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L’Institut Bénirai Belge de Recherches Astro-Dynamiques
Association sans but lucratif, fondée en 1926. - Editeur de la revue Demain

a pour but :
1° De vérifier scientifiquement, en dehors de tout système philosophi

que, l ’influence des astres sur l ’homme, les événements sociaux, politiques
et économiques, et d’une façon générale, sur tous les règnes de la nature.

2° De centraliser sous forme d’une documentation pratique et perma
nente les résultats des recherches semblables poursuivies tant en Belgique
qu’à l ’étranger

3° D ’aider à la diffusion des recherches astro-dynamiques et à ?a
compréhension de leur utilité sociale.

4” De mettre à la disposition de tous, dans un but de progrès général,
le résultat de ses travaux, de ses recherches et de sa documentation.

5° De favoriser les relations entre toutes les personnes qui, de près ou
de loin, s’intéressent à l’astro-dynamique et aux sciences qui s’y appa
rentent : astro-physique, cosmobiologie, astrologie scientifique, etc.

CONSEIL D’ADMINISTRATION :
Administrateur-Délégué : AL Gustave-Lambert BRAHY, expert-comptable,
Administrateurs :

Commissaire :

Vicomte Charles de HERBA1S de THUN, ingé
nieur;

MM. Guy ONKELINX, artiste peintre;
Arthur MICHEL, journaliste;
Raymond BR1HAY, secrétaire particulier.

M. Alfred HIERNAUX. fonctionnaire.
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Connaissez - vous
les BULLETINS FINANCIERS

édités par 1TNSTITUT DE RECHERCHES ASTRO-DYNAMIQUES
Avenue Albert» 107. Bruxelles

L ’Institut de Recherches Astro-dynamiques publie deux bulletins finan
ciers : l ’un mensuel, qui paraît vers le 15 ou le 20 de chaque mois, donne
des directives générales sur les tendances probables des marchés durant
le mois suivant, c’est-à-dire qu’il signale les mouvements essentiels avec
des dates-repère aussi nettes que possible. L’autre bulletin, bi-mensuel.
paraît une huitaine de jours avant le commencement de chaque quinzaine
et donne, outre des commentaires en rapport avec les événements récents
ou imminents, les tendances boursières probables pour chaque jour, en
cours de séance. Le service du bulletin hebdomadaire comprend celui du
bulletin mensuel. Le tirage de ces bulletins est limité à 75 exemplaires,
afin de réserver nos indications à une élite et de ne pas favoriser des
spéculations excessives.

Parmi les indications journalières données par le bulletin mensuel
figure ce que nous avons appelé Vlndex boursier présumé. Cet index vise
à chiffrer, sous une forme mathématique, nette et indiscutable, la valeur
totale de tous les influx cosmiques en vigueur au jour étudié; non pas
seulement des influx qui sont à leur maximum ce jour-là, mais de tous
les influx possibles, peu importe qu’ils soient en voie de naissance ou
d’expiration, à leur minimum ou à leur apogée; pourvu qu’ils agissent tant
soit peu, ils sont enregistrés à leur valeur estimative.

Inutile de dire que c’est là un véritable travail de bénédictin, mais les
résultats obtenus depuis la publication de cet Index boursier présumé ont
été remarquables. Pour vous en convaincre il suffit de vous reporter au
diagramme boursier pour 1934 paru dans le n° 8 (9* année) de la revue,
et dont un spécimen vous sera envoyé sur simple demande. Même d’un
jour à l ’autre, les variations des cours peuvent être assez nettement
prévues, grâce surtout aux indications complémentaires qui accompagnent
Vlndex boursier présumé.

11 va de soi qu’en aucun cas les Bulletins financiers de l ’Institut de Re
cherches Astro-dynamiques ne constituent de la divination. Ils ne repré
sentent, en somme, que l ’application à la Bourse d’un bulletin analogue
aux prévisions météorologiques publiés par les Observatoires. Tout
comme ces dernières prévisions, les pronostics fournis par les Bulletins
financiers de l ’institut de Recherches Astro-dynamiques sont susceptibles
de se réaliser avec un sérieux pourcentage de probabilités (environ 85 %)
sans plus. De ce fa it ils permettent véritablement d’éliminer les risques
des opérations sur valeurs mobilières.

Les lecteurs de la Revue qui désirent obtenir les conditions d’abonne
ments ou des renseignements plus précis sont priés de s’adresser person
nellement à Af. Gustave-Lambert BRAHY

Directeur de l ’institut de Recherches Astro-dynamiques,
Avenue Albert, 107, à Bruxelles.

Elles liront d’ailleurs avec fru it l’ouvrage de M. G.-L. Brahy : Fluctua
tions boursières et Influences cosmiques, qui expose l ’idée maîtresse du
système (voir quelques appréciations en dernière page).

Nos Bulletins Financiers
constituent un guide sûr dans le

désarroi actuel.
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L’affaire Malou-Nathan à la lumière
de l’Astrologie

¥  ¥  ¥

Notre collaborateur G. Antarès vient de présenter au Congrès
d’Astrologie scientifique, qui s'est tenu à Bruxelles du 15 au
19 juillet, une communication sur L ’Astrologie au service de la
justice; les indices de la criminalité; l ’affaire Malou-Nathan à
la lumière de l ’astrologie, qui a suscité beaucoup d'intérêt.

Nos lecteurs pourront lire cette communication in extenso
dans le compte rendu des activités du congrès qui paraîtra le
mois prochain. En attendant nous en détachons les passages
suivants; ils sont encore d'actualité.

Si nous avons tenu à présenter aux lecteurs de Demain une
étude astrologique de l’affaire Malou-Nathan, c’est parce qu’elle
met particulièrement en lumière la justesse des observations
astrologiques dans la question de la criminalité et permet de
conclure que, si l ’astrologie était officiellement reconnue, elle
pourrait servir très utilement à éclairer la justice.

Une fois de plus, confirmant les observations que nous avons
faites au sujet des thèmes de nombreux criminels, le cas typi
que de l ’affaire Malou-Nathan consacre la valeur des règles et
aphorismes tant anciens que modernes par lesquelles il est possi
ble de trouver dans le thème des individus des indices certains
de criminalité, de dépravation, de disgiâce sociale, de procès,
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DEMAIN

de pertes de liberté ou d’emprisonnement, de triste notoriété.
Voici d’abord Pierre Nathan, l ’accusé principal et l ’assassin

en fait. Si nous examinons attentivement ce thème nous consta
tons qu’il s’agit d’un sujet qui est particulièrement réceptif aux
mauvaises influences, sujet à former de mauvaises habitudes et
à se laisser entraîner par de mauvais exemples, un individu qui
s’imprègne des influences de l’entourage à la façon de l’éponge
au contact de l’eau. Cela se voit à son signe ascendant le Cancer,
à la position de Neptune dans ce même signe en Maison I, à la
répartition de scs planètes en six signes négatifs. Si la majorité
des configurations du thème avaient été favorables, il est certain
que ce côté malléable de sa nature l ’aurait rendu capable de
faire le bien; mais comme au contraire son ciel de naissance se
trouvait très maléficié, il a suivi naturellement toutes les solli
citations extérieures susceptibles de développer ses mauvais
penchants et instincts latents. Toutes les configurations de son
thème confirment les règles relatives à la criminalité. Elles indi

quent chez le sujet les défauts suivants : ambition mauvaise,
tendance aux actions méchantes avec froide préméditation,
dureté, malice; tendance aux calculs, à l ’analyse et à la formation
de plans mais avec intentions mauvaises et pleine de ruse et de
malice; égoïsme, dureté, caractère violent et vindicatif, tendance
au vol, mensonge, actions brutales et violentes. Le Soleil étant
faible dans le thème, et comme l ’on ne trouve que deux planètes
en signes de ‘fixité et que l ’Ascendant se trouve en signe influen
çable et négatif, il est évident que le sujet n’a que très peu de
volonté. Cependant, nous avons vu qu’il est capable de préparer
soigneusement ses méfaits avec sang-froid.

Il est facile de retrouver le mobile de ses actes criminels et
il est certain que, dans ce cas, c’est la passion, la vénalités, la
subordination complète du sujet à ses sens et aux appétits de
sa maîtresse qui l ’ont poussé à tous ses méfaits.

L ’étude en détail de ce thème vient d’ailleurs renforcer jusque
dans les détails les renseignements sur le caractère, les disposi
tions et les antécédents du sujet tels qu’il ont été mis à jour
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au moment de l’instruction judiciaire. L ’on y a parlé notamment
de son caractère sans volonté, de sa préméditation, du pouvoir
de Malou sur lui, de son aversion pour le travail. L ’on a souligné
aussi la mollesse de son éducation (Jupiter en exil en IV, Nep
tune en I) et de scs études peu brillantes (Mercure combuste et
le Soleil maître de III carré à Saturne). Ses parents étaient des
manufacturiers aisés (Jupiter dans la Vierge en IV ; Soleil con
jo int à Mercure en Capricorne). La trépanation qu’il a subie dans
sa jeunesse peut s’expliquer par Saturne en Bélier affligée par
Mars et aussi par le Soleil et Mercure. Ce qui prouve aussi qu’il
a accompli son crime avec sang-froid et cynisme, c’est le fait
que Mars en Scorpion afflige Saturne en Bélier et que Saturne
afflige lui-même le Soleil et Mercure dans un signe froid et
calculateur comme le Capricorne.

Voyons à présent le thème de sa compagne : Malou Gérin.
Les configurations offrent une similitude frappante avec celles
du thème de Nathan. Nous trouvons par exemple que Saturne
est également en Maison X et affligé, dénotant perte de répu
tation et disgrâce. Considéré au point de vue des tendances
criminelles ce thème paraît encore bien plus éloquent que le
précédent. On y trouve une collection anormale de configurations
brutales entre la majorité des planètes, et les maléfiques sont
de plus angulaires. Voilà vraiment un être compliqué et une
existence particulièrement tourmentée. Nous ne pouvons vrai
ment pas faire l ’étude en détail de ce thème car le développe
ment en serait trop long; nous nous bornerons à mentionner que
les principaux traits de cette personnalité résident dans une
disposition malhonnête, critique et instigatrice, égoïste, impulsive,
arrogante et tapageuse, trop pressée d’arriver à ses fins et
employant pour cela des méthodes détournées; nature violente,
agressive, cruelle, vindicative et essentiellement mauvaise (Mars
en Vierge angulaire, carré à Saturne et carré à Jupiter) ; indiffé
rence pour autrui, hypocrisie et malhonnêteté (Saturne opposé
à Jupiter en signe légal).

To.utes les configurations qui touchent à Vénus, au Soleil et à
la Lune montrent sa frivolité et son amoralité; mais le carré
Mars-Jupiter lui donne encore le goût des excès, de la vie large,
de l’extravagance, de la dépense ostentatoire. L ’on conçoit que
ce besoin de mener grande vie, mal conseillé par une conscience
élastique, l ’ait poussée à commettre des indélicatesses, ou plutôt
c’est elle qui aura instigué son amant si nous jugeons d’après
Mars dans la Vierge près de l’Ascendant.

L ’impression générale qui se dégage du thème est celle d’une
grande nervosité, d’une névrose ou détraquement complet du
système nerveux; mais en plus la moralité est mauvaise et
vicieuse, le sujet possède ce que l’on peut appeler un « sale
caractère ».

11 est à remarquer que les thèmes des deux criminels con
tiennent également des indications de suicide. Chez Nathan :

85



— =  DEMAIN =■■ E E =

Neptune affligé à F Ascendant; la Lune maîtresse du thème
placée en V III. Chez Malou : Soleil conjoint à Neptune, opposé
à Uranus, Lune carré à Uranus et Neptune. O.r, on sait que ces
sujets ont manifesté à plusieurs reprises des tendances au
suicide et avaient même projeté de se suicider ensemble un peu
avant leur arrestation.

Lorsque l ’on compare ces thèmes on trouve que, si Nathan
a le Cancer et Neptune à l’Ascendant ainsi que six planètes en
signes négatifs, Malou possède au contraire six signes positifs,
et chez elle l ’Ascendant est conjoint à Mars dans la Vierge. Ces
constatations sont suffisantes à elles seules pour établir d’une
façon indiscutable l ’ influence que Malou a exercée sur Nathan et
le rôle d’instigatrice qu’elle a joué dans cette lamentable affaire.
Que la personnalité de Malou devait être fatale au crédit de
Nathan se trouve également dans le fa it que l ’Ascendant et Mars
de Malou coïncident exactement avec son méridien ou M-C. Leur
attraction mutuelle ou l ’harmonie de leurs tempéraments peut se
justifier par leurs Ascendants en sextiles et par les Vénus en
trigones respectifs. C’est la raison pour laquelle, malgré de
multiples querelles et violences, ils ne sont pas parvenus à se
séparer l ’un de l ’autre.

En conclusion il nous semble qu’un verdict rendu à la lumière
de l ’astrologie pourrait se résumer comme suit : forte détermina
tion aux actes passionnels et violents chez les deux sujets,
préméditation absolue de part et d’autre avec circonstances
aggravantes chez Malou comme instigatrice indéniable du crime.

Si l’astrologie était utilisée dans la vie sociale, des êtres comme
Malou et Nathan auraient été pris en surveillance dès leur en
fance. Et si l ’on n’avait pu leur inculquer l ’amour du bien, on
aurait pu néanmoins les empêcher de nuire. G. ANTARES.

Quelques mots du Ministère Pierre Laval
constitué le 7 juin 1935, à 2 h. 35 (heure été)

Pour ne considérer que
les points les plus saillants,
le thème de ce ministère se
présente dirigé vers l ’action
et l ’initiative, l ’Ascendant
étant dans le Bélier et Ura
nus en Maison I. Seulement
Mars, maître de cet horos
cope, est en V I, conséquence
naturelle des difficultés qui
présidèrent à la naissance de
ce gouvernement. De plus,
ledit Mars va vers l ’oppo
sition de l’Ascendant et est
en carré exact avec le
milieu du Ciel; il reçoit en
core un semi-carré de la
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Lune; ce sont là des signes d’obstacles et de luttes, et l’indice
d’une anomalie congénitale.

La Lune est en trigone de l’Ascendant et en sesqui-carré du
Milieu du Ciel, tendances contraires très explicites de la dualité
d’opinion qui accueillera le gouvernement et de sa dualité d’ac
tion dirigée tantôt vers son but sauveur, et tantôt vers sa propre
existence. Le Soleil étant semi-carré à Vénus, peut même amener
une certaine hostilité populaire. Comme il est en Maison des
finances, — ce qui, tout en laissant une large bride aux dépenses
superflues, peut être favorable, en principe, au redressement
financier —, et qu’il subit encore (quoiqu’en s’affaiblissant) les
mauvais rayons de Saturne et de Neptune, en Maison VI et XII,
on voit nettement que c’est du déchirement des propres forces
qui l’appuient que peut venir la difficulté on l’impossibilité de
ce redressement. Mercure envoie sur Uranus un sextile favorable
aux innovations et se dirige à la fois vers une opposition du
M-C et un trigone de Saturne; c’est une possibilité de stabili
sation par un choix entre deux alliances représentées par Saturne
et Neptune, qui s’opposent dans le thème.

