son « Cursus der Astrologie
« Ce nouvel ouvrage contient les renseignements et les données néces
saires à tous les calculs qui peuvent intervenir dans les recherches horosco
piques.
> On y trouve aussi le tableau le plus complet qui existe sur les temps
utilisés dans tous les pays depuis l'adoption des fuseaux horaires. »

★

Notitces individuelles
Deuxième groupe
REVUES ET JO U R N A U X

ALMANACH ASTROLOGIQUE
et
ALMANACH CHACORNAC
Depuis plus de dix ans, la Maison CHACORNAC fait paraître un AL
MANACH, qui s’est révéle d'une utilité primordiale pour tous ceux qui s’oc
cupent d’Astrologie.
Paul CHACORNAC, dans le VOILE D’ISIS (Voir sa notice), N" spé
cial de 1930, page 1, avait présenté 1’« Almanach Astrologique» :*
« ayant, disait-il, sa· vie et sa figure bien à part. »
Par la suite, il marqua, chaque année, les progrès de cette publication en
des notes intitulées successivement :
«A vant-Propos», (1934, 1935, 1936);
« Aux Lecteurs », (1937),
dans lesquelles les principaux collaborateurs de l’Almanach furent cités et où
un exposé sommaire des sujets traités était donné.
Le nom d'« ALMANACH » avait été adopté par le VOILE D’ISIS pour
une publication annuelle qui remplaçait les numéros spéciaux, antérieurement
édités dès 1925 et dont quelques-uns sont intitulés «L ’Astrologie».
Un tel « Almanach » parut encore en 1932.
Ce n’était pas un Almanach proprement dit. mais un recueil d'articles de
110 pages environ.
En 1935, CHACORNAC lui donnait une nouvelle forme, aux dimensions
de 220 X 140 mm. ; il y ajoutait des tables et des éphémérides.
Celles-ci conçues suivant un plan analogue à celui de RAPHAËL, per
mettent de se passer de cette publication anglaise.
Au cours de la guerre mondiale, alors que les éphémérides susdites ne
parvenaient plus sur le continent, les astrologues furent très heureux de trouver,
chaque année, dans 1’« Almanach Chacornac » les indications nécessaires à
leurs travaux.
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Peu à peu, le nombre de pages de !'« Almanach ?» augmenta et passa de
92 à 168 pages.
En 1934, le titre devint A L M A N A C H A S T R O LO G IQ U E , publié sous la
direction de Paul C H A C O R N A C .
En 1935, il s'appelle A L M A N A C H C H A C O R N A C . Ephémérides astrologigues et astronomiques. Il compte 150 pages.
A u point de vue documentaire, Paul C H A C O R N A C a écrit dans I A L M A 
NACH :
1940,
1940,
1941,
1942,

page 8 ...
» 59.
> 53,
80 ...

1940,
1941,
1942,
1941,

»
»
»
·"

L ’Année 1940.
Le Mouvement astrologique à Paris. - L'Actualité astrolo
gique. - Bibliothèque astrologique.

74,
62,
83 ...
5 ...

Explications et Usage des Ephémérides.
A nos Modernes Astrologues. (Dans cet article est annon
cée une œuvre posthume de C A S L A N T : « Eléments
d’Astrologic ».
L ’Année 1941 vue par les Astrologues du Passé.
1941, " 7 ...
L ’Année 1942 vue par les Astrologues du Passé.
1942, » 79 ...
31 à 41,
1940, »
9 à 32,
1941, »
15 à 39.
1942, >
50 à 84.
1943, »
55 à 74 L ’Astrologie aux X I V “'· et X V " “ ’ Siècles.
1944, >’
L ’Astrologie sous Charles V . - La Bibliothèque du
Roi. - Les Astrologues à la Cour et du Moment. Le Collège de M aître Gervais. - L ’Horoscope du Roi.
Les Astrologues de Bertrand du Gucsclin.
La publication prend désormais le nom de : < Ephémé
1943 pour 1944 ...
rides Astronomiques Chacornac. 1944 ».

ASTROLOGIE
Cette Revue, dont la publication est intermittente, est éditée 11, quai SaintMichel. à Paris, sous la direcion de Paul C H A C O R N A C avec la dénomination
de « Cahiers ».
Chaque Cahier mesure 215 X 135 mm. et comporte un nombre de pages
. qui varie de 50 à 60 environ.
Le Rédacteur en Chef est André B O U D IN E A U .
La Direction a voulu donner à certains Cahiers une physionomie parti
culière par l'unité des sujets traités.
Sujets divers.
1934. Cahiers 1 et 2 ...
Astrologie Médicale.
1935. Cahier 3 ...........
»
4 ...........
Les Etoiles Fixes.
1936.
»
Sujets divers.
1937.
5 ...........
Astrologie Mondiale.
6 ...........
1938.
Les astrologues contemporains les plus connus collaborent à cette Revue,
qui contient aussi des études reproduites d’anciens auteurs.
Les articles publiés sont conformes à la doctrine scientifique de P. C H O IS N A R D ; en outre, de nombreux renseignements documentaires figurent dans le
texte.
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L’ASTROLOGIE ET LA VIE
Cette Revue, mensuelle, fort bien présentée, avait été fondée par Georges
DECAMPS, 11 bis, rue Victor Hugo, Anzin (Nord).
Elle apparut en janvier 1930.
Elle mesurait 265 X 215 mm. et comprenait 12 pages.
Son fondateur avait sans doute compté sur une diffusion rapide de la
vente, qui ne se produisit pas, de sorte que bientôt plusieurs numéros durent
être fusionnés, puis la Revue disparaissait en août 1930 avec les numéros 6,
7 et 8 réunis en un seul.
DECAMPS avait pris la précaution de s’assurer la collaboration des
meilleurs astrologues, mais l’annonce de ces intéressants concours n'a pas
amené l'adhésion immédiate des lecteurs.
L’insuccès de cette Revue est d’autant plus regrettable que les articles
parus avaient retenu l’attention des amateurs sérieux d’Astrologie.

ASTROSOPHIE
Avenue Cap de Croix, Cimicz, Nice.
Cette Revue mensuelle d’Astrologie et de Sciences Psychiques et Occultes
x it le jour à Carthage le 21-3-1929.
Son format est de 155 X 250 mm. Elle compte 48 pages.
Son Directeur Fondateur est Francis ROLT WHEELER.
Dans ASTROSOPHIE, la plupart des articles se rapportent au Spiritua
lisme, à l'Occultismc et à la Magic, mais d’excellents textes sont réservés
également à l'Astrologic Scientifique qui compte à son actif chaque mois, la
publication d’un horoscope interprété d'après les méthodes classiques.
Les pronostics mondiaux mensuels semblent également établis d'après elles,
renforcées peut-être par certains dons intuitifs qui permettent souvent d’appro
cher de la vérité.
ROLT WHEELER rédige lui-même les articles des livres. On constate
souvent qu’il n’est pas très tendre pour les auteurs dont il ne partage pas
les idées. Nous avons reproduit, dans le présent livre, un bon nombre d’extraits
de ses compte rendus.
La Revue ASTROSOPHIE est un précieux artisan du développement du
mouvement astrologique.
Elle s'est efforcée de constituer une documentation astrologique en publiant
des données de naissance et des dates d’événements ; elle a fait appel aux
lecteurs pour être aidée à l’etablissement régulier et étendu d’< Archives
Astrologiques », mais elle s’est heurtée à la fâcheuse indifférence du public, qui
n’apprécie pas l'utilité primordiale de ces renseignements.
La Revue a paru régulièrement de 1929 à 1940 ; sa publication a dû être
interrompue en mai 1940 à la suite de l'invasion de la France.

L’AVENIR DU MONDE
Revue mensuelle astrologique, occulte et mystique.
Cette Revue, dont le premier numéro parut en août 1936, fut d’abord une
édition française de la Revue allemande « Neues Europa » de Louis EMRICH.
qui était publiée depuis 1934.
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Abonnement : 20 Fr. — Dimensions : 470 X 315 mm.
33, avenue Jean Jaurès, Strasbourg-Ncudorf.
Une séparation eut lieu en 1938 ; « Noues Europa » publia en tançais
LE MONDE DE DEMAIN, 8, rue Turenne, à Strasbourg, tandis que l < Ave
nir du Monde > conservait son titre.
Mademoiselle Olga KRENZIN en fut Directrice jusqu à sa mort, en
.
février 1939, annoncée dans le numéro du mois de mars.
Au début, les articles principaux étaient de L. EMRICH. Parurent ensuite
des articles de RUMELIUS et de L’ASTROLOGUE INCONNU, pseudonyme'»
de Armand BARBAULT.
En 1939, après la mort de Mlle Krenzin, le journal fut repris par la
Librairie VEGA, 175, boulevard Saint-Germain Paris.
Sa publication fut interrompue en raison des événements avec le numéro
de juillet 1939.

Le BON ASTROLOGUE
Cette publication, mensuelle, fondée par M. Hubert, qui avait acheté
L’ALMANACH DU BON ASTROLOGUE, mesurait 285 X 215 mm. et com
prenait 8 pages ; elle parut pour la première fois en juillet 1937.
La Direction fut installée d’abord rue Pasquicr, 42 et, vers la fin de 1938.
17, rue Duphot.
En 1939, le format change, il mesure 430 X 310 mm. Formule neuve.
Présentation nouvelle. 4 pages au lieu de 8. Le titre devient PREVISIONS
DU RON ASTROLOGUE, le N® 1 : 25 Fr.
Nous n’avons pas pu parvenir à nous procurer une collection complète de
ce Journal.
La publication a dû cesser en mai 1940.
Nous avons relevé les noms des collaborateurs suivants : RIGEL, Madame
Odette THIERRY, EDOUARD.
L’ALMANACH DU BON ASTROLOGUE a paru en 1938 et 1939.

BULLETIN
DE LA SOCIETE ASTROLOGIQUE DE FRANCE
Pour le développement de l’Astrologie Scientifique.
(Trimestriel)
100, rue de Richelieu, Paris.
Ce Bulletin comprend un nombre de pages variable ; sa périodicité fut inter
mittente.
Il fut à partir de son premier numéro, avril 1928, rédigé par THERET.
puis le Colonel MAILLAUD en assura le service.
Il a, depuis son apparition, un caractère très spécial en ce sens qu’il s’oc
cupe principalement de bibliographie astrologique.
On y trouve les comptes rendus de nombreuses publications françaises et
étrangères, allemandes notamment.
Ce dernier point est. à retenir, car les travaux astrologiques allemands sont
trop peu connus et il est très rare qu’ils soient mentionnés par la Presse fran
çaise.
Il y a lieu de féliciter le Colonel MAILLAUD d’en avoir signalé un nombre
important.
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Les communications relatives au fonctionnement de la Société y sont extrê
mement succinctes ; il constitue donc, en ce qui concerne son activité, un
document officiel plutôt négatif.
Peu de personnes sans doute auront conservé ce Bulletin, en raison de
son très maigre intérêt.
L'ensemble des 20 premiers numéros (avril 1928 au 1er. trimestre 1937),
représente 460 pages, format 130 X 200 mm.
En juillet-août 1930, N" 8, un sous-titre fut ajoute : COSMOBIOLOGIE.
Le N ” 20 s'orna d'une couverture jaune imprimée.
Il en fut ainsi jusqu’au N° 22 inclus, puis la couverture blanche habituelle
reparut avec le N" 23 et le titre principal devint GEOCOSMIE.
Le N" suivant est marqué 2, il correspond au 24B,C exemplaire paru. 12m*’
année.
Le N” 21 mentionne le siège social : 44, rue de Turbigo, domicile du Colonel
Maillaud.