Neptune envoie aussi un trigone au M-C, mais sa position peu
favorable en VI et son opposition à Saturne ne .rendent pas cet
aspect très efficace ni surtout immédiat; Jupiter en Maison VII
peut paraître meilleur si sa rétrogradation dans le Scorpion daigne
ne point affaiblir ses qualités; cette planète va vers un trigone
de Saturne et un sextile à Neptune, tous deux à leur maximum
entre le 10 et le 20 juillet. Saturne maître du Milieu du Ciel et
de la Maison XI, celle des amis, est en XII et vu l’opposition de
Neptune plus haut citée qu’elle reçoit; cela rendra difficile
l’accord et la stabilisation, bien que le sextile de Saturne sur le
Milieu du Ciel donne une note de résistance.

En somme, ce ministère qui eût tant de mal à voir le jour,
ne vivra qu’en luttant, et non sans difficultés tenant aux causes
mêmes qui firent tomber ses prédécesseurs; les signes de la
Vierge et des Poissons interceptés dans les Maisons pernicieuses
ne feront qu’accroître ces difficultés intérieures.

A noter que fin juillet-début août, la Lune sera en semi- carré
exact de Mars, gouverneur du thème; le crédit du ministère Laval
pourrait en recevoir une certaine atteinte.

Yvonne TRITZ.

Le thème de Remy Brück
¥ ¥ ¥

Le thème de Brück, dont nous avions annoncé la 'parution
prochaine, sera publié dans notre prochain numéro, avec photo
et carte de naissance.
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PAGES DOCUMENTAIRES

Idées exactes et fausses au sujet
de l'Astrologie

* * *
Certains chercheurs modernes ne sont pas —  loin de là —

rebelles à l ’ idée que la nature humaine, et même le destin humain,
sont influencés par les astres. Au point où la controverse sur
ces questions est parvenue en ce moment, il serait d’ailleurs peu
raisonnable —  et même imprudent —  de s’entêter dans une
négation à priori, sous le vain prétexte que l ’action des forces
cosmiques sur l ’homme est inexplicable ou que ce sont là pré
jugés d’un autre âge.

S’il ne fallait admettre, dans l ’ensemble des faits et des théories
scientifiques, que ce qui est explicable, reproduisible à volonté
pour tout le monde, ou simplement logique ou apparemment
naturel, je crains fort que l’édifice scientifique moderne soit sin
gulièrement ébranlé dans certaines de ses bases. Et en partant
d’un point de vue aussi restrictif, je crains bien aussi de pouvoir
embarrasser, sur leur propre terrain, certains savants qui main
tiennent encore à l ’égard de l ’astrologie une attitude de suspicion,
à laquelle on ne trouve d’autre explication que leur ignorance
complète du sujet.

Ces pontifes en sont restés aux idées et surtout à la forme de
l’ancienne tradition astrologique. Celle-ci, je l ’admets, ne se pré
sente pas toujours à son avantage, mais il y a eu, depuis, de
multiples travaux, aboslument honorables, dont les conclusions
sont confirmées par les faits journaliers, et qui ont complètement
transformé, métamorphosé cette tradition. Les aphorismes astro
logiques qui se recréent une fois de plus dans les creusets de
l ’astro-dynamique ou de la cosmobiologie modernes ne gardent
plus cette figure de fatalisme ou d’inélüctabilité qu’ils avaient
aux sombres temps du moyen âge. Non ! Ils apparaissent aujour
d ’hui avec une simple note de probabilité qui est moins effrayante
et plus scientifique.

C’est précisément de cette question que je voudrais dire quel
ques mots aujourd’hui, à bâtons rompus.

Je disais plus haut que certains cheicheurs modernes ne sont
pas rebelles à l ’ idée d’une influence cosmique s’exerçant sur
l ’individu. J’en trouve une preuve bien agréable dans un récent
numéro d’une revue française d’une très haute tenue, Atlantis.
Son n° 59, de mai-juin 1935, est consacré à l ’Astronomie et
rA tlantide  et, presque fatalement, il y est question de cette sœur
jumelle —  quoique cadette peut-être —  qu’est l ’astrologie.

Le directeur de cette revue, M. Paul Le Cour, s’est d’ailleurs
attaché sérieusement à l ’étude du zodiaque. Voici son opinion,
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que l’on trouve d’ailleurs exprimée à plusieurs reprises sous des
formes analogues, dans la dite revue :

Le zodiaque, avec ses signes mystérieux, est le grand livre muet de
notre tradition, et c’est pourquoi il figure dans nos cathédrales du
moyen âge. Hipparque enseignait qu’il contenait la vie des choses qui
sont sur terre, et notre contemporain d’Annunzio a écrit dans son Mar
tyre de Saint-Sébastien à propos du zodiaque : « Elle contient, cette
merveille, le thème du monde » C’est la même idée exprimée à bien
des siècles de distance. Et de fait, le mot même, zodiacos, que l’on a
faussement interprété par « Cercle d'animaux » (Grimblot) alors qu’il
n’y a pas que des animaux dans le zodiaque dérive en réalité de zoé
diagô : conduire, gouverner la vie (ou encore zoé diakonéô, distribuer
la vie).

On a pu aisément démontrer que la création du zodiaque ne venait
ni de l ’Asie ni de l ’Egypte. Cette question de l ’origine du zodiaque a été
étudiée en Allemagne par Idelas (1838); en France, par Letronne (Jour
nal des Savants, 1839), par Guigniant, par Lenormand. Ils n’ont pu
arriver à se mettre d’accord.

Le zodiaque fut introduit dans l ’Inde par les Grecs. Les astrologues
hindous se servent de mots grecs « C’est de l ’Occident, écrivait Letronne
(Revue des Deux Mondes, 15 août 1837) que le zodiaque est arrivé de
proche en proche jusque dans l ’ Inde et à la Chine. Cette route est l ’in
verse de celle qu’on lui avait fait parcourir. » Pour lui, il est d’origine
grecque, mais les Grecs en attribuaient l ’invention à Atlas, c’est-à-dire
aux Atlantes.

Les Grecs avaient reçu le zodiaque sans examen a écrit Rolle (Culte
de Bacchus, t. Il, p. 81) quoiqu’il fut relatif à une végétation opposée à
la leur, à des climats et à des phénomènes qui leur étaient étrangers. >

« Les Grecs n’eurent jamais sur les étoiles et les constellations des
idées qui leur fussent propres ou fondées sur des observations faites
par eux, dit encore Rolle, cette science leur venait donc d’ailleurs. >

Le zodiaque figure dans nos cathédrales médiévales comme une preuve
de la continuation de la grande tradition qu’elles représentent.

On constate que ceux qui avaient tracé les divers signes du zodiaque
possédaient la connaissance non seulement de la précession, mais encore,
chose bien plus étonnante, des transformations futures de la religion
traditionnelle.

Ce passage montre de la part de l’auteur une parfaite compré
hension de la signification fondamentale du zodiaque. Les indi
cations intéressant l’origine de ce dernier sont curieuses, car
elles vont à l ’encontre des notions généralement admises. I l est
d’ailleurs infiniment vraisemblable que le zodiaque a une anti
quité dont nous ne pouvons nous faire une idée, parce qu’elle
est probablement antérieure à notre humanité elle-même.

Mais voici où, dans l’article en question, il est parlé de l’astro
logie. A côté de réflexions marquées d’un parfait bon sens, et que
nous épinglons avec un réel plaisir, nous trouvons des affirma
tions pour le moins fort osées, en tout cas fo rt catégoriques. I l

89



DEMAIN =T~ '
est vrai qu’elles n’émanent pas toujours —  directement tout au
moins —  de la plume de l’auteur.

Il est impossible, quand on recherche la Tradition perdue, de séparer
l ’astronomie ancienne de l ’astrologie. Toutefois, il y a deux manières de
considérer l ’astrologie. Dans un précédent numéro d'Atlantis, nous avons
vu la différence qu’il y a lieu d’établir selon nous entre VOccultisme
(recherche des pouvoirs) et VHermétisme (recherche de la Connaissance)
et signalé que, comme la Kabale et l ’Alchimie, l ’Astrologie avait été
déformée par l ’occultisme. Il y a donc deux astrologies, l ’une hermétiste,
qui se rattache à des conceptions métaphysiques et religieuses; l ’autre,
occultiste, qui prétend prédire l ’avenir et que l ’on désigne sous le nom
d'astrologie judiciaire, accaparée par ceux qui exploitent la crédulité
I ublique.

A notre époque de décadence, l ’astrologie judiciaire ou divinatoire,
eue saint Augustin condamnait, trouve un regain de popularité si consi
dérable (dû sans doute aux inquiétudes actuelles) qu’un journaliste écri
vait récemment qu’il existait aujourd’hui une religion astrologique comme
il y eut précédemment une religion spirite.

Le nombre de revues et de publications sur l ’astrologie s’est accru
considérablement, celui des astrologues a augmenté dans les mêmes
proportions et ils réalisent des gains parfois considérables

Tout d’abord, faisons remarquer qu’il existe depuis le XX0 siè
cle une troisième sorte d’astrologie : l ’astrologie scientifique, qui
se tient à l ’écart de la philosophie ou d t la religion, et qui malgré
cela n’est pas plus vénale dans les buts qu’elle poursuit. D’ailleurs
pourquoi cette tendance ridicule à toujours reprocher aux astro
logues —  qu’ils soient dits « judiciaires » ou autres —  de vouloir
monnayer leurs connaissances ? Je ne sache pas qu’on adresse
le même reproche aux médecins ou aux avocats, bien qu’on les
accuse souvent —  sous le manteau —  de gruger leurs clients en
•maintes occasions I En quoi l ’astrologue notoire qui demande,
disons même cinq mille francs —  je prends un cas probablement
extrême, mais certainement réel —  pour rédiger un horoscope
complet qui exigera de lui au moins huit à quinze jours de travail
est-il plus coupable que le chirurgien lancé qui réclame cinquante
mille francs pour une opération de dix minutes ? L ’un et l’autre
ont fa it des études aussi longues, aussi coûteuses, je  n’approuve,
pour ma part, pas plus l’un que l ’autre car l ’exploitation m’a
toujours répugné; mais après tout, si le travail est sérieusement
fa it dans l ’un et l ’autre cas, cela ne regarde que le praticien et
sa... victime. D ’ailleurs si nous exceptons les charlatans —  mal
heureusement légion —  qui vendent au meilleur prix possible
leurs indications astrologiques de pacotille (voir annonces sen
sationnelles dans les grands journaux, maîtres, fakirs, profes
seurs, etc.), presque tous les astrologues sérieux —  il faut le
dire et le redire —  offrent leurs services à des prix qui sont loin
de constituer une rémunération suffisante de leur travail. Mais
.passons ! Nous trouvons cette affirmation :
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Les astronomes, mêmes les plus accessibles aux idées audacieuses, tel
Flammarion, ne croient pas à la possibilité de prédire l ’avenir par ’es
horoscopes;

Je ne pense pas que ceci soit tout à fa it exact. Nous avons
reproduit ici, à plusieurs reprises, les paroles d’un astronome
bien connu, M. Charles Nordmann, qui considère au contraire
que la prévision rigoureusement exacte —  « aussi sûrement que
l’on prédit maintenant les éclipses » —  de l’avenir sera chose
iaisable dès que l’atmosphère où baigne notre conscience sera
mieux connue. M. Nordmann ne croit toutefois pas que cela soit
pour demain, mais faisons tout de même remarquer que cela
pourrait se réaliser plus tôt qu’on ne le pense généralement, du
train dont vont les choses.

Puis voici une allusion, indirecte et assez courte d’ailleurs,
aux statistiques. Ici je m’étonne que l ’auteur ne fasse pas allusion
aux travaux de Choisnard.

En janvier 1933, la revue L'Astronomie a publié un article de l'astro
physicien Pierre Salet, sous ce titre : L'Astrologie et le calcul de la
probabilité; il y déclarait que les déductions de l’astrologie dite scien
tifique ne sauraient reposer sur des données utilisables pour tous. < Si
l ’on démontre, dit-il, que certaines conjonctions correspondent deux fois
plus souvent que ne le voudrait le hasard à la naissance des hommes
célèbres par exemple, on aura démontré aussi que, pour un homme né
sous cette conjonction, la probabilité de devenir célèbre n’est que deux fois
plus grande que dans le cas général. Cette probabilité reste de l’ordre
du millionième et on ne peut, sans abus de confiance, en tirer une pré
diction. »

Une observation analogue a été faite par un autre astrophysicien,
M. Fernand Baldet, qui a fait remarquer que le nombre des combinai
sons de positions des sept planètes dans les douze signes du zodiaque,
soit 127, est de 35,800,000 en nombre rond. Comment, dès lors, dit-il,
peut-on tirer des conclusions précises de l ’une d’entre elles?

Ne négligeons tout de même pas trop l ’indication qui consiste
à savoir qu’on a deux fois plus de chance qu’en général de devenir
célèbre; les gens célèbres ne sont tout de même pas tellement
légion. D’ailleurs la pratique astrologique présentée sous cette
forme est un peu trop simpliste. Il est certain que pratiquement
l’astrologue se heurte à des difficultés d’interprétation dont on
n’a pas idée, car le nombre des combinaisons possibles est bien
supérieur à 36 millions. Mais, ce dont les profanes ne peuvent
se rendre compte, c’est qu’il existe parmi les multiples facteurs
du thème astrologique des indices essentiels et d’autres acces
soires, qu’il est .possible d’opérer des recoupements entre eux,
d’en tirer des confirmations, de sérier les conclusions, et que par
conséquent il est parfaitement possible d’aboutir à des conclu
sions honorables, pour ne pas dire plus. Ici la plus petite expé
rience en dit .plus long que toute théorie, lorsqu’elle a le privilège,
bien entendu, de s’adresser à des hommes de bonne foi.
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Plus loin, M. Paul Le Cour s’étonne qu’on ne puisse pas pré
dire certains événements plus nettement.

Si l ’avenir pouvait être prédit, on aurait pu prévoir la guerre de 1914
en remarquant l ’immense multitude d’hommes dont la mort prématurée
se trouvait inscrite dans leur horoscope. De même aujourd’hui, il devrait
être possible de savoir si un nouveau conflit se prépare.

Nos lecteurs savent que la guerre de 1914 avait été assez
exactement prédite par ¡’astrologue anglais Sepharial, et même
que certains astrologues français avaient fa it des prévisions ana
logues, quoique le plus souvent moins circonstanciées. La plupart
des astrologues sont d’ailleurs d’accord aujourd’hui sur l ’immi
nence d’un nouveau conflit. Mais il n’en reste pas moins que la
prévision de certains faits capitaux, celle de la mort d’un homme,
par exemple, ou celle d’une guerre, est extrêmement difficile.
On est toutefois sur la voie en ce qui concerne la généralité des
événements politiques, économiques et même naturels; les pro
nostics que l’on peut lire ici même le prouvent surabondamment.

Il ne faut certes rien exagérer, mais ne pas sous-évaluer non
plus les possibilités qui s’offrent. Les nier serait leur enlever toute
possibilité de développement.

Il y a d’ailleurs une question importante qui se pose, et elle
n’a pas échappé non plus à M. Paul Le Cour : « Sommes-nous
libres ou déterminés, ». M. Paul Le Cour écrit d’abord :

La prévision de l ’avenir par l ’astrologie implique nécessairement le
fatalisme et l ’on cite l ’histoire de Gérôme Cardan se laissant mourir de
faim pour ne pas faire mentir son horoscope qui avait prédit sa mort à
une date déterminée. Le fatalisme faisait le fond des religions de l’anti
quité. Le Destin, puissance aveugle, enchaînait les actions des hommes
et même celles des dieux au joug de la plus inexorable nécessité.

Il est vrai qu’il semble se reprendre par la suite et qu’il
conclut :

En fait, ne convient-il pas de dissocier le problème et, tout en consi
dérant que le Cosmos (mot qui veut dire ordre en grec ancien) est régi
par des lois et que nos actes eux aussi s’y trouvent soumis, de penser
que le Désir est libre» C’est en fa it la liberté psychologique opposée au
déterminisme absolu. Claude de Saint-Martin, le philosophe illuminé,
attachait une haute importance à ce qu’il appelait L ’homme de désir.
Caché au plus profond de nous-mêmes, dissimulé dans nos paroles, dans
nos attitudes, le désir est comme un ressort tendu dont le déclic est à
notre disposition. Nous sommes les maîtres de nos désirs; les élever, les
purifier, résister à certains d’entre eux, c’est travailler dans le sens de
l ’évolution. N ’oublions pas que l ’éthique traditionnel repose sur le sacri
fice; qui d it sacrifice, dit restriction volontaire de certains désirs, donc
liberté. Comme me l ’exprimait notre ami et collaborateur J. Husson,
nous sommes d’autant plus libres que nous nous reconnaissons plus de
devoirs.
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Ici je suis pleinement d’accord avec l’auteur. Mais c’est là une
conception morale qui, il faut bien l’avouer, n’est guère percep
tible à la masse, infiniment plus disposée à croire en la fatalité
qu’en ses propres possibilités.

Je constate avec plaisir que, dans le même numéro d ’A tlan tis ,
un de ses collaborateurs, M. Carlier, prend la défense de l ’astro
logie d’une façon très sensée. M. Carlier, lui non plus ne croit
pas qu’il soit possible de prédire avec précision les événements
d’une existence; et nous conviendrons comme lui que c’est là
chose assez relative, bien qu’on obtienne cependant, avec un peu
d’expérience, des résultats encourageants. Nous sommes surtout
d’accord avec lui lorsqu’il dit :

D’ailleurs, un événement est en lui-même sans valeur, c’est seulement
le psychisme, la sensibilité du sujet qui lui donne sa qualité. Dix per
sonnes en présence d’un même événement réagissent de façons différentes.

La psychologie d’un sujet étant connue, on peut donc prédire l ’impor
tance que les chocs venant de l’extérieur pourront avoir sur lui, ainsi
eue ses réactions.

Et ceci encore :

Certaines capacités personnelles, trois pour le moins sont indispensa
bles pour faire un astrologue digne de ce nom Tout d’abord, il faut un
sens psychologique assez profond; n’ai-je pas laissé entrevoir que l ’astro
logie n’était que de la psychologie ? Puis, l’habitude de regarder les
choses par l’ensemble, d’englober tous les détails d’un seul coup d’œil.
Enfin, être entraîné à raisonner par analogie.

Sans ces trois aptitudes essentielles, il n’est pas d’interprétation possi
ble, et c’est ce qui explique que. certains, qui n’étaient pas des sots,
après des années de travail ne soient jamais parvenus à l ’interprétation
d’un schéma céleste.

C’est aussi pour cette raison qu’en Sorbonne l ’astrologie est regardée
sans indulgence.

L ’homme de laboratoire, habitué à peser et mesurer tous les matériaux
qu’il utilise, est dérouté par la substance astrologique trop abstraite pour
son positivisme.

M. Carlier termine son article de défense de l’astrologie par
ces lignes que nous dédions aux sceptiques et surtout à ceux
qui prétendent donner leur opinion sans s’être donné la peine
d’étudier le sujet qu’ils condamnent :

Un nombre important et tous les jours croissant d’élèves de nos grandes
écoles nationales : officiers de marine, d’artillerie, du génie, ingénieurs,
médecins, etc., etc., àj l ’esprit curieux, et dans un but tout à fa it désinté
ressé, se sont laissés tenter par ces études. Elles représentent un assez
gros et long travail; cependant, bien rares sont ceux-là qui n’ont pas
continué.

Est-il possible de supposer un instant que ces hommes, dont la culture
toute scientifique a développé le sens critique, analytique et d’observa
tion, consentent à perdre leur temps (et de nos jours i l est précieux pour
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tout le monde) à la poursuite d’une chimère, s’ils n’obtenaient en cours
de travail des résultats assez encourageants pour les pousser à persé
vérer ?

Cet argument est le dernier que j ’apporte, et je me permets de penser
qu’il a bien sa valeur.

A 1’heure où l’astrologie renaît sous une forme plus positive
que jadis, il m’a paru intéressant de donner quelques exemples
d’opinions raisonnées et conscientes, telles qu’on commence à
en rencontrer de plus en plus dans des publications sérieuses.
Cela m’aura permis en même temps de mettre au point certaines
idées dont il est bon que le public puisse dégager l’exacte signi
fication. Ce n’est pas là, je pense, du temps perdu.

G.-L. B.

L’Astrologie lait parler d'elle
*  *  *

Dans la revue Etapes nous trouvons, sous ce titre, un article signé
Marcelle André dont on appréciera la spontanéité, la loyauté et l'objec
tivité. Le problème astrologique, tel qu'il se présente en ce moment, est
bien jugé; les conclusions de l'article sont péremptoires. Nous ne connais
sons pas l ’auteur mais nous le remercions doublement, et pour l ’astrologie,
et pour nous-mêmes.

C’est un spectacle étonnant que celui de cette science qui veut renaître
aujourd’hui ! Le silence est merveilleusement organisé autour d’elle,
et il semblerait qu’il doive lui être à jamais impossible de percer la
couche épaisse de matérialisme tout fa it de science vulgarisée dont
s’encroûte si volontiers notre temps. Et malgré tout, l’Astrologie renaît;
elle hasarde ses pronostics, ses prévisions, elle se diffuse, lentement et
mal, mais .elle progresse et fin it par faire parler d’elle. Pour beaucoup,
c’est encore pour la dénigrer, la contredire. Quand sur dix, vingt, cent
prévisions une seule paraît ne pas se vérifier, vite on s’empare de celle-là,
on la monte en épingle, on la publie, et ce jour-là, la grande presse
illumine, parce qu’une fois sur dix, vingt ou cent, l ’Astrologie est prise
en défaut !. On voudrait une médecine, des lois, des finances aussi sévè
rement censurées 1 Et malgré tout l’Astrologie renaît.

* « «

Je ne connais personne de la revue Demain et je me hâte de le procla
mer pour que l ’on ne croie ni à de la publicité, ni à de la camaraderie.
Je veux dire ce que j ’ai constaté, et poser un point d’interrogation, en
toute bonne foi.

La revue Demain m’occupera tout d’abord. Elle a éveillé ma curiosité,
il y a six ans. 11 semblait paradoxal, et passablement téméraire, à cette
époque, qu’il puisse se publier une revue d’Astrodynamique, voulant
vérifier les données astrologiques, en suivre le jeu, publier de mois en
mois des prévisions d’ordre économique, et mois par mois en faire le
po in t 11 eut paru plus prudent de ne pas étaler ainsi au grand jour les
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recherches et les contrôles. Mais il se fa it que c’est précisément cette
hardiesse qui a forcé l ’estime. Quand durant six ans la plupart des
prévisions d’une revue aussi spécialisée se réalisent, quand on ne peut
vraiment lui reprocher aucune défaillance grave, on est bien forcé de
penser : il y a là une base sérieuse, un ensemble de données stables,
qui devront être prises en considération, et que l ’on ne pourra plus
ignorer comme on le fait à présent. Est-ce à dire que ces prévisions
soient déjà suffisamment détaillées pour jouer un rôle dans la vie des
affaires ? N’ayant aucune compétence en matière d’astrologie, me bor
nant à une enquête sommaire sur sa réalité, je suis bien incapable de
répondre à cette question autrement que par une autre question : faut-il
attendre qu’une science soit déjà susceptible d’applications immédiate
ment pratiques pour s’en informer, pour lui faciliter le travail, les recher
ches? Surtout quand on aperçoit qu’elle arrive à toucher le but, qu’elle
devient de plus en plus souple et précise, qu’elle va devenir pratique.
Dans ce cas, ne faudrait-il pas tout mettre en œuvre pour faciliter la
tâche de ceux qui se sont assigné la rude besogne de faire revivre une
science ?

11 semble bien qu’on ne l ’entende pas ainsi, et que beaucoup préfére
raient étouffer le mouvement. Au nom des théories scientifiques.

♦ ♦ ♦

La revue Demain n’est d’ailleurs pas la seule publication qui connaisse
régulièrement la vérification de ses prévisions. Les revues allemandes,
anglaises, françaises, américaines, sont nombreuses qui traitent exclu
sivement ou habituellement d’Astrologie. Des profanes comme nous dans
ces questions ne sont à même de juger de la réalité que par les événe
ments les plus marquants. Mais n’est-ce pas précisément « affolant »
que des faits aussi historiques que la mort de Briand, et celle du Roi
Albert aient pu se prédire des mois d’avance !

Entendons bien que l ’objectivité doit aller jusqu’à proclamer que s’il
n’y avait que ces « prévisions exceptionnelles > cela ne prouverait qu’une
coïncidence. Mais il se fa it que les événements les plus secondaires, les
plus quotidiens, sont eux-mêmes prévus et vérifiés le plus souvent. Et
que devant l ’ensemble des preuves accumulées, on est bien obligé de se
dire « l ’astrologie deviendrait-elle une science exacte ? >.

C’est le point d’interrogation que j ’ai voulu poser. 11 ne m’appartient
pas de « faire de (’Astrologie. » ni de m’en occuper habituellement. Ce
n’est ni le rôle, ni le but de cette revue.

Mais il était d’élémentaire bonne foi de dire ce que j ’avais constaté,
et d’engager un plus grand nombre à s’informer de cette question.

Marcelle ANDRE.

Congrès astrologique international de Bruxelles
(15-19 juillet 1935).

Ce Congrès, le deuxième du genre, a remporté un succès inespéré.
Malgré les difficultés de l’heure, il a réuni une pléiade d’astrologues
parmi lesquels les représentants les plus qualifiés du mouvement actuel.
Nous en reparlerons dans notre prochain numéro, qui — contrairement à
notre habitude de faire des n<>· 3 et 4 un numéro double — paraîtra vers
le 22 août prochain.
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Le Drame de Mayerling
Documents complémentaires.

* * *
Nous avons, dans le numéro de Demain du 21 mars 1935,

p. 305, rappelé différentes versions qui ont été produites publi
quement à propos de la mort tragique du prince Rodolphe de
Habsbourg. Nous avons cité les sources de notre documentation.

Dans le numéro du 21 mai 1935, p. 7, nous avons rapporté
l’opinion émise par la comtesse Zanardi-Landi dans son livre
Le Secret d'une Impératrice, publié en anglais.

Notre premier article comprenait l ’interprétation astrologique
du thème de naissance du prince, et celle-ci concluait nettement
à une mort violente, à l ’époque indiquée, résultat d’un assassinat
et non d’un suicide.

Le livre de la comtesse Zanardi-Landi nous donnait raison sur
ce point mais, comme nous l ’avons fait remarquer d’ailleurs, son
récit peut être mis en doute, historiquement parlant, par le fait
même de sa prétendue naissance, à Sassetot, Petites-Dalles, Seine
Inférieure, qui n’est pas confirmée par l ’existence d’un acte o ffi
ciel de l ’Etat Civil.

Notre déduction astro-dynamique d’un assassinat aurait donc
pu être considérée comme sans valeur, faute d’un exposé concor
dant rédigé par un auteur digne de foi.

Or, l’Intermédiaire des Chercheurs et Curieux, à Paris, vient
de publier un avis motivé sur cette question, dans son numéro
du 15 mai 1935, n° 1832, p. 419. Remarquons en passant que
cet avis est postérieur à la publication de notre article.

D ’après cet avis, ainsi que le prouvent les constatations faites
par le professeur Widerhofer, médecin de la Cour, et par le
comte Nigra, alors ambassadeur d’Italie, qui pénétra dans la
chambre du prince, celui-ci aurait été assassiné.

Le récit du comte Nigra fut reproduit dans le Temps du
5 ju ille t 1907.

Le Mercure de France a publié notamment deux articles sur
cette question. L’un, d’Auguste Marguillier, du 16 avril 1916,
p. 685, qui paraît très véridique, l ’autre de Léon de Poncins,
du 15 janvier 1930, p. 347, réputé plus douteux.

Comme preuve complémentaire de l’assassinat, l ’Intermédiaire
cite une lettre de Léopold II au comte de Flandre, publiée par
Jules Rateau dans la Revue Artistique, Littéraire et Industrielle
du 1er décembre 1896.

Elle contient le passage suivant : « Il importe souverainement
que la version du suicide soit affirmée et soutenue... Le suicide
et la folie étaient les seuls moyens d’éviter un scandale inoublia
ble dont je ne puis confier les détails à ma lettre. »

L ’article de A. Marguillier s’appuie sur le livre : Mon passé,
le drame de Meyerling, traduit de l’anglais en 1916. Edit. Emile-

96



................. — DEMAIN — ■

Paul, Paris. L’auteur était la comtesse Marie Larish, née baronne
de Walersée, issue du mariage morganatique du duc Louis de
Bavière avec l’actrice Hélène Mendel.

La comtesse Larish a décrit l ’état dans lequel se trouvaient les
corps et la chambre dans laquelle s’était passé le drame; cet état
ne laissait aucun doute quant à l ’assassinat.

Celui-ci aurait été provoqué par le comte Waldstein, préten
dant éconduit à la main de Marie Vetsera; il serait venu à
Meyerling, la nuit, accompagné du comte Baltazzi, tuteur de
Marie. Ayant été introduit, sous le prétexte d’un message envoyé
par l ’Empereur, il tira sur Marie Vetsera et fut lui-même abattu
par le prince Rodolphe, qui blessa aussi le comte Baltazzi. Celui-
ci s’empara d’une bouteille de champagne, et en frappa Rodolphe,
qui s’effondra, le crâne broyé. La blessure était terrible et démon
trait à elle seule l ’invraisemblance du suicide.