BULLETIN DE L’U. F. A.
LA VIE ASTROLOGIQUE
Cette publication, qui mesure 210 X 135 mm., parut pour la première fois
sur 16 pages le 1-10-1938, comme organe officiel de l’U. F. A., 15, avenue
de l’Opéra, Paris.
Deux autres numéros suivirent, en janvier et avril 1939, ils comprenaient
40 et 36 pages.
Outre les statuts de l’U. F. A., et les comptes rendus de son activité, figurent
divers articles de technique astrologique ainsi que des. textes de conférences
données sous les auspices de l'Association.
La publication fut interrompue au cours de 1939.

LES CAHIERS ASTROLOGIQUES
15, rue Rouget de l'Isle, à Nice.
VOLGUINE, leur Fondateur et Directeur, qui compte au nombre des
astrologues réputés, nourrissait depuis longtemps le projet de publier une
Revue d'Astrologie.
Sa première tentative de 1927, qui consista à publier la REVUE FRAN
ÇAISE D’ASTROLOGIE, ne réussit pas.
II n'en fut heureusement pas de même en ce qui concerne les CAHIERS
ASTROLOGIQUES, Revue d'Astrologie Traditionnelle, dont le premier numéro
fut édité en janvier-février 1938.
Le format est de 220 X 168 mm., le nombre de pages de 48, le prix de
l'abonnement de 45 Fr. pour dix numéros.
Ils paraissent tous les deux mois.
Le programme fut exposé dans le numéro 1 de janvier 1938, page 1, renou
velé et développé dans le numéro 6 de novembre-décembre 1938, page 249.
En mai 1940, la publication fut suspendue. Le dernier numéro imprimé porte
la mention : S"*0 année, N° 13-14. janvier à avril 1940. Il comprend 64 pages.
Les CAHIERS ASTROLOGIQUES sont copieux et parfaitement ortho
doxes ; ils contiennent des articles d'astrologues de valeur tels que Caslant.
Krafft, Rigel, etc. ; ils ont été accueillis chaleureusement dans lèfc Revues astro
logiques. ASTROSOPHIE notamment, dit, dans son numéro de mars 1938,
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page 138 : « C’est tout à fait bien et l'ÀstroIogic française peut compter sur
une nouvelle Revue de valeur. *·
VOLGUINE a eu l’heureuse idée de reproduire deux anciens écrits de
ALLAEUS. François : « Nouvelle Méthode d'Astrologic " (année 1938). et
« Destin de l’Univcrs
(année 1939).

LE CHARIOT
Revue Mensuelle de Psychologie expérimentale et d’Occultismc.
Format livre, 32 pages. 10 numéros par an.
Abonnement : 40 Fr.
Directeur : G. MUCHERY.
62, boulevard Voltaire, Paris.
Fondée en 1929 et dirigée par G. MUCHERY, cette Revue aborda les
diverses Sciences Conjecturales: Astrologie Scientifique, Chiromancie, Magné
tisme, Occultisme, Psychisme, Radiesthésie, Tarot...
« Le Chariot > a commencé en supplément il y a plusieurs années, la
publication d’un c Dictionnaire de l'Occultismc :> ; en 1940, la lettre « F /
n’était pas encore achevée.
Dans la collection de la Revue, nous relevons de nombreuses études rela
tives aux Sciences Conjecturales précitées, notamment, en ce qui concerne
l'AstroIogic :
Traité d'Astrologic expérimentale, par Marc Romieux ;
Notions de Médecine astrale. par le Dr de Rofia (pseudonyme du Doc
teur Couillaud) :
Les Influences astrales journalières, par Muchcry ;
Astrologie mondiale, par Muchery ;
Biographies de Personnalités psychistes et occultistes.
Voici les noms des principaux collaborateurs du « Chariot >.· depuis une
dizaine d'années : Ambelain, Dr Delobel, de Mirclair, Kopp, Lafarguc. Muchcry.
Poinsot, Rousseau, etc...
La publication a été interrompue en mai 1940.
c Almanach:·. — Il a paru de 1929 à 1940, sous le titre ; CE QUE
SERA 19...?
Il comprend ; des prévisions mondiales, politiques, météorologiques et
financières, les aspects des planètes pour l’année, les jours fastes et néfastes.

CONSOLATION
Succédant à VOTRE BONHEUR, « Consolation » parut pour la première
fois le 27 juin 1935 : sa Directrice et Fondatrice Mme Maryse CHOIS Y,
l’annonça sous le titre : REINCARNATION.
Ce Journal, hebdomadaire, mesurait 360 X 270 mm. et comprenait 16 pages;
l'abonnement coûtait 65 Fr.
De nombreux écrivains, dont quelques-uns très connus, dans les milieux
astrologiques et occultistes, y ont collaboré.
Plusieurs de nos notices individuelles font mention d'articles qui y ont été
publiés.
La collection de ce Journal est intéressante à consulter, malheureusement
son grand format et la médiocre qualité du papier en rendent la reliure et la
conservation difficiles.
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Mme CHOISY s’cn rendit compte, car à partir du numéro 45 du 2 juil
let 1936, à la suite de remarques formulées par des lecteurs, un format plus
réduit de 316 X 210 mm. fut adopté.
CONSOLATION continua a paraître ainsi, dans sa nouvelle forme, jus
qu'au numéro 77 du 25 février 1937.

COSMOBIOLOGIE
24, rue Verdi, à Nice.
Cette Revue Internationale des Sciences Anciennes et Modernes a paru à
partir du quatrième trimestre de 1934.
Le Docteur FAURE, M., se chargeait de la rédaction et de l’administration.
Quatre livres mesurant 230 X 145 mm. paraissent, chaque année.
La Direction Scientifique est confiée à un Comité comprenant de nom
breuses personnalités réputées.
La,· présentation de la Revue fut faite dans le premier numéro par
M. LAIGNEL-LAVASTINE, professeur d’Histoire de la Médecine à la Fa
culté de Paris.
La Revue est l’organe officiel de 1’« Association Internationale pour l’Etudc
des Radiations solaires, terrestres et cosmiques ».
Sans se prononcer au sujet de la question astrologique, la Revue a men
tionné à différentes reprises les efforts des astrologues pour démontrer la
réalité des influences astrales.

DEMAIN
Revue d’Astrologie Scientifique,
d'idées nouvelles et d’Anticipations.
117. rue Hôtel des Monnaies, Bruxelles.
Ce fut sous ce nom que continua à paraître, à partir du 21-11-1930, la
REVUE BELGE D’ASTROLOGIE, fondée par BRAH Y en 1926.
Le format primitif fut porté à 240 X 150 mm., le nombre de pages à 32
puis à 48 ; la Revue devint mensuelle, sa couverture s’orna par la suite d’illus
trations en harmonie avec son style. Une crise se manifesta en avril 1932, N° 2,
de la 7,,,‘' année, et provoqua une suspension de la publication jusqu’au 21 dé
x
cembre 1932, N° 3.
Outre les articles techniques ou documentaires, DEMAIN publie des pro
nostics de différents genres, qui permettent de juger de l'utilisation pratique
qu'on peut faire de l’Astrologie ; tels sont notamment' ceux qui concernent, les
événements mondiaux, régulièrement continués depuis 1931.
Ils sont signés STELLA. L’attention générale fut attirée sur ce nom par
l’exactitude d’un très grand nombre des indications données.
DEMAIN public chaque mois une critique des pronostics du mois pré
cédent.
Chaque année, vers le mois de septembre, paraissent des prévisions pour
l’ensemble de l’année suivante.
En 1939, parut une édition spéciale de la Revue « Coup d’GEil astrologique
sur les Années 1940 à 1950 » : Tournant de l'Histoire du Monde. - Ere de
Renaissance. - Formidable Boom qui vient.
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Différents pronostics, tels ceux relatifs à la mort du Roi, A lbert a celle c
George V , aux troubles sociaux de 1936, se sont réalisés d une façon remar
quable: ils ont été signalés dans D E M A IN du 21-8-1936, page 146. Ces ré sutats valurent à le. Revue les chaleureuses félicitations d astrologues connus, tels
que K R A F F T et T R A R IE U X . (V o ir «Astrologie M ondiale», page 96.)
Programme de la Revue. — L ’un des facteurs importants du succès est la
persévérance dans la doctrine, qui n’exclut pas cependant 1adaptation aux c ir
constances et aux vœux des lecteurs.
La Direction de la Revue est restée fidèle au programme qu elle s était
tracé dès le début, en conformité des règles classiques les plus orthodoxes :
« Respect et contrôle de la Tradition. - Influence des Planètes d apres
leurs positions astronomiques réelles. - Observation des règles scientifiques
établies par Choisnard. :>
Comme d'autres publications périodiques, la Revue a consacré une partie
de son activité ù l'organisation d’un service d’éditions.
En 1937 et 1938, afin de donner satisfaction à des demandes d'étudiants et
d’érudits, D E M A IN publia des suppléments techniques qui paraissaient trimes
triellement.
On y renonça en raison de l'insuffisance du nombre des souscripteurs ;
ces suppléments faisaient d’aillcurs double emploi avec certaines publications
astrologiques scientifiques nouvellement nées.
D E M A IN dut interrompre sa publication en mai 1940, mais elle put heu
reusement la reprendre le 21-3-1941, N ° 1 de la 15n"' année et la continuer
jusqu’au 21-1-1943.
Depuis sa création, les progrès de la Revue ont été constants, son déve
loppement continu. Elle est considérée aujourd’hui comme la meilleure, la plus
sérieuse et la plus importante Revue d’Astrologie en langue française ; elle
est lue dans le monde entier, le nombre de ses lecteurs et abonnés est très
important.

DESTIN
Première Revue Suisse d'Astrologie.
Revue type de l’Anticipation et des Sciences Conjecturales.
Le premier numéro de D E S T IN parut le 15-12-1938.
I l n’existait en Suisse, auparavant, aucune publication de cette espèce, sans
doute à cause des lois et des règlements, qui interdisent certaines modalités de
l’Astrologie et qui, par suite d'une interprétation administrative trop rigoureuse,
avaient coupé court à toute entreprise de publicité de ce domaine.
Le développement de l ’Astrologie Scientifique, dans le monde entier, a
démontré que celle-ci peut être abordée publiquement, sans être exposée à
l ’intervention de la Justice.
M . H IR S IG , Fondateur de D E S T IN , l ’a compris ; il a défini son but de
la façon suivante, 15-12-1938 :
c N otre but sera de montrer au grand public le vrai visage de l ’A strologie et surtout de mettre en relief les limites où s’arrêtent les possibilités
de cette Science et où commencent celles des charlatans. z>
L a Revue paraît mensuellement en grand format, sur papier jaune clair ;
elle comprend normalement 12 pages.
Régulièrement sont donnés des pronostics mondiaux, un guide journalier,
principalement Relatif à la santé, des interprétations d'horoscopes, etc.
A u point de vue des Sciences Conjecturales, D E S T IN publie des considé
rations sur l ’Àlchimie, sur la Magie, sur la Chiromancie, etc.
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DESTINEES
Ce Journal illustré , de grandes dimensions (420 X 320 mm.), parut pour
la première fois en avril 1933, sur 12 pages.
Son Directeur était G. VENASSIER ; son domicile, 26, rue des Plantes,
à Paris.
Il s'annonçait comme le premier organe français scientifique de vulgarisa*
tion des Sciences de l’Avcnir.
Il publia des horoscopes et des photographies de personnalités politiques,
civiles et militaires.
Il devait être bi-mensuel, mais il parut irrégulièrement et son existence prit
fin avec le N° 4 du 1-6-1933.
Parmi ses collaborateurs, nous n’avons relevé aucun nom connu dans les
milieux astrologiques.