Une autre version du meurtre a été donnée par Ad. Adcrert :
Meyerling, dans la revue Minedva du 1er décembre 1902; elle a
cté reproduite par Jean de Bonnefon dans le Journal du 12 jan
vier 1910.

L’auteur de l ’assassinat aurait été le prince de Cobourg, beau-
frère de Stéphanie, qui avait appris la décision du prince Ro
dolphe de faire annuler son mariage.

Enfin A. t ’ Serstevens, dans son roman Taïa, accuse du meur
tre l ’archiduc François-Ferdinand, agissant par l ’ordre de l ’Em
pereur François-Joseph pour empêcher la scission de l ’Empire
d’Autriche.

U  Intermédiaire écrit que l ’existence d’une fille de Marie Vetsera
et du prince Rodolphe est une légende, inventée par une aventu
rière américaine, divorcée d’un sieur Haynes, venue en Angle
terre, d’après A. t ’ Serstevens, où elle épousa, le 30 août 1919,
le capitaine Cedric Sébastian Steane. Elle se suicida avec du
cyanure de potassium le 11 novembre 1919.

Des différents documents passés en revue il résulte donc :
1° Que la prétendue fugue, contée par la baronne Surcouf

dans le Jour, est un roman sans consistance, de même que la
maternité de Marie Vetsera.

2° Que la version du suicide a été forgée de toutes pièces par
la Cour d’Autriche sous le prétexte d’éviter un scandale.

3° Que le prince a été effectivement assassiné.
Ceci est entièrement conforme aux conclusions de l ’interpréta

tion astro-dynamique de sa destinée.
Quant à l’auteur du meurtre, si la lettre de Léopold II n’est

pas apocryphe, ce serait le prince de Cobourg plutôt que le comte
Baltazzi. Car, dans la première hypothèse, la crainte du scandale
paraît beaucoup plus justifiée que si le drame n’avait eu d’autre
cause que la jalousie du comte Waldstein. C. et P.

La Bibliothèque Royale de Bruxelles possède les livres de t’ Serstevens
et de la comtesse Danish, ainsi qu’un volume de Christomanos : Elisabeth
de Bavière, Impératrice d’Autriche.
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PAGES PRATIQUES

Pronostics généraux pour septembre 1935
A la demande de nos abonnes d'outre-mer, nos pronostics sont publiés

avec deux mois d'avance. Ils sont contrôlés ici même apres leur échéance.
•Y· *  «Y·

Les configurations astrales qui gouvernent le mois de septem
bre montrent une contradiction d’aspects qui rend leur interpré
tation difficile. Ce qui semble ressortir de plus net c’est que
l’on s’efforce d’aplanir les difficultés en cours; une grande tenta
tive d’apaisement est faite, qu’il s’agisse de conflits internatio
naux ou politiques, de questions sociales ou industrielles, de
paupérisme, etc. La tendance aux accords est à l ’avant-plan.
La charité, le désir d’aider, de secourir, de réconforter, de coor
donner, de réorganiser, trouvent mille et une manières de s’em
ployer. On dirait même que cet esprit généreux aura l ’occasion
de s’employer totalement dans des circonstances importantes,
et même qu’il donnera lieu à des manifestations un peu dictato
riales, précipitées ou maladroites. S’agit-il d’une découverte
médicale ou chimique, d’une tentative de conciliation sur le
terrain international ou sur le terrain social, d’épidémies, d’un
état de besoin ? L’affaire, quelle qu’elle soit, pourrait susciter un
grand retentissement.

Il pourrait être question également d’un grand exploit, sportif
ou analogue, probablement d’endurance ou de résistance, en
rapport avec la mécanique, l ’industrie, la technique, l ’aviation.
Mais rien ne dit qu’il n’y aurait pas perte de vies humaines, car
des accidents de transports, surtout par panne, obstruction, mau
vaise alimentation, rupture, affaissement, etc. sont indiqués. Des
collisions sur mer ou des naufrages sont également probables,
surtout sur l ’Atlantique, mais, dans la plupart des cas, il y a
sauvetage ou intervention providentielle.

Quelque procès retentissant en rapport avec le commerce inter
national peut voir le jour, des conflits religieux ou d’autorité,
des difficultés douanières ou de droit international ou maritime,
des difficultés ou des scissions coloniales, des discussions au
sujet d’accords ou de traités. Des grèves peuvent aussi se pro
duire, mais des interventions opportunes permettront une solution
rapide. Vers la fin du mois cependant il y aura plus de difficultés
à vaincre, moins de bonne volonté, plus de violences et de scan
dales en perspective. Dans nos régions les récoltes seront bonnes,

Des remous politiques se produiront encore, des conflits entre
le Parlement et l ’opinion publique; mais le vent est à l ’autorité,
aux dictatures ouvertes ou déguisées, appuyées par des puissan
ces financières; et le peuplé risque d’avoir le dessous. Néanmoins
des réformes administratives ou législatives importantes seront
probablement votées dans un esprit nouveau, ou bien on procé-
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dera à des élections nouvelles. Des remous de ce genre ne seront
pas limités à l ’ouest de l’Europe, mais pourraient aussi intéresser
la Grèce.

Il faut s’attendre à des morts nombreuses dans le monde jud i
ciaire, diplomatique ou religieux, surtout parmi les hauts digni
taires. Cette menace pèse surtout sur la région centrale de
l’Europe.

La situation financière en Europe Centrale, surtout en Suisse,
reste toujours très précaire et ne semble pouvoir se maintenir que
par des mesures draconiennes ou des interventions étrangères.
Peut-être instaurera-t-on un impôt sur la fortune, directement
ou indirectement, ou rendra-t-on l’ impôt plus effectif. L ’impôt
foncier paraît un peut partout l ’objet d’un intérêt spécial.

Les Etats-Unis pourraient se mettre en vedette, d’une façon
assez ostentatoire d’ailleurs, par une grande activité diplomati
que ou des démonstration de prestige. Des troubles sociaux, des
épidémies peut-être, des fatalités naturelles affecteront plus par
ticulièrement les régions agricoles centrales autour de la vallée
du Missouri.

L ’Extrême-Orient et l'ouest du Pacifique sont dominés par
un esprit d’agitation et d’excitation militaire; des invocations au
droit sont faites pour justifier certaines prétentions militaires;
des accords ou alliances semblent en voie de formation. Il y a
aussi menaces de maladies infectieuses, et de ras de marée. Les
récentes inondations qui ont eu lieu de divers côtés ces derniers
temps ne sont d’ailleurs pas faites pour diminuer le danger
d’épidémies précédemment signalé.

La proximité du Congrès d'Astrologie de Bruxelles a forcé
ment limité quelque peu nos recherches, cette fois. Peut-être
reviendrons-nous encore le mois prochain sur cette période.
Signalons par ailleurs qu’aux dates déjà citées dans le dernier
numéro de la revue en ce qui concerne Hitler nous ajoutons
encore celle du 26 août, qui paraît importante et même assez
dangereuse pour le Führcr, en ce sens qu’il pourrait pécher par
imprudence ou insuffisance ou être l'objet d’une attaque per
sonnelle. STELLA.

Critique des pronostics de Stella
pour juin 1935

*  ·.· Y

Stella avait annoncé, dans le n° 12 de la revue, que des évé
nements d'une importance capitale se préparaient pour fin  mai
ou juin au plus tard, nous n’avons pas tardé à être fixés. Sans
parler de l’accord naval anglo-allemand, d ’une part, aux Etats-
Unis, une décision de la Cour suprême déclarait illégales les
initiatives du Président Roosevelt; et d’autre part, en France, la
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chute du cabinet Flandrin et l’odyssée lamentable du ministère
Bouisson mettaient le franc français en péril. Ainsi se trouvait
vérifié cet autre pronostic : complications financières et écono
miques (fa illite  partielle de l f économie dirigée). Le Président
Roosevelt ne s’en est pas encore relevé. Le pronostic d'aberration
et de folie collective y aura aussi trouvé une certaine confirma
tion, car jamais homme n’aurait osé rêver un tel comble de
désarroi et d’illogisme.

La menace de troubles sociaux à tendance plus ou moins révo
lutionnaire et de troubles séditieux en Espagne et en France
a pris, en France surtout, un caractère aigu avec l ’opposition
ouverte des Croix de Feu et du Front Commun.

Les précipitations et trombes d’eau dont nous avons réguliè-
ment été gratifiés en juin ont fa it que certaines récoltes sont non
seulement compromises, mais détruites. En fait d’épidémies
annoncées, la malaria a éclaté dans l’armée italienne d’Afrique,
le typhus s’est déclaré à Kharbine, et la peste bubonique en Chine
et à Quetta, à la suite du séisme qui y fit 50,000 victimes. Morts
nombreuses, disait à ce sujet le pronostic (par étouffement, em
poisonnements, intoxications) ; d’autres catastrophes ont d’ailleurs
endeuillé le monde : celle de Rheinsdorf, par exemple, où une
formidable déflagration de produits toxiques fit plusieurs cen
taines de victimes, les inondations de Chine, etc. Notons d’ail
leurs que les accidents de transports, prévus comme devant être
particulièrement nombreux, se produisirent certains jours litté
ralement en séries (le 15, le 18 et le 21 notamment); rien qu’en
Russie il y en eut malgré les mesures prises, 381, chiffre supé
rieur à ceux des mois précédents.

L ’Angleterre n’a pas échappé, pas plus que la France, au
pronostic de renversements ou remaniements ministériels, de
grande confusion parlementaire. Aux Etats-Unis il a fallu
décréter un milliard d’augmentation d’impôts pour faire face aux
inquiétudes d'ordre financier; les menaces de désastre sur cer
taines régions agricoles ont pris la forme de trombes d’eau et
d’inondations qui ont fa it plusieurs centaines de victimes et
ruiné et mis sans abri des milliers de personnes. Un cyclone
a fait plusieurs centaines de victimes au Mexique et VUrugay a
vu se produire un attentat contre son Président

L'esprit de conciliation ira croissant en ju in, disait Stella pour
terminer, et il faut compter sur lu i pour empêcher les menaces
de prendre une tournure définitive. Il est remarquable que l ’An
gleterre soit intervenue de façon pressante pour empêcher le
conflit italo-abyssin de s’envenimer davantage, et même qu’elle
ait conclu un accord naval séparé avec l’Allemagne en vue de
lim iter la course aux armements.

Juin a été en tout cas un mois de convulsions de tout genre :
météorologiques (le pronostic d’« été pourri » fa it par Stella s’est
révélé particulièrement remarquable), politiques et financières, et
il est même prématuré de juger de ses conséquences.
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Guide astrologique journalier
pour septembre 1935

¥  ¥  ¥

Ce guide journalier, publié à la demande de nombreuses personnes, ne
signifie pas que les indications données soient valables uniformément pour
tous. La destinée de chacun dépend avant tout de son thème de naissance
personnel. Néanmoins, en s’inspirant des directives reprises au présent
guide, i l  est certain qu’on s’assurera le maximum de chance dans toute
initiative, ces directives étant scientifiquement et synthétiquement étudiées
pour correspondre à des conseils précis.

ASPECT GENERAL DU MOIS. — Durant tout le mois, le? sentiments
et les émotions seront encore refoulés; ils ne pourront s’extérioriser que
difficilement, ou avec méfiance, et rendront, par ce fait, les rapports
assez malaisés. L ’esprit se montrera en général très analytique, porté à
la discrimination, à l’inspiration, aux activités artistiques, aux études.
L ’énergie sera particulièrement concentrée au début du mois, mais plus
éparpillée par la suite, et il y aura propension aux déplacements. Les
accidents seront moins fréquents que pendant les mois précédents, sauf
toutefois dans les derniers jours.

Le meilleur jour du mois sera le 8; le plus critique le 25.

DIMANCHE 1er. — Des aspects lunaires faibles, mais bons, rendent
cette journée assez heureuse; un sesqui-carré à Saturne et un parallèle
à Uranus laissent pourtant entrevoir des imprévus et des difficultés.

LUNDI 2. — De bons aspects sur Mercure et Jupiter favorisent les
affaires, les activités sociales et légales; mais Vénus et Neptune mal
aspectés tendent à compliquer les affaires sentimentales par hypocrisies
ou illusions excessives.

MARDI 3. — Une opposition d’Uranus et un parallèle de Mars font
craindre des accidents (avion, auto, etc.), particulièrement la nuit. Mais
en dehors de cela, la journée est très prometteuse.

MERCREDI 4. — La nuit du 3 au 4 est marquée par de bons aspects
de Vénus et de Jupiter qui favorisent abondamment les relations sociales
et sentimentales; mais, dans la journée, une conjonction Lune-Mars
expose aux excès de tout genre et à leurs suites fâcheuses : fièvres,
inflammations, troubles hépathiques, surmenage organique, etc...

JEUDI 5. — Un sextile de Mercure favorise, le matin, les travaux
intellectuels, les déplacements et les petites transactions; mais un carré
de Saturne expose aux chutes, contusions aux membres, aux désappoin
tements et retards, et aux refroidissements par les pieds.

VENDREDI 6. — Cette journée, marquée essentiellement par de
mauvais aspects lunaires, menace de fraudes, manœuvres insidieuses,
désillusions, .malchances diverses, surtout en matière sentimentale. Un
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parallèle Venus-Mercure favorise toutefois les arts, les revendications
féminines, les enfants et l’éducation.

SAMEDI 7. —- De bons aspects sur Saturne et Uranus doivent inciter
aux innovations, créations, entreprises nouvelles, coups de collier, aux
mesures de réglementation, d’organisation et de méthode susceptibles de
lournir une assiette solide et durable, ainsi qu’aux transactions et opéra
tions d’ordre agricole ou immobilier. Mais, le soir, un carré Lune-
Mercure menace de discussions et d’erreurs de jugement.

DIMANCHE 8. — Merveilleuse journée par les bons aspects sur Nep
tune, Vénus, le Soleil et Jupiter, qui promettent la chance pure en
abondance dans tous les domaines : amour, affaires sociales, divertisse
ments, jeux, inspiration, arts, faveurs, etc...

LUNDI 9 — Tout l ’opposé de la veille, surtout l’après-midi. L ’accu
mulation des mauvais aspects lunaires, surtout à Uranus, Neptune et
au Soleil, conseille de s'en tenir à la routine journalière. Il y a menace
de déboires, d’imprévus, d’excès, d’imprudences, de désordres congestifs,
d’accidents mécaniques.

MARDI 10. — Les bons aspects à Mercure favorisent les travaux
intellectuels, les recherches techniques; mais le carré Lune-Jupiter expose
à des troubles circulatoires, à des pertes, difficultés légales, défaveurs.

MERCREDI I I .  — Durant la matinée, les mauvais aspects de Mercure
et de Mars font craindre des discussions acerbes, des critiques mordantes,
des insinuations perfides. L ’après-midi, le bon aspect Lune-Uranus est
propice aux recherches techniques et aux innovations, mais la conjonction
Lune-Saturne empêche d’aboutir pleinement.