Le DETERMINISME ASTRAL
Recueil de contributions
à l'Etudc de l’influence Astrale.
Cette Revue fut éditée par Bodin et dirigée par SELVA.
Elle parut de janvier 1904 à mai 1905, soit en six numéros comprenant
ensemble 204 pages.
Les principaux rédacteurs furent Caslant, qui signait E. C. ; Choisnard ;
Selva et J. Stéphane.
La doctrine de cette Revue peut être considérée comme rigoureusement
orthodoxe.
Il y a lieu de regretter que scs tendances scientifiques ne lui aient pas
assuré un nombre de lecteurs et d’abonnés suffisant pour lui permettre de con
tinuer sa publication.
Elle n’eut donc qu'une durée très courte comme la plupart des Revues de
même type, éditées depuis le début de ce siècle.

ECHO DU MERVEILLEUX
Le Directeur-Fondateur de cette Revue psychique, bi-mensuelle illustrée,
était Gaston MER Y, journaliste et conseiller municipal. (< Nostradamus >, 16-61933, page 25.)
Elle parut vers 1897, éditée par Lucien BODIN.
Une annonce de l’ALMANACH DU MERVEILLEUX de BARLET, 1912,
indique que la publication en est à sa quinzième année.
Son but principal est de recueillir et d'observer des faits.
« Un fait merveilleux, est-il dit, est un fait qui offre les apparences
de l'cxtra-naturel. >
L’abonnement coûtait 10 Fr., l'exemplaire 0,50 Fr.
La collection est devenue introuvable.
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ECHO DU MONDE OCCULTE
Cette Revue, éditée par Lucien B O D IN . 5. rue Christine, à Paris, parut
Dans le premier numéro, suivant M O D E R N A S T R O LO G Y , édition fran
çaise, janvier 1906, page 31, on signale les articles suivants :
John C urrit ... Paracelse et les Parfums.
Schwacblé ... Chez Satan.
Début d’un Cours Pratique d’Astrologie.
.......
Dutairc
Nous n'avons pas trouvé d'autres renseignements concernant cette Revue
devenue extrêmement rare.

ECHO DU MYSTERE
Le premier numéro de cette Revue d'information et de documentation géné
rales sur toutes les questions d'Occultisme, parut en juin 1933 ; il mesurait
285 X 210 mm., comprenait 16 pages et coûtait 1,50 Fr.
Son gérant-propriétaire était H. K A C Z Y N S K A , domicilié 2, rue de BretonvfHiers, Paris (4"”·’).
Parmi scs collaborateurs on relève les noms de P O IN S O T et de René
D ’U R M O N T ; celui-ci y commença la publication d’un Cours d'Astrologie
Scientifique.
La Revue devait paraître deux fois par mois, mais son N ” 5 porte la date
de 1934. Il semble avoir été le dernier.

L’ERE SPIRITUELLE
4S, Faubourg de Colmar, à Mulhouse.
Cette Revue mensuelle, fondée en 1927 dans le but de contribuer à la
diffusion de la Philosophie des Rose-Croix, eut son siège à Paris, 15, rue
Colonel Mool, et s’installa ensuite à Mulhouse.
Les numéros parus comprennent trois séries depuis juillet 1927.
Son Rédacteur en Chef était le Docteur D U M E S N IL ; il en signait les
articles.
Le numéro 9 de la troisième série, mai-août 1934, comprend l’Histoirc
des Rose-Croix.

Les ETUDES MYSTERIEUSES
Cette Revue, d’Occultisme et de Sciences Divinatoires, dont l'adresse était
6, rue Saint-Julien-le-Pauvre, à Paris (14',,<?), avait été fondée en janvier 1936
et dirigée par M O N C H A R M O N T du Livre d’Hermès, comme l’annonça
A S T R O S O P H IE de mars 1936, page 187.
La même Revue signalait, dans son numéro de décembre 1936, page 241,
que, par suite des difficultés de distribution, cette publication était obligée à
suspendre son activité.
Peu de temps après, le numéro de juin 1937, page 241, annonçait sa dis
parition définitive en même temps que celle du G R A N D N O S T R A D A M U S
de C O N S O L A T IO N et de la R O S E -C R O IX de J O L L IV E T - C A S T E L O T .’
décédé.
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Le GRAND NOSTRADAMUS
Maurice PRIVAI’, qui avait fonde en 1933 la Revue hebdomadaire NOS
TRADAMUS, la quitta rapidement par suite de difficultés avec le personnel
administratif, ainsi qu’il le dit dans le premier numéro du GRAND NOSTRA
DAMUS, mai 1934, page 3.
Sa nouvelle publication mesurait 230 X 150 mm. et paraissait mensuelle
ment en 64 pages.
Le papier était d’excellente qualité, l'impression soignée, de nombreuses
illustrations bien exécutées ornaient le texte.
Le prix de l’abonnement pour 10 numéros était de 55 Fr.
C’était une Revue de Luxe.
McJgrc la notoriété de PRIVAT et des collaborateurs qu'il s’adjoignit,
elle ne parvint pas à se maintenir.
Bientôt la régularité de la publication cessa et finalement le numéro 20 du
20 janvier-19 février 1937 était le chant du cygne de la Revue.
Il est regrettable que cette intéressante tentative ne se soit pas prolongée.
PRIVAT s’était efforcé, non sans efficacité, d’aider les astrologues dans
leurs recherches ; c’est ainsi qu’il publia dans de nombreux numéros de la
Revue des listes de données de naissance de personnages connus.
Ces listes comprennent plus de 300 noms, mais elles sont présentées sans
aucune méthode de classement, ce qui ne favorise pas leur utilisation pratique.
Néanmoins, cet effort de diffusion mérite des éloges.

HERSCHEL
Administrateur : L. HEYLIGERS.
Rédacteur en Chef : P. MUYSERS.
LIEGE
Organe officiel du CERCLE LIEGEOIS URANUS,
Centre de Recherches sur l’Astrologie Scientifique.
Cette Revue a paru pendant deux ans.
Au cours de la première année (1936, N®“ 1 à 13), elle fut composée au
duplicateur, sur le format 200 X 160 mm., 28 pages. Abonnement: 18 Fr.
Pendant la deuxième année (1937), clic fut imprimée au même format.
Abonnement : 28 Fr.
Le dernier numéro paru est du 1-1-1938.
La plupart des articles sont signés Heyligers ou Muyscrs, d’autres sont dus
à des rédacteurs occasionnels : Malherbe, Haciendo, etc.
Certaines rubriques figurent dans plusieurs numéros, notamment :
Prévisions journalières, par Heyligers ;
Influence de la Lunaison sur Vous, par Muysers.
La Revue paraissait chaque mois le jour de la nouvelle lune, qui, théori
quement, détermine les influences cosmiques pour une période de 28 jours.
Dans son dernier numéro, page 358, « Herschel » a publié un document
intéressant au point de vue documentaire, c’était un graphique de la progression
des abonnements et de la vente des numéros, en 1937.
Les premiers passèrent de 0 à 95, tandis que la vente des exemplaires
s’élevait de 50 à 475.
Un palier de 3 à 4 mois se remarque à partir du troisième mois.
La disparition rapide de la Revue, comme celle de beaucoup d’autres,
montre qu’un nombre important d’abonnés est indispensable pour faire vivre
les publications de cette espèce. (Voir «Revues, pages 159-160.)
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L’INFLUENCE ASTRALE
Cette Revue ¿ ‘Astrologie Scientifique, qui paraissait tous les deux mois,
était strictement orthodoxe ; elle fut créée et dirigée par CHOISNARD sous
le pseudonyme de FL AM BART.
Elle était consacrée aux recherches positives et critiques des correspon
dances entre les astres et l'homme, à leur portée pratique et philosophique et
à l'histoire de l’Astrologic.
Elle avait son siège administratif 71, rue des Saints-Pères, à Paris ; elle
était éditée par DURVILLE, alors 23, rue Saint-Merry.
Le premier numéro porte la date de janvier 1913 ; le format mesurait
.250 X 165 mm. ; le nombre de pages variait de 32 à 64 ; le prix de l’abon
nement était de 9 Fr. par an.
Les priniepaux articles étaient de CHOISNARD, d’autres émanaient de
TREBUCQ, de THERET-D’URMONT, de BRIEU, etc.
En juillet 1914, la Revue ouvrit une enquête sur l’Astrologic et publia les
réponses qui lui furent adressées.
Le dernier numéro paru porte la date de septembre 1914, N° 5, 2n'p année.
On trouve assez facilement d'occasion la collection de la Revue L'IN
FLUENCE ASTRALE, mais en général le N° 2 de mars 1913 manque. Il fut
rapidement épuise, il est devenu presque introuvable.

JOURNAUX DIVERS
Au cours des dix dernières années surtout, tous les Journaux pour ainsi dire
ont consacré des articles à l’Astrologic, hostiles d’abord, indifférents ensuite, et
favorables en général en dernier lieu.
Beaucoup d'entre eux publient périodiquement une chronique astrologique
dont l’auteur est souvent un astrologue qualifié.
Nous ne pourrions les citer tous, nous nous contenterons d’en mentionner
quelques-uns :
CANDIDE.
LE CORRESPONDANT, 20, boulevard Montmartre, Paris.
GRINGOIRE, Arcturus, Gastin.
L’INTRANSIGEANT, Mme Lucc Martin, Mme de Grigny.
Le JOLfR. Un article mensuel.
Le JOURNAL DE LA FEMME, Thot-Hermès-Gastin, puis Kerneiz-Guyot.
MARIANNE.
MINERVA, Vesper.
VENDEMIAIRE, Gastin.
VU, Maurice Privât et Kemeiz.

MODERN ASTROLOGY
Traduction partielle française éditée par MIEVILLE.
Cette Revue trimestrielle, au format 240 X 155 mm., parut de 1906 à
1912. L’abonnement coûtait 5 Fr.
Suivant une annonce de 1908, les deux premières années, 1906 et 1907,
dont on donne les sommaires, comprenaient chacune huit numéros.
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Les tendances de la Revue étaient ésotériques, conformément aux théories
d'ALAN LEO et de sa Revue MODERN ASTROLOGY," publiée à Londres
depuis 1890.
La Revue était l'organe officiel de la SOCIETE ASTROLOGIQUE fon
dée par MIEVILLE en 1909.
Elle a donné plusieurs comptes rendus des réunions.
Le texte comprenait des considéraitons astrologiques classiques, des articles
de Bcssic LEO, notamment sur l'Aura et sur le Mariage, ainsi que les degrés
symbolisés du Zodiaque par SEPHÀRIAL.
Différents horoscopes de personnalités connues y ont été présentés et des
listes assez étendues de données de naissance, mais généralement sans indica
tion de l'heure, sauf pour quelques exemples. (D’après DEMAIN, 21-8-1939,
page 182.),
La collection de cette publication est devenue très rare.

NOSTRADAMUS
Cette Revue de Sciences Conjecturales, hebdomadaire, mesurant 205 X
120 mm., dont l’abonnement annuel coûtait 40 Fr., parut pour la première fois
le 10-2-1933.
Maurice PRIVAT en fut le Directeur jusqu’au 31-3-1933, N° 8 ; le siège
social était alors 52, avenue du Maine.
A partir du N° 9, 7-4-1933, Fernand RODANGE devenait Directeur ; il
transféra le siège 242, boulevard Voltaire, puis rue Bergère, 5.
Il exposa son programme dans le N° 10 du 17-6-1933, annonçant la colla
boration de Rolt Wheeler, de 1’« Institut Astrologique de Carthage », de Kerneiz, de Poinsot, d’Avallon, d’Hentges, etc.
Ce dernier fit paraître, le 10-8-1933, page 25, un article Intitulé : < La Loi
de Bruck ».
La Revue cessa de paraître avec le N° 18 du 31-8-1933.
La mention que l’ALMANACH CHACORNAC 1934, page 92, lui a
consacrée fut une oraison funèbre :
c Remarquable dès scs premiers numérôs, cette Revue n’a eu malheu
reusement qu'une vie éphémère. »

REVELATIONS
Cette Revue, bi-mensuelle, bien présentée, imprimée sur bon papier, mesu
rait 260 X 180 mm. et comprenait 16 pages.
Ses bureaux se trouvaient 11, rue Hydraulique, à Bruxelles.
Plusieurs de ses articles furent écrits par des collaborateurs de la Revue
DEMAIN, dont BRAHY et LUCK.
Son existence fut très courte.
Elle avait débuté le 15-8-1933, elle disparut avec le numéro 8 du 30 no
vembre 1933.

REVUE BELGE D’ASTROLOGIE MODERNE
Elle fut créée par BRAHY en décembre 1926, lors de la fondation de
l’< INSTITUT ASTROLOGIQUE DE BELGIQUE » dont elle était l’organe
officiel.
25
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Cette création, ainsi que la fondation de l'INSTITUT furent annoncées
dans le VOILE D’ISIS de 1927, page 306.
Ce fut d’abord un modeste fascicule trimestriel de 16 puis de 32 pages,
mesurant 200 X 125 mm.
Il devint assez rapidement bimestriel.
Sa diffusion allant croissant, il prit le titre de DEMAIN en novembre 1930.
Au cours de son premier stade, la Revue eut une allure principalement tech
nique.
Elle publia divers horoscopes et procéda à deux concours d'interprétation.

REVUE FRANÇAISE D’ASTROLOGIE
Organe officiel
du Centre d’Etudcs Astrologiques.
D'après LA REVUE BELGE D’ASTROLOGIE, premier trimestre 1927,
cette publication fut créée par VOLGUINE.
Le premier numéro est de janvier-février 1927. Il mesurait 215 X 133 mm.
et comprenait 32 pages.
L'abonnement coûtait 10 Fr. par an.
Les meilleurs astrologues de cette époque étaient inscrits comme rédacteurs
Caslant, Choisnard, Gama, Janduz, Théret-d’Urmont, Volguinc, etc.
La Revue, qui devait comprendre six numéros par an, n’en fit paraître
que deux et disparut.

La SCIENCE ASTRALE
Cette Revue mensuelle d’Astrologic théorique et pratique et des Sciences
astrologiques accessoires, fut fondée en 1904 par Charles BARLET, qui la
dirigea.
Elle mesurait 250 X 140 mm. ; chaque numéro comptait 48 pages ; l'éditeur
était Chacomac ; l’abonnement coûtait 10 Fr. par an.
Selon son programme, conçue dans un esprit de recherche tout à fait indé
pendant, rédigée par des savants exercés depuis longtemps à la pratique désin
téressée de l’art astrologique, la SCIENCE ASTRALE exposait letat actuel
de cet Art, vérifiait ce qu'il tient de la Tradition, en discutait les méthodes, dans
le but de l’adapter aux connaissances et aux coutumes de notre temps.
La Revue parut jusqu’en 1907.

Les SCIENCES MYSTERIEUSES
Nous avons relevé dans LA REVUE BELGE D’ASTROLOGIE de marsavril 1929, page 29, l'indication suivante :
« Nouvelle Revue, Directeur : Jehan Sylvius ; Rédacteur en Chef : Henry
de Neyronde. 123, rue de la Glacière, Paris. Abonnement : 40 Fr.
» Cette publication, bien présentée, contient des articles d’Occultismc
et d'Astrologie d’une belle tenue et de haute documentation. »
Ceci est le seul renseignement qui nous soit tombé sous les yeux.
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SECRETS
Editions du « Chariot ».
Au cours de sa carrière assez brève, cette Revue a pris différentes déno
minations.
Des l'origine, en 1931, elle s’appela : BULLETIN DU CLUB DES PSYCHISTES ; sept numéros de 8 pages parurent ainsi.
Ils furent suivis de PARAPSYCHOLOGIE, cahier d’études des phéno
mènes spirites, supplément mensuel de la Revue c Le Chariot s*.
La oublication se poursuivit ensuite, en 1932 et 1933, sous le titre : EVO
LUTION.
Au début de 1934, elle devint : SECRETS. - Secrets psychiques, psycho
logiques et médicaux.
Elle resta l’organe officiel du CLUB DES PSYCHISTES et cessa de
paraître en 1937 avec le numéro 38.
On y trouve de nombreux articles de : de Rofia, Frichet, Guillois, Kopp,
Muchcry, Romicux, Rumpft, etc.

SOUS LE CIEL
11, rue Bois-le-Vent, Paris (16", r ).
La Revue VOTRE DESTIN n’ayant pas pu continuer à paraître, son
Directeur NE(C)ROM AN la remplaça, en mai 1936, par SOUS LE CIEL —
Astronomie. Arts Divinatoires — qui portait sous son titre cette mention
péremptoire, à la mode de La Palice :
< Nous sommes sur la Terre... et la Terre est sous le Ciel. »
La couverture était généralement ornée d’une illustration, photo ou concep
tion symbolique.
G. MUCHERY. dans le CHARIOT de 1936, page 188, a dit non sans
ironie :
<·. La présentation du second numéro est beaucoup plus heureuse. La
mise au point se fait...
> Dom Néroman se charge à lui seul de l’alimentation de son « enfant »,
voyez la substantielle «nourriture» qu’il lui donne...
» L’enfant ne demande qu’à se développer et à devenir fort, pour cela
faites confiance au « père » en lisant « Sous le Ciel ».
A partir du numéro 31 du 15-2-1939, le format de la Revue fut réduit à
225 X 140 mm. et le nombre de pages porté à 36, tandis que l’abonnement
pour 11 numéros s’élevait à 40 Fr.
Hormis quelques articles de collaborateurs occasionnels, la plus grande
partie du texte était rédigée par NE(C)ROM AN ou par son double: JEAN
D’ASSIER.
La publication a été suspendue en 1940, après le numéro 39 de février
mars.
Dès le numéro 37 d'octobre-novembre 1939. page 226, cette suspension était
annoncée dans les termes suivants :
« La nature a fait d'innombrables espèces qui, en hiver, se replient sur
un organisme en sommeil et vivent au ralenti ; pendant cette guerre qui est
un hiver de la pensée, nous vivrons à un ralenti qui sera réglé par les cir
constances. mais nous vivrons. »
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L’UNITE DE LA VIE
Cette Revue, organe d’étude et de vulgarisation spiritualiste et d’Occultismc
intégral, bien qu'esscnticllcment astrologique, fut fondée et dirigée par L. FER 
R A N D à Montpellier, en mai 1927.
V O L G U IN E y rédigeait les principaux articles astrologiques.
Elle paraissait tous les deux mois sur 16 pages de 230 X 140 mm. et
publiait régulièrement l ’horoscope d’une personnalité connue.
J A N D U Z y fit paraître une série d’articles ¿’A S T R O L O G IE E X P E R I
M EN TALE.
H. G O U C H O N y fit scs premières t.nncs d’écrivain en publiant une étude
sur les S C IEN C ES D ’O B S E R V A T IO N .
A partir de janvier-février 1930, page 11, F E R R A N D y donna un COURS
P R A T IQ U E D 'A S T R O LO G IE .
La tendance de la Revue était nettement theosophique.
Elle cessa de paraître dans sa cinquième année avec le numéro de janvierfévrier 1931.

URANUS
334, nie Vanderkindere, à Uccle-Bruxcllcs.
Suivant l ’éditorial du numéro 1 du mois d’octobre 1934, page 1
c Uranus se présente comme une Revue de synthèse des religions, des
philosophies, dès sciences et des arts.
> C ’est-à-dire qu’elle est essentiellement T H E O S O P H IQ U E , au sens
exact du mot, qui implique l ’E T U D E D E L À SAG ESSE D IV IN E . >
U R AN U S , comprenant 32 pages, parut d’abord trimestriellement, puis tous
les deux mois, selon le format de 245 X 160 mm.
Après le numéro 18 d’octobre 1938, elle fut transformée et publiée d’après
un procédé de polygraphic au lieu de l ’impression habituelle.
Dès son début, la Revue contenait une partie officielle sur les activités
théosophiques.
En ce qui concerne l ’AstroIogie Scientifique, quelques articles furent publiés
à intervalles assez espacés, notamment : un « Guide Cosmobiologique personnel
¿’Astrologie Scientifique Intégrale », qui débuta en janvier 1938. page 4.
E lle a reproduit, en octobre 1936, page 13, le rapport de C H A P E L L IE R
au Congrès de 1936 à Bruxelles : « L ’Astrologie et les A rts Divinatoires .·>.
En mars-avril 1938, page 14, la communication de l ’Abbé B L A N C H A R D
au Congrès de 1937 à Paris : « L ’A ttitude du Monde Catholique en face de
l’AstroIogie
Plusieurs travaux de K R A F F T ont été insérés dans la Revue, entre autres :
« Typocosmic s>, en janvier 1937.

VERS LA LUMIERE
3, rue de Castellane, à Paris.
P rix : 3 Fr. — Abonnement : 30 Fr.
Cette publication, éditée en 6 pages, grand format de 450 X 315 mm., est
plutôt un journal qu’une revue, bien que l ’édition soit mensuelle.
Le Fondateur-Directeur est Léon LA S S O N , dont on connaît l'enthousiasme,
l ’esprit com battif et les initiatives audacieuses.
‘
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Il s'agit d'un organe de vulgarisation des Sciences méconnues, de diffusion
des recherches et des idées nouvelles, de combat pour un relèvement moral et
spirituel des foules.
Le programme envisagé fut exposé dans le numéro 1.
VERS LA LUMIERE cessa de paraître avec le N" 4 du 20 août 1939,
LASSON ayant été mobilisé ainsi que tous ses collaborateurs masculins.
Line circulaire du 10-11-1939 exprimait l'espoir d’une réédition prochaine,
en même temps qu'elle annonçait de graves événements et des fléaux bien plus
menaçants que la guerre.
LASSON est convaincu que VERS LA LUMIERE reparaîtra certainement
quand son travail de relèvement moral et spirituel des foules sera à nouveau
possible et efficace.