JEUDI 12. — Une triple opposition de la Lune à Vénus, Neptune et
au Soleil, risque de maléficier les relations sentimentales et sociales
(hypocrisies, etc.), et de troubler les fonctions hépatiques et intestinales;
mais le trigone Lune-Jupiter empêche ces complications de prendre un
développement aigu.

VENDREDI 13 — Un trigone Lune-Mars, le matin, favorise une remar
quable concentration d’efforts, et de faibles aspects sur Saturne et sur
Uranus permettent, par une persévérance méthodique, de recueillir le
fru it de ces efforts; mais un sesqui-carré sur Jupiter conseille la prudence
en affaires et la sobriété.

SAMEDI 14. — Journée décevante par de mauvais aspects sur Mars,
Mercure et Saturne; les mauvaises langues iront leur train, et bien des
décisions prises trop hâtivement provoqueront d’amers regrets.

DIMANCHE 15. — Les aspects peu heureux de la Lune sur Vénus
et Neptune et la conjonction avec Uranus menacent de troubler, par des
excès de passion, des jalousies ou des hypocrisies, les relations senti
mentales. Le soir, le sextile de Saturne apporte plus de sang-froid et
prédispose à la méthode et aux décisions réfléchies.

LUNDI 16. — Les trigones Lune-Vénus et Lune-Neptune apportent
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une inspiration particulièrement heureuse en matière d’art et raffinent
les émotions; mais les mauvais aspects lunaires sur le Soleil, Mars et
Jupiter prédisposent à des excès, des inflammations (gorge) des conges
tions, des blessures et à des pertes en affaires.

MARDI 17. — La journée débute heureusement par un trigone Lune-
Soleil qui promet beaucoup de chance, surtout en affaires; mais l ’après-
midi, une opposition Lune-Mars fait naître des dangers croissants d’in
flammations, des troubles congestifs (gorge), de blessures et de violences.

MERCREDI 18 — Mauvaise journée en general. L’ensemble des mau
vais aspects lunaires menace de complications, déconvenues, retards,
malveillances, chutes, etc.

JEUDI 19. — Le trigone Lune-Mercure rend le travail intellectuel
facile le matin; mais un carré du Soleil écarte toute chance pure et fait
craindre des troubles du côté des poumons, des intestins et du foie.

VENDREDI 20. — Belle journée qui, par les aspects favorables d’Ura-
nus, Saturne, Vénus, permet de s’occuper utilement de créations, d’inno
vations, de travaux de longue haleine, de technique, d’art, de divertisse
ments; mais le sesqui-carré sur Jupiter n’est guère propice, le matin,
aux affaires et aux relations sociales.

SAMEDI 21. -  Par les bons aspects sur Neptune et Jupiter, la plus
grande partie de la journée réserve une inspiration riche et colorée, des
satisfactions raffinées, des faveurs sociales; par contre les mauvais
aspects sur Mars, Saturne, Venus et Mercure menacent d’énervement, de
désordres intimes, de violences, de mauvaises digestions

DIMANCHE 22. — De bons aspects sur le Soleil, Mars et Jupiter
favorisent les déplacements et les succès sportifs, les coups de collier
et les records; le carré d’Uranus réserve cependant des imprévus subits,
des pannes et conseille la prudence.

LUNDI 23. — Journée assez quelconque; les parallèles de Mercure
et d’Uranus aiguisent l’intelligence et le sens critique; mais ils peuvent
mener facilement au surmenage cérébral et nerveux.

MARDI 24. — Journée encore favorable aux. travaux de l ’esprit par le
sextile sur Mercure, mais décevante en général par les mauvais aspects
de Jupiter et de Saturne.

MERCREDI 25. — Journée particulièrement dangereuse par les mau
vais aspects de Saturne et de Mars, générateurs de violences, d’accidents
et de bris de membres; la conjonction de Vénus et le trigone d’Uranus
sont favorables aux créations artistiques, mais menacent d’entraînements
passionnels.

JEUDI 26. — Le sextile Lune-Jupiter apporte de la chance en affaires;
mais la conjonction de Neptune et les sesqui-carré d’Uranus risquent
d’embrouiller les idées et d’amener des imprévus

VENDREDI 27. — Journée assez quelconque; mais les aspects à Vénus
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et à Mercure, quoique faibles, sont propices aux affaires sentimentales,
aux satisfactions intimes et raffinées, surtout le matin. Le soir, le
parallèle avec Neptune porte «à s’illusionner facilement, à bâtir des
châteaux en Espagne.

SAMEDI 28. — Encore un jour quelconque; le sextile sur Mars permet,
aux premières heures du jour, de donner un coup de collier efficace, ou
de se déplacer avec chance de succès; mais le parallèle de Saturne amène,
le soir, des complications et des déconvenues qui vont en s’intensifiant
jusqu’au lendemain matin.

DIMANCHE 29. — Les configurations lunaires sont peu heureuses et
laissent entrevoir, sous des aspects divers, la continuation des ennuis
du jour précédent, auxquels viennent s’ajouter des menaces d’excès
passionnels, de scandales, de séparations et de discussions confuses et
violentes.

LUNDI 30. — L’opposition Lune-Uranus interdit le matin les inno
vations et les initiatives un peu marquées; les bons aspects à Vénus et
Saturne permettent cependant la consolidation des relations sentimentales,
les rapprochements et réconciliations.

RESUME. — D ’une façon générale, les meilleurs jours du mois sont
les 3, 8 et 20; les moins favorables: les 6, 9, 11, 15, 16, 18 et 25.
Pour les travaux d’intuition et d’inspiration, on peut choisir comme
spécialement adéquats les 3, 8, 16 et 21; l’intellect se trouvera dans
les meilleures dispositions les 5, 10. 19 et 24. Conviennent à l ’amour,
aux plaisirs et à la pratique des arts en général les 4, 8, 16, 20, 25 et 30;
mais les 6, 9, 12, 15 et 18, les relations sentimentales risquent d’être plus
ou moins troublées. Les 9, 13, 22 et 28 sont propices aux changements,
aux voyages et déplacements, mais il est préférable de les éviter, dans
la mesure du possible, aux dates suivantes: 11, 14, 17 et 25. Enfin
des accidents sont surtout possibles les 9, 11 et 25.

OPERATIONS. — Les opérations pourront être entreprises avec le
maximum de chance de rétablissement rapide du 30 août au 11 septembre
et du 28 au 30, notamment les 4, 7, 8 et 11 (soir). A la rigueur, les
3 (après-midi), 17 (matin), 21, 22 (matin), 25 et 26 sont encore des dates
favorables. Dans la mesure du possible, ne pas opérer la tête du 13
après-midi au 15 à midi; la gorge et les oreilles, du 15 après-midi au 17;
restomac du 20 au 22 à midi; /’intestin ou le foie du 25 au 27 à midi;
les reins et les organes génitaux internes le 1er et le 2, et du 27 à midi
au 29; la prostate et le rectum du 2 au soir au 4 et le 30; les yeux du
9 après-midi au 11. Les indications qui précèdent sont évidemment
d’ordre général; des dates tou t-à  fa it appropriée peuvent être éven
tuellement calculées pour chacun suivant son cas particulier. En effet,
i l  est également préférable de ne pas opérer lorsque la Lune se trouve
dans le signe oriental du thème, et il est souhaitable que l ’état du ciel
au moment dé l ’opération soit en aussi bonne harmonie que possible avec
les configurations astrales du moment de la naissance.

- . VEGA.
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Caractéristiques générales des enfants
qui naîtront du 21 juillet au 2 0  août 1935

Les indications que nous donnons ci-dessous sont évidemment générales
et peuvent être modifiées, en bien ou en mal, par le thème particulier du
nouveau-né. Elles permettent néanmoins aux parents de juger déjà quel
que peu du mode d'éducation qu’il conviendrait de donner à leurs enfants
pour tirer le meilleur parti des influences bénéfiques agissant au moment
de leur naissance et pour réduire au minimum l ’effet de leurs planète*
maléfiques.

Les personnes nées entre le 21 ju illet et le 20 août de chaque année
se trouvent placées sous l ’influence du signe zodiacal du Lion. Ce signe
dénote une nature orgueilleuse, généreuse, aimant la grandeur, ayant
surtout horreur des mesquineries. Les natifs du Lion poursuivent un
idéal très élevé et s’avouent difficilement vaincus car ils possèdent une
grande confiance en eux-mêmes, confiance qui leur permet du reste de
s'imposer à leur entourage et de jouer des rôles de premier plan. Leur
nature particulièrement attractive, l’impression de franchise et de sym
pathie qui émane de leur personne favorise d’ailleurs leur désir de se
trouve:4 « en avant ».

Bien que leurs émotions soient parfois très enthousiastes et aient
fréquemment tendance à s’éparpiller, ils savent en matière .de sentiments
se montrer calmes, francs et foncièrement fidèles Amis de l ’ordre et de
la paix, ils sont toujours prêts à aplanir loyalement une difficulté, mais
ils n’admettent pas les demi-mesures, car ils sont entiers dans leurs
actions et dans leurs décisions. Ceci les porte du reste à aller, en toutes
choses, jusqu’au bout de leurs idées, que celles-ci soient bonnes ou
mauvaises.

Les défauts tfes natifs du Lion sont une tendance à accorder trop vite
leur confiance, ce qui peut leur amener des déceptions; un idéal trop
élevé qui peut leur faire dédaigner des demi-réalisations et leur faire
perdre ainsi tout le bénéfice d’une entreprise dont ils auraient pu tirer
un certain profit; enfin des passions et tendances trop vives qui risquent
de les consummer sans profit.

Les gens du Lion doivent, par la pondération et le raisonnement
chercher à canaliser leurs impulsions; ils bénéficieront mieux ainsi des
bonnes influences que ce signe leur accorde.

Le Lion pousse généralement vers les situations libérales ou sociales
où l’on peut briller, organiser, commander; le domaine des affaires —
sauf celles qui se rapportent au luxe, aux arts, aux spéculations —
lim iterait trop les possibilités et serait jugé trop terre-à-terre. La volonté
et l’esprit d’entreprise, joints à des relations opportunes, peuvent conduire
à des positions élevées.

Dans l ’ensemble la constitution est assez bonne, grâce à l ’énergie
qui permet de x conserver et de récupérer facilement les forces. Il y a
toutefois prédisposition au surmenage du cœur, aux anévrismes et aux
maladies infectieuses.

Au point de vue sentimental, la personnalité très développée empêche
souvent de réaliser l’idéal émotionnel, qui est très large et très puissant.
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Les chances d’harmonie sont toutefois plus prononcées avec les personnes
nées fin novembre-début de décembre ou fin mars-début d’avril.·

Les enfants qui naîtront du 21 au 25 juillet 1935 seront débordants
de facultés intellectuelles et de capacités artistiques. Ils auront un juge
ment sain, méthodique, analytique. Les arts et le commerce seront pour
eux des sources de profits. En matière sentimentale, ils se laisseront
toutefois assez facilement entraîner par leurs sentiments.

Chez ceux qui viendront au monde entre le 26 et le 31 juillet, la
santé sera susceptible de dépressions brusques et soudaines. Le carac
tère sera extrêmement indépendant, impulsif, ne supportant pas de con
trainte; ils auront l ’esprit sarcastique, amer, plutôt mélancolique ainsi
qu'une prédisposition à des troubles nerveux. Ils seront plus partisans
de l'amour libre que du mariage; seront du leste des époux indésirables
par suite de leur caractère difficile. Ils seront aussi exposés à commettre
des erreurs de jugement

Les enfants qui naîtront du r r au 5 août auront une intellectualité très
développée, mais surtout dans le sens critique. Ils seront discuteurs,
alertes, vifs, impulsifs, excitables, ils agiront avant de réfléchir et
pourront ainsi s’attirer bien des ennuis.

Il est à noter que tous les enfants qui naîtront entre le 26 ju ille t et te
5 août seront de nature violente, excentrique, erratique, vindicative et
obstinée. Ils n’écouteront ni la raison ni les prières et suivront leur
propre impulsion envers et contre tous.

Les enfants qui viendront au monde entre le 5 et le 10 août présen
teront, dans l ’ensemble,·. les mêmes caractéristiques que ceux nés entre
le 26 ju illet et le 5 août. Mais, de plus, ils seront peu heureux en ¡affaire;
leur jugement sera défectueux parce que trop hâtif et irréfléchi; leurs
décisions peuvent aussi être hésitantes ou vacillantes et leur ambition
excessive.

Du 11 au 15 naîtront des enfants possédant des capacités intellectuelles
développées surtout en matière de mécanique, d’organisation et d’exé
cution pratique; ils feront volontiers étalage de leur personnalité. Leur
santé sera très bonne; il y aura toutefois tendance aux fièvres et à
l ’apoplexie. Ils devront canaliser et lim iter leur activité, car la sura
bondance d’énergie pourra produire chez eux du surmenage mental.

Les enfants à naître du 16 au 20 août seront extrêmement indépendants,
impulsifs, irritables, innovateurs, rénovateurs et originaux. Ils devront
prendre garde au surmenage nerveux; ils seront sujets, soit à des déci
sions brusques ou irréfléchies, soit à des hésitations ou à des erreurs
de jugement Ils auront la parole amère, sarcastique, mordante, ainsi
qu’une tendance 'à la mélancolie et au pessimisme. À cause de cela, ils
arriveront (difficilement à un résultat.

En général^ chez tous les enfants à naître entre le 10 et le 20 août
(mais surtout entre le 10 et le 15) la vitalité sera bonne et souvent
excessive. 11 y a promesse pour eux de gains assez considérables, mais
ils dépenseront généreusement et libéralement. Leur caractère sera
orgueilleux, rusé, pas toujours digne de confiance; ils auront un juge
ment impulsif sur lequel on ne pourra pas beaucop compter, ainsi qu’une
tendance à la boisson. Le plus souvent la constitution sera pléthorique et
sujette à l ’apoplexie'ainsi qu’à des troubles du foie. VEGA.
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LA PAGE DE NOS LECTEURS

Documentation
Nous publions sous celle

émanant de nos abonnés et
général.

et Commentaires
rubrique toutes communications

présentant un caractère d’intérêt

* *
Dans un des derniers numéros, vous mentionnez un ouvrage sur les

satellites occultes Lilith et Lulu. Je suis fort sceptique à ce sujet
Mais si on étudiait une planète qui existe celle-là : c'est la petite planète

n° 433, dite EROS, qui est d’ailleurs la seule des petites planètes connues,
qui gravite entre Mars et la Terre (alors que toutes les autres se trouvent
entre Mars et Jupiter). Ça serait peut-être moins... lunatique.

R. K.

Quel astrologue fera son profit de cette réflexion, marquée au
coin du bon sens ?