Le VOILE D’ISIS
Crée le 1 juin 1890 par PAPUS, le VOILE D’ISIS fut édité par CHAMLIEL jusqu'en 1898 et repris par H. CHACORNAC, en 1905; il avait cessé
de paraître du 9 novembre 1898 au 1 novembre 1905.
C'est la plus ancienne et la principale Revue française de Sciences Conjec
turales parue pendant une longue période d'années qui se termina en 1935.
Cette Revue, hebdomadaire jusqu'en 1898. devint ensuite mensuelle (1905) ;
son domaine s’étendait à toutes les Sciences Conjecturales ; souvent elle consa
crait d’excellentes études à l’Astrologic.
La
La
La
La

lr'
2'”**
3”·’
4""

série,
série,
série,
série,

de 1890
de 1905
de 1919
de 1920

à
à
à
à

1898, comprend 331 numéros.
1909, ' >
5 années et 2 numéros.
1914,
./
5 années.
1935,
16 années.

De 1925 à 1929, parurent 5 numéros spéciaux consacrés exclusivement ·à
l’Astrologic.
Ils prirent ultérieurement, de 1930 à 1932, le titre de ALMANACH AS
TROLOGIQUE.
Le VOILE D’ISIS eut de nombreux collaborateurs érudits, qui ont contri
bué de la façon la plus efficace à là renaissance de l’Astrologic.
Paul CHACORNAC y prit une part active depuis 1929.
Paul REDONNEE dirigea' la Revue d’avril 1924 au 23 décembre 1928.
Voici une liste des collaborateurs, parue en partie dans le numéro spécial
de 1927, page 236 :
Maxwell.
Magi Aurélius.
Michelet, V. E.
Phaneg, G.
■Potterat, H ..
Guénon, René.
Redonnel, P.
Tamos, G.
Trarieux d’Egmont.
Trébucq, S.
’ Dr Vergnes.
Volguine.
Comme l’ont écrit P. CHACORNAC et P. REDONNEL, dans un article
collectif intitulé ETRENNES UTILES, paru en 1926, N 0 'spécial, page 95,
:
cette publication était :
·'·*··<
Argos (pseudonyme de Tamos)
Caslant, E.
Choisnard, P.
Dr Delobel, E.
Genty, Patrice.
Grillot de Givry.
Monqoî, an (pseudonyme de
Redonnel.
Janduz (pseudonyme de M n”‘ Duzéa)..
Dr Kronstrom.
Larmier, Raoul.

2S.
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« .L e véritable Magazine de l’Occultisme contemporain sous la forme
artistique, littéraire et morde de l ’Esotérismc transccndcntal. »
Le V O IL E D 'IS IS en était alors à sa 31'"' année, brillante carrière pour
*
.
une Revue spécialisée de langue française.
a iyzo
A u point de vue astrologique, les quatre numéros spéciaux de
sont précieux, il contiennent d’excellents articles écrits par les auteurs les plus
réputés. Malheureusement, cette collection est devenue extrêmement rare.

VOTRE DESTIN
Cette Revue a été fondée par Maryse C H O IS Y.
Le premier numéro est du 15-2-1935.
L ’éditcur-propriétaire et imprimeur-gérant était H. F R A N Ç O IS , 9, rue de
Taillcbourg, Paris.
La publication mesurait 310 X 240 mm. et comprenait 16 pages, le prix
de l’abonnement était de 65 Fr., le N° coûtait 1,50 Fr. La Direction se trouvait
34, quai de Passy.
V O T R E D E S T IN fut présenté comme une Revue d’OccuItisme par sa
Fondatrice.
E lle changea de caractère et devint principalement astrologique quand
N E (C )R O M A N eut remplacé Maryse C H O IS Y à la Direction.
Les circonstances de cette substitution sont demeurées ignorées du public ;
elles ont cependant provoqué quelques réactions, celles-ci ont donné l'impression
qu’en cette affaire le rôle de N E (C )R O M A N ne fut ni galant ni chevaleresque.
Ceci n’est évidemment que de la petite chronique, sans grande importance,
mais notre but étant de dépeindre le Mouvement Astrologique, les menus remous
auxquels il a donné lieu ne sont pas entièrement dénués d’intérêt.
D E M A IN du 21-7-1937, sous le titre : H IS T O IR E D ’U N E C O L L A B O 
R A T IO N , a écrit :
« Dom Néroman collaborait à « Votre Destin ». A u bout de quelques
semaines ce fut, comme on dit, la « grande bagarre », certains disent « la
bataille de crabes », et l ’on prétend que Maryse Choisy, la Directrice de la
Revue, fut proprement éliminée. Son nom disparut en tout cas de la cou
verture en même temps que de nombreux collaborateurs s’égaillaient et que
• le nom de Dom Néroman montait en première page. »
Le rappel de cet incident, quoique discrètement formulé, provoqua la colère
de N E (C )R O M A N et de son fidèle servant T IN O R D E T R IQ U O U . qui
injuria copieusement D E M A IN dans L A B O U G IE D E F E Z du 24-10-1937.
Sous la Direction de Maryse C H O IS Y , V O T R E D E S T IN avait de nom
breux collaborateurs qui présentaient des articles variés avec des gravures
suggestives souvent artistiques.
Devenu Directeur, comme l’indique la couverture du N ° 8 du 5-4-1935,
N E (C )R O M A N ne conserva pas la plupart de ces collaborateurs de la première
heure ; il s’efforça de rédiger seul, avec le concours de son double c JE A N
.....
D ’A S S IE R , les 16 pages de la publication.
M ais alimenter de texte un hebdomadaire est un problème difficile, aussi
le 27-6-1935, page 316, V O T R E D E S T IN annonçait dans un petit coin :
« Même en vacances, vous aurez « V otre Destin », le N ° 21 paraîtra
le 15 juillet, le N ° 22 paraîtra- le 15 août. »
• L ’hebdomadaire devenait ainsi subitement mensuel.
Même réduite dans ces proportions, la publication ne put survivre que
quelques mois.
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Elle disparaissait après le N° 29 du 15 mars 1936.
Cruelle ironie du sort, un pronostic de JEAN D ’ASSIER-NE(C) ROMAN
paru dans le N° 28, disait :
« On peut crier BON V E N T ! et souhaiter à « Votre Destin » des
c.nnées de prospérité féconde. »
t
L'oraison funèbre du Journal fut prononcée par NE(C) ROMAN dans
SOUS LE CIEL, N° 1, de mai 1936, page 3 :
< Votre Destin » n’a pu continuer à paraître parce que la plupart de scs lecteurs qui l’aimaient ont négligé de s’abonner. Un journal à faible
tirage ne peut pas vivre si ceux qui l’aiment l’achètent au numéro. »
La collection de VOTRE DESTIN contient quelques bons articles de
Maurice MAGRE et de Marguerite REY.

Utilisation pratique des notices individuellés
Ces notices, telles que nous les avons établies, ne doivent pas
être considérées uniquement comme des éléments de caractère
historique, réunis dans un but de simple curiosité ; elles sont sur
tout utiles, comme nous l’avons dit page 209, pour faciliter le
groupement de ce qui a pu être écrit sur un sujet spécial.
Elles constituent, à ce point de vue, une source précieuse
d informations, un champ d’investigations très étendu, dans lequel
tout chercheur peut trouver de nombreux éléments relatifs au sujet
qui l’intéresse.
Prenons un exemple concret.
Supposons qu’il s’agisse d’établir les rapports pouvant exister
entre « la Musique et l’Astrologie ». En passant en revue les
notices, nous considérerons d’une part les astrologues signalés
comme étant musiciens et comme ayant manifesté dans cet art
une certaine activité.
L’étude de leurs thèmes de naissance, quand les données en
sont connues, pourra fournir une série de· correspondances astrales
susceptibles de donner lieu à d’intéressantes déductions.
D ’autre part, des publications parues quant à la question
envisagée sont mentionnées.
Le tout formera les bases d’une étude objective circonstanciée.
En application de cette méthode, nous relevons les noms des
astrologues musiciens suivants (voir les notices) :
Bazchenoff ; Mjne d’Arsen, cantatrice ; M mc de Callias, Hélène,
compositeur de musique ; D r Ferrière, son article : « Musique
et Astrologie », paru dans Demain ; Julevno, auteur de chan
sons mises qu café concert ; Leriche ; Michel, critique musical ;
Paque, sa conférence : « Bases astrologiques de l’inspiration
musicale », et son livre annoncé : « Histoire musicale de la
Belgique ».
Joignons à cela ce que nous avons dit, page 33, à propos du
phénomène de la transformation en son de la lumière émanée d’une
planète.
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Telles sont les indications qui peuvent être utilisées en vue du
développement de l’étude de la question posée.
Suivant ce procédé, quiconque désire se documenter largement
quant à n’importe quel objet en rapport avec l’AstroIogie peut,
rapidement et facilement, en compulsant les notices, réunir un
faisceau de renseignements utiles qu’il ne trouverait pas ailleurs
cités dans un même livre.

Index alphabétique des noms propres
cités dans le livre
(La lettre <· N * veut dire
Aboumassar 199.
A crux 98. 213 N.
Albaran 210. 213 N.
Albatros 210. 266.
Alcan 214 N.
Aldébaran 210. 240.
Allée ou Allaeus 143. 336.
A llcndy 92. 123. 124. 134. 214 N. 279.
353.
Ambelain 22. 75 77. 78. 103. 156.
216 N. 356.
Antarès 88. 101. 134. 147. 178. 210.
218 N . 393.
A rcay 152.
Arcturus 210. 285. 286.
Arcturus, J.-B. 210. 219 N. 242.
Arista 171.
Armahar 210. 220.
Argos 210. 396.
Arundalc 391.
Astrologue Inconnu 210. 220.
Baglis 210. 220 N.
Barley 103.
Baldcnsperger (M lle ) 171.
Barbault 211 220 N. 424.
Barlct 23. 67. 73. 112. 134. 210. 221 N.
268. 271. 274. 295. 327. 365. 366.
396. 405. 434.
Bauwens 223 N.
Bazchenoff 211. 223 N. 248.
Beau de Rochas 36.
Becr 155. 224 N . 230.
Bcrnoud 49. 225 N.
Bcsant (Mme) Annie 367.
Bethléem (Abbé) 227.
Bigogno 211. 226 N.
Blanchard (Abbé) 51. 122. 226 N. 436.
Blanchard. Ch. 221. 223.

: Notice.)

Blavatsky, 115. 269. 367.
Bodin, Lucien 228 N. 275. 390.
Bolle 44. 45. 59. 230.
Bost 217.
Bouché-Leclercq 37. 175.
Boudineau 30. 57. 70.. 72. 84. 93. 98.
101. 122. 123. 128. 129. 130. 136.
156. 159. 178. 183. 200. 228 N. 232
247. 265. 275. 312. 316. 338. 352.
387.
Boulengcr, Jacques 404.
Bourdin 65.’
Bournier 44. 59. 71. 72. 224. 330 N.
·.
Boutaric 30. 34.
Brahy 24. 29. 31. 34. 39. 42. 48. 57.
61. 83. 89. 91. 94. 96. 97. 98. 99.
100. 104. 107. 108. 115. 117. 118.
129. 130. 134. 136. 162. 175. 211.
213. 217. 230 N. 269. 276. 305. 340.
427. 433.
Bretcche (D r) 92. 210. 237 N.
Breton 15. 86. 239 N. 272.
Brettes (Chanoine) 51.
Brihay 51. 100. 142. 233. 239 N. 276.
313. 357.
Bricu 239 N.
B ritt 33
Brosset 38. 210. 240 N. 322. 405.’
Bruck 16. 175. 245. 282. 303. 341
Brunhubncr 142. 152. 220. 241 N . 303.
313.
Bucco (M mc) 170. 219. 241 N. 290.
Budai (D r) 242 N.
Bure. Emile 403.
Bureau 243 N.
Burgoy ne 143. 308.
Bury 243 N.
Buttin 401.
Cadcot 86.
C .A . F. 244 N.
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Caille 171. 245 N.
Caillot 181.
Cambicr 154.
Campanus 353. 357.
Candiani 110. 245 N.
Cannon (D r) 45.
Cardan 65. 376.
C arlier 30. 31.
Carter 103. 128. 153. 413.
Casartclli 83.
Caslant 23. 34. 58. 60. 63. 67. 113.
134. 139. 164. 228. 246 N. 268. 273.
333. 363. 366. 371. 381. 408. 409.
. 414.
Cayeux 337.
Chacornac Frères 249 N. 421.
Chacornac P. 23. 66. 143. 157. 222.
250 N . 422.
Chambeslin 151.
Chamucl 210. 249. 250 N. 389. 437.
Chapcllier 25. 76. 184. 230. 251 N. 314.
316. 436.
Choisnard 21. 23. 25. 32. 36. 37. 4Ö. 41.
44. 45. 46. 48. 49. 50/51. 59. 60. 65.
66. 67. 69. 70. 79. 100. 103. 107. 134.
136. 140. 141. 148. 161. 162. 164.
183. 201. 210. 214. 225. 226. 227.
230. 239. 247. 248. 252 N. 259. 262.
269. 281. 314. 317. 319. 323. 329.
340. 341. 362. 364. 379. 384. 385.
390. 394. 399. 405. 409. 411. 420.
432.
Choisy (Mme) 165. 166. 256 N. 349.
350. 426. 438.
Chrétien 82.
Christ 151.
Christian 22. 23. 76. 175. 210. 257 N.
365.
Cicéron 37.
Clemenceau 23.
Cognic 258 N.
Colbert 23.
Comte 49.
Conneau 211. 394.
Conte (M m e) 91. 258 N. 359.
Costesèque 155. 259 N .
C oton-A lvard 260 N.
Courand 114. 226. 260 N.
Crepin 260 N .
Cumont 261 N.

d’A illy 200. 245.
d’Albcroni-Jaumet 114.
Dainman (Mme) 115
D any-Roy (Mme) 113. 210. 262 N.
d’Arbaud 83.
Dare 210. 381.
d’Arsen (Mme) 262 N.
d'Avalon 76.
D avid 55.
Dax 61. 62. 220. 263 N. 291.
de Broglie (Prince) 109. 263 N . 351.
de Callias (M lle ) Helene 33. 264 N.
de Callias (M me) Suzanne 212. 265 N.
350.
de Cainiadc 93. 265 N. 386. 408.
de Campigny 210. 266 N.
Decamps 266 N. 306. 423.
de Harven (M me) 210. 211. 266 N.
de Herbáis de Thun 11 N . 91. 211. 244.
de Indagine 91. 143.
de Landtshecr 25. 106. 107. 110. 230.
267 N. 305.
Delarue 239.
Dclobcl (D r) 60. 211. 268 N.
de Luce 89.
D elville 25. 268 N. 304
Dentz (M lle ) 226.
de Phares 22. 143.
de Scriabine 114. 270 N.
Descormiers 211.
Desmoulins 75.
Dessart 31. 270 N.
de Surany 90. 271 N.
de Tclème (M me) 113. 210. 271 N.
386. 408.
de Thyane 89. 210. 239. 272 N.
de V illo n 82.
de W aleffe 125. 350.
d’Imbleval (M me) 212. 414.
Dromer 34.
Drouard' 270.
Drouin 87.
du Carpon 31. 163. 272 N.
D ufour 273 N. 408.
Dumas, Michelle 210 398.
Dumesnil 114. 430.
Dupont 42. 43.
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du Potct (Baron) 275.
Duprat (Dr) 31. 274 N.
d'Urmont 60. 100. 110. 119. 162. 399.
Durville 243. 271. 274 N. 291. 432.
Dutex 368.
Duz (Dr) 228. 275 N.
Editions de la Revue c Demain .> 276 N.
Edit, des Cahiers Astrologiques 277 N.
Edit, du c Chariot » 278 N.
Edouard 171. 210. 379.
Eitner 99.
Eliphas Levi 23. 214. 257. 356. 367.
Emrich 278 N. 423.
Encaussc (Dr) 211. 358.
Esclangon 41. 42. 43. 97. 165. 201. 286.
Eugène Vénus 210.
Evenot 211. 308.
Fabry 35.
Faery (Mme) 89. 135. 220. 278 N. 331.
Fagan 164.
Faucheux 210. 221.
Faure (Dr) 31. 35. 61. 62. 114. 180.
427.
Fayol 91. 143.
Ferrand 48. 106. 147. 279 N. 436.
Ferrière (Dr) 33. 172. 210. 279 N. 315.
Flambart 24. 107. 210. 252. 256. 432.
Flammarion 150. 392.
Fludd 281 N. 366.
Fomalhaut 23. 82. 93. 210. 258. 281 N.
Fouché 266.
Fouéré 110. 282 N.
Fournier 283 N.
Franck 283 N.
François 165.
Frankland 164.
Frédéric, Emmanuel (Dr) 210. 279.
Frichct 327. 356.
Froger 283 N.
Fructus 233 N.
Gabriel 211. 284 N.
Gandel W ilhelm 261.
Gama 115. 285 N.
Gastih 26. 41. 71. 94. 113. 137. 145.
210. 211. 212. 262. 285 N. 310
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Gaubert Saint Martial (Dr) 288 N.
Gaye (Dr) 92. 360. '
Genty 93. 100. 288 N. 396. 410.
Gerard 182.
Giné-Brahé (Mme) 289 N.
Glaser 358.
Gleadow 92. 129. 164. 171. 289 N.
Godard 121.
Gouchon 18. 21. 39. 62. 67. 100. 110.
119. 128. 134. 137. 164. 181. 183. 211.
220. 241. 263. 290 N. 309. 323. 344.
380. 386.
Green 83. 340.
Grillot de Givry 60. 294 N.
Grimm 83. 127.
Grorichard (Dr) 294 N.
Guebay (Mme) 83.
Guéniot (Dr) 170.
Guénon 227. 391.
Guillois 322.
Guyot 137. 309.
H aatan 92. 210. 295 N.
Hacicndo 210. 295 N.
Hallett 138. 211. 330. 393.
Hariz (Dr) 113. 408.
Haselbauer 295 N.
Haven, Marc (Dr) 73.
Heindcl 70. 75. 103. 107. 134. 142.
219. 230. 264. 296 N. 356. 393.
Hella 210. 266.
Hentgès 49. 54. 90. 91. 99. 100.
. 297 N. 309.
Héricourt (Dr) 91.
Hermes 86. 143.
Heyligcrs 24. 109. 115. 299 N. 347.
Hiernaux 300 N.
Hieroz 143. 144. 151. 153. 164.
169. 211. 301 N. 353. 387.
Hipparquc 66.
Hirsig 45. 56. 86. 211. 300 N. 339.
Hollins 86.
Horicks 94. 303 N. 339.
Houlleviguc 35.
Houzeau et Lancaster 21.
Hoyack 63. 304 N.
Humbert Pierre 256.

145.
394.
252.

431.
167.