*  *  *

A propos de la théorie de Papus sur la -détermination du sexe avant
la naissance {Demain, n° 8, neuvième'année, Noël 1934), voici quelques
cas que j ’ai expérimentés :

Loi

vérifiée
1. M"‘* G. R., née le 12 septembre 1895

Nouv. Lune
6 jours après

1 ’,r enfant : fém. 26 mars 1919 5 jours après
vérifiée 2“ enfant: mase. 23 mai 1921 13 jours après
vérifiée 3C enfant: mase. 2 juin 1924

2. M"'” M. B., née le 11 novembre 1866 25 jours après
non vérifiée 1 *r enfant: fém. 19 décembre 1893 19 jours après

vérifiée 2e enfant: fém. 12 septembre 1895 6 jours après
non vérifiée 3* enfant: fém. 6 mars 1903

3. M me B. L., née le 18 février 1859 14 jours après
vérifiée 1er enfant : mase. 19 mai 1884 6 jours après
vérifiée 2e enfant: fém. 14 juillet 1885 27 jours après
vérifiée 3e enfant: fém. 3 juillet 1892

4. M me H. D. L., née le 14 juillet 1885 27 jours après
vérifiée 1er enfant : jumeaux mase, date inconnue

(décédés immédiatement)
? 3· enfant : fém. 20 septemb. 1907 15 jours après

vérifiée 4e enfant : fém. 21 déeemb. 1909 20 jours après
non vérifiée 5* enfant : mase. 27 avril 1912 18 jours après
non vérifiée 6e enfant : fém. 16 déeemb. 1915 20 jours après

vérifiée 7e enfant : fém. 10 août 1918 26 jours après
vérifiée 8’ enfant : fém. 10 septembre 1919
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5. M"** D. N., née le 4 mai 1900 24 jours après
vérifiée 1r r  enfant : inasc. 27 janvier 1924 dans les 9 jours
vérifiée 2e enfant : fém. 22 septemb. 1925 24 jours après
vérifiée 3“ enfant : fém. 3 décemb. 1927 21 jours après
vérifiée 4* enfant : fém. 20 mars 1930 9 jours après

? 5e enfant : mase. 20 mai 1931

Des quelques exemples ci-dessus, choisis au hasard, il résulte que la
loi de Papus se vérilie dans 15 cas sur 21; 2 autres cas sont douteux, ki
nouvelle lune tombant précisément à cheval sur le neuvième jour. A
remarquer que le 5*· cas de l ’exemple 4 paraît constituer une exception;
sans elle, la proportion des vérifications passerait à 17 cas sur 21. Il n’y
a donc en somme que 4 cas non vérifiés sur 21, au maximum.

R. K.
•Y ·’$> ÿ

En lisant l ’article signe Ed. Seymours, sur l ’époque .à laquelle on meurt
le plus souvent, j'a i été frappée d’une coïncidence concernant quatre
membres de ma famille. Je vous les communique au cas où ils pourraient
être utile aux recherches entreprises par M. Seymours : mon père, né le
10 octobre 1852, décédé le 30 octobre 1923; ma sœur aînée, née le
19 août 1876, morte le 16 août 1914; ma mère, née le 16 octobre 1859,
décédée le 4 avril 1912; mon frère aîné, né le 22 août 1878, mort le
29 février 1916. Pour les deux premiers décès, le Soleil est conjoint au
Soleil radical; pour les deux suivants, il est en opposition au Soleil radical.

Une autre constatation sortant de cette étude m’a montré que mon
vieux papa avait à sa naissance Jupiter à 23° du Scorpion; Jupiter se
retrouve au même point à la naissance de sa première enfant ci-dessus
désignée et à sa propre mort; toujours Jupiter à 23 ou 24° du Scorpion à
trois événements des plus importants de sa vie.

A noter aussi que, sur sept enfants espacés en vingt-trois ans, les
deux aînés seuls sont nés en août à deux ans d’écart, morts également
à trente-huit ans, ont eu un physique et un destin différents des nôtres,
mais semblables pour les deux, même pour la mort : accidentelle pour
l ’une et venant de la guerre pour mon frère.

Quand mon père est mort, le Soleil transitait chez moi Mars radical
en VIII et Mars transitait le Soleil radical 1 I

A la mort de ma mère, Mars transitait Neptune radical et, à celle de
ma sœur aînée, Saturne transitait Neptune dans mon thème de naissance.

Toutes ces indications à toutes fins utiles pour vos recherches sur
l ’influence prouvée des astres. Y. TRITZ.

Livres, revues, échos, nouvelles
Ephemerides astronomiques du D r E. Williamson pour 1936. —

A. W. Sythoff’s Uitgevers My, Leiden. Prix : 10 fr. belges. 80 pages.
Nous avons déjà dit tout le bien que nous pensons des Ephémérides

du Dr Williamson, dont les premières parurent en 1935. Ces éphémérides,
très complètes, donnent les longitudes géocentriques, ascención droite
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et déclinaison des planètes chaque jour, — sauf Pluton où elles sont
données tous les mois —, la longitude de la Lune toutes les 6 heures,
les latitudes des planètes tous les 2 jours, leurs longitudes et latitu ies
héliocentriques tous les 10 jours, une table complète des aspects avec
l’heure où ils se produisent, et — innovation intéressante — des tables
combinées de maisons selon les systèmes de Placidus, Regiomcntanus et
Campanus. On peut donc dire que, quel que soit la position cherchée, on
peut la trouver dans ces éphémérides; c’est un très bel éloge pour
l ’auteur

Yotir Stars of Destiny, par Wm. J. Tucker, chez Fowler et Co, Ludgate
Circus, à Londres, et chez Science and Astrology Ltd, 80-86, Regent
Street, Londres. Prix : 7/6.

L’éditeur de la revue Science and Astrology vient de faire paraître
un livre des plus intéressants, et dont plusieurs chapitres sont nouveaux
en leur genre

L ’auteur explique comment déterminer les étoiles fixes qui sont impor-
rantes dans l ’horoscope et influenceront par conséquent la vie. 11 a créé
à cet effet des tables spéciales, d’un usage très facile. Car dit-il, les
planètes avancent, mais les étoiles fixes demeurent; et c’est là une raison
pour se référer au Zodiaque astronomique, le seul effectif, mais dont
les astrologues modernes ont de plus en plus tendance à s’écarter.
L’auteur estime que ces étoiles ont une grande influence sur le physique
de l ’individu, surtout celles qui se trouvent au voisinage de l’Ascendanf.
Mais ici il fait intervenir une méthode plus ou moins révolutionnaire dans
le calcul de l ’Ascendant et des maisons, toutes celles-ci étant égales et
ayant le même degré sur leurs cuspides que le Milieu du Ciel; même
chose en ce qui concerne l'influence des signes et en ce qui concerne
l ’interprétation de l ’horoscope (l’auteur prend comme Ascendant la posi
tion du Soleil) L ’ouvrage comporte un tableau des principales caracté
ristiques physiques d’après les positions solaires et lunaires qui est
certainement une contribution importante aux recherches de l ’espèce.
C’est probablement la partie la plus curieuse de l’ouvrage. Les théories
de M. W. J Tucker ne peuvent — malgré certaines apparences de
logique — être jugées d’après un examen théorique; seule la pratique
et l ’expérience pourront les confirmer ou les infirmer. M. \V. J. Tucker
se réclame d’ailleurs de cette expérience.

Grundrisz der Geschichte der Astrologie, par le D r Hubert Korsch,
aux éditions de la revue Zenit, à Dusseldorf.

Le D r Korsch a réuni en un volume les articles qu’il avait publiés
dans Zenit et qui avaient trait, comme le titre l ’indique, aux Fondements
de VHistoire de V Astrologie. C’est une étude très méthodique et très
documentée du sujet et ceux de nos lecteurs qui lisent l ’allemand en
retireront certainement d’utiles notions. L ’auteur étudie l’astrologie dans
les pays d’Orient : à Babylone, en Egypte, en Grèce, à Rome, aux Indes,
en 'Arabie, etc. Il envisage également les interdictions promulguées contre
l ’astrologie, l ’attitude de l ’Eglise romaine à son égard Tous les astro
logues importants depuis les temps anciens jusqu’à la Renaissance mo
derne de l ’astrologie sont cités. La documentation est importante et fa it
honneur au directeur de VAstrologische Zentralstelle.
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Alimentation et radiations. — Vues nouvelles d’Economie organique et
(¡'Economie morale, par le Dr Ad Ferrière. Edition du Trait d ’Union, rue
des Prêtres-Saint-Séverin, 4, Paris (5·). Prix : 12 francs français.

Notre savant collaborateur, le Dr Ad. Ferrière, étudie ici, objectivement
et sans parti pris, un des problèmes capitaux de l ’heure présente : celui
de l ’alimentation. A l ’heure où, par suite de notre genre de vie, des
erreurs alimentaires, de l ’industrialisation et de la falsification des pro
duits, des complaisances coupables de la science et de la médecine, le
monde est peuplé de détraqués, d’intoxiqués, de névrosés et d'anémiques,
il est utile de prendre connaissance des diverses méthodes alimentaires qui
ont été préconisées pour vivre sainement La plupart condamnent à des
degrés divers < les trois aliments meurtriers » : l ’alcool, la viande et le
sucre. D ’ailleurs, qui connaît les besoins exacts de son organisme; où
sont les rares personnes qui savent se nourrir < scientifiquement »?  Le
Dr Ferrière ne se réclame d’aucune école, il nous pilote simplement
pami elles, nous montrent leurs avantages, leurs inconvénients et leurs
erreurs — et ce n’est pas la partie la moins intéressante du livre, car
les avantages vantés ne sont pas toujours péremptoires et revêtent par
fois des apparences fallacieuses.

Il nous montre ensuite le rôle joué dans l ’organisme par les vitamines
les hormones (glandes endocrynes) et même les radiations telluriques et
cosmiques.

Ce voyage accompli, il nous livre à notre instinct, à notre sagesse
naturelle, nous expose les moyens de les développer sûrement dans
l ’équilibre spirituel, confiant que cet instinct nous fera trouver aisément
la solution qui nous convient. Elle vaut mieux certainement que des solu
tions toutes faites. L ’ouvrage du Dr Ferrière, même réduit à sa valeur
pratique de livre culinaire ou alimentaire, serait encore un livre à lire.

La pratique du naturisme, ses étapes progressives, par Jacques Demar-
quette. Editions du Trait cTUnion, 4, rue des Prêtres-St-Séverin, Paris (5·).
Prix : 5 francs français.

Encore un livre que tout le monde devrait lire 1 L’auteur nous dévoile,
lui aussi, quelques-unes des erreurs de notre existence moderne : ambiance
pernicieuse des grandes villes < pourrissoirs » au point de vue miasmes,
bruit, etc., comme au point de vue intellectuel et moral; procédés dange
reux ou palliatifs utilisés pour masquer ou neutraliser cette ambiance, etc.
Il nous expose ensuite les multiples avantages d’un naturisme bien com
pris, sans exhibitionnisme inutile, des bains de soleil, de l ’exercice physi
que et de l ’entraînement progressif; du végétarisme; de l ’abstention
d’alcools et de stimulants quelconques; de la tempérance; de l ’hygiène
mentale, etc « Oui, encore un livre qui prêche une vie impossible 1 >
diront certains. Il est évident que la méthode de l ’auteur nécessite une
réaction contre l ’envoûtement de la < civilisation > moderne et ses besoins
factices. Mais, à l ’heure où les trois quarts de nos enfants —  surtout
dans les villes — font du rachitisme, il est peut-être utile de comprendre
pourquoi et d’examiner s’il n’y a pas de remède.
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RESUME DES CHAPITRES PARUS. — Revenant du cimetière où il
a été refleurir la tombe de sa jeune compagne, Nathalie Slasczewska,
victime tragique d'une expérience occulte, le journaliste Raymond Verneil
se remémore le drame qu’il vient de vivre. I l  narre comment, dans un de
ces groupements où l ’Astrologie fa it l ’objet d’un véritable sacerdoce,
I l  a rencontré l ’étrange jeune femme qui devait devenir le centre de sa
vie. Intrigué par le savoir qu’il pressentait chez elle, s’efforçant tfe rt
connaître les sources, il a été ainsi guidé vers une école secrète d’occul
tisme dont Nathalie était un des pivots, et qui préparait ses étudiants à
l ’initiation. Mais la personnalié même de son interlocutrice continuant à
l ’intriguer, il a appris que celle-ci aurait été mariée, mais que ce mariage
n’aurait pas été consommé et qu’elle a, depuis lors, consacré sd vie à
Í occultisme. Sa sympathie s’en est trouvée accrue et, sans qu’i l s’en
rende compte, subissant ses sentiments sans les analyser, il s’est senti de
plus en plus attiré vers la jeune femme; plus celle-ci l ’évitait, plus il
tentait de la connaître intimement. Devenue son professeur d’astrologie,
Nathalie Slasczewska lui enseigne, comme aux autres étudiants, comment
i l  faut interpréter un thème de naissance.

Aussi Nathalie nous avait-elle appris à traduire avec force
-détails les multiples indices qui symbolisent le caractère dans un
thème de naissance, et elle en avait même tiré de précieuses
notions d’orientation professionnelle. Elle nous avait donné aussi
des correspondances très fournies entres les éléments astrologi
ques, d’une part, et l’anatomie et la pathologie humaine, d’autre
part. Néanmoins, elle avait bien dû nous communiquer égale
ment, ne fut-ce qu’à titre accessoire, les quelques clefs qui per
mettent de déterminer dans un horoscope les perspectives de
réussite matérielle, de bonheur ou de malheur intime, de voyage,
•etc. Et tous, naturellement, comme de gr.ands enfants en posses
sion d’un jouet nouveau, nous n’avions rien eu de plus pressé
que de rechercher à quoi ces clefs correspondaient dans nos
thèmes respectifs. Ce qui prouve bien qu’à notre degré d’initiation
on ne pouvait encore nous demander de grands renoncements,
ni de grands sacrifices.

J’avais ainsi découvert dans mon thème que si au point de
vue financier les dieux planétaires devaient toujours étendre sur
moi une sollicitude suffisante, dans le domaine sentimental par
contre je risquais de voir mes liaisons ou mes fiançailles prendre
une tournure étrange ou romanesque, pour se terminer brusque
ment, brutalement, et peut-être même dramatiquement.

Je prenais d’ailleurs facilement mon parti de cette éventualité,
prétextant qu’il s’agissait d’une simple hypothèse, au surplus
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fort problématique. Non seulement je n’avais pas encore ¡’assu
rance ni l’expérience qui président aux diagnostics sûrs et qui
donnent les grandes convictions, mais, de plus, il est à remar
quer qu’on ne croit pas facilement à l ’intrusion possible dans
sa vie d’éléments exceptionnels. Sauf, bien entendu, s’ils appor
tent des espérances inattendues, auquel cas on anticipe plutôt
sur leur venue. Mais, lorsque ces éléments se présentent sous
l’apparence d’éventualités déplaisantes, on se sent porté au con
traire à crier à l ’erreur ou à accuser la folle du logis.