428.
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-------- ------- --------------- -- --------- ------------ ---------- ------------------------ -------- ..
1 Lebault 107. 327 N.
Ian M ongoï 211. 379.
Lccour 31.
Institut Belge ¿’Astrologie Scientifique
304 N.
Ledos 98. 327 N.
Jacob 211. 392.
Leenhardt 45.
Jaeger 84.
Lelcu 222.
Jagot 271. 274. 290.
Lclèvc 211. 328 N.
Janduz 92. 107. 109. 110. 135. 152. 211.
Lcnclos (D r) 210. 237. 23S.
305 N . 308. 356. 385. 386.
Lemoine 31.
Jansen 34.
Léo 74. 89. 103. 106. 142. 182. 230.
Jean d’Assier 73. 245. 348. 349. 352.
328 N . 340. 384. 397.
435. 438.
Le Prince (D r) 29.
Join (M g r) 282.
Lcrichc 328 N.
Jollivct-Castclot 16. 162. 268. 285. 328.
Leroux 329 N.
Julcvno 23. 65. 76. 77. 134. 143. 147.
Lcrmina 249.
151. 210. 211. 268. 274. 308. 323.
Levi-Ghemer 211. 285.
Junctin 22. 93. 142. 228. 265.
Lcymaric 330 N.
Librairie Véga 278. 410 N. 424.
Kegel 171.
Liechti (Capitaine) 86.
Keller (M lle ) 25.
L illy 89. 272.
Kepler 40. 4L 48.
Llew ellyn 84.
Kern 309 N.
Luck H . 211.
Kerneiz 31. 47. 48. 53. 58. 62. 70. 74.
79. 81. S3. 84. 85. 87. 89. 93. 96.
104. 106. 110. 130. 137. 145. 214.
Maag 83.
238. 252. 265. 309 N. 332. 373.
M agi Aurelius 75. 89. 91. 107. 135. 138.
Keslync 31. 211. 311 N.
211. 220. 278. 280. 330 N. 363. 393.
Koch 312 N.
Magnée 115.
Kolisko 35. 47. S3. 142. 312 N.
Magre 73. 109. 349. 352. 439.
Koppenstatter 313.
Maillaud 13. 18. 25. 31. 119. 123. 127.
128. 130. 136. 138. 179. 228. 256.
Korsabad 348. 349.
262. 271. 282. 290. 306. 332 N. 343.
Korsch (D r) 21. 25. 51. 54. 120. 127.
360. 385. 386. 424.
128. 181. 313 N.
Mainssieux 178. 333 N.
KotuIIa 142. 152. 220. 241. 313 N. ·
Malagié 333 N.
K ra fft 37; 58. 60. 61. 65. 67. 68. 70. 72.
73. 79. SS. 96. 110. 118. 134. 137.
Malherbe 115. 334 N.
155. 172. 178. 184. 220. 280. 303.
Mangin 170.
314 N . 436.
M arc 211. 268. 308.
Kronstroem (D r) 320 N.
Marcault 164.
K uhr 164. 420.
Marchais 334 N.
M arie .48.
Labérenne 44. 45. 59. 230.
M aris (D r) 33.
Lafarge 114. 368.
Massotte 335 N.
Lagier 98. 321 N.
Mathieu (M me) 210. 262.
Lakhowski 35.
Mauchel 210. 250.
Lalo 211. 226.
M avéric 211. 299. 335 N.
Larmier 322 N .
M axw ell (D r) 36. 75. 134. 164. 210.
Larnaude 183. 211. 323 N .
214. 335 N . 405.
Lassen 27. 54. 67. 92. 93. 95. 113. 138.
Mémery 35. 42. 43. 82. 162. 163. 336 N.
164. 169. 171. 183. 1?7. 219. 220.
Mendelieff 84.
227. 290. 309. 324. 395. 408. 436.
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Merand 337 N.
Olcott (Colonel) 115. 391.
Mercier 47.
Orion 358 N.
Méry 75. 103. 107. 217. 220. 337 N.
Osty (Dr) 54. 76.
338.
Papus 23. 76. 77. 211. 286. 356. 358 N.
Metman 337 N.
367. 437.
Meyer 300. 338 N.
Paque 359 N.
Michaux (Mme) 94. 211. 303. 339 N.
Parenty (Mme) 91. 258. 359 N.
Michel 340 N.
Pascal (Mme) 92. 211. 360 N.
Michelle Dumas 211.
Peladan 392.
Mie ville 113. 328. 340 N. 433.
Pelletier 40. 360 N.
Millard (Colonel) 341.
Petitjean 211.
Mille, Pirre 376.
Phancg 211. 361 N.
Minerve 211. 262. 398. 399.
Phanuel 211. 285.
Moine 115. 380.
Picard, Eudes 110. 134. 252. 278. 331.
Moreau 393.
362 N. 385. 414.
Moreux (Abbé) 35. 38. 39. 40. 43. 46.
Picard (Mme) 211. 361 N.
47. 48. 52. 183. 201. 234. 241. 340 N.
Piccard 36. 171.
Moricand 174. 341 N.
Picron 247.
Morin de Villefranchc 65. 140. 143. 144.
301. 389.
Piobb 23. 57. 162. 211. 281. 363 N.
Mostade 210. 218.
Pic XI 96.
Mouliéras 343 N.
Pitois 210. 257.
Moussu (Mme) 210. 271.
Poinsot 74. 77. 103. 115. 214. 217. 274.
365. 368 N.
Muchery 76. 103. 106. 109. .121. 134.
139. 211. 232. 292. 301. 343 N. 352.
Pollet 324.
426.
Porto 370 N.
Muysers 109. 115. 299. 346 N. 431.
Potelle (Mme) 86. 248. 371 N.
Né(c)roman-Dom Néroman 14. 28. 45.
Potterat 372 N.
46. 48. 54. 58. 59. 66. 67. 68. 71. 77.
Pouccl (Père) 52. 227. 257.
79. 84. 95. 101. 103. 104. 109. 113.
119. 120.121. 123. 124. 125. 126.
Privat 25. 27. 28. 54. 65. 78. 95. 96.
98. 138. 139. 149. 155. 160. 164.
139. 148. 149. 150.
151. 152. 153.
180. 197. 199. 214. 227. 310. 372 N.
154. 160. 164. 165. 166. 167. 168.
169. 197. 201. 230. 244. 257. 273.
431. 433.
286. 291. 301. 306. 309. 325. 327.
Probans 211. 323.
330. 348 N. 356. 357. 378. 380. 386.
Ptolémée 23. 48. 65. 66. 68. 69. 72. 100.
401. 402. 416. 435. 438. 439.
I
103. 136. 143. 147. 148.
Nich 83.
Nichols 34.
Qucstiaux (Abbé) 52.
Niclaus et Cio 355 N.
Ragcnoff 211. 223.
Niclot 123. 124. 151. 153. 167. 353.
Raoul, Charles 211. 405.
356 N.
Raphaël 89. 100.
Nicolay 25.
Rappolt 60. 162.
Nicoullaud (Abbé) 210. 281.
Rama 164.
Nodon 35.
Raman 379 N.
Noesselt 142. 240. 357 N.
Rastaban 378.
Normandy 368.
Rayct 210. 379 N.
N us 46. 49. 149.
Ray Warner 211 300.
Nostradamus 74.
Redonnel 60. 162.
Nourry 211. 388.
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Simon de Phares 22
Regcnstreif 128.
Skriabine 99.
Régnault (D r) 46. 279.
Société Théosophiquc 391 N.
Regulus 211. 243. 361.
Sondaz 122. 324.
Rcvcrchon 292. 309. 380 N.
Spica 94. 211. 303.
Rcy (M m e) 68. 126. 166. 245. 286.
380 N . 439.
Star 77. 103. 211. 392 N.
Richet 35. 46. 54. 76.
Stella 84. 96. 158. 211. 234.
Rigcl 113. 179. 210. 21!. 246. 381 N.
Steiner 143. 393 N.
Rihouct-Corozc (M m e) 393.
Strauss 61.
Robson 164.
Strinbcrg 358.
R olt W heeler 57. 61. 71. 97. 104. 107.
Strcymans 23. 217. 393 N.
114. 118. 128. 238. 226. 383 N. 423.
Sweatt 56.
Romieux, M arc 106. 211. 343.
Symours 91. 92. 180. 211. 309. 394 N.
Rougié 69. 166. 348.
i
Rouhicr (D r) 246. 410.
Tamos 82. 180. 210. 222. 232. 246. 396.
Rousseau, Ch. 285.
Tchijovsky 91. 92.
Rozier (M g r) 227.
Tcrestchenko 396 N.
Rozicres 164. 211. 301.
Théo C ard 212. 265.
Rubié 384 N.
Thérct 252. 385. 399 N. 424.
Ruinct 384 N .
Thicrens 91. 134. 397 N .
Rumélius 211. 220.
T h ie rry (Mme) 210. 211. 212. 398 N.
Rumpf 109.
Thomas 210. 295.
Ryner 178. 183.
Thomas d'A quin (Saint) 69.
T hôt Hermès 137. 212. 285. 286. 310.
S. A . F. (Stc Astrol. de France) 385.
Tiercy 45.
Sagittaire (Le) 211. 403.
T in o r de Triquou 109. 123. 154. 167.
168. 169. 197. 244. 349. 401 N.
Saint Germain 211 343.
Toaldo 83.
Saint Rêmy 272.
Touchet 114.
Saintyves 52. 83. 157. 211. 388 N.
Trarieux 54. 65. 70. 71. 73. 101. 155.
Samck 711. 266.
134. 162. 211. 403N .
Sarcey, Yvonne (Mme) 404.
Trébucq 21. 23. 66. 100. 134. 147. 162.
Sardou et Faure 35.
211. 222. 239. 241. 295. 306. 333.
Sauerwein 393.
396. 405 N. 414.
Sàvoye 210. 211. 381.
Trintzius 406 N .
Schmidt 45.
Trioullaire 212.
Schmied 388 N.
T rip le x 59.
Schultz 34.
T ritz (M me) 88. 90. 171. 341. 406N .
Scoch 143.. 240. 357.
Tucker 25. 103. 143. 407 N. 415.
Seizelière 211. 284.
Union
Française d’Astrologié 408 N.
Sélénius 211.
Selva 23. 63. 66. 67. 82. 84. 99. 108.
V alincourt (D r) 31. 60.
110. 112. 134. 140. 211. 228. 245.
282. 301. 366. 379. 389 N .
V allet 86. 87. 408 N.
Seménoff 109. 393.
V a llie r (M me) 345.
Sepharial 97. 103.
Valm ont 166.
Serres 34. 35. 172. 390 N.
V an Belle 409 N .
V an De Graaf-Dopéré 409 N .
Serval 77.
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Van Donghen 341.
Vanki 21. 62. 81. 96. 212. 410 N.
Varagnat 289.
Vauvcnargucs 20.
Véga (Librairie) 278. 410 N. 424.
Verdier 97. 143. 180. 199. 411 N. 420.
Vergnes (Dr) 92. 412 N.
Vcrheycn 84. 412 N.
Vcrhulst (Mme) 115. 413 N.
Vcrlc 420.
Vernct. Ch. 212. 398.
Vesper 212. 414.
Vidal 332.
Vie (Dr) 139. 344.
Vignon (Abbé) 210. 239. 272.
Vigot 281. 390.
Viguié 38. 241. 406.
Villard 414 N.
Vinal (Mme) 93. 212. 414 N.
I

449

Vincenti (Comte) 211. 363.
Vochelle 143. 407. 415 N.
Voltaire 37.
Volguine 54. 64. 91. 99. 113. 143. 149.
152. 155. 163. 164. 199. 223. 241.
377. 380. 386. 403. 415. 425. 434.
436.
von Bressendorf 88. 314. 335.
von Klocker 97. 143. 411. 412. 420 N.
W arrain 48.
Wemiss 103. 183.
Wickcrsheimer 22. 143.
W itte 103.
W ylm (Dr) 210.
Zadkiel 170.
Zain 89.
Zambrini 376.
Ziegler 117.

Table des Matières
Pages

Préface, par M. G.-L. B ra h y ........................................................................
Notice bio-bibliographique du Vicomte Ch. de Herbais de T h u n ..........
Avant-propos.......................................................................................................

7
11
17

PREMIERE PARTIE : Opinions relatives à l’Astrologie*
CHAPITRE I. — Evolution de 1'Astrologie.
Historiens de l’Astrologie .............................................. ..................
Anciens Astrologues m u e ts......................................... ..................
Astrologues d'Etat ......................................................... ..................
Renaissance de l’Astrologie au XX"'” Siècle :
Préparation ........................................................ ..................
Démonstration
....................... ......................... ..................
Activité ................................................................ ..................
Redressement........................................................ ..................
Tares de l’Astrologie :
Charlatans
......................................................... ..................
Illuminés et Enthousiastes outrés .................. ..................
Lasson et P riv a* ................................................. ..................
CHAPITRE II. — Appuis et Preuves.
Partisans .......................... .........................................
Critiques impartiales.........................................................
Preuves du Bien-fondé de l’Astrologie..........................
Catégories d'influences :
Influences physiques ou physiologiques..........
Astro-physique
......... . ..................................
Influences psychologiques et psychiques...........
Concours rémunéré de « Demain » ..........................
CHAPITRE III. — Adversaires et Objections.
Abbé Morcux .................................................................
Esclangon .................................. .................................
Dupont................................................................................
Mcmery
........................................................................
Les Savants officiels :
Labercnnc
.........................................................
Bolle.........................................................................
« La Vie Protestante » ..................................
Objecitons contre l’Astrologie :
Distance des Astres .........................................
La Lune .................................................................

21
22
22
23
23
24
25
25
26
27

..................
..................
..................

29
30
32

........... ...
....................
..................
.........
...

33
34
35
36

..................
37
.......................... 40
..................
42
..................
42
..................
..................

44
44
45

..................
..................

46
47

452

ENCYCLOPEDIE DU MOUVEMENT ASTROLOGIQUE
P.ngc*

Précession des E quinoxes..........................
Les Deux Z o d iaq u es..................................
Kepler .........................................................