Et c’est bien la preuve qu’en astrologie, comme ailleurs, on
est mauvais juge vis-à-vis de soi-même. En ce qui me concerne,
l ’avenir m’a prouvé, hélas, que non seulement je n’avais pas
exagéré les menaces de mon horoscope, mais que je les avais
même plutôt sous-estimées.

L ’incertitude est un état d’âme dangereux, surtout en pareil
domaine. Désireux de savoir si mes déductions étaient justes, je
m’en ouvris un jour à Nathalie.

—  Assurément, me répondit celle-ci, vous risquez fort de
connaître en matière sentimentale des mécomptes et des situa
tions fort délicates; cet aspect de la Lune et d’Uranus, l ’oppo
sition de Vénus à Neptune et l ’aspect plutôt douteux de Saturne
sur tout cela ne sont guère prometteurs d’une vie intime de tout
repos. L’impression est même plutôt dramatique.

Et avec son sens particulier des choses spirituelles, elle ne
manqua pas d’ajouter :

—  C’est d’ailleurs une raison de plus pour vous détacher le
plus possible des aspirations passionnelles, et même sentimen
tales. Pourquoi chercher un point d’appui autour de vous, dans
une autre créature humaine, —  un point d’appui dont vous ne
serez jamais sûr, et qui vous fera souffrir par conséquent, —
alors que vous pourriez trouver cet appui en vous-même ou en
votre idéal, un point d’appui qui n’appartiendrait qu’à vous et
que rien, par conséquent, ne pourrait jamais ébranler. Songez
que vous devez devenir peu à peu un pilier auquel viendront
s’appuyer de plus faibles que vous. Pour cela il faut que vous
soyez fort. Lisez donc la leçon inscrite dans votre horoscope;
voyez plutôt ces magnifiques trigones de Neptune sur votre
Soleil et sur votre Ascendant, ils n’offrent qu’un danger, c’est
de vous pousser à voir les choses sous un jour trop absolu, trop
exclusif.

Je n’étais peut-être pas pénétré comme il l ’eut fallu de cette
belle philosophie, car je hasardai :

—  Mais n’auriez-vous donc pas vous-même des trigones ana
logues dans votre thème, Madame Nathalie, pour parler ainsi ?

—  Malheureusement non, s’exclama mon interlocutrice, et c’est
bien pourquoi je les admire chez vous. Mais Saturne me donne
une persévérance que vous n’avez pas, et aussi la possibilité de
surmonter des obstacles dont votre facilité vous portera peut-
être à sous-évaluer l ’ importance.
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Je réfléchis subitement que j ’en étais encore à ignorer tout du

thème de Nathalie.
—  Au fait, m’écriai-je, serait-ce un crime de lèse-majesté de

vous demander communication de votre horoscope ? Je pense
que son étude constituerait pour moi une expérience intéres
sante. Vous possédez le mien. Ce serait de bonne réciprocité que
j ’aie aussi le vôtre.

—  Dieu me garde que vous ayez jamais sous les yeux mon
thème de naissance, s’exclama Nathalie. Ce n’est pas évidem
ment que je veuille vous laisser ignorer mon âge exact; je n’ai
pas de ces coquetteries. Mais qu’en adviendrait-il à travers votre
imagination, défraîchie et viciée par votre déformation profes
sionnelle ? C’est alors seulement qu’il me faudrait faire face à
votre ironie, et aussi aux assauts de votre curiosité déchaînée.
D ’ailleurs, ne craignez rien, tout ce que mon thème peut contenir
d’intéressant dans un sens scientifique (Nathalie appuya sur
ces derniers mots) vous sera dit et révélé dans des exemples, au
fur et à mesure du développement des cours. Etes-vous satis
fa it ?

—  Vous n’êtes vraiment pas aimable à mon égard, fis-je. Pour
quoi vous imaginer toujours que je manifeste envers vous un
intérêt équivoque ou excessif ? Justement, cette idée était bien
loin de moi quand je vous faisais cette demande. Ma curiosité
vous parait déplacée; elle ne l ’est pas; elle vient d’une source
pure. Vous représentez pour moi, vous le savez bien, un être un
peu unique. Que je cherche, puisque j ’en ai l ’occasion, à en
pénétrer la vraie nature, quoi de plus humain ? Encore une fois,
n’y voyez que l ’expression d’une sympathie réelle; il n’y a là
rien qui puisse vous froisser. Pourquoi craignez-vous que mes
intentions dépassent ma pensée ?

—  Je ne soupçonne pas vos intentions, je ne les déforme pas
non plus, rétorqua Nathalie. Mais comment vous expliquer...
Non, vous ne saisiriez pas ma pensée. D’ailleurs, les indications
que je pourrais vous donner sont sujettes à caution; ma mère
n’est plus là pour me les confirmer et, d’autre part, même en
écrivant en Pologne, je n’en obtiendrais certainement pas confir
mation. Autant dire que l’horoscope que je pourrais vous
remettre n’a probablement rien qui me ressemble.

Visiblement, Nathalie ne voulait pas me communiquer son
thème de naissance. Je croyais d’ailleurs discerner dans le ton
de sa réponse une réticence, comme un regret d’être obligée de
mentir. Pourquoi ? Craignait-elle d’être connue sous son jour
réel ? Y avait-il dans son thème une faiblesse quelconque qu’elle
voulait cacher ? Etait-ce pudeur ou calcul ?

—  Soit, fis-je. Ce serait en effet dangereux, du point de vue
scientifique ( j ’insistai aussi sur ces mots) de vous voir attribuer
des vertus ou des faiblesses que vous n’avez pas. Mais, autant
que je puisse en juger, la prudence et la circonspection ne
doivent pas vous faire défaut; et ce sont, je crois, des vertus
chères à Saturne.
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—  Voilà, conclut Nathalie sans aigreur, une flèche tirée, sinon
par un Parthe, du moins par un adroit Sagittaire. Que ce beau
tir vous console donc du reste !

Ma tentative en resta là, et bientôt je n’y pensai plus. Le
développement rapide des cours accaparait d’ailleurs de nouveau
toute mon attention. Nous abordions en effet l ’étude des direc
tions, c’est-à-dire des translations planétaires et des changements
d’orientation du thème dont l ’examen permet de déterminer, par
voie d’analogie et de synthèse, les événements ou états d’âme
que leur correspondent dans la vie de l’individu. Cette étude me
passionnait littéralement; je cherchais même à devancer le cours
en m’instruisant de ces méthodes spéciales de calcul dans divers
manuels et ouvrages d’auteurs astrologiques connus. J’en fis un
jour l ’application à mon thème de naissance, et je pus constater
combien certains événements de ma vie passée correspondaient
curieusement aux configurations natales progressées pour le
même moment.

Il était assez naturel, dès lors, que je cherchasse à pénétrer
quelque peu le futur; je ne m’en fis point faute. J’étais curieux
d’apprendre ce que me réservait la destinée; j ’espérais y trouver
d’heureuses perspectives. Or, ayant établi péniblement les calculs
nécessaires, je constatai à mon grand étonnement que j ’allais
entrer incessamment —  que j ’étais déjà entré, peut-être —  dans
une période très grave de mon existence. En effet, Vénus
s’approchait rapidement d’Uranus, en douzième maison, tandis
que Mars formait avec cette conjonction un mauvais aspect.
D ’autres indices confirmaient la probabilité· d’un coup de passion,
d’une aventure étrange et dangereuse, et dans laquelle je pouvais
me trouver impliqué soudain.

J’avoue que cette révélation me décontenança quelque peu.
Prendre conscience d’un danger proche, fu t-il moral, crée tou
jours un état de conscience assez troublant.

Mais, mon optimisme et mon insouciance naturelle reprenant
le dessus, je me dis que, sans doute, j ’exagérais la portée de
l’avertissement. D ’ailleurs, ne nous enseignait-on pas, dans
l ’Ordre, que le libre-arbitre de l ’homme est entier et qu’on peut,
par un effort puissant de volonté, « sortir de son horoscope » ?
Encore une fois je n’y pensai bientôt plus.

Un jour, tout à fa it par hasard, je quittai la leçon d’astro
logie avec une respectable dame, que l ’âge n’empêchait pas de
suivre rigoureusement la discipline de l’Ordre.

Nous parlâmes des principes que Nathalie venait de nous
enseigner ce soir là, et des divers cas et exemples qu’elle nous
avait exposés.

—  Je suis sûre, me confia la vieille dame avec un sourire
entendu, que Mme Nathalie nous a beaucoup parlé d’elle, ce
soir, sans que la plupart d’entre nous aient pu s’en douter.

—  Ah, fis-je intrigué, comment celà ?
—  Eh bien, je suis fort portée à croire que le premier exemple

qu’elle a commenté est le sien,·à quelques variantes près.
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— Ah, vraiment, vous croyez ?
— Naturellement, fit la vieille dame, je ne suis pas assez

compétente en astrologie pour juger si les positions planétaires
correspondent toutes bien à l’année de sa naissance; mais son
horoscope est assez spécial, et il ressemble fort à celui qu’elle
nous a montré.

— Vous connaissez l’horoscope de Mme Nathalie ? fis-je,
dissimulant mal l’émotion qui me contractait la gorge.

— Oh, j’en ai retenu les grandes lignes seulement, mais il
est assez curieux. C’est un de mes bons amis qui s’occupe
d’astrologie et qui, en faisant un jour mon horoscope, m’en a
touché quelques mots. Il me disait même que c’était une destinée
étrange, et qu’elle pourrait prendre fin tragiquement.

— Vraiment ! Ce doit être en effet un thème bien curieux à
étudier, car Mme Nathalie est vraiment une personnalité. N’est-ce
pas votre avis ?

— Je le pense aussi. Je suis même convaincue que sa présence
dans l’Ordre fait beaucoup de bien à celui-ci, et que sa sym
pathie et sa compétence attirent beaucoup de monde. Ce serait
une grande perte pour l’Ordre si elle devait réellement dispa
raître. Dieu veuille dans ce cas que ce soit le plus tard possible 1

— Bien sûr, fis-je. Puis, voyant que mon interlocutrice prêtait
décidément peu d’attention à ma curiosité :

— Puisque vous avez le thème de Mme Nathalie, ne pourriez-
vous pas, Madame, si ce n’est pas abuser de votre complaisance,
me le communiquer ? Vous me feriez un réel plaisir.

— Mais certainement, bien volontiers ! Je dois en avoir les
éléments quelque part dans une farde. Au besoin, d’ailleurs, je
les redemanderai à mon vieil ami l’astrologue.

Effectivement, je reçus quelques jours plus tard la copie de
l’horoscope de Nathalie : un thème bien spécial, en effet, et qui
s’annonçait vraiment plein de fatalités : Neptune à l’Ascendant;
Mars conjoint à Vénus en onzième maison, en bon aspect de
Saturne et de Neptune, Mars opposé à Uranus, en mauvais aspect
du Soleil et sans secours de Jupiter. L’ensemble laissait réellement
présager une destinée tragique.

Je n’étais pas assez avancé en astrologie, à ce moment, pour
me rendre compte que, dans mon thème aussi bien que dans celui
de Nathalie, certaines configurations exprimaient une dette à
payer, une dette provenant de vies passées. Cela m’aurait peut-
être ouvert les yeux; mais je ne songeai même pas à comparer
sa carte de naissance avec la mienne. Pourquoi l’aurais-je fait ?
Je n’avais nul dessein vis-à-vis d’elle, et si j’éprouvais pour elle
quelque sympathie, c’était surtout lorsque j’étais sevré d’elle que
je m’en rendais compte. En ce moment je voyais Nathalie régu
lièrement; mes aspirations étaient comblées. Comme il arrive
lorsqu’on est habitué de fréquenter un cadre quelconque, je ne
m’apercevais même pas que ce cadre était devenu partie inté
grante de ma vie. Non, je pensais seulement à Nathalie, à sa
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destinée. Je m’apitoyais sur son sort. Et, dans ma passion de
savoir, je me demandais : « Quand donc y a-t-il un danger pour
elle? ».

XII. —  Révélation.
Encore une fois, si je n’avais pas été aussi insouciant des

complications que m’annonçait mon horoscope —  il faut dire
d’ailleurs que ces complications ne m’apparaissaient pas déci
sives —  j ’aurais sans aucun doute été frappe par le parallélisme
étrange qui se révélait entre mon proche avenir et celui de
Nathalie. Les calculs montraient en effet que, elle aussi, elle
allait entrer, ou venait d'entrer, dans l ’orbe de configurations
critiques, au bout desquelles —  plus malheureusement encore
que pour moi —  un destin fatal s’annonçait. Mais, Jupiter, dit-on,
aveugle ceux qu’il veut pe»dre. La fatalité dont l ’ombie s'abais-
sait déjà vers nous ne pouvait sans doute se réaliser que pour
autant que je n’en fusse pas prévenu, pour autant tout au moins
que je n’en connusse pas le processus; pour pouvoir nous
atteindre, cette fatalité devait opérer par surprise. Le fait que
cette coïncidence si troublante de nos destinées ne me frap
pait pas montrait bien en tout cas que, tout en nourrissant
pour Nathalie un sentiment sincère —  sympathie, intérêt, admi
ration, que sais-je ? —  je n’avais vis-à-vis d’elle aucun dessin
prémédité.

Si, au contraire, j ’avais pu supposer qu’un jour Nathalie
aurait été pour moi plus qu’une confidente ou une amie, quelle
indifférence m’eut-il fallu pour ne pas rechercher, dans son
horoscope et le mien, des raisons d’espérer ou de désespérer
cie la réalisation de mes projets.

Mais nathane avau su m inspirer un sentiment si haut, si
idéal, si peu humain, que, tout naturellement, ce sentiment
demeurait attaché au ciel, sa patrie d’origine, et ne s’abaissait
pas jusqu’aux tristes contingences du monde terrestre.

Oserai-je dire cependant que j ’éprouvais une joie presque
cruelle à posséder enfin le thème de Nathalie ? Je me réjouis
sais d’avance à l ’ idée de sa déconvenue, le jour où elle s’aper
cevrait que j ’avais ravi son secret. Ce jour-là, j ’aurais ma
revanche, revanche inoffensive sans doute, mais revanche quand
même.
. J’eus l ’occasion, quelque temps après; de risquer une première
allusion dans ce sens. Nathalie, au cours d’une leçon, nous
avait parlé de la conjonction Mars-Vénus et des comportements
excessifs qu’elle entraîne le plus souvent. A l’ issue du cours,
je lui demandai quelques éclaircissements puis, ma curiosité
satisfaite, je laissai tomber négligemment :

—  C’est toujours assez malheureux, évidemment, d’avoii
dans son horoscope une pareille conjonction. J’ai vu dernière
ment un thème où elle figurait avec des aspects aggravants,
et j ’avoue que le sujet ne présentait pas, extérieurement du
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moins, une attitude ou une expression qui révélait une tendance
particulièrement passionnée; j ’étais donc sur le point d’admettre
que j ’avair à faire à une personne hypocrite, lorsque je me suis
aperçu que cette conjonction était aspectée d’un sextile de
Neptune. J’ai donc supposé que cette personne dirigeait cet
aspect de son tempérament dans un sens mystique ou esthétique.
Cela vous paraît-il exact ?

En débitant ce discours —  qui n’avait d’ailleurs, faut-il le
dire, absolument rien d’équivoque —  j ’avais observé attenti
vement les réactions de Nathalie. Dès mes premiers mots, j ’avais
perçu sur scs traits une légère contraction, bien vite disparue
d’ailleurs. Et c’est d’une voix tout à fait naturelle qu’elle me
répondit :

—  Mais certainement, c’est une interprétation parfaitement
logique. C’est ce qui prouve qu’il ne faut jamais considérer un
aspect ou une position planétaire comme un élément isolé, ayant
sa vie propre, mais qu’il faut, au contraire, toujours viser à
extraire la synthèse même d’un horoscope. Un thème astrolo
gique ressemble à une communauté; c’est un ensemble de réac
tions. Allons, je vois que vous continuez à faire des progrès;
c’est très bien.

La passe d’armes se terminait sans résultat.
Une seconde allusion, plus précise encore, faite à quelque

temps de là, se termina encore de même façon. Peut-être Natha
lie marqua-t-elle un peu plus de contrainte dans son attitude,
mais rien dans son langage ne laissa transparaître une surprise
véritable. Ou bien, par inconscience, mon interlocutrice ne réa
gissait pas; ou, plus probablement, elle était parfaitement
consciente, mais ne voulait pas donner l ’ impression que le coup
portait.

Je résolus d’en avoir le cœur net. Un soir, à la sortie du
cours, je m’attardai de nouveau à lui poser quelques questions;
la conversation se prolongea; nous demeurâmes finalement
seuls. Nathalie mettant, comme toujours, un point d’honneur à
achever son explication, m’invita à l’accompagner quelques pas.
On était en juin; après une journée surchauffée, la tiédeur de la
brise nocturne tempérait l ’atmosphère; de toutes parts, les gens
semblaient renaître; les uns se prélassaient sur les bancs des
squares, d’autres encombraient les terrasses rutilantes des bras
series, et tous goûtaient avec délice cette fraîcheur d’oasis tom
bée du ciel.

Mais nous avions tous deux l’esprit trop occupé pour savou
rer la poésie apaisante de l ’heure. C’est à peine si, machina
lement, nous en jouissions comme les autres promeneurs. Et
pourtant quelle magie il y avait autour de nous, dans l’atmo
sphère tiède, dans la langueur des êtres et des choses, dans
le spectacle déconcertant du ciel tout palpitant d’étoiles ! C’était
comme un parfum d’amour qui s’exhalait du sein surchauffé
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de la terre et qui engourdissait la volonté, éveillait dangereu
sement les sens.

Mais nous continuions à discuter astrologie. Je demandai à
brûle-pourpoint :

—  Alors, Madame Nathalie, vous êtes toujours aussi mal
disposée à mon égard; vous ne voulez pas encore me communi
quer votre thème de naissance ?

—  Décidément, vous êtes tenace, fit-elle ! Mais au fait —
et sa voix trahit une soupçon d’ironie —  à quoi servent donc
alors vos talents de reporter ? Je croyais que vous étiez capable
de tout savoir, de tout débrouiller !

Si Nathalie m’avait à ce moment donné l’ impression de me
faire confiance, si elle m’avait laissé entrevoir la possibilité de
satisfaire ma curiosité un jour ou l ’autre, je crois très sincère
ment que j ’aurais été désarmé du coup, et que les choses en
seraient restées là. Mais sa réponse me piqua au vif et ne fit
qu’affermir mon dessein de tirer la situation au clair sur-le-
champ.

—  Ah, vous doutez de mes talents de reporter, répondis-jc
d’un ton entendu. Serait-ce vraiment si difficile, croyez-vous,
d’obtenir votre heure de naissance ?

—  Je vous ai déjà dit ce que j ’en pensais; je ne suis
pas sûre moi-même de la connaître. Evidemment, rien n’est
impossible, Monsieur Verneil, surtout aux journalistes; et je
sais bien que, si vous vouliez vous y employer sérieusement,
vous arriveriez sans doute à certains résultats. Mais ce ne serait
pas sans peine.

—  Vous oubliez, objectai-je, qu’on pourrait tout simplement
chercher à déduire l ’orientation de votre thème de votre phy
sionomie et, sans doute aussi, de certains événements de
votre vie.

—  Seriez-vous vraiment devenu aussi fort ? plus fort que je
ne le pensais ?

—  Jugez-en vous même, répondis-je. J’ai l ’ impression très
nette, et je ne pense pas me tromper, que vous avez Neptune
l’Ascendant. Dès lors...

Nathalie, cette fois, marqua le coup; elle s’arrêta, me regarda
en face et d it d’une voix tranquille, trop tranquille, la voix de
quelqu’un qui feint d’en prendre son parti :

—  Dès lors ? Continuez donc. J’ai hâte d’apprendre de votre
bouche les principales caractéristiques de mon thème. Vous
allez peut-être m’apprendre du nouveau !

Je crus discerner dans la voix de ma compagne comme un ton
d’inquiétude, ou tout au moins d’énervement.

—  Eh bien, voilà fis-je. Votre date de naissance n’est pas
bien difficile à connaître; le reste est donc une simple affaire
de déduction. (  A suivre.)

Dans le prochain numéro :
XIII. —  Le baiser sous les étoiles.
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UN LIVRE QU’IL FAUT AVOIR LU !

Fluctuations boursières et Influences cosmiques
Le dernier livre de Gustave-Lambert BRAHY

Directeur do l’institut do Recherches Astro-dynnmiqucs.
Il est impossible de citer, mime partiellement, la centaine de critiques parues dans

les journaux et renies de tous pays au sujet du livre ci-dessus. Partout la presse a été
unanime A reconnaître l’esprit scl.ntifiquc qui n présidé à sa conception, le labeur
immense qu’il représente, les horizons nouveaux qu’il ouvre. Voici quelques extraits
de la critique belge et étrangère :

« Nous avions quelque» peine à croire à l’influcnc·» des astres sur. les rouis de la
Bourse. La vérité nous oblige cependant A reconnaître que, dans bien clés cas, les
prévisions de M. Brahy ont été d’une exactitude déconcertante. C’est ainsi qu’il avait
annoncé le boom américain, le krach qui n suivi, ainsi quo la catastrophe Krcugcr >

(« Le Marché officiel ». Paris.)
« Il est évident que les réussites déjà enregistrées par M. Brahy donnent une cer

taine valeur à scs prévisions.. De nombreux financiers et hommes d’affajres s’en
inspirent déjà, paraît-il. Incontestablement )n préconnaissnnce de l’avenir, même dans
la proportion de 85 p. c. — approximativement certifiée par M. Brahy — doit éviter
de lourdes fautes en matière de gestion ou d’engagement commerciaux..»

(«Pourquoi P a s? » . Bruxelles.)
« Ce très remarquable ouvrage qui vient enrichir la littérature astrologique mérite

vraiment l’attention des économistes, banquiers ou spéculateurs. Mieux : il s'impose,
car la manière logique dont ont présentée la méthode de i’autcur ne peut pas
autoriser de réfutation faite à la légère..» («Astrologie», Paris.)

« Ce livre est incontestablement un des plus éminents et des plus scientifiques publiés
depuis plusieurs années. Nous avons ici les tables les plus minutieuses pour les
années 1820 A 1940. La valeur de tous les aspects planétaires principaux a été relevée
v*. évaluée numériquement. Les étudiants de l'Astrologie financière y trouveront un
chapitre circonstancié sur le boom Hoover et le krach Krcugcr. »

( i  New-York Astrologer». New-York.)
« L’auteur a trouvé une méthode ingénieuse d’évaluer la force relative des aspects

planétaires. Ce livre est un travail remarquable. » (« Modem Astrology », Londres.)
« Aucune pcrrônnc intéressée dans les applications de l’astrologie aux fluctuations

îles marchés ne peut ignorer ce livre, car c’est de loin le meilleur, et l’étude la plus
scientifique sur le sujet qui ait jamais été publiée. »

(« Science and Astrology », Londres.)
« L’auteur, par sa profession d'expert-comptable, était particulièrement qualifié

pour traiter ce sujet. On trouvera dans ce livre des enseignements d’une grande
clarté. C’est tout un cours de gestion financière Astro-dynamiquc qui intéresse a la
fois le pratiquant de l’Astrologie prêt A entrer de plain-picd dans le sujet, et le profane
de cette science qui, par l'étude du livre, deviendra très vite capable de se diriger
lui-même. » («Bulletin de la Société astrologique de France», Paris.)

« M. G.-L. Brahy, directeur de l'institut de Recherches Astro-dynamiques de
Bruxelles, vient de publier un ouvrage de premier ordre. 11 y démontre notamment
que les rstres ont réellement une influence sur la marche des événements, par de
larges et précises statistiques, portant de 1820 A 1910, soit sur 120 années. »

(«L e Grand Nostradumus », Paris.)
« Le livre de l’éminent directeur de l’institut de Recherches Astro-dynamiques, à

Bruxelles, repr&nte un très gros travail, et il constitue un des seuls ouvrages sur
ce sujet qui est base sur. des procédés purement astrologiques. Les indications de
l'nutcur sur la signification boursière des aspects planétaires sont d’un grand
intérêt. » (« L’Astrosophie », Nice.)

« On ne saurait trop rendre hommage aux qualités qu'a dû mettre en jeu M. Brahy
et qu'il a excellemment appliquées A l’immense travail dont son livre est le témoignage
irrécusable. L’ouvrage capital de M. Brahy, qui est certes le plus éminent astrologue
des temps modernes, aura un retentissenunt considérable et justement mérité..»

(« La Rose Croix », Clairac.)
c La logique, l’expérimentation, la conviction. Trois éléments qu’il est indispensable

d’observer pour étayer une théorie inédite et pour en démontrer la valeur dans un
livre qui en expose le mécanisme. La publication de M. Brahy en tient compte incon
testablement. et nous ajouterons : brillamment. » («L e Chariot », Paris.)

« Cet ouvrage, qui est l’amplification d'une thèse présentée par l’auteur au
f*6e Congrès de l’Association française pour l'Avanccmcnt des sciences, mérite d’etre
lu pour la façon vraiment scientifique dont il présente un sujet inédit. De nombreux
diagrammes sont fournis A l’appui de la théorie développée, et l'auteur pousse
l'obligeance jusqu'à nous donner des probabilités économiques jusqu’en 1940..»

(« Le journal Diplomatique et Financier », Bruxelles.)

(POUR DETAILS, PRIX, ETC., VOIR CI-CONTRE.)
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Vous pouvez vous procurer, sur simple versement au compte postal Bruxelles
5762 ou Paris 1800.28 (G.-L. Brahy), les éditions suivantes :

CARTES I)U C|EL P( ) u r  horoscopes, avec indications des étoiles fixes. Modèle
dépose. Prix" : G francs les 25; Etranger: 2 belgas.

COMMENT DRESSER VOTRE HOROSCOPE Par G. de Landtshccr, admi
nistrateur de l'institut. — Livre préliminaire exposant les connaissances
nécessaires à l ’érection d’un thème astrologique avec de nombreux schémas
facilitant la compréhension. Comporte une foule de renseignements utiles
sur l ’heure légale, l ’heure d'été, etc. (entièrement mis à jour). C’est l ’ouvrage
le pins clair et le plus simple qui existe. Prix : 15 fr . ; Etranger : 5 belgas.

QU'EST-CE QUE L’ASTROLOGIE ? par G.-L. Brahy. — Une brochure de
vulgarisation; 32 pages, exposant. l ’état actuel du problème astrologique.
Nombreux clichés et figures Prix : 5 francs; Etranger : 1 belga 75.

L’ASTRO-DYN’ AMIQUE, son rôle possible dans la conjoncture économique et
financière, de G.-L. Brahy. — Thèse présentée au 56e Congrès de l’Asso
ciation française pour l’avancement des sciences à Bruxelles en 1932 avec
divers diagrammes et prévisions. Prix : 5 francs (derniers exemplaires).
Etrangci : 1 belga 75.

CONTRIBUTION A L’ETUDE DE L’ASTRO-DYNAMIq UE. de G.-L. Brahy.
- Ouvrage épuisé, existe en édition ordinaire et en édition de luxe. C’est

le >cn! ouvrage en langue française contenant une synthèse complète de la
-ciciice astrologique et ne donnant que des règles simples, sûres et prati
ques. la portée de Ions. La critique a été unanime à reconnaître la valeur
de ce livre. Ne se trouve plus que d’occasion.

ELUCTUATIONS BOURSIERES ET INFLUENCES COSMIQUES, par G.-L.
¡Nies et tous les hommes d’affaires, l ’auteur détaille les effets constatables
des forces cosmiques sur les sociétés et les masses. La connaissance de ces
effets permet de prévoir le déroulement des événements à n’importe quelle
époque. Des pronostics sociaux, politiques, financiers peuvent ainsi être
établis et, en ce qui concerne notamment les marchés et les Bourses, —
centres vitaux des systèmes économiques actuels — il est possible de
prévoir, non seulement les grands mouvements de hausse ou de baisse,
mais encore des fluctuations de plus petite amplitude; le résultat est
étonnant. L'auteur en fait d’ailleurs la preuve par une étude générale
portant sur les années 1820 à 1933 (étude extraordinairement fouillée qui
est le résultat d’un véritable travail de bénédictin) et par des faits plus
précis «boom Hoover », diagramme des années 1927 à 1931, krach
Kreuger, etc. Partant de là, il continue son examen, donnant tous les détails
utiles, et même un aperçu très explicite pour les années 1934 « 194U. Ce
chapitre à lui seul vaut le prix de l ’ouvrage.

Un fort volume de plus de 200 pages, grand format (16 X 24), conte
nant de nombreux clichés, tableaux et diagrammes. Prix : 50 francs.
Etranger : 17 belgas. Edition de luxe, avec dédicace de l ’auteur : 75 francs.
Etranger : 25. belgas.

SYNTHESE DE L’ŒUVRE DE PAUL CIÎOISNARU, par le vicomte Ch. de
Hcrbais de Thun. Un livre de 160 pages, format 16 X 24.

La matière des quelque 30 ouvrages édités par Choisnard est condensée
dans ce livre, avec toutes ses conclusions et caractéristiques. L ’exposé par
rubriques successives, la remarquable coordination des textes en rendent
la consultation facile. Ce livre est indispensable aux étudiants. Prix :
35 francs; Etranger: 11 belgas.

ENQUETE ASTROLOGIQUE SUR LA CATASTHROPHE DE PATURAGES,
par G.-L. Brahy et R. Brihay. Une brochure 32 pages. Etude détaillée,
avec tableaux, de 54 cas de mineurs morts collectivement. Prix : 4 francs;
Etranger : 1 belga 40.

P. S. —  Si les fonds ne nous parviennent pas en même temps que la  com
mande, l'envoi est exécuté contre remboursement, frais à charge du destinataire.
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