47
48
49

CHAPITRE IV.
Points de Vite divers.
Les Catholiques et l'Astrologie .........................................
Profanes, Indifférents, Curieux ...........................................
L’Astrologie pourra-t-elle être reconnue officiellement ? ...
La Loi et l'Astrologic
...........................................

51
52
53
55

DEUXIEME PARTIE : Le Domaine astrologique·
CHAPITRE V. — Questions préalables.
Qu’est-cc que l'Astrologic ? ..........................
L’Astrologie est-elle une Science ? ..........
Doit-on employer le mot «Astrologie»? ...
Astrologie et Astronomie .........................

57
59
60
62

..........
..........

CHAPITRE VI. — Tradition.
Ptoléméc
................................................................
Table r a s e .................................................................
CHAPITRE VII. — Branches multiples de l’Astrologic.
Astrologie Scientifique classique...............
»
Traditionnelle
..................................

66
67
69
72

CHAPITRE VIII. — Autres Conceptions.
Aux Confins de l'Occultismc ...............................................
73
Astrologie Esotérique ........................................................................
'>
Spiritualiste ........................................................................
»
Divinatoire ........................................................................
»
Onomantique.......................................................................
»
Cabalistique ........................................................................
»
Rationnelle ...............................................
Réflexions et Commentaires........

74
75
75
76
77
78
79

CHAPITRE IX. — Classification objective
.\
en Astrologie Scientifique classique.
Astrologie Universelle ........................................
...
»
Physique..................................................................................
Astro-M étéorologie.................................................................................
Astrologie des Métaux et desM étalloïdes.............................................
2>
Botanique ou Végétale
.................................................

81
81
82
83
84

CHAPITRE X. — Astrologie Zoologiquc.
Astrologie A nim ale.................................................................................
»
Humaine.................................................. ... ..................
»
Généthliaque............................................
»
Horaire ......................................................... ...................
»
Médicale...................................................................................

85
87
88
89
90

CHAPITRE XI. — Astrologie Mondiale .........................
Evénements politiques. Pronostics
..; ...............................
Evénements économiques et financiers................... ...
...........

93
94
97

DE LANGUE FRANÇAISE AU XX"'" SIECLE

453
Page»

Epidémies, Accidents collectifs .......................................................
Tremblements de T e r r e .......................................................................
Applications pratiques ..........
Spécialisation ......................................................................................

99
100
100
101

CHAPITRE XII. — Ecoles astrologiques ................................................
Enseignement ........................................................ ... .................
Procédés de Diffusion et d’Enscignement.........................................
Réunions, Conférences................................................................
Cours imprimés ..................
Cours par Correspondance...............................?.......................
Cours o r a u x .............. .r ...........................................................

103
104
105
105
106
108
109

TROISIEME PARTIE : Activité collective, ses Artisans·
CHAPITRE XIII. — Associations.
A) Associations, Congrès. Fédérations.
Associations ...............................................................................
Principales Associations astrologiques françaises..................
Diverses autres Associations françaises.................................
R) Sciences Conjecturales. Philosophie .........................................
Belgique....................................................... . ... ....................
CHAPITRE XIV. - Congrès.
A) Congres Nationaux ...
B) Congrès Internationaux.
Wiesbaden 1931. Bruxelles 1935
.......................... ..........
Düsseldorf 1936. Paris 1937 .................................................
Congrès d’Astrologic Rationnelle .........................................
Conclusions...............................................................................................
CHAPITRE XV. — Federations.
A) Fédérations Internationales...............................................................
B) Fédérations Nationales
...
.................................................
Déductions....................
................................................ ..........
CHAPITRE XVI. — Ecrivains astrologiques. - Activité individuelle.
Ecrivains ancienset contemporains ...
...............................
Disparus. Vétérans. Nouveaux ........................................................
Femmes écrivains ................................................................. .........
Vedettes ................................................................................................
Boudincau, 136. Brahy, 136. Gastin et Kerneiz, 137. Gouchon, 137. Krafft, 137. Lasson et Privât, 138. Magi Auré*
lius, Colonel Maillaud, 138. Muchery et Rolt Wheeler, 139.
Né (c) roman. 139. Selva, 140.
CHAPITRE XVII. — Travaux des Astrologues.
Ecrits publiés ........................................................................................
Importance des Travaux :
Orientation. Traductions .................. ..................................
Rééditions........................................................................................
Ecrits récents. Chercheurs isolés .........................................
Astrologie Professionnelle.................................. ..................
Relations réciproques.................................................................

111
112
113
114
115
117
118
120
124
126
127
131
131
133
134
135
135

141
142 *
143
144
144
145

454

ENCYCLOPEDIE DU MOUVEMENT ASTROLOGIQUE
Pape*

CHAPITRE XVIII. — Littérature astrologique.
Doctrine.
Orthodoxes ..........................................
Eclectiques .................. 1...................
Universels
..........................................
Style.
Erreurs ..................................................
Plagiats ..................................................
Souci documentaire ..........................

149
152
154

CHAPITRE XIX. — Mouvement publicitaire.
La Presse.
·>
Almanachs
..........................................
Journaux .................................................
Revues doctrinales
..........................
Revues mixtes
..................................
Nomenclature
..................................

157
158
159
159
160

CHAPITRE XX. — Rubriques importantes.
Enquêtes et Controverses ..........................
Polémiques........................................................
« Né (c) roman et Maryse Choisy .*· ..........
·< ^Jé(c)roman et « Demain > » .........
Concours .........................................................
« Demain » .........................................
« Côte d’Azur Médicale * ..................
< Vie Astrologique v ..........................
Relations entre les R e v u e s..........................

161
165
165
166
170
170
171
172
172

CHAPITRE XXI. - Editeurs et Libraires ...
Dimensions à donner aux L iv res..................
Nombre d’Exemplaires à imprimer ..........
Ventes en Occasion.................. ..................

174
174
175

147
148
148

173

QUATRIEME PARTIE : Pratique de: l’Astrologie·
CHAPITRE XXII. — Revue documentaire..........
Centre Documentaire Collectif ..................
Initiatives individuelles ..................................
Appels à la Collaboration ..........................

177
178
178
179

CHAPITRE XXIII. — Documentation générale.
Bibliographie ........... .... ..........................
Archives de Données astrologiques ...........
Classement. Fiches. Statistiques ..................
Documentation didactique ..........................

181
182
183
184

CHAPITRE XXIV. — Classification des Ecrits astrologiques.
Méthode préconisée..........................................
Caractère général. Objectifs astrologiques ... ..................................
Publications périodiques..................................
Publications recommandées ..........................
L iv re s..................................................................
Publications périodiques..................................

188
189
190
190
195
195

DE LANGUE FRANÇAISE AU X X ,,H’ SIECLE

455.
Pages

CHAPITRE XXV. -

Programme d'Avenir.

Collaboration co lle c tiv e ...........................................................................
Documentation n o u v elle...........................................................................
Choix de Livres à éditer...........................................................................
Spécialisation à pratiquer ...................................................................
Quelques Conseils utiles.
* Philosophie. Bienveillance »
...........................................................
* 'Confraternité. Altruisme > ................................... ...........................

198
198
199
200

CINQUIEME PARTIE : Notices Bio-Bibliographiques Individuelles
Pseudonymes ...
Premier groupe.
Ecrivains. Editeurs. Libraires. Associations...........................
(Les noms sont classés dans l’ordre alphabétique.)
Deuxieme groupe.
Revues et Jou*7iaux...................................................
x
Utilisation pratique des Notices individuelles ..........
Index alphabétique des Noms propres cités dans le Livre

420
440
443

ACHEVE D’IMPRIMER
LE 10 AVRIL 1944
SUR LES PRESSES DE L’IMPRIMERIE SCRIPTA
s

2S. RUE DES MEGISSIERS. ’ S
BRUXELLES
R. C. B. 4936S — P. A. n" 115|

Les Éditions de la Revue “ DEM AIN,,
Société Anonyme

Rue Hôtel des Monnaies, 1Ï7, Bruxelles.

—

Tel. : 37.84.88

EXTRAIT DUXCATALOGUE
UN DRAME CHEZ LES SPIRITES. Dra'zve en 3 actes, de G.-L. BRAHY.
Prix : 10 h belges. Etranger : 2 belgas 25
U N . TOURNANT DE L’HISTOIRE DU MONDE. Le formidable «boom »
qui vient. — Coup d’œil sur les années 1940 j 1950.
par STELLA.
Prix : 10 fr. belles. Etranger : 2 belgas 25
SYNTHESE DE L’INTERPRETATION ASTROLOGIQUE,
par le V « Ch. dè\HERBAIS de THUN.
Un livre universellement apprécié qui résume e n -\n seul la matière de
200 volumes.
Prix : 60 fr. belges.'Etranger : 13 belgas.
SOUS QUELLE ETOILE ETES-VOUS NE?
par G.-L. BRAHY.
Elégante brochure permettant, par simple consultation de deux tableaux,
de déterminer les~ influences zodiacales essentielles de tout ciel, de naissance.
Prix : 10 fr. belges. Etranger
belgas 25.
SOYEZ, VOUS AUSSI, ASTROLOGUE ’
par G.-L. BRAHY.
Méthode express pour apprendre à dresser, dans tous les cas, et à inter
préter synthétiquement un horoscope. — Exemples et toute documentation
utile.
Prix : 30 fr. belges. Etranger : 7 belgas.
FLUCTUATIONS BOURSIERES ET INFLUENCES COSMIQUES,
par G.-L. BRAHY.
Deuxième édition, revue et considérablement augmentée, d'un ouvrage qui
fut le premier à préconiser l'utilisation des méthodes astrologiques pour
déterminer les fluctuations des valeurs. — Nombreux schémas et diagrammes.
Aperçu des années à venir.
Prix : 100 fr. belges. Etranger : 21 belgas.
ASTROLOGIE ANIMALE,
par le Vj* Ch. de HERBAIS de THUN.
Une méthode mathématique permettant d'évaluer le rendement d'un cheval
de course.
Prix : 15 fr. belges. Etranger : 3 belgas 50.
MANUEL PRATIQUE D’ASTROLOGIE,
par G. ANTARES.
Quatrième édition d'un manuel complet et universellement connu et apprécié.
Prix : 60 fr. belges. Etranger : 13 belgas.
LE MYSTERE DES INFLUENCES ASTRALES
ILLUSIONS ET REALITES·
c
par G.-L.' BRAHY.
Certains savants discutentl’astrologie sans rien en connaître et induisent
le public en erreur. Voici ,un livre qui fait le point,et qui répond à toute
objection ou scrupule.
Prix : 35fr. belges. Etranger : 8 belgas.
LUEURS SUR L’INCONNAISSABLE,
par G.-L. BRAHY.
Toute la question de la mort', de l'au-delà, du spiritisme, de la magie, de
l occultisme. 300 pages de faits stupéfiants et pourtant authentiques. UrT
livre qui apporte avec lui un sens nouveau de la vie. — 300 pages.
Prix : 48 fr. belges. Etranger : 10 belgas 50.
'

'

'

’

N ° 2657. — Imprimerie SCRIPTA, Bruxelles. — O . C P. 4'1.886.

'

■